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personnes, les Prestations familiales et le 

Contrôle des films, 

Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de 

Filmkeuring, 

et à Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni, compétente pour la Politique d'aide aux 

personnes, les Prestations familiales et le 

Contrôle des films, 

 en aan mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College, bevoegd voor het Beleid 

inzake Bijstand aan Personen, het 

Gezinsbeleid en de Filmkeuring, 

 

concernant "le plan hiver et la coordination des 

acteurs, en particulier le fonctionnement de la 

maraude du Samusocial". 

 betreffende "het winterplan en de coördinatie 

van de actoren, met name de straatwerking 

van de Samusocial". 
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PRÉSIDENCE : M. CHARLES PICQUÉ, PRÉSIDENT. 

VOORZITTERSCHAP: DE HEER CHARLES PICQUÉ, VOORZITTER. 

_____ 

 

 
- La séance est ouverte à 16h08. 

 

 

 

 

M. le président.- Je déclare ouverte la séance 

plénière de l'Assemblée réunie de la Commission 

communautaire commune du vendredi 27 avril 

2018.  

 

  

 

 

- De vergadering wordt geopend om 16.08 uur. 

 

 

 

 

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire 

vergadering van de Verenigde Vergadering van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

van vrijdag 27 april 2018 geopend. 

 

  

EXCUSÉS  

 

 
M. le président.- Ont prié d'excuser leur absence :  

 

 

- Mme Corinne De Permentier ; 

 

- M. Arnaud Pinxteren ; 

 

- M. Fouad Ahidar ; 

 

- Mme Mathilde El Bakri.  

 

  

 

 

VERONTSCHULDIGD  

 

 
De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun 

afwezigheid: 

 

- mevrouw Corinne De Permentier; 

 

- de heer Arnaud Pinxteren; 

 

- de heer Fouad Ahidar; 

 

- mevrouw Mathilde El Bakri. 

 

  

QUESTION D'ACTUALITÉ 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la 

question d'actualité de Mme Milquet. 

 

 

 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 

JOËLLE MILQUET 

 

À M. RUDI VERVOORT, PRÉSIDENT 

DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT 

POUR LA COORDINATION DE LA 

POLITIQUE DU COLLÈGE RÉUNI, 

 

 

ACTUALITEITSVRAAG  

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de actualiteitsvraag 

van de mevrouw Milquet. 

 

 

 

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW 

JOËLLE MILQUET 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

VOORZITTER VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR DE 

COÖRDINATIE VAN HET BELEID VAN 

HET VERENIGD COLLEGE, 
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À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS,  

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "l'appui éventuel à la 

plateforme citoyenne de soutien aux 

réfugiés".  

 

  

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "de eventuele ondersteuning 

aan het burgerplatform voor steun aan de 

vluchtelingen".  

 

  

M. le président.- La membre du Collège réuni 

Céline Fremault répondra à la question d'actualité.  

 

La parole est à Mme Milquet. 

 

Mme Joëlle Milquet (cdH).- Tout le monde est 

au courant de l'investissement de centaines de 

Bruxellois, réunis autour de la plate-forme 

citoyenne, dans l'accueil des réfugiés. Plus 

personne n'ignore également le travail 

extraordinaire qu'elle a effectué tout au long de 

l'année pour réussir à abriter chaque nuit environ 

600 personnes dans des familles ainsi que, in fine, 

dans le centre d'hébergement de la Ville de 

Bruxelles à Haren, qui peut accueillir 200 

personnes. 

 

L'appel au secours lancé par la plate-forme il y a 

une dizaine de jours dans la presse n'aura, lui non 

plus, échappé à personne. Après avoir fonctionné 

bénévolement dans l'urgence tous les soirs avec 

150 bénévoles pour livrer 200 repas, gérer les 

listings et les relations avec les familles, les 

membres de la plate-forme ont fait savoir qu'ils ne 

pouvaient poursuivre sur cette base et avaient le 

sentiment de se substituer à des obligations de 

l'État. 

 

S'ils se disent prêts à poursuivre leur mission, ils 

souhaiteraient le faire avec un minimum de 

moyens logistiques et financiers, ainsi que du 

personnel. Cet appel s'adressait sans aucun doute à 

l'ensemble des pouvoirs publics -  la Commission 

communautaire commune (Cocom), les 

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de 

actualiteitsvraag beantwoorden.  

 

Mevrouw Milquet heeft het woord. 

 

Mevrouw Joëlle Milquet (cdH) (in het Frans).- 

Honderden Brusselaars maken deel uit van het 

Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, 

dat aanzienlijke inspanningen levert om elke nacht 

ongeveer zeshonderd vluchtelingen bij gezinnen of 

in het opvangcentrum van de stad Brussel in 

Haren onder te brengen.  

 

Een tiental dagen geleden slaakten de vrijwilligers 

van het burgerplatform een noodkreet: zij kunnen 

zo niet langer verder en hebben het gevoel dat ze 

overheidstaken op zich nemen.  

 

Ze willen vluchtelingen blijven begeleiden, maar 

zouden daar graag een minimum aan logistieke en 

financiële middelen voor krijgen, naast personeel. 

Hun oproep is ongetwijfeld aan alle overheden 

samen gericht.  

 

Als de overheid niets onderneemt, moet het 

burgerplatform professioneel, maar met 

ondersteuning kunnen blijven werken. Is de GGC 

bereid om aan die oproep gehoor te geven? Zijn 

er mogelijkheden om het platform te financieren of 

op andere manieren te ondersteunen?  

 

Ik hoop dat u bereid bent om deze jonge burgers, 

die de titel 'Brusselaar van het jaar' verdienen, te 

ondersteunen.  
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communes, sans parler de l'État fédéral -, des 

pouvoirs subsidiants et des responsables 

politiques. 

 

Il me semble qu'à défaut d'être prise en charge par 

les organes publics, cette initiative doit pouvoir se 

poursuivre sur une base professionnelle et avec les 

soutiens nécessaires. Cet appel a-t-il une chance 

d'être entendu au niveau de la Cocom ? Existe-t-il 

des pistes de financement et d'appui, que ce soit en 

termes de personnel, de formation, d'aide sociale 

ou d'aide au logement ? Ces questions intéressent 

évidemment tous les niveaux de pouvoir et tous 

les ministres. 

 

Je voulais savoir si une initiative pouvait être 

envisagée. Je ne demande pas que tout soit pensé 

de manière détaillée aujourd'hui, mais j'aimerais 

en tous cas que cet appel ne reste pas lettre morte 

et que ces jeunes citoyens, qui se sont mobilisés et 

qui mériteraient d'être désignés "Bruxellois de 

l'année", puissent être soutenus par les 

responsables politiques que nous sommes.  

 

  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Fremault.  

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Votre question me donne l'occasion 

d'insister sur plusieurs points. Il y a d'abord une 

obligation d'État, et ne parlons même pas de l'État 

fédéral ! 

 

Depuis plus de quatre ans, la Région bruxelloise 

n'a eu de cesse de combler les lacunes du niveau 

fédéral en la matière. L'accueil hivernal 

inconditionnel devrait prendre fin dans quelques 

jours et vous savez par ailleurs qu'un nombre 

impressionnant de places ont été créées depuis 

plus de trois ans durant l'hiver : 300 rue Royale, 

350 boulevard Poincaré, 350 au centre de la 

Croix-Rouge à Haren, 70 au centre Borrens, pour 

un total de 1.094 places dédiées à l'accueil 

hivernal. 

 

L'an dernier, le gouvernement a décidé d'y ajouter 

un dispositif structurel qui n'existait pas 

auparavant. En effet, il y a désormais 110 places 

au boulevard Poincaré, 110 places à Rempart, 150 

pour les familles en errance à Woluwe-Saint-

Lambert, 35 à Ariane et 48 à Pierre d'Angle. 

Bruxelles n'a donc jamais failli et, depuis des 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Het Brussels 

Gewest neemt nu al vier jaar de taken op zich die 

de federale regering verwaarloost. De winter-

opvang, die dit jaar 1.094 plaatsen aanbiedt, loopt 

weldra af.  

 

Vorig jaar besliste de Brusselse regering om de 

structurele opvang uit te breiden met 453 

plaatsen. Ze doet al jaren meer dan ze zou moeten 

doen. Ik ondervroeg staatssecretaris Francken 

meermaals over dit probleem in het Overleg-

comité, maar kreeg nooit een antwoord. Het 

Brussels Gewest besteedt jaarlijks meer dan 

10 miljoen euro aan de opvang van daklozen.  

 

Het Verenigd College is van plan om na de 

sluiting van de winteropvang ook nog in opvang te 

voorzien, zodat mensen niet op straat komen te 

staan.  

 

Ik roep de federale regering op om haar 

verantwoordelijkheid te nemen. Wat de opvang 

van vluchtelingen betreft schiet ze al jaren tekort. 

De GGC wil ook een permanente coördinatie met 
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années, a même fait bien plus que ce que ses 

responsabilités lui imposaient de faire. J'ai 

d'ailleurs eu l'occasion d'interpeller M. Francken à 

plusieurs reprises, sans recevoir aucun écho, au 

niveau du Comité de concertation. Nos efforts 

représentent un budget de plus de 10 millions 

d'euros chaque année. 

 

Nous sommes bien conscients que la période 

hivernale touche à sa fin. Plus de 400 places 

structurelles ont été créées et nous avons aussi 

décidé de mettre en place un suivi constant et 

quotidien opéré par les acteurs de terrain. Une 

réunion de coordination mise en œuvre pendant 

l'hiver se poursuivra dans les jours à venir. Nous 

comptons aussi adapter l'accueil à la suite de la 

sortie des structures hivernales, pour ne pas laisser 

de gens à la rue. 

 

Nous appelons également le niveau fédéral à 

prendre ses responsabilités car, depuis des années, 

Bruxelles pallie les carences d'un gouvernement 

fédéral qui ne souhaite pas apporter de réponse à 

cette problématique. Nous voulons aussi assurer 

une coordination constante avec Médecins du 

monde, la plate-forme citoyenne et la Croix-

Rouge, les opérateurs qui ont effectué ce travail. 

Tout le monde sait que la plate-forme a été 

soutenue par la Région bruxelloise. Dans ce cadre, 

vous avez évoqué un budget de 500.000 euros que 

nous avons assumé, même si cela dépassait 

complètement le cadre de nos compétences. Il en 

allait de notre vision en la matière. 

 

Enfin, le dispositif hivernal prenant doucement 

fin, une évaluation de l'évolution de la situation en 

termes d'hébergement devrait avoir lieu dans les 

jours à venir. Je vous rappelle aussi que le 

dispositif hivernal du niveau fédéral a fermé 

depuis fin mars et que nous avons prolongé 

l'accueil pendant un mois à sa place. Nous 

voulions éviter que des familles ne se retrouvent à 

la rue. 

 

Nous sommes attentifs à l'évolution des choses, 

jour après jour, grâce aux opérateurs de terrain. 

Nous verrons, dans les jours à venir, comment 

réagir en cas de difficulté d'absorption. Nous 

appelons chacun à jouer son rôle, car il est un peu 

facile de tout faire supporter par la Région 

bruxelloise. C'est le cas depuis quatre ans et la 

Région continuera à s'engager dans cette voie à 

l'avenir. Cette situation n'en est pas moins 

Dokters van de Wereld (DVDW), het burger-

platform en het Rode Kruis. Het burgerplatform 

kreeg 500.000 euro steun van het Brussels 

Gewest, ook al is het hiervoor helemaal niet 

bevoegd.  

 

De komende dagen zal ik de evolutie van de 

opvangmogelijkheden evalueren. De federale 

winteropvang liep eind maart al af. De GGC heeft 

dan maar zelf de opvang met een maand verlengd, 

om te voorkomen dat er gezinnen op straat 

terechtkwamen.  

 

Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. 

Het is wat te gemakkelijk om alles naar het 

Brussels Gewest door te schuiven. Dat gebeurt nu 

al vier jaar en het gewest zal zich voor de 

vluchtelingen blijven inspannen. De federale 

regering gedraagt zich echter onverantwoordelijk. 

Vluchtelingen interesseren haar niet, want ze 

leveren geen stemmen op.  

 

(Applaus bij het cdH)  
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désobligeante et le pouvoir fédéral agit de façon 

irresponsable, compte tenu du fait qu'il en va de 

ses responsabilités. Cette problématique ne 

l'intéresse pas, parce que les publics concernés ne 

peuvent pas lui rapporter des voix. 

 

(Applaudissements sur les bancs du cdH) 

 

Mme Joëlle Milquet (cdH).- L'idée n'est pas de 

demander des places supplémentaires mais plutôt 

d'offrir une aide suffisante aux membres de la 

plate-forme, qui se sont montrés extrêmement 

efficaces et ont besoin de ce soutien. Il y a 

beaucoup d'autres choses à faire, et le 

gouvernement s'en charge très bien, mais cette 

demande ne peut être négligée. J'espère qu'elle 

sera entendue.  

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- La plate-forme a déjà bénéficié d'une aide 

et nous sommes en contact avec elle à peu près 

tous les jours.  

 

  

 

 

Mevrouw Joëlle Milquet (cdH) (in het Frans).- 

Het platform vraagt geen bijkomende 

opvangplaatsen, wel steun voor de vrijwilligers. Ik 

hoop dat u op die vraag ingaat.  

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Het platform 

krijgt al steun en we plegen bijna dagelijks 

overleg.  

 

  

COMMUNICATIONS FAITES À 

L’ASSEMBLÉE RÉUNIE  

 

 
RAPPORT D’INFORMATION 

CONCERNANT LA NÉCESSAIRE 

COLLABORATION ENTRE L’AUTORITÉ 

FÉDÉRALE, LES COMMUNAUTÉS ET LES 

RÉGIONS EN CE QUI CONCERNE LA 

PRÉVENTION ET L’ÉLIMINATION DE 

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

PRÉSENTS DANS LES PRODUITS DE 

CONSOMMATION, EN VUE DE 

PROMOUVOIR LA SANTÉ PUBLIQUE 

 

M. le président.- Par lettre du 23 mars 2018, le 

Sénat transmet son rapport d’information sur la 

nécessaire collaboration entre l’autorité fédérale, 

les Communautés et les Régions en ce qui 

concerne la prévention et l’élimination de 

perturbateurs endocriniens présents dans les 

produits de consommation, en vue de promouvoir 

la santé publique. 

 

- Renvoi à la Commission de la santé. 

 

MEDEDELINGEN AAN DE 

VERENIGDE VERGADERING  

 

 
INFORMATIEVERSLAG BETREFFENDE 

DE NOODZAKELIJKE SAMENWERKING 

TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID, DE 

GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 

INZAKE DE PREVENTIE EN DE 

ELIMINATIE VAN HORMOON-

VERSTORENDE STOFFEN IN DE 

CONSUMPTIE, MET HET OOG OP DE 

BEVORDERING VAN DE 

VOLKSGEZONDHEID 

 

De voorzitter.- Bij brief van 23 maart 2018, zendt 

de Senaat zijn informatieverslag betreffende de 

noodzakelijke samenwerking tussen de federale 

overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten 

inzake de preventie en de eliminatie van hormoon-

verstorende stoffen in de consumptie, met het oog 

op de bevordering van de volksgezondheid. 

 

 

- Verwezen naar de commissie voor de 

Gezondheid. 
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INSTITUT BRUXELLOIS DE STATISTIQUE 

ET D’ANALYSE (IBSA) 

 

Rapport d’évaluation 

 

M. le président.- Par lettre du 30 mars 2018, le 

ministre-président du Gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale transmet le rapport 

d’évaluation de l’Institut bruxellois de statistique 

et d’analyse (IBSA) relatif aux effets du Traité sur 

la stabilité, la coordination et la gouvernance sur 

la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission 

communautaire commune, ainsi que l’avis du 

Conseil économique et social, dont le Collège 

réuni et le Gouvernement ont pris acte le 21 mars 

2018. 

 

- Renvoi aux Commissions réunies de la santé et 

des affaires sociales. 

 

 

 

PROJETS D’ORDONNANCE 

 

Dépôt 

 

M. le président.- En date du 5 avril 2018, le 

Collège réuni de la Commission communautaire 

commune a déposé les projets d’ordonnance 

suivants : 

 

1. Projet d'ordonnance portant assentiment à 

l’Accord de coopération en matière de Partenariat 

et de Développement entre l'Union européenne et 

ses États membres, d'une part, et la République 

islamique d'Afghanistan, d'autre part, fait à 

Munich le 18 février 2017 (n° B-116/1 – 

2017/2018).  

 

2. Projet d'ordonnance portant assentiment à 

l’Accord de partenariat stratégique entre l’Union 

européenne et ses États membres, d’une part, et le 

Canada, d’autre part, fait à Bruxelles le 30 octobre 

2016 (n° B-117/1 – 2017/2018).  

 

 

- Renvoi aux Commissions réunies de la santé et 

des affaires sociales.  

 

  

 

 

BRUSSELS INSTITUUT VOOR 

STATISTIEK EN ANALYSE (BISA) 

 

Evaluatieverslag 

 

De voorzitter.- Bij brief van 30 maart 2018, zendt 

de minister-president van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering het evaluatieverslag van 

het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse 

(BISA) betreffende de gevolgen van het Verdrag 

inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeen-

schappelijke Gemeenschapscommissie, alsook het 

advies van de Economische en Sociale Raad, 

waarvan het Verenigd College en de Regering 

akte genomen hebben op 21 maart 2018.  

 

- Verwezen naar de verenigde commissies voor de 

Gezondheid en de Sociale Zaken.  

 

 

 

ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE 

 

Indiening  

 

De voorzitter.- Op 5 april 2018 werden volgende 

ontwerpen van ordonnantie ingediend door het 

Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie:  

 

1. Ontwerp van ordonnantie houdende instemming 

met de Samenwerkingsovereenkomst inzake 

Partnerschap en Ontwikkeling tussen de Europese 

Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de 

Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, 

gedaan te München op 18 februari 2017 (nr. B-

116/1 – 2017/2018).  

 

2. Ontwerp van ordonnantie houdende instemming 

met de Overeenkomst inzake strategische 

partnerschap tussen de Europese Unie en haar 

Lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, 

gedaan te Brussel op 30 oktober 2016 (nr. B-117/1 

– 2017/2018).  

 

- Verzonden naar de verenigde commissies voor 

de Gezondheid en de Sociale Zaken. 
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QUESTIONS ORALES 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

 

Toutes les questions orales inscrites à l'ordre du 

jour ayant reçu réponses écrites, elles sont dès lors 

retirées de l'ordre du jour. 

 

 

 

 

M. le président.- La séance plénière de 

l'Assemblée réunie de la Commission 

communautaire commune est close. 

 

 

Prochaine séance plénière sur convocation du 

président. 

 

 

- La séance est levée à 16h16.  

 

  

MONDELINGE VRAGEN  

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

Aangezien alle mondelinge vragen een schriftelijk 

antwoord hebben gekregen, worden ze van de 

agenda afgevoerd. 

 

 

 

 

De voorzitter.- De plenaire vergadering van de 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschap-

pelijke Gemeenschapscommissie is gesloten. 

 

 

Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping 

door de voorzitter. 

 

 

- De vergadering wordt gesloten om 16.16 uur. 

 

  

_____ _____ 

  

 

 


