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VOORZITTERSCHAP: DE HEER RACHID MADRANE, VOORZITTER. 

PRÉSIDENCE : M. RACHID MADRANE, PRÉSIDENT. 

_____ 

 

 

- De vergadering wordt geopend om 12.10 uur.  

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire 

vergadering van de Verenigde Vergadering 

van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-

commissie van vrijdag 7 februari 2020 

geopend.  

VERONTSCHULDIGD  

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor 

hun afwezigheid:  

- de heer Emin Özkara;  

- mevrouw Isabelle Emmery;  

- mevrouw Clémentine Barzin;  

- de heer Jamal Ikazban;  

- mevrouw Véronique Lefrancq.  

  

- La séance est ouverte à 12h10. 

M. le président.- Je déclare ouverte la séance 

plénière de l'Assemblée réunie de la 

Commission communautaire commune du 

vendredi 7 février 2020. 

EXCUSÉS 

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

absence : 

- M. Emin Özkara ; 

- Mme Isabelle Emmery ; 

- Mme Clémentine Barzin ; 

- M. Jamal Ikazban ; 

- Mme Véronique Lefrancq. 

  

ACTUALITEITSVRAGEN  

ACTUALITEITSVRAAG VAN 

MEVROUW CÉLINE FREMAULT  

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

VOORZITTER VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR DE 

COÖRDINATIE VAN HET BELEID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE,  

AAN MEVROUW ELKE VAN DEN 

BRANDT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR 

WELZIJN EN GEZONDHEID, 

EN AAN DE HEER ALAIN MARON, 

LID VAN HET VERENIGD 

QUESTIONS D'ACTUALITÉ  

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 

CÉLINE FREMAULT 

À M. RUDI VERVOORT, PRÉSIDENT 

DU COLLÈGE RÉUNI CHARGÉ DE 

LA COORDINATION DE LA 

POLITIQUE DU COLLÈGE RÉUNI, 

À MME ELKE VAN DEN BRANDT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI 

CHARGÉE DE L'ACTION SOCIALE 

ET DE LA SANTÉ, 

ET À M. ALAIN MARON, MEMBRE 

DU COLLÈGE RÉUNI CHARGÉ DE 
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COLLEGE, BEVOEGD VOOR 

WELZIJN EN GEZONDHEID,  

betreffende "de stand van zaken 

omtrent de aangekondigde opening van 

nieuwe opvangplaatsen voor daklozen". 

  

L'ACTION SOCIALE ET DE LA 

SANTÉ, 

concernant "le point sur l'ouverture de 

nouvelles places d'accueil pour les 

personnes sans abri". 

  

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITS-

VRAAG VAN MEVROUW 

VÉRONIQUE JAMOULLE,  

betreffende "de overwogen maatregelen 

van het Verenigd College om de 

daklozenopvang te garanderen".  

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITS-

VRAAG VAN DE HEER MATHIAS 

VANDEN BORRE,  

betreffende "de aangekondigde 

verhuizing van het opvangcentrum voor 

migranten van Haren naar 

Schaarbeek".  

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITS-

VRAAG VAN MEVROUW MARIE 

LECOCQ,  

betreffende "de aankondiging van een 

verhuizing naar Schaarbeek van het 

Harense opvangcentrum voor 

migranten".  

  

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE 

MME VÉRONIQUE JAMOULLE,  

concernant "les mesures envisagées par 

le Collège réuni pour assurer 

l'hébergement des personnes sans abri". 

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE 

M. MATHIAS VANDEN BORRE, 

concernant "le déménagement annoncé 

du centre d'hébergement pour migrants 

de Haren vers Schaerbeek". 

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE 

MME MARIE LECOCQ, 

concernant "l'annonce d'un 

déménagement vers Schaerbeek du 

centre d'hébergement pour migrants de 

Haren".  

  

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het 

Frans).- Op 22 januari 2020 vernamen we dat 

de grens is bereikt in de noodopvang voor 

daklozen in het kader van het winterplan. U 

maakte zich sterk snel 200 plaatsen te kunnen 

vrijmaken, maar op 3 februari bleek dat de 

brandweer een negatief advies uitbracht voor 

uw voorstel van 50 plaatsen in sociale 

woningen, die momenteel worden gerenoveerd 

en 150 plaatsen via de vzw Hoeksteen in een 

gebouw van citydev.brussels.  

Vandaag vernemen we via de pers dat er 

150 plaatsen werden vrijgemaakt in het 

Mme Céline Fremault (cdH).- Le 22 janvier 

dernier, nous avons tous appris la saturation 

des dispositifs d'aide et d'urgence aux 

personnes sans abri dans le cadre du plan hiver. 

Dans la foulée de cette annonce, vous avez fait 

savoir que vous étiez à la recherche de lieux. 

Vous avez rapidement - et peut-être 

prématurément - déclaré que vous aviez trouvé 

200 places, ventilées de la façon suivante :  

- une petite cinquantaine de places issues de 

logements sociaux en cours de rénovation. 

Vous concéderez que cette opération risque de 

prendre un certain temps ;  
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gebouw van Be tv in Schaarbeek, wat u lijkt te 

ontkennen.  

In het Schaarbeekse gemeentebestuur zijn de 

meningen hierover verdeeld. Intussen brengen 

ongeveer 100 tot 150 mensen de nacht op 

straat door.  

Hoe verklaart u dat uw pogingen om een 

oplossing te vinden tot tweemaal toe zijn 

mislukt? Hoeveel bedraagt het budget voor die 

bijkomende maatregel? Bevestigt u dat 

noodopvang geen prioriteit in uw beleid is, ook 

al moet u daarvoor vandaag extra oplossingen 

zoeken? 

  

- quelque 150 places qui auraient dû voir le 

jour dans un bâtiment appartenant à 

citydev.brussels, à côté de la Porte d'Ulysse, en 

collaboration avec l'asbl Pierre d'Angle.  

Le 3 février dernier, votre porte-parole a 

déclaré que le dispositif en question n'était pas 

validé, à cause d'un avis défavorable des 

services d'incendie. Cette information a en tout 

cas été relayée par la RTBF et n'a fait l'objet 

d'aucun démenti de la part de votre cabinet.  

Aujourd'hui, nous apprenons qu'une solution 

aurait été trouvée pour 150 places dans le 

bâtiment de Be tv à Schaerbeek. Si cette 

information, divulguée par la presse, est fausse 

comme vous semblez le suggérer, vos équipes 

de communication feraient bien de revoir leurs 

relations avec la presse.  

Il apparaît aussi que le dispositif ne convainc 

pas tout le monde au sein du collège de 

Schaerbeek. Nous pourrions donc être 

confrontés à une réelle difficulté dans les 

prochains jours, puisque Mehdi Kassou, le 

porte-parole de la Plate-forme citoyenne de 

soutien aux réfugiés, s'inquiète de ce que 100 à 

150 personnes passent la nuit dehors.  

Comment expliquez-vous qu'à deux reprises, 

les tentatives d'aboutir à une solution aient 

échoué ? Quel sera le budget consacré à ce 

dispositif complémentaire ? Maintenez-vous 

votre volonté de ne pas faire de l'urgence une 

priorité, même si vous y êtes confronté en ce 

moment ?  

  

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het 

Frans).- De verschillende opvangcentra zitten 

overvol. Er zouden 150 personen in het 

Maximiliaanpark overnachten. Het Sister's 

House, dat een dertigtal vrouwen opvangt, 

moet binnenkort haar deuren sluiten. En dan 

zijn er nog de nieuwe richtlijnen van federaal 

minister voor Asiel en Migratie, Maggie De 

Block, die leiden tot de uitzetting van personen 

die normaal gezien in de centra worden 

Mme Véronique Jamoulle (PS).- Je ne 

reviendrai pas sur le suivi des informations 

contradictoires ou sur vos déclarations en 

commission concernant les nouvelles places à 

créer.  

Je tiens à souligner le problème de saturation 

des différents centres d'hébergement. Un 

chiffre de 150 personnes dans le parc 

Maximilien est évoqué. Par ailleurs, la Sister's 

House, qui accueille actuellement une trentaine 
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opgevangen. De situatie wordt bijzonder 

zorgwekkend.  

Wat is de stand van zaken nu in verband met de 

nieuwe oplossing die de gemeente Schaarbeek 

voorstelt?  

Wat met de 45 en 15 plaatsen die u in de 

commissie aankondigde en met de geplande 

meer duurzame oplossing? Zelfs al blijft de 

federale overheid in gebreke, dan nog mogen 

we die personen niet in de kou laten staan.  

  

de femmes, devrait fermer ses portes 

prochainement. 

Ajoutons à cela les nouvelles directives de la 

ministre fédérale de l'asile et de la migration 

Mme De Block qui entraînent l'expulsion de 

personnes normalement accueillies dans des 

centres. La situation devient vraiment 

préoccupante.  

Qu'en est-il de cette nouvelle solution 

envisagée à Schaerbeek ainsi que des contacts 

avec cette commune, qui s'est déclarée 

commune hospitalière ? Nous espérons qu'un 

accueil décent y sera mis en place. 

Qu'en est-il des 45 et 15 places que vous nous 

avez annoncées en commission et de la 

solution plus pérenne envisagée ? Même si le 

gouvernement fédéral est en cause, il n'est pas 

question de laisser toutes ces personnes dehors. 

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- 

Gisteren bleek opeens dat er in Schaarbeek 

plaats is gevonden voor een opvangcentrum.  

Iedereen weet dat het Brusselse systeem niet 

duurzaam is, want het vangt mensen op die niet 

in Brussel willen blijven. Die personen kiezen 

ervoor de wettelijke procedures niet te volgen, 

ook al zouden ze dan recht hebben op bed, bad 

en brood. Zij verkiezen illegaal in Brussel te 

verblijven en het gewest faciliteert dat. 

Tot nu toe werden die transmigranten 

opgevangen in Haren. De stad Brussel trok 

meer dan een half miljoen euro uit voor 

verbouwingswerken aan het gebouw waar ze 

werden opgevangen. Dat gebouw zal nu 

worden afgebroken.  

Ik vrees dat het scenario zal worden herhaald 

in Schaarbeek. Ook daar wordt het gebouw 

maar tijdelijk in gebruik genomen en zijn er 

ongetwijfeld werken nodig, waarvoor het 

Brussels Gewest of de gemeente Schaarbeek 

de rekening zal moeten betalen.  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Hier, un lieu a été trouvé, à 

Schaerbeek, pour un centre d’accueil.  

Tout le monde sait que le système bruxellois 

n’est pas durable, car il accueille des 

personnes qui ne veulent pas rester à 

Bruxelles. Celles-ci préfèrent y séjourner 

illégalement en ignorant les procédures 

légales qui subviendraient à leurs besoins 

essentiels, et la Région facilite cette situation.  

La Ville de Bruxelles a dépensé plus d’un demi-

million d’euros pour rénover le bâtiment qui, 

jusqu’à présent, accueillait les transmigrants à 

Haren. Cette structure sera détruite. 

Je crains que le scénario ne se répète à 

Schaerbeek. Le bâtiment ne servira qu’un 

temps, et des travaux seront sûrement 

nécessaires. La Région ou la commune de 

Schaerbeek devra payer la note.  

Mme Jodogne, bourgmestre faisant fonction, 

est tombée des nues en apprenant que la 

Région avait décidé d’établir un centre 

d’accueil sur le territoire de sa commune. Il est 
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De reactie van mevrouw Jodogne, 

waarnemend burgemeester van Schaarbeek 

- de eigenlijke burgemeester, de heer Clerfayt, 

zit naast u - was opmerkelijk. Zij viel uit de 

lucht toen bleek dat het gewest had beslist om 

een opvangcentrum op het grondgebied van 

haar gemeente te vestigen. Ook het feit dat ze 

verwees naar de buurtbewoners, die helemaal 

niet betrokken waren bij de besluitvorming, 

roept vragen op.  

Werd de gemeente Schaarbeek bij de 

beslissing betrokken? Vond er overleg met de 

buurtbewoners plaats? 

Hoeveel zal de operatie het Brussels Gewest 

kosten?  

  

aussi interpellant que les riverains n’aient pas 

été consultés.  

La commune de Schaerbeek a-t-elle été 

associée à la décision ? Une concertation a-t-

elle eu lieu avec les riverains ? Combien 

l’opération coûtera-t-elle à la Région 

bruxelloise ?  

  

Mevrouw Marie Lecocq (Ecolo) (in het 

Frans).- Voor Ecolo is het goed nieuws dat de 

gastvrije gemeente Schaarbeek een oplossing 

heeft gevonden. Wij juichen het toe dat het 

Brussels Gewest zijn eigen verantwoordelijk-

heid en die van anderen opneemt.  

Voor een goed verloop is het belangrijk dat het 

gewest zijn rol speelt in het overleg en de 

gemeenten ondersteunt. Overleg is nodig 

wanneer een groot aantal mensen tegelijkertijd 

in een gemeente terechtkomt. Buurtbewoners 

en verenigingen zitten dan vaak met vragen.  

Hoe wil het Brussels Gewest de verenigingen 

en hun medewerkers in het kader van de 

opvang ondersteunen? 

Overweegt u voor de toekomst een structurele 

oplossing? 

  

Mme Marie Lecocq (Ecolo).- Un 

hébergement a en effet été trouvé grâce à 

Schaerbeek, qui s'est déclarée "commune 

hospitalière" et a ainsi fait preuve d'un 

engagement fort dans ce domaine. Ecolo se 

réjouit de cette bonne nouvelle tant au niveau 

régional qu'au niveau local. Des choix sont 

posés et nous sommes fiers que la Région 

assume ses responsabilités, mais aussi celles 

des autres, et qu'une commune trouve des 

solutions pour des personnes qui font face à des 

situations compliquées après avoir vécu un 

parcours que rien ne justifie. 

Pour que tout cela se passe bien, il importe 

d'insister sur le rôle de la Région dans la 

concertation et le soutien aux communes. La 

concertation est nécessaire pour un projet 

d'hébergement de ce type ou n'importe quel 

projet de grande ampleur destiné à faire face à 

un certain nombre de personnes arrivant dans 

un quartier. Ce n'est pas un problème de public, 

mais de nombre, ce qui peut soulever des 

questions de la part des riverains ou des 

associations.  

Comment la Région bruxelloise entend-elle 

soutenir les associations et leurs travailleurs 

dans le cadre de cet hébergement ?  
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Envisagez-vous, pour l'avenir, une solution 

structurelle ? 

  

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd 

College (in het Frans).- Allereerst wil ik eraan 

herinneren dat dit strikt genomen niet onze 

bevoegdheid is, maar die van de federale 

overheid. Die wil echter niets doen voor deze 

mensen zolang ze geen asiel aanvragen. 

Het Brussels Gewest heeft daarom, al tijdens 

de vorige regeerperiode, zijn verantwoor-

delijkheid genomen en het opvangcentrum 

Porte d'Ulysse gefinancierd. Het plan was om 

die financiering stop te zetten op 1 september 

2019. Iedereen zou tegen het eind van de zomer 

op straat worden gezet. Ondertussen is de 

regering tot een akkoord gekomen over een 

structurele financiering van Porte d'Ulysse 

gedurende het volledige jaar 2020.  

(Opmerkingen van mevrouw Fremault) 

Toch wel, mevrouw Fremault. 

 

 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het 

Frans).- Ik zal uw brokken niet lijmen, dat zeg 

ik nu al.  

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd 

College (in het Frans).- Dankzij dat akkoord 

kan het gebouw bewoond blijven en kan er 

gewerkt worden aan langetermijnoplossingen.  

Het opvangcentrum blijft dus in gebruik, 

niemand is op straat terechtgekomen. Over de 

150 plaatsen die er zouden bijkomen, is al veel 

in de pers verschenen, maar die informatie is 

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- 

Vous posez beaucoup de questions, et j'ai peu 

de temps pour y répondre. Je vous suggère 

donc de m'interpeller à nouveau en 

commission sur le sujet.  

Je rappelle tout d'abord que nous exerçons une 

compétence qui n'est pas vraiment la nôtre. 

Elle devrait a priori être exercée en premier lieu 

par le gouvernement fédéral, mais ce dernier 

n'entend rien faire pour ces personnes. Ce n'est 

pas son problème, tant qu'elles n'introduisent 

pas de demande d'asile. 

La Région a donc pris ses responsabilités, en 

finançant le centre d'accueil la Porte d'Ulysse 

lors de la législature précédente. Cet été, il était 

prévu d'arrêter le financement de la Porte 

d'Ulysse au 1er septembre, sans qu'aucun 

financement complémentaire ne soit prévu. 

Tout le monde devait être mis dehors, car la 

durée d'occupation se terminait à la fin de l'été. 

Depuis lors, le gouvernement a trouvé un 

accord pour apporter un financement structurel 

à la Porte d'Ulysse et l'ensemble de ses 

activités, y compris pour la totalité de l'année 

2020.  

(Remarques de Mme Fremault)  

Si, c'est comme cela, Mme Fremault. 

Mme Céline Fremault (cdH).- Je ne vais pas 

m'occuper de votre linge sale pendant des 

années, je vous préviens. 

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- 

Cet accord prévoit que ce bâtiment puisse 

continuer à être occupé et que des solutions 

pérennes soient recherchées. Il est difficile de 

trouver des solutions pérennes, compliqué de 

trouver un bâtiment dans lequel puisse s'établir 

un centre d'accueil et d'orientation pour les 

migrants. 
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niet altijd even nauwkeurig. Wij willen dus wel 

degelijk 150 extra opvangplaatsen creëren, 

maar er stelden zich enkele administratieve 

problemen. Het uitstel wordt in elk geval niet 

veroorzaakt door een negatief rapport van de 

brandweer.  

In het aanpalende gebouw zijn twee jaar 

geleden al migranten opgevangen door het 

Rode Kruis. Ik hoop dus dat we de 

administratieve problemen opgelost krijgen, 

zodat we de 150 extra plaatsen kunnen 

toewijzen.  

De verhuizing naar het gebouw in Schaarbeek 

zullen we zo goed mogelijk moeten aanpakken. 

Daar zijn meer dan 250 plaatsen. In principe 

kunnen alle migranten uit Porte d'Ulysse er 

dus terecht.  

De houding van de plaatselijke bevolking 

tegenover de migranten blijft wel een 

uitdaging. De gemeente Schaarbeek en de 

buurtverenigingen hebben al enkele problemen 

aangekaart, en ook de burgers spraken zich al 

uit. Sommigen bieden hun hulp aan, anderen 

uiten hun bezorgdheid. Daarom hebben we op 

vraag van de gemeente bewoners-

vergaderingen belegd. De minister-president 

en ik willen allebei dat de zaken zo harmonieus 

mogelijk verlopen.  

Het Schaarbeekse OCMW krijgt meer 

middelen, wat logisch is omdat er heel wat 

meer mensen zullen komen aankloppen. Indien 

gewenst, worden het dossier en de cijfers 

tijdens een commissievergadering voorgesteld.  

Overigens wil de regering blijven zoeken naar 

een permanente opvangmogelijkheid. Het 

gebouw in Schaarbeek is niet het opvang- en 

oriëntatiecentrum zoals beschreven in het 

meerderheidsakkoord. De politiezone heeft er 

haar oog op laten vallen en onderhandelt al 

met de eigenaar.  

De minister-president en ikzelf hebben de 

bevoegde federale minister ontmoet en zouden 

graag die ontmoetingen voortzetten, maar 

daarvoor moet er eerst een nieuwe federale 

Le centre d'accueil actuel continue à être 

occupé, personne n'a été mis dehors. Il est 

possible que 150 places supplémentaires soient 

octroyées. Diverses informations ont été 

publiées dans la presse, mais elles ne sont pas 

toujours complètement affinées. Notre volonté 

est bien d'ouvrir 150 places complémentaires, 

et cela aurait déjà dû être le cas s'il n'y avait pas 

eu certains problèmes d'ordre administratif. 

Toutefois, ce n'est pas un rapport des pompiers 

qui interdit l'extension de 150 places dans le 

bâtiment qui se trouve à côté de la Porte 

d'Ulysse.  

Du reste, le bâtiment voisin a déjà accueilli des 

migrants pris en charge par le consortium de la 

Croix-Rouge, il y a deux ans.  

J'espère que nous arriverons à trouver des 

solutions administratives pour ouvrir les 150 

places supplémentaires. 

Ceci étant, nous allons devoir organiser, dans 

les meilleures conditions possibles, le 

déménagement vers le bâtiment à Schaerbeek, 

qui compte plus de 250 places et qui doit, en 

principe, accueillir toutes les personnes 

hébergées à la Porte d'Ulysse. 

Il faudra évidemment relever le défi de 

l'intégration des migrants au sein de la 

population locale et de l'acceptation du projet 

par le quartier. La commune de Schaerbeek et 

les associations ont déjà soulevé un certain 

nombre de problèmes. Des citoyennes et des 

citoyens se sont également exprimés. Certains, 

pour proposer leur aide ; d'autres, pour 

manifester leur inquiétude. Les deux réactions 

existent au sein de la population et des comités 

de quartier.  

Nous avons donc programmé des réunions 

avec les habitants. La commune le souhaitait, 

et le ministre-président et moi-même avions 

bien l'intention de faire en sorte que les choses 

se passent de la manière la plus harmonieuse 

possible.  

Des moyens sont également prévus pour 

renforcer légitimement l'action sociale du 
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regering zijn. Een constructieve dialoog is in 

dit stadium erg moeilijk. 

Het Brussels Gewest moet dus alleen verder. 

Collegevoorzitter Vervoort heeft de opdracht 

gekregen een geschikt gebouw te zoeken om er 

voor langere tijd een opvang- en 

oriëntatiecentrum in onder te brengen. Daar 

hopen we de komende maanden in te slagen. Er 

moet een structurele oplossing worden 

gevonden om die migranten op te vangen.  

  

CPAS de la commune qui, logiquement, 

connaîtra un afflux de demandes et sera 

davantage sollicité. Si vous le souhaitez, nous 

pourrons vous présenter le dossier et tous les 

chiffres en commission. 

Par ailleurs, le gouvernement est bien décidé à 

trouver un bâtiment d'accueil structurel. En 

effet, le bâtiment de Schaerbeek n'a pas 

vocation à devenir le centre d'accueil et 

d'orientation prévu dans l'accord de majorité, 

dans la mesure où il est convoité depuis 

plusieurs mois par la zone de police, qui avait 

déjà entamé des négociations avec le 

propriétaire.  

Nous sommes donc chargés, en particulier le 

ministre-président, de trouver un bâtiment qui 

pourra accueillir un centre d'accueil et 

d'orientation.  

Le ministre-président et moi-même, nous 

avons rencontré la ministre fédérale chargée du 

dossier. Nous aimerions continuer à le faire, 

mais pour ce faire, il faudrait qu'un 

gouvernement fédéral se forme. Dans l'état 

actuel des choses, nous pouvons difficilement 

mener un dialogue constructif avec le 

gouvernement fédéral afin d’améliorer notre 

coopération et de conclure un accord sur un 

certain nombre de principes liés à ce centre 

d'accueil et d'orientation pour migrants.  

À ce stade, la Région bruxelloise doit donc 

avancer seule. M. Vervoort est toutefois 

mandaté, avec l'ensemble du gouvernement et 

mes services, pour trouver un nouveau 

bâtiment qui accueillera le centre d'accueil et 

d'orientation pour une plus longue durée. Nous 

espérons aboutir dans les prochains mois afin 

de ne pas devoir chercher un nouveau bâtiment 

chaque année. Nous souhaitons trouver une 

solution structurelle pour l'accueil et 

l'orientation des migrants.  

  

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het 

Frans).- De informatie op de RTBF en in La 

Libre Belgique was blijkbaar niet helemaal 

correct.  

Mme Céline Fremault (cdH).- M. Maron, 

j'entends bien les informations que vous nous 

communiquez. Vous affirmez que ce que la 

RTBF a relayé n'est pas tout à fait exact et que 
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De heer Alain Maron, lid van het Verenigd 

College (in het Frans).- U moet niet enkel La 

Libre Belgique lezen! 

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het 

Frans).- De journalisten van die krant zullen 

blij zijn te horen dat ze amateuristisch te werk 

gaan. 

(Rumoer) 

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd 

College (in het Frans).- Het artikel in Le Soir 

was vollediger. 

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het 

Frans).- U zegt dat er geen budgetten werden 

vrijgemaakt. In 2019 zette de urgentie 

Collegevoorzitter Vervoort er nochtans toe aan 

om de budgetten van de bevoegde ministers 

aan te spreken. Vandaag is de situatie meer 

dan verontrustend. Voorlopig zitten we nog 

met een zachte winter, maar dat kan 

veranderen. We moeten aan oplossingen 

blijven werken.  

  

les informations données ce matin par La Libre 

Belgique ne le sont pas davantage.  

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- 

Il ne faut pas lire uniquement La Libre 

Belgique ! 

Mme Céline Fremault (cdH).- J'ignore 

comment vous travaillez, mais nous dirons aux 

journalistes de ce quotidien qu'ils traitent 

l'information comme des amateurs. Ils en 

seront ravis ! 

(Rumeurs)  

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- 

Un article plus complet est également paru 

dans le quotidien Le Soir...  

Mme Céline Fremault (cdH).- Vous 

soulignez le fait que les budgets n'avaient soi-

disant pas été dégagés. Pourtant, je vous 

rappelle que c'est M. Vervoort qui avait 

suppléé en 2019, car l'urgence avait déjà 

nécessité de grignoter l'ensemble des budgets 

des ministres compétents. Je serais étonnée que 

cette information ne vous soit pas parvenue !  

Aujourd'hui, la situation sur le terrain est plus 

qu'inquiétante. L'hiver est doux, mais peut-être 

la situation va-t-elle changer bientôt. Il faut 

donc redoubler d'énergie pour que votre 

discours soit cohérent avec vos propos 

antérieurs.  

  

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het 

Frans).- We moeten dringend een duurzame 

oplossing vinden, want de situatie verergert, 

onder meer door de nieuwe federale 

maatregelen. Personen die een nieuwe 

asielaanvraag indienen en hun Dublin-

procedure hebben opgeschort, worden 

doorgaans niet langer opgevangen.  

  

Mme Véronique Jamoulle (PS).- Nous y 

reviendrons en commission, où j'espère que les 

choses avanceront et que nous trouverons une 

solution plus pérenne. Il y a urgence, car la 

situation s'aggrave, notamment en raison de 

nouvelles mesures prises par le gouvernement 

fédéral.  

Les personnes qui déposent une nouvelle 

demande d'asile et qui ont réussi à suspendre la 

procédure Dublin les concernant ne sont plus 

accueillies dans les centres, sauf exceptions 

examinées au cas par cas.  
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De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- 

Mijnheer het collegelid, u zegt dat de federale 

overheid niets wil doen. Dat is nonsens! De 

federale overheid is als enige bevoegd voor het 

asiel- en migratiebeleid. De Brusselse regering 

leeft dus de wet niet na.  

Helaas zijn Brussel en de Brusselaars daarvan 

het slachtoffer. U en uw partij hebben wel de 

mond vol van burgerparticipatie, maar de 

buurtbewoners in Schaarbeek worden voor 

voldongen feiten gesteld. Er is wel een 

infovergadering gepland, maar de beslissing 

over de komst van het centrum is genomen 

zonder enige inbreng van de buurtbewoners. 

Dat vind ik onaanvaardbaar.  

Ten slotte spreekt u over een structureel 

opvangcentrum, maar zoiets bestaat al. Dat is 

net de opdracht van de federale dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ). U hoort het 

federale beleid niet te doorkruisen.  

  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Vous dites que les autorités 

fédérales ne veulent rien faire. Balivernes ! Le 

gouvernement fédéral est seul compétent pour 

la politique de la migration et de l'asile. Le 

gouvernement bruxellois ne respecte donc pas 

la loi. 

Bruxelles et les Bruxellois en sont les victimes. 

Votre parti se gargarise de participation, mais 

les riverains n'ont pas eu voix au chapitre sur 

l'implantation du centre à Schaerbeek. C'est 

inacceptable.  

Enfin, vous avez parlé d'un centre d'accueil 

structurel. Or, il en existe déjà. C'est la mission 

de l'Office des étrangers (OE). Vous n'avez pas 

à vous mettre en travers de la politique 

fédérale.  

  

Mevrouw Marie Lecocq (Ecolo) (in het 

Frans).- Tienduizenden burgers zetten zich dag 

na dag in voor fatsoenlijk logies en opvang 

voor mensen in nood.  

Het is de verantwoordelijkheid van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest om te zorgen 

voor degelijke en gezonde huisvesting voor de 

mensen op zijn grondgebied.  

  

Mme Marie Lecocq (Ecolo).- Je remercie 

mon collègue d'être à l'écoute des citoyens, car 

ils sont des dizaines de milliers à s'engager jour 

après jour afin de garantir un hébergement et 

un accueil dignes aux personnes confrontées à 

des situations particulières.  

Effectivement, il est de la compétence de la 

Région bruxelloise d'assurer un hébergement 

et des conditions sanitaires décentes aux 

personnes qui se trouvent sur son territoire.  

  

 

MONDELINGE VRAGEN  

De voorzitter.- Aangezien alle mondelinge 

vragen ingeschreven op de agenda een 

schriftelijk antwoord hebben ontvangen, 

worden ze van de agenda afgevoerd (zie 

bijlage). 

 

QUESTIONS ORALES  

M. le président.- Étant donné que toutes les 

questions orales inscrites à l’ordre du jour ont 

reçu réponse écrite, elles sont dès lors retirées 

de l’ordre du jour (voir annexe). 

 

 



 (2019-2020) – Nr. 8 07-02-2020 N° 8 – (2019-2020) 14 

     

 

 

 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – Plenaire vergadering – Integraal verslag  

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune – Séance plénière – Compte rendu intégral  

De plenaire vergadering van de Verenigde 

Vergadering van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie is gesloten. 

Volgende plenaire vergadering na 

bijeenroeping door de voorzitter. 

- De vergadering wordt gesloten om 12.29 uur 

  

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 12h29. 

  
  

_____ _____ 
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BIJLAGE 
 

MONDELINGE VRAGEN 

(SCHRIFTELIJKE VRAGEN WAAROP NOG NIET WERD GEANTWOORD) 

 
 

 MONDELINGE VRAAG (nr 30) van mevrouw Bianca DEBAETS aan mevrouw Elke VAN den 
BRANDT en aan de heer Alain MARON, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en 
Gezondheid, betreffende «het aantal jongeren dat door drankmisbruik op de 
spoedhulpdiensten belandt». 

 MONDELINGE VRAAG (nr 7) van mevrouw Bianca DEBAETS aan de heren Sven GATZ en Bernard 
CLERFAYT, leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, 
Openbaar Ambt en Externe betrekkingen, betreffende «het aantal Nederlandstalige agenten in 
tweetalige welzijnsinstellingen». 

 
 
       Brussel, 29 januari 2020 
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ANNEXE 
 

QUESTIONS ORALES 
 

(QUESTIONS ÉCRITES AUXQUELLES IL N’A PAS ÉTÉ RÉPONDU) 

 
 

 QUESTION ORALE (n°30) de Mme Bianca DEBAETS à Mme Elke VAN den BRANDT et M. Alain 
MARON, membres du Collège réuni en charge de l'action sociale et de la santé, concernant «le 
nombre de jeunes qui finissent aux urgences à cause de l’abus d’alcool». 
 

 QUESTION ORALE (n°7) de Mme Bianca DEBAETS à MM. Sven GATZ et Bernard CLERFAYT, 
membres du Collège réuni en charge des prestations familiales, du budget, de la fonction 
publique et des relations extérieures, concernant «le nombre d’agents néerlandophones dans 
les institutions bilingues d’aide aux personnes». 
 
 

Bruxelles, le 29 janvier 2020 
 


