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Présidence : M. Rachid Madrane, président.

Voorzitterschap: de heer Rachid Madrane, voorzitter.

- La séance est ouverte à 14h39.

- De vergadering wordt geopend om 14.39 uur.
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EXCUSÉS

1

VERONTSCHULDIGD

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

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

- Mme Gladys Kazadi ;

- mevrouw Gladys Kazadi;

- M. Dominiek Lootens-Stael ;

- de heer Dominiek Lootens-Stael;

- M. Emin Özkara ;

- de heer Emin Özkara;

- Mme Caroline De Bock ;

- mevrouw Caroline De Bock;

- Mme Stéphanie Koplowicz.

- mevrouw Stéphanie Koplowicz.
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La campagne de vaccination contre le Covid-19
et l'instauration éventuelle d'un 'coronapass'

De vaccinatiecampagne tegen Covid-19 en
de mogelijke invoering van een Coronapas

1113

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Maintenant
que la campagne de vaccination bat son plein et que la détente
est à l'ordre du jour, des appels sont lancés, dans le pays et à
l'étranger, en faveur de l'introduction d'un pass Covid-19, qui
permettrait notamment d'aller à des concerts et de partir en
voyage.

Mevrouw
Bianca
Debaets
(CD&V).Nu
de
vaccinatiecampagne op volle toeren draait en versoepelingen aan
de orde van de dag zijn, kunnen we vooruitkijken naar normale
tijden met onder andere horecabezoekjes en kunnen we zelfs
beginnen te dromen van een buitenlandse reis.

Quelle est la position du gouvernement sur l'introduction d'un
tel pass ? Voyez-vous des obstacles à l'introduction de ce pass à
Bruxelles ? Avez-vous consulté d'autres niveaux de pouvoir sur
l'introduction éventuelle de celui-ci ?

Op meerdere beleidsniveaus in binnen- en buitenland gaan
stemmen op om een coronapas in te voeren, waarmee je onder
andere naar concerten en op reis zou kunnen. Enkele dagen
geleden liet minister-president Vervoort zich positief uit over
zo'n coronapas.
Hoe staat de Brusselse regering tegenover de invoering van zo'n
pas? Heeft de ministerraad het onderwerp besproken? Is de hele
regering het erover eens?
Ziet u praktische en juridische obstakels voor de invoering van
een Brusselse coronapas? Hebt u dat onderzocht?
Hebt u overlegd met andere beleidsniveaus over de mogelijke
invoering van een coronapas? Wat heeft dat overleg opgeleverd?

1115

Mme Marie Nagy (DéFI).- Les services du Collège réuni ont
lancé la plate-forme Bruvax pour établir une liste d’attente pour
la vaccination. Cette plate-forme est maintenant accessible aux
personnes âgées de plus de 41 ans, et non de 51 ans comme en
Région wallonne.
La plate-forme a enregistré beaucoup d’inscriptions mais des
problèmes sont apparus dans la prise de rendez-vous et leur
confirmation. Il me revient que certains centres ont dû demander

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- De diensten van
het Verenigd College hebben het platform Bruvax gecreëerd
om een wachtlijst te kunnen opstellen voor de vaccinaties. Het
platform is nu toegankelijk voor personen vanaf 41 jaar.
Veel mensen hebben zich ingeschreven, maar bij het maken
en bevestigen van afspraken, waren er problemen. Het
AstraZeneca-vaccin zorgt dan weer voor problemen omdat er
zoveel tijd nodig is tussen de eerste en de tweede prik, en dat
terwijl de zomervakantie nadert met rasse schreden.
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Toch heeft de Belgische regering haar goedkeuring gegeven
aan een Europees digitaal instrument voor reizen en aan een
coronaveilig ticket voor de grote evenementen in augustus.

Le vaccin AstraZeneca pose des difficultés car le délai requis
entre l'administration des deux doses en inquiète certains. Nous
nous approchons dangereusement du mois de juillet, et donc de
la période de départ en vacances, sans parler du relatif retard qu'a
pris la campagne de vaccination.
Pourtant, le gouvernement belge a donné son accord à la mise
en place du dispositif numérique européen pour les voyages et à
celle d'un ticket Covid safe pour les grands évènements du mois
d'août.
1117

Êtes-vous au courant des difficultés rencontrées par la plateforme Bruvax ? Savez-vous ce qu'il en est des appels aux
relations des bénévoles pour venir "remplir" les rendez-vous non
octroyés ? Quelles sont les mesures que vous prenez pour pallier
ce manque de candidats à la vaccination ?

Bent u op de hoogte van de moeilijkheden die Bruvax
ondervindt? Hoe zult u het tekort aan kandidaten om
gevaccineerd te worden, oplossen?

1119

M. Youssef Handichi (PTB).- Les neuf ministres de la santé
misent tous sur la vaccination pour que le citoyen retrouve une
vie normale. C'est parfait. Toutefois, la campagne de vaccination
ne va pas assez vite, car les variants indien et brésilien pourraient
faire tout capoter.

De heer Youssef Handichi (PTB) (in het Frans).- De
negen ministers van Gezondheid rekenen allemaal op de
vaccinaties om de burgers weer een normaal leven te geven.
De vaccinatiecampagne verloopt echter traag en bovendien
weerspiegelt ze de ongelijkheid in de gezondheidszorg.

En outre, cette campagne reproduit les inégalités dans l'accès aux
soins. Les communes où l'on vaccine le plus sont les communes
les plus riches. On observe 25 % d'écart entre Woluwe-SaintPierre et Saint-Josse-ten-Noode.

In de rijkere gemeenten wordt veel meer gevaccineerd dan in de
armere. Dat komt vooral door de digitale kloof, de taal en het feit
dat mensen in de armere wijken minder vaak naar de huisarts
gaan. De regering moet deze groepen dus zelf gaan opzoeken en
rekening houden met hun vragen en twijfels.

Pourquoi ? Dans les communes où la population est la plus
précaire, les obstacles sont en réalité des barrières sociales : la
fracture numérique, un moindre accès aux médecins généralistes
et la langue. Si le gouvernement ne va pas chercher ces personnes
sur le terrain, pour répondre à leurs questions et à leurs doutes,
la vaccination n'avancera pas dans ces quartiers.

De regering schijnt daar echter niet mee bezig te zijn. Zij
denkt eerder aan versoepelingen met twee snelheden, waarbij
diegenen die al gevaccineerd zijn, meer rechten zouden krijgen,
via een soort van coronapaspoort. De meerderheid lijkt daarover
verdeeld. Wat is het standpunt van de regering?

En lisant la presse, cette question ne semble pas être la
préoccupation principale du gouvernement. Il est plutôt question
de déconfinement à deux vitesses, en privilégiant les personnes
déjà vaccinées par rapport aux autres, sous la forme d'un
passeport corona ou passeport vaccinal qui permettrait aux
personnes vaccinées d'aller au restaurant, au cinéma ou de
voyager. On ignore encore comment ce passeport corona
s'appellera et fonctionnera exactement.
En tout cas, il divise la majorité. M. Vervoort y est favorable,
tandis que M. Maron semble y être opposé. Quelle est la position
du gouvernement ?
1121

Mme Céline Fremault (cdH).- Le Comité de concertation du
11 mai a évoqué la mise en place d'un pass Covid-19, en vigueur
en Belgique du 13 août au 30 septembre. Il permettra d'accéder à
une série de grands événements, en intérieur comme en extérieur.
Cet accès sera conditionné par la vaccination, l'immunisation ou
un test PCR négatif.

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Het
Overlegcomité van 11 mei had het over een coronapaspoort,
dat in België zou gelden van 13 augustus tot 30 september en
waarmee je toegang zou kunnen krijgen tot een reeks grote
evenementen. Daardoor zou je dan gevaccineerd moeten zijn,
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Le groupe cdH salue cette décision. Nous réclamons cette mesure
depuis plusieurs semaines, pourvu qu'elle soit accessible à tous,
limitée dans le temps et que son application soit raisonnable par
rapport aux événements. Or, si les conditions de temps semblent
désormais mieux déterminées, la question de l'accessibilité
baigne encore dans le flou.
La mise au point de ce système a-t-elle bénéficié d'une
concertation entre l'État fédéral et les Régions ? Sera-ce le cas
pour sa mise en œuvre ? À qui reviendra la charge d'octroyer ce
pass ?
Confirmez-vous que d'ici le 13 août, tous les Bruxellois auront
eu accès à une première dose du vaccin, y compris les jeunes de
18 à 25 ans, qui attendent de pouvoir participer aux événements
de type festival ?
La fracture numérique a-t-elle été prise en considération ?
D'autres modalités qu'une application pour smartphones sontelles prévues ? Quelles balises seront prises en compte en
matière de protection de la vie privée ? Cette question était
encore évoquée ce matin par la professeure Élise Degrave, de
l'Université de Namur.
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immuun moeten zijn of een negatieve test afgelegd moeten
hebben.
Het cdH is voorstander van zo'n coronapaspoort, op voorwaarde
dat het beperkt is in de tijd en voor iedereen toegankelijk.
Daarover heerst nog onduidelijkheid. Heeft de federale overheid
overlegd met de gewesten? Welke instantie zal het paspoort
uitreiken?
Zullen tegen 13 augustus alle Brusselaars de mogelijkheid
hebben gehad om minstens de eerste prik te krijgen, inclusief de
jongeren van 18 tot 25 jaar?
Is er rekening gehouden met de digitale kloof? Kan het paspoort
ook op een andere manier ontvangen worden dan via een app
voor smartphones? Hoe wordt de privacy beschermd?
Voor welke grote evenementen in Brussel zal de pas gelden?
Worden de organisatoren daarbij begeleid?

Enfin, quels grands événements bruxellois seront concernés par
ce pass ? Un accompagnement de sa mise en œuvre est-il prévu ?
1123

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Ces derniers jours, le pass Covid
a fait l'objet de nombreux débats au parlement fédéral, dans
la presse ou lors du dernier Comité de concertation (Codeco).
Il faut dire que la mesure suscite beaucoup de questions, à
commencer par celle de sa proportionnalité au regard des libertés
individuelles, du maintien de l’ordre public ou de la collecte de
données privées. Les moyens déployés seront-ils en adéquation
avec les objectifs recherchés ?
Outre le risque, relevé par mes collègues, que le dispositif
n'engendre des discriminations, on peut s'interroger aussi sur son
efficacité, sa fiabilité et ses mécanismes de contrôle. Peut-être
conviendrait-il d'examiner les expériences en cours à l'étranger,
comme au Danemark.
Apparemment, on envisage de limiter l'usage de ce passeport
vaccinal aux grands événements, sous la forme d'un Covid safety
ticket. Qu'en est-il exactement ?
Vos services ont-ils eu l’occasion d’analyser les conditions et les
contraintes juridiques liées à la mise en place éventuelle d’un tel
passeport sanitaire sur le territoire de la Région ?

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- Het
coronapaspoort werd de laatste dagen druk besproken in de
pers, het federale parlement en het Overlegcomité. De vraag is
of het doel in dit geval wel de middelen heiligt? Naast de vraag
of het coronapaspoort geen discriminatie in de hand werkt, kun
je ook vragen stellen bij de efficiëntie, de betrouwbaarheid en de
controlemechanismen.
Het gebruik van het paspoort zou beperkt blijven tot grote
evenementen, in de vorm van een Covid safety ticket. Hoe zit
dat precies? Wat gebeurt er met personen die niet gevaccineerd
zijn om gezondheidsredenen of omdat ze nog niet de gelegenheid
hebben gekregen?
Hebben uw diensten de juridische aspecten van een dergelijk
paspoort onderzocht? Wat zegt Unia hierover? Hebt u het advies
van Unia gevraagd en wat houdt dat in? Welke gegevens komen
in het paspoort en wie krijgt daar toegang toe?
Is er alleen binnen het Overlegcomité overlegd of waren de
gesprekken ruimer?

Avez-vous sollicité l’avis d’Unia et quel est-il ? Quelles données
seraient reprises dans ce passeport ? Sous quel format ? Qui serait
habilité à y accéder ?
Des concertations auront-elles lieu avec les autres entités
fédérées ou se limitent-elles au Codeco ? Des discussions sontelles prévues avec les secteurs concernés ?
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Qu'en sera-t-il des personnes non vaccinées pour raisons de
santé, des contre-indications médicales ou tout autre facteur
objectif, ou simplement parce qu'elles n'auraient pas encore eu
l'occasion de se faire vacciner ?
1125

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Vous avez
indiqué précédemment ne pas vouloir de dix-neuf systèmes de
contrôle différents pour les tests et les quarantaines. Or, ces
dernières semaines, il semble que chacun des dix centres de
vaccination ait mené sa propre politique concernant les vaccins
résiduels. Tous les centres devraient utiliser la liste de réserve
régionale, mais apparemment ils ne le font pas.
Ce problème a-t-il été résolu entre-temps ?
Selon la N-VA, le certificat Covid-19 doit être temporaire et ne
peut être introduit qu'après que chacun aura eu la possibilité de
se faire vacciner.

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Ik sluit mij aan bij
de vragen van mevrouw Nagy over de vaccinatiecampagne.
Eerder zei u dat u geen negentien verschillende controlesystemen
voor de testen en de quarantaines wilde, maar de voorbije
weken leken de tien vaccinatiecentra wel elk een eigen beleid
te voeren met betrekking tot de restvaccins. In Vorst werden
vrienden van vrijwilligers opgeroepen. In Sint-Pieters-Woluwe
werden mensen met AstraZeneca gevaccineerd die onder de
leeftijdsgrens zaten. In Anderlecht schoven er mensen aan het
einde van de dag aan enzovoort. Alle vaccinatiecentra zouden
de gewestelijke reservelijst moeten gebruiken, maar dat gebeurt
blijkbaar niet.
Kunt u daar wat meer toelichting bij geven? Er stelt zich
duidelijk een probleem. Is dat ondertussen opgelost? Volgen
alle vaccinatiecentra in Brussel voortaan dezelfde strategie?
Dat is belangrijk, want een dergelijke chaotische aanpak
ondermijnt het vertrouwen van de Brusselse bevolking in de
vaccinatiecampagne.
Volgens de N-VA-fractie moet het corona-attest tijdelijk zijn
en mag het pas worden ingevoerd nadat iedereen de kans heeft
gehad om zich te laten vaccineren. Het attest moet bovendien op
drie parameters gebaseerd zijn: een inenting, een negatieve PCRtest of opgebouwde immuniteit door een eerdere besmetting. Zo
is er geen discriminatie ten opzichte van personen die zich niet
willen laten vaccineren of die zich om medische redenen niet
kunnen laten vaccineren.

1127

La N-VA estime également que l'utilisation du pass Covid-19 doit
être limitée. À quoi servira-t-il exactement ? Vu le faible taux de
vaccination dans certains quartiers, je crains qu’un usage abusif
du pass ne creuse davantage le fossé social entre les Bruxellois
vaccinés et non vaccinés.

De N-VA vindt ook dat het gebruik van de coronapas beperkt
moet worden. Kunt u bevestigen dat u die niet voor andere zaken
zult gebruiken dan specifieke, vrijwillige aangelegenheden,
zoals grote evenementen? Gezien de lage vaccinatiegraad in
bepaalde gemeenten en buurten vrees ik immers dat, als u te
gretig gebruikmaakt van de coronapas, er een maatschappelijke
kloof zal ontstaan tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde
Brusselaars. Die kloof bestaat al en zou door de pas alleen maar
groter worden. Waarvoor zult u de coronapas precies gebruiken?

1129

M. David Leisterh (MR).- Il est certes encore trop tôt pour
obtenir des réponses sur les modalités d’application de la
décision prise en Comité de concertation hier soir. Nous nous
permettons toutefois de vous poser quelques questions.

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- Overweegt
u een gelijkaardig systeem als de andere gewesten? Zal het
coronapaspoort enkel van toepassing zijn op grote evenementen
en niet gebruikt worden voor musea of horeca?

Envisagez-vous dès à présent un système similaire à celui
des autres Régions ? Confirmez-vous bien que celui-ci ne sera
applicable qu'aux événements, et non aux musées, à l'horeca,
etc. ?

Als niet iedereen gevaccineerd is, zullen er in de zomervakantie
veel meer tests gevraagd worden. Hebben wij daarvoor
voldoende capaciteit?

Si tout le monde n’est pas vacciné, l'on peut s'attendre à
un nouvel afflux de demandes de tests, en pleine période

Is het medisch en technisch mogelijk om iedereen de tweede dosis
te geven voor 13 augustus?
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de grandes vacances : pensez-vous que nous aurons alors les
épaules suffisamment larges pour le gérer ?
Enfin, est-il médicalement et techniquement possible
d'administrer la deuxième dose avant la date du 13 août, tout
particulièrement pour les jeunes qui voudront se rendre à l'un ou
l'autre festival ou partir en vacances ?
1131

M. Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).Malgré une légère augmentation, la couverture vaccinale des
Bruxellois de plus de 65 ans reste faible par rapport aux Régions
flamande et wallonne.
D'après les témoignages des centres de vaccination et des
habitants, le vaccin AstraZeneca suscite la méfiance, en raison
de potentiels effets secondaires et du long intervalle entre les
deux injections.
Comment expliquez-vous que l'écart vaccinal entre la Flandre
et Bruxelles continue de se creuser malgré tous les efforts
consentis ? Comment anticipez-vous le risque de ne pas pouvoir
écouler tous les stocks de vaccins AstraZeneca, étant donné
qu'ils ne sont pas administrés aux moins de 41 ans et que ce sera
bientôt le tour de cette tranche d'âge ?

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit).- Ik lees de
vraag van collega Els Rochette voor.
Uit recente cijfers betreffende de vaccinatiegraad in Brussel
kunnen we opmaken dat er bij de 65-plussers de voorbije week
een kleine stijging is van 2%. Dat is positief en heeft onder
andere te maken met de geslaagde inzet van de mobiele teams
en andere maatregelen. Het is echter nog steeds een laag cijfer in
vergelijking met het Vlaams en het Waals Gewest.
Op dit moment is 74% van de 75-plussers gevaccineerd. Bij de
65-plussers is dat 72%.
Uit getuigenissen van vaccinatiecentra en van Brusselaars maken
we op dat mensen zich niet willen laten vaccineren met
het AstraZenecavaccin. Enerzijds vrezen ze voor negatieve
bijwerkingen, anderzijds kijken ze op tegen de lange periode
tussen de twee inentingen. Het is positief dat u die in Brussel al
kon inkorten van twaalf naar acht weken, maar dat is nog steeds
veel langer dan bij de vaccins van Pfizer en Moderna.
Hoe verklaart u dat de kloof tussen Vlaanderen en Brussel met
betrekking tot de vaccinatiegraad van de bevolking nog vergroot,
ondanks alle inspanningen? Hoe anticipeert u op het risico dat
de vaccins van AstraZeneca niet zullen toegediend raken in het
gewest, aangezien ze onder de 41 jaar niet worden toegediend en
die leeftijdscategorie binnenkort aan de beurt is?

1133

M. Ibrahim Dönmez (PS).- Le défi est de permettre à nos
concitoyens de retrouver la liberté. Le "coronapass", "pass
sanitaire", "certificat vert européen" ou "Covid safety ticket" est
l'outil envisagé pour atteindre cet objectif.

De heer Ibrahim Dönmez (PS) (in het Frans).- Het
coronapaspoort is bedoeld om de burgers hun vrijheid terug
te geven. Zoiets is nodig in een stadsgewest als Brussel, dat
grotendeels leeft van toerisme en cultuur.

Sur les plans sanitaire et économique, un tel pass est nécessaire
dans une ville-région comme Bruxelles qui vit pour une grande
part du tourisme et de la culture, des théâtres et de la Foire du
Midi. Il l'est aussi pour relancer la vie économique, culturelle
et sociale ainsi que le secteur événementiel, et pour retrouver la
liberté de circuler, principe fondateur de l'Union européenne.

De PS steunt de idee dat wie gevaccineerd is, meer vrijheden
krijgt, maar alleen op voorwaarde dat iedereen de kans
gekregen heeft om zich te laten vaccineren. Daarom kan het
coronapaspoort er ook pas komen vanaf half augustus.

Ceux qui auront été vaccinés n'auraient pas à subir les mêmes
contraintes, mais le prérequis est que le plus grand nombre ait
eu la possibilité de l'être. C'est pourquoi le ministre-président
et le Premier ministre ont rappelé qu'un tel dispositif n'était pas
envisageable avant la mi-août.
En tant que socialistes, nous soutenons cette mesure, mais à la
condition que tous soient sur un pied d'égalité. C'est une question
d'équité sociale. Il faut que toute la population ait eu la possibilité
de se faire vacciner. Il s'agit donc bien, en l'occurrence, de l'accès
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aux vaccins, de la progression de la campagne de vaccination,
de la mise à disposition du matériel nécessaire, de la livraison
des doses par les firmes pharmaceutiques et de la possibilité
matérielle de les administrer dans de bonnes conditions.
1135

Nous souhaitons questionner le ministre-président quant à sa
capacité de respecter le calendrier pour rendre ce dispositif
crédible en Belgique dans le cadre de la stratégie européenne.
Il faut pour prérequis l'ouverture large de la vaccination à
tous les âges, l'adhésion à la campagne de vaccination au sein
de toutes les couches de la population, en fonction de l'âge,
de l'origine et des convictions, au-delà des peurs et parfois
du manque d'informations adéquates, voire des fake news des
vaccinosceptiques.
Il s'agit d'un véritable enjeu de campagne de promotion et de
prévention de la santé que de faire collaborer tout le monde,
sans discrimination. Si la liberté de circuler constitue une liberté
fondamentale, se pose également un débat sur la protection de
la vie privée et sur le secret médical. Nous sommes également
les garde-fous de la protection des données, a fortiori de nature
médicale. Créer un dispositif comme celui qui nous est proposé
pose des questions éthiques sur la mise en place d'un système
européen qui établit, qu'on le veuille ou non, des discriminations
entre les citoyens. En outre, d'aucuns craignent la création d'un
précédent qui contribuerait à mettre en place la technologie
nécessaire permettant de pérenniser ce type de solution.

Zal het gewest die termijn echter halen? Om te beginnen moet
de vaccinatie daarvoor opengesteld worden voor alle leeftijden.
Alle lagen van de bevolking moeten zich ook willen laten
vaccineren. Daarvoor is een grote campagne nodig die niemand
aan de kant laat staan.
Daarnaast is er de bezorgdheid voor de gegevensbescherming en
het medisch geheim. Sommigen vrezen dat het coronapaspoort
een precedent creëert dat misbruikt zal worden voor andere,
permanente controlesystemen.
We willen onze vrijheid terug, maar niet tegen elke prijs.

La vie de famille, les voyages dans son pays d'origine, les
vacances, les festivités, la culture au sens général sont autant
de motivations pour l'adhésion à la campagne de vaccination.
Certes, il s'agit de retrouver nos libertés, mais pas à n'importe
quel prix.
1139

M. Rudi Vervoort, président du Collège réuni.- Comme
vous le savez, il s'agit avant tout d'un sujet européen. Le
projet de règlement établissant un certificat Covid-19, à
savoir un certificat vert numérique (digital green certificate),
fait actuellement l'objet d'un trilogue entre le Conseil de
l'Union européenne, la Commission européenne et le Parlement
européen, en vue d'une adoption annoncée avant le 1er juin. Le
futur certificat européen sera un moyen de preuve de vaccination,
de test négatif ou de rétablissement après maladie. Il doit être sûr,
interopérable et vérifiable. L'objectif est de disposer d'une règle
commune pour faciliter les voyages transfrontaliers.
Je pense que vous pouvez d'ores et déjà avoir un aperçu
des travaux en cours sur le site du Parlement européen ou
des institutions européennes. Il existe clairement des enjeux
importants en ce qui concerne la protection des données à
caractère personnel.

De heer Rudi Vervoort, voorzitter van het Verenigd College
(in het Frans).- Het coronapaspoort is in de eerste plaats een
Europees project. De Raad van de Europese Unie, de Europese
Commissie en het Europees Parlement overleggen momenteel
over een reglement dat ze voor 1 juni willen goedkeuren. Met het
toekomstige Europese certificaat zal iemand kunnen bewijzen
dat hij gevaccineerd is, een negatieve test heeft afgelegd of
hersteld is van de ziekte. Een gemeenschappelijke regeling moet
internationale reizen mogelijk maken.
Momenteel is er nog geen definitieve beslissing. Een minimale
coördinatie tussen de lidstaten is noodzakelijk om een coherent
instrument uit te werken. Nadien is het aan de lidstaten zelf om
de toegangsvoorwaarden tot hun grondgebied te bepalen.

La mise en place de certificats sera abordée lors de la prochaine
réunion du Conseil de l'Union européenne, fixée aux 25 et 26
mai prochains. Aujourd'hui, il n'y a donc pas encore de décision
à ce sujet.
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Un minimum de coordination entre États membres s'impose
pour assurer une cohérence au niveau européen. Dans un second
temps, la définition des conditions d'accès au territoire relève des
compétences des États membres.
1141
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(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)

Les aspects techniques du pass européen sont en cours de
développement et la Belgique participe à un test à cet effet.
L'instrument européen sera prêt dans le courant du mois de juin.

De technische aspecten van de Europese coronapas worden
momenteel uitgewerkt. Er loopt een test waaraan België
deelneemt. Het Europese instrument zal in de loop van de maand
juni klaar zijn.

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Bien que la question ait été évoquée hier, nous avons jugé
opportun d'attendre le cadre réglementaire européen en la
matière. Par conséquent, le gouvernement fédéral ne s'est pas
encore prononcé sur le sujet.

De federale regering wacht op de Europese regeling om zich uit
te spreken.

Le ticket Covid safe entrera en vigueur à partir du 13 août. En
effet, à partir de cette date, la jauge de 5.000 personnes pourra
être dépassée pour l'ensemble des activités, pour autant que
les citoyens belges et les visiteurs en provenance de l'Espace
économique européen puissent fournir la preuve soit d'avoir reçu
une ou deux doses du vaccin, soit d'avoir obtenu un test PCR
négatif, soit d'être immunisés.

Het coronapaspoort zal vanaf 13 augustus van kracht worden.
Vanaf dan zal het maximum van 5.000 bezoekers afgeschaft
worden voor alle activiteiten, maar bezoekers van een evenement
zullen wel moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn,
immuun zijn of een negatieve PCR-test hebben afgelegd.
Het Belgische coronapaspoort zal een afgeleide zijn van het
Europese certificaat. Het zal geldig zijn tot 30 september. Er
wordt nog gediscussieerd over de vraag of één prik voldoende is
en over hoe recent de PCR-test moet zijn.

Ce ticket sera une déclinaison du certificat européen utilisant
la même technologie. Le modèle choisi, qui reste à définir,
s'appliquera pour une durée limitée, du 13 août au 30 septembre.
La question du nombre de doses de vaccin (une ou deux) n'est
pas tranchée et sera abordée au niveau européen. De même, le
délai de réalisation du test PCR n'est pas encore arrêté : soit 48
heures, soit 72 heures avant la date de l'événement.
1145

La possibilité de pouvoir bénéficier d'un test antigénique rapide
sur place est également envisagée, afin de permettre à quiconque
de participer à l'événement. Aucune décision n'a toutefois encore
été prise, mais nous mettons tout en œuvre pour offrir à tous des
solutions.

Een mogelijkheid die ook overwogen wordt, is om snelle tests aan
te bieden op de plaats van een evenement, maar ook daarover is
er nog geen definitieve beslissing.

1147

(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)

Vu le redémarrage progressif de la plupart des activités, la
nécessité d'un certificat belge basé sur le modèle européen est
devenue moindre.

Het Overlegcomité heeft het gehad over de mogelijkheid van een
Belgisch certificaat naar Europees model. Aangezien er beslist
werd om de meeste activiteiten geleidelijk aan weer op te starten,
is de behoefte aan zo'n Belgische pas de facto minder groot
geworden.

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

La philosophie appliquée en Belgique se distingue de celles
appliquées dans d'autres pays, notamment le Danemark souvent
pris en exemple. Il ne faut pas, chez nous, disposer d'un document
particulier pour les commerces qui ont rouvert leurs portes,
comme les coiffeurs. Il n'a jamais été question d'établir une
distinction ou une discrimination.

België hanteert een andere filosofie dan andere landen, zoals
bijvoorbeeld Denemarken. Bij ons moet men geen document
hebben om binnen te mogen in winkels. Voor reizen of grote
evenementen is het wel aangewezen om een onderscheid te
maken tussen mensen die gevaccineerd zijn of die antilichamen
hebben tegen Covid-19, en diegenen voor wie dat niet zo is.

1149
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Overigens belet dat niemand om te reizen of naar de bioscoop
of een concert te gaanbezoeken. Er zijn deze zomer in Brussel
trouwens geen evenementen gepland met meer dan 5.000
bezoekers.

Cela n'empêche pas de voyager, ni d'aller au cinéma, ni d'assister
à des concerts ou de grands événements. Cela étant dit, Mme
Fremault, il n'y a pas, à ma connaissance, d'événements prévus à
Bruxelles avec une jauge supérieure à 5.000, le Brussels Summer
Festival (BSF) ayant été annulé, tout comme le festival Couleur
Café. Je pense que cela vaut même pour le plateau du Heysel.
Nous en reparlerons au prochain Comité de concertation prévu
le 28 mai, après le Conseil européen.
1151

Il s'agit donc bien d'un instrument européen qui ne souffre
aucune discussion. Il s'applique immédiatement dans le droit
belge, moyennant des mesures de mise en application. Nous
n'aurons pas à débattre du principe en Comité de concertation
et le gouvernement bruxellois n'aura donc pas de point de vue
particulier à défendre.

Het Overlegcomité zal de kwestie opnieuw bespreken op 28 mei,
maar in principe gaat het om een Europees instrument, dat
automatisch van toepassing zal zijn in België. Brussel hoeft dus
geen eigen principieel standpunt in te nemen.

1153

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- L'élargissement
des tranches d'âges concernées par la vaccination se fait en
fonction des livraisons des firmes pharmaceutiques, de la task
force vaccination et du remplissage des créneaux de vaccination.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Over de uitbreiding van de leeftijdscategorieën voor
vaccinatie wordt beslist door het ritme van de leveringen, door
de taskforce Vaccinatie en door de vaccinatieschema's. Deze
week komt er normaal gezien geen extra leeftijdscategorie bij,
maar de schema's kunnen voortdurend worden aangepast.

Il n'est pas prévu d'inclure une nouvelle tranche d'âge aux
vaccinations cette semaine, mais ce n'est pas non plus exclu,
car l'adaptation des créneaux se fait en permanence. Des
créneaux peuvent être ouverts à de nouvelles tranches d'âge très
rapidement et dès que cela s'avère nécessaire.
En ce qui concerne l'administration de la première dose de vaccin
à l'ensemble de la population, le rythme de livraison des vaccins
est à peu près le même en Région bruxelloise que pour toute la
Belgique. L'adhésion est cependant moindre à Bruxelles, ce qui
permet de passer plus rapidement à une tranche d'âge inférieure.

Voor de eerste prik worden de vaccins in Brussel tegen hetzelfde
ritme geleverd als in de rest van het land. De vaccinbereidheid
ligt hier echter wat lager, waardoor we sneller lagere leeftijden
kunnen inenten.
Bovendien verschilt de leeftijdspiramide in Brussel, waar minder
ouderen wonen, van de Vlaamse. We bereiken echter stilaan
het middenstuk van de piramide, die in Brussel heel breed is.
Daarom is het nu niet aangewezen om meteen nog te zakken in
leeftijd.

Par ailleurs, la pyramide des âges de la Région bruxelloise, où
résident moins de personnes âgées, n'est pas la même qu'en
Flandre, par exemple. Mais le milieu de la pyramide étant par
contre plus conséquent à Bruxelles, cela ralentira la progression
vers les tranches d'âge inférieures. Voilà une des raisons de ne
pas ouvrir la vaccination à une tranche d'âge supplémentaire
cette semaine : nous atteignons les tranches d’âge les plus
conséquentes.
1155

Nous espérons que d'ici à la fin du mois de juillet, les personnes
de plus de 18 ans qui le désirent auront pu recevoir une première
dose. C'est une vision optimiste du calendrier. Il faut que les
livraisons se passent comme prévu et qu'il n'y ait pas d'autre
fausse note. Il subsiste quelques incertitudes par rapport aux
livraisons d'un certain nombre de vaccins. Les doses prévues
du vaccin Johnson & Johnson pour le mois de juin ne sont pas

Tegen eind juli hebben alle inwoners ouder dan achttien die dat
wensen hopelijk hun eerste prik gekregen. Alles hangt af van de
leveringen van vaccins. Johnson & Johnson kan bijvoorbeeld
nog niet bevestigen dat het in juni de beloofde vaccins kan
leveren. En zoals u kon lezen in de pers zijn er ook problemen
met AstraZeneca.
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encore tout à fait confirmées. Par ailleurs, vous avez pu lire dans
la presse ce qu'il en est du vaccin d'AstraZeneca.

Bruvax functioneert over het algemeen naar behoren. Kleine
haperingen worden stelselmatig verholpen.

L'outil Bruvax fonctionne globalement avec satisfaction depuis
le début. Les petits problèmes sont résolus progressivement. Cet
outil évolue et est amélioré en permanence, même si l’utilisateur
ne s'en rend pas compte sur son interface.

Mevrouw Nagy, de uitnodigingen worden nog steeds verstuurd
via Doclr. Bruvax behandelt alleen de inschrijvingen en de
wachtlijst, al wordt er wel informatie uitgewisseld tussen de twee
systemen.

Mme Nagy, gardez à l'esprit que le système d'invitation à
la vaccination est toujours géré par l'outil interfédéral Doclr.
Bruvax gère seulement les inscriptions à la vaccination et la
liste d'attente. Certes, des échanges de données entre ces deux
systèmes existent. Ainsi, les personnes qui ne se trouvent pas
sur les listes d'invitation ne peuvent plus s'inscrire avec un
code national. Les fonctionnalités de Bruvax continuent d'être
améliorées ; l'administration et le sous-traitant y sont attentifs.
1157

Certains centres de vaccination ont effectivement pris des
initiatives quelque peu malheureuses, car ils avaient du mal à
remplir certains créneaux de vaccination, essentiellement à cause
du vaccin AstraZeneca. Cette situation n'est pas spécifique à
Bruxelles puisqu'on la retrouve, peu ou prou, dans des centres
situés dans d'autres Régions.
Chaque semaine, une réunion entre les centres de vaccination et
l'administration permet de faire le point sur les difficultés. C'est
ainsi que nous avons eu connaissance de ces initiatives prises
hors du cadre. Un suivi a été immédiatement réalisé auprès de
chaque centre par l'administration et par mon cabinet afin de
cerner les problèmes, de discuter des améliorations possibles
et de rappeler les procédures, l'objectif étant de garantir une
égalité de traitement, la justice dans l'accès à la vaccination
et une bonne utilisation des divers outils mis à la disposition
des centres. Une liste d'attente fonctionnelle existe et doit être
utilisée, même si certains tentent de contourner les règles. En cas
de problème, nous essayons de trouver des solutions avec chacun
des opérateurs de centre.

Sommige vaccinatiecentra hebben inderdaad een aantal nietreglementaire initiatieven genomen omdat ze moeite hadden
om bepaalde slots in te vullen, voornamelijk voor het vaccin
van AstraZeneca. Elke week maken de vaccinatiecentra en
de administratie een stand van zaken op en bespreken ze de
problemen. Het is op die manier dat de niet-reglementaire
initiatieven ons ter ore zijn gekomen. De administratie en mijn
kabinet hebben onmiddellijk contact met de centra opgenomen
om naar oplossingen te zoeken en de procedures in herinnering
te brengen, want iedereen moet gelijk worden behandeld. De
bestaande wachtlijst werkt goed en moet worden gebruikt.
Bewustmaking en communicatie blijven belangrijk om
verschillen tussen de gemeenten en gewesten te voorkomen.
Het vaccinatieproces verloopt moeizamer in wijken die sociaaleconomisch kwetsbaarder zijn. Dat verklaart waarom we zoveel
specifieke campagnes voor die doelgroepen organiseren met de
gemeenten, verenigingen en via specifieke media.

La sensibilisation et la communication demeurent en effet des
points d'attention. Il n'est pas question de laisser s'installer
des différentiels vaccinaux importants entre les Régions et les
communes. Bien sûr, nous savons qu'en matière d'accès à la
première ligne de soins, à la vaccination contre la grippe et à des
déterminants positifs de la santé, il existe des marqueurs socioéconomiques. Ainsi, le processus de vaccination est plus difficile
dans les quartiers socio-économiquement les plus défavorisés.
C'est ce qui explique la diversité des actions entreprises avec
les communes, les associations, les acteurs locaux et les médias
spécifiques pour tenter d'accroître le pourcentage de vaccination
et l'adhésion de la population à la campagne, y compris dans les
quartiers les moins accessibles.
1159

Je vous ai déjà largement expliqué les outils mis en place pour les
publics les plus précaires, dont les sans-abri. Je vous renvoie aux
réponses apportées à des questions d'actualité ou en commission
de la santé et de l'aide aux personnes.

Ik heb die campagnes al uitvoerig toegelicht. Voor meer
informatie verwijs ik naar de antwoorden die ik op
actualiteitsvragen of in de commissie voor de Gezondheid en
Bijstand aan Personen heb gegeven.
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(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)

Nos efforts pour réduire l'écart vaccinal par rapport aux autres
Régions commencent à porter leurs fruits, y compris dans les
communes travaillant avec la Cocom.

We zetten verscheidene middelen in om de achterstand in
de vaccinatiegraad ten opzichte van de andere gewesten weg
te werken, vooral bij de risicopatiënten. Onze inspanningen
beginnen vruchten af te werpen: we zien de Brusselse
vaccinatiegraad stijgen, ook in gemeenten die met de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie samenwerken.

Les différences de couverture vaccinale peuvent s'expliquer par
le caractère hautement cosmopolite de Bruxelles.

De verschillen in vaccinatiegraad vallen te verklaren doordat
Brussel de op een na meest kosmopolitische stad ter wereld is,
met een grote verscheidenheid aan gemeenschappen.
1163
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1167

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Comme je l'ai indiqué, les taux d'accès à la médecine générale
étaient déjà extrêmement différents d'un quartier à l'autre, ainsi
qu'entre Bruxelles et les autres Régions. La Flandre compte
beaucoup plus de personnes disposant d'un médecin généraliste
et d'un dossier médical global (DMG) que Bruxelles. Ainsi,
un certain nombre de problèmes préexistaient, dont les effets
continuent à se faire ressentir.

Bovendien hebben in Brussel minder personen dan in
Vlaanderen een vast huisarts en een globaal medisch dossier.
Ook dat speelt mee.

(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)

Il est exact que le vaccin AstraZeneca ne peut plus être
administré aux personnes de moins de 41 ans. Pour l'instant
toutefois, cela ne pose pas encore problème, car nous venons
tout juste d'ouvrir les inscriptions aux personnes âgées de 41 ans
et plus.

Het klopt dat het AstraZeneca-vaccin niet meer mag worden
toegediend aan personen jonger dan 41 jaar. Voorlopig is dat nog
geen probleem, omdat we de inschrijvingen via het callcenter
nog maar pas hebben opengesteld voor personen vanaf 41 jaar
en er nog een deel van de personen boven die leeftijdsgrens moet
worden gevaccineerd.

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Toutefois, il est clair que la question se posera partout
en Belgique, lorsque nous aurons massivement vacciné les
personnes de 41 ans et plus dans toutes les Régions et que nous
continuerons à recevoir des vaccins AstraZeneca.

Het is evenwel duidelijk dat er overal in België een probleem zal
ontstaan als alle personen ouder dan 41 jaar zijn gevaccineerd
en we AstraZeneca-vaccins blijven ontvangen. Dit is besproken
binnen de taskforce Vaccinatie. De federale regering zal indien
nodig die vaccins naar landen met een tekort sturen.

Nous en discutons au sein de la task force vaccination. Le
gouvernement fédéral prévoit des dispositifs afin d'envoyer des
vaccins vers des pays qui en manquent.
Mme Fremault, notre capacité de dépistage n'a pas changé depuis
des mois : nous testons environ 5.000 personnes par jour. Pour
la période du 2 au 8 mai, le taux de dépistage à Bruxelles était
de 3.400 tests par 100.000 habitants, ce qui en fait le taux le plus
élevé de la Belgique.

Mevrouw Fremault, onze teststrategie is al maanden niet meer
veranderd: we testen ongeveer 5.000 personen per dag. Tussen
2 en 8 mei bedroeg het testpercentage 3.400 tests per 100.000
inwoners. Dat is het hoogste van België. Bovendien gebruiken
we nog maar de helft van onze testcapaciteit en kan men zich in
Brussel ook zonder voorafgaande inschrijving laten testen.

En outre, nous n'utilisons que la moitié de notre capacité
de dépistage. Dès le départ en effet, nous avons voulu que
l'accès aux tests soit le plus élevé possible - y compris sans
prescriptions, ce qui est particulier à la Région bruxelloise.
1169

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- L'écart entre
la Flandre et Bruxelles reste grand. Le caractère multiculturel de
Bruxelles n’explique qu’en partie cette situation, car certaines

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Uw antwoord heeft mijn
bezorgdheid deels weggenomen, bijvoorbeeld omdat u nogmaals
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villes flamandes cosmopolites affichent un taux de vaccination
beaucoup plus élevé.

benadrukte dat het gaat om een tijdelijke maatregel en dat er ter
plekke tests beschikbaar zullen zijn.

Le pass Covid-19 deviendra incontournable pour retrouver
notre liberté en été. La question demeure de savoir si chacun
à Bruxelles aura eu l’occasion de se faire vacciner. Comment
allez-vous rattraper le retard ?

De kloof tussen Vlaanderen en Brussel blijft zeer groot. Het
multiculturele karakter van Brussel biedt allicht een deel van de
verklaring, al zijn er in Vlaanderen ook wel een aantal steden
waar zeer veel mensen wonen met roots buiten België of Europa
en waar de vaccinatiegraad toch veel hoger ligt. Daar geeft u niet
echt een verklaring voor.

Enfin, M. Vervoort appelle à une coordination au niveau
européen, mais la coordination intrabelge et à Bruxelles est
aussi très importante. Il serait inacceptable que les habitants des
autres Régions reçoivent un pass et que Bruxelles soit à la traîne,
ou qu'il y ait une différence entre les communes bruxelloises.

De coronapas wordt een must als we onze vrijheid in de zomer
willen herwinnen. Ik begrijp de tegenstanders die wijzen op het
risico van discriminatie, maar als iedereen de kans heeft gehad
om zich te laten vaccineren, is er van discriminatie niet echt meer
sprake. Blijft natuurlijk de vraag of iedereen in Brussel die kans
wel zal gekregen hebben. Hoe zult u de achterstand wegwerken?
De minister-president pleit ten slotte voor een coördinatie op
Europees niveau. Terecht, maar ook de coördinatie binnen België
en in Brussel is erg belangrijk. Het zou onaanvaardbaar zijn
als mensen in Vlaanderen of Wallonië al een coronapas zouden
krijgen en in Brussel nog niet, of als er een verschil zou bestaan
tussen Brusselse gemeenten. Dat moet u koste wat het kost
vermijden.

1171

Est-il vrai qu'une fois le pass introduit, il ne sera plus nécessaire
de disposer d’un test PCR récent pour les déplacements à
l’étranger ?

Klopt het dat een recente PCR-test bij buitenlandse
verplaatsingen niet meer nodig zal zijn als de coronapas eenmaal
is ingevoerd?

1173

Mme Marie Nagy (DéFI).- DéFI est attaché à la question de
la protection de la vie privée et des données personnelles. Tant
dans le développement du système européen que du Covid safety
ticket, il faut être sûr des mesures envisagées ainsi que de leur
durée.

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- DéFI hecht
veel belang aan de privacy en de bescherming van persoonlijke
gegevens. We moeten zeker zijn over het doel en de duur van alle
maatregelen.

L'accessibilité de la vaccination constitue un enjeu important. Je
signalais que nous approchions de la période des vacances. En
raison de l'intervalle entre les deux doses, la seconde pourrait
devoir être administrée pile au moment envisagé du départ en
vacances.

De vaccinatie wordt nog een uitdaging. Met de vakantie in zicht
kan het goed zijn dat de tweede dosis net in de periode van het
geplande vertrek valt.
Er zijn nog veel onzekerheden. Ook de 18- tot 41-jarigen zullen
zich willen laten vaccineren. Een versnelling van de campagne
is nodig.

Il subsiste des éléments d'incertitude. Si les personnes de plus de
41 ans bénéficient aujourd'hui de la vaccination, la tranche de la
population âgée de 18 à 41 ans souhaitera, elle aussi, en profiter.
L'accélération de la vaccination s'impose dès lors.
1175

M. Youssef Handichi (PTB).- Le PTB est contre un système de
déconfinement à deux vitesses. La campagne de vaccination est
un énorme échec. Vous envisagez une série de mesures pour aller
chercher les gens dans les quartiers où les taux de vaccination
sont les plus faibles, mais vous n'avez pas été très précis. Je
comprends pourquoi, car dans ces mêmes quartiers, nous ne
voyons toujours rien venir et le taux de vaccination y reste faible.
Ce n'est pas la faute des communautés, ni du ramadan. Il en va de
votre responsabilité de convaincre les gens de se faire vacciner,
d'aller les chercher, de remédier aux problèmes en matière de

De heer Youssef Handichi (PTB) (in het Frans).- De
vaccinatiecampagne is een ramp. U blijft vaag over de
maatregelen in de wijken met een lage vaccinatiegraad. Er
beweegt amper iets. Het is uw verantwoordelijkheid en uw taak
om mensen ervan te overtuigen zich te laten vaccineren, op
hen toe te stappen, de problemen met de eerstelijnszorg aan te
pakken.
Een coronapaspoort is nutteloos. In de culturele wereld en de
horeca bestaan al gezondheidsprotocollen, daar hoeven geen
mensen voor uitgesloten te worden. Omgaan met persoonlijke
gegevens ligt bovendien extreem gevoelig, en u blinkt daar
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niet echt in uit. In plaats van extra spanningen onder de
bevolking hebben we een ruimer draagvlak nodig om de
vaccinatiecampagne vooruit te doen gaan.

Nous sommes aussi contre le corona pass, car il est inutile. Il
existe déjà des protocoles sanitaires pour la culture et l'horeca,
qui fonctionnent sans qu'il soit nécessaire de trier les gens. De
plus, la gestion des données privées est un sujet extrêmement
sensible, sur lequel vous ne brillez pas non plus. Ce genre de
dispositif risque surtout de créer des tensions, alors que nous
avons besoin de l'adhésion de la population pour faire avancer la
vaccination. C'est le plus important.
1177

Mme Céline Fremault (cdH).- Je commencerai par réagir à
deux points abordés par M. Vervoort.
Au sujet des événements qui s'organiseront à l'aide du Covid
safety ticket, M. Philippe Close a déclaré ce midi sur BX1
qu'il planchait sur un lieu devant le palais 5 du Heysel pouvant
accueillir de 2.000 à 7.500 personnes. Il a aussi annoncé
que, fin août, un grand événement serait organisé dans le
parc d'Osseghem, site qui accueille Couleur Café. Il est donc
nécessaire de dresser la liste des événements programmés pour
accompagner au mieux leur organisation et anticiper au besoin.
Le second point concerne le cadre européen. Vous avez évoqué
l'échéance du Conseil européen fin mai. Une transposition des
décisions va s'opérer dans la législation européenne et ensuite
dans le droit belge. Notre parlement sera, j'ose l'imaginer,
mobilisé. Mais le temps presse : à l'approche des vacances d'été,
il y a urgence à légiférer, à mettre en place des accords de
coopération, en tenant compte de données importantes comme
la protection de la vie privée ou la fracture numérique. Sur cette
dernière question, j'attends toujours une réponse. Elle est sans
doute prématurée mais n'en reste pas moins importante.

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).Burgemeester Close zei vanmiddag op BX1 dat hij dacht aan de
ruimte voor Paleis 5 op de Heizel, waar tot 7.500 feestvierders
terechtkunnen. Hij kondigde ook aan dat er eind augustus een
groot evenement in het Ossegempark komt. Er is dus dringend
een lijst nodig met alle geplande evenementen, zodat ze zo goed
mogelijk omkaderd kunnen worden.
Eind mei komt de Raad van de Europese Unie samen. De tijd
dringt: met de vakantie in zicht moet er vaart worden gemaakt
met het wetgevend kader en moeten er samenwerkingsakkoorden
gesloten worden over belangrijke zaken zoals privacy of de
digitale kloof. Over dat laatste kreeg ik nog altijd geen antwoord.
We spraken over jongeren die naar festivals willen, maar laten
we ook de studenten niet vergeten die eind van de zomer weer op
uitwisseling naar het buitenland vertrekken en die willen weten
of ze tegen dan gevaccineerd zullen zijn.

M. Maron, nous avons évoqué les jeunes qui veulent se rendre
aux festivals, mais je voudrais également attirer votre attention
sur les étudiants qui, fin août, s'apprêtent à repartir vers l'étranger,
notamment dans le cadre du programme Erasmus, et qui veulent
savoir s'ils pourront être vaccinés. Certains se sont en effet déjà
vu annoncer l'obligation d'effectuer des quarantaines de plusieurs
semaines s'ils ne le sont pas.
1179

Mme Magali Plovie (Ecolo).- J'interviens souvent dans nos
débats pour attirer l'attention sur l'importance des conséquences
sociales de nos mesures.
Il y a quelques jours, le professeur Benoît Frydman déclarait :
"Après plus d'un an de crise, la société aurait-elle tellement
intégré la servitude volontaire qu'elle considère comme un
élément d'émancipation le fait de voir ses déplacements soumis
à l'octroi d'un "pass" ? Nous pourrions y ajouter tous les
questionnements qui subsistent sur la discrimination, l'efficacité
et la proportionnalité.

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- Ik wijs hier
vaak op de maatschappelijke gevolgen van de maatregelen.
Enkele dagen geleden plaatste professor Benoît Frydman grote
vraagtekens bij het feit dat we ons verplaatsingsgedrag laten
bepalen door een pas. Is dit allemaal nog proportioneel? En is
het niet discriminerend?
Het gaat hier om maatschappelijke keuzes, niet alleen voor
vandaag, midden in een crisis, maar ook voor de toekomst. Dit
is het moment om onze rol als volksvertegenwoordigers op te
nemen en deze gewichtige kwestie naar ons toe te trekken. We
moeten er een uitgebreid transparant debat over voeren zodat de
uitvoerende macht straks over een echt mandaat beschikt.
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Voilà un sujet sur lequel il est essentiel que le parlement débatte,
car il implique un véritable choix de société, non seulement
aujourd’hui, au cœur de la crise, mais aussi demain.
J'entends souvent des parlementaires réclamer des débats à cor
et à cri. Chers collègues, je pense que c'est le moment d'assumer
notre rôle et de nous emparer de cette question pour en discuter
de manière transparente, démocratique et plus approfondie que
dans le cadre de questions d'actualité afin de donner un mandat
à l'exécutif.
1181

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Pour une
fois, je suis tout à fait d'accord avec Mme Plovie : un pass
Covid-19 ne peut être introduit qu'après un débat parlementaire
approfondi. Nous devons établir clairement à quoi il servira et,
surtout, à quoi il ne servira pas. Il ne devra être utilisé que pour
des activités volontaires spécifiques et certainement pas pour
l'accès aux services publics de base (hôpitaux, etc.).
Par ailleurs, confirmez-vous que tous les centres de vaccination
utilisent désormais les listes de réserve officielles ?

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Het gebeurt niet vaak,
maar ik ga volmondig akkoord met wat mevrouw Plovie net heeft
gezegd. Ook de N-VA-fractie gaat uit van het principe dat een
coronapas slechts na een grondig parlementair debat kan worden
ingevoerd.
We moeten duidelijk vastleggen waarvoor zo'n coronapas
precies dient en vooral ook waarvoor hij niet gebruikt mag
worden. De coronapas mag er alleen voor specifieke, vrijwillige
activiteiten komen, zoals grote evenementen en festivals, en mag
zeker niet gebruikt worden voor de toegang tot basisdiensten van
de overheid, zoals ziekenhuizen enzovoort.
Bevestigt u dat alle vaccinatiecentra nu de officiële reservelijsten
gebruiken? Behoort de fase van de improvisatie eindelijk tot het
verleden? Ik hoor immers nog steeds berichten over mensen die
zich via een omweg kunnen laten vaccineren.

1183

M. David Leisterh (MR).- Le groupe MR estime qu'il est
important de ne pas rentrer dans cette logique de passeport, qui
recenserait les données des uns et des autres, créant ainsi deux
catégories de population. Faisons montre de prudence en tout
cas.
De ce fait, je rejoins pleinement la demande de Mme Plovie.
Est-il possible d'avoir un débat sur la manière dont cet élément
sera institutionnalisé ? Il est nouveau, prometteur de liberté,
mais aussi dangereux s'il n'est pas adapté et mis en œuvre
correctement. Ce parlement est l'un des meilleurs cénacles pour
le vérifier.

1185

M. Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit).- Sauf erreur de ma
part, M. Maron nous a expliqué que c'était la pyramide d'âge qui
posait problème, et non la hausse du nombre de refus. Bruxelles
compte, en effet, une très large tranche de personnes moins âgées
- entre quarante et soixante ans -, ce qui explique les grandes
différences entre Régions.
Vous nous avez fait part de la difficulté que rencontrent
certains centres à remplir tous les créneaux de vaccination. Ils y
parviennent, mais difficilement. Pourtant, certains retours nous
font part d'une réalité différente et d'aucuns se demandent dès
lors si de nombreux vaccins ne sont pas perdus.

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- De MR is niet dol
op het idee van een paspoort, omdat het de bevolking verdeelt.
Voorzichtigheid is in elk geval geboden.
Ik onderschrijf de vraag van mevrouw Plovie van ganser harte.
Zo'n pas belooft ons vrijheid, maar kan gevaarlijk worden als hij
niet correct wordt gebruikt. Dit parlement is de uitgelezen plek
om daarop toe te zien.

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) (in het
Frans).- Als ik het goed heb begrepen, verklaart vooral de
leeftijdspiramide en niet de lagere vaccinatiebereidheid in
Brussel de verschillen tussen de gewesten.
U bevestigt dat de vaccinatiecentra soms moeite hebben om
bepaalde slots in te vullen en dat niet-gebruikte vaccins naar
het buitenland zullen worden verstuurd. Is onze voorraad dan zo
groot?
Waarom probeert u niet om meer Brusselaars te overtuigen om
voor het vaccin van AstraZeneca te kiezen? De ondergrens van
41 jaar lijkt wat willekeurig. Hoe is die bepaald? Bovendien trekt
de Europese pers geregeld de veiligheid van het AstraZenecavaccin in twijfel. Wat is daar eigenlijk van aan?
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Vous avez précisé que si les vaccins ne sont pas utilisés, ils seront
envoyés à l'étranger. Qu'entendez-vous par là ? Disposons-nous
d'un tel stock de vaccins que cette option est envisageable ?
Enfin, sur le plan de la communication, je pensais que l'on
s'efforcerait de motiver davantage les Bruxellois à se tourner
vers le vaccin d'AstraZeneca mais, d'un autre côté, je peux
comprendre celui ou celle qui, à 42 ans, ne souhaite pas se faire
vacciner par un vaccin interdit aux personnes de moins de 41 ans.
Ces chiffres semblent quelque peu aléatoires. En outre, la presse
européenne remet régulièrement en doute la sécurité du vaccin
d'AstraZeneca. Vous-même et le ministre fédéral de la santé avez
tous les deux été vaccinés avec ce vaccin, afin de montrer à la
population qu'il n'y a pratiquement aucun risque, le risque zéro
n'existant pas. Qu'en est-il ?
1187

M. Ibrahim Dönmez (PS).- Il reste beaucoup de modalités à
définir, comme le nombre de doses nécessaires et le délai de
réalisation du test PCR. Le Conseil européen qui se réunit à
la fin du mois de mai permettra de préciser la transposition du
dispositif.
Le plus important à mes yeux, pour éviter toute forme de
discrimination, c'est qu'au 31 juillet, tous les Bruxellois de plus
de 18 ans aient eu accès à la vaccination, idéalement aux deux
doses. Au 13 août, l'efficacité maximale sera ainsi atteinte.

De heer Ibrahim Dönmez (PS) (in het Frans).- De Europese
Raad moet eind mei nog heel wat knopen doorhakken, zoals het
aantal vereiste dosissen en het tijdstip van de PCR-test.
De beste manier om discriminatie te vermijden, is om tegen
31 juli alle volwassen Brusselaars te vaccineren, het liefst met
twee dosissen, zodat we tegen 13 augustus een maximale dekking
hebben. Over de concrete uitwerking van een paspoort zou het
parlement zeker zijn zeg kunnen doen.

Nous serons très attentifs à l'évolution du dossier. Comme
le propose M. Leisterh, un débat pourrait être organisé au
parlement pour fixer les modalités.
1189

M. Rudi Vervoort, président du Collège réuni.- Aujourd'hui,
nous sommes soumis à un test PCR et à une quarantaine au retour
de l'étranger. L'idée serait de supprimer cette obligation dès lors
que l'on répond aux conditions de base.
Ces modalités seront discutées au prochain Comité de
concertation. D'autres seront définies à l'échelon européen et la
marge de discussion sera alors relativement étroite, à moins de
considérer que les Bruxellois ne doivent pas partir à l'étranger
l'été prochain !

1191

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Nous avons
décidé ce matin en conférence interministérielle que l'intervalle
entre les deux doses du vaccin AstraZeneca pourrait être ramené
à huit semaines. La seconde dose serait ainsi administrée au
début de l'été, et non plus au milieu de l'été, aux personnes qui
reçoivent maintenant la première dose. Cette seconde dose peut
en réalité être administrée entre huit et douze semaines.
M. Ahidar, pour éviter toute ambiguïté, sachez que l'État belge a
commandé à l'Europe beaucoup trop de vaccins au total, pour être
sûr d'en recevoir le plus possible dès le départ. Les commandes
sont en effet étalées sur un an, voire plus. Et pour en avoir
beaucoup au début, nous devions en commander beaucoup au
total. Tous les pays européens ont dû faire de même. Nous

De heer Rudi Vervoort, voorzitter van het Verenigd College
(in het Frans).- Momenteel zijn een PCR-test en quarantaine
verplicht bij terugkeer uit het buitenland. De idee is om die
verplichting af te schaffen voor wie aan de basisvoorwaarden
voldoet. De uitvoeringsbepalingen zullen op het volgende
Overlegcomité worden besproken. Veel zal op Europees niveau
worden beslist, wat onze manoeuvreerruimte beperkt.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Vanmorgen hebben we in het Overlegcomité beslist om
de wachttijd tussen de twee AstraZeneca-prikken in te korten tot
acht weken. Personen die nu hun eerste prik krijgen, zullen dus
in het begin van de zomer volledig gevaccineerd zijn.
De Belgische overheid heeft, net zoals de andere Europese
lidstaten, uit voorzorg in het begin te veel vaccins besteld.
Overschotten zijn onvermijdelijk. Daarom is er een systeem op
poten gezet om te vermijden dat vaccins weggegooid moeten
worden. Alle beschikbare Pfizer-vaccins zijn al ingepland en
AstraZeneca kan lange tijd in de diepvries bewaard worden.
De administratie waakt erover dat alle vaccinatiecentra de
wachtlijsten gebruiken. Het is begrijpelijk dat sommige centra
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zelf willen ingrijpen om gaten te vullen, maar voor cowboys is er
inderdaad geen plaats bij het management van zo'n centrum.

C'est pourquoi nous mettons en place un système pour éviter de
nous retrouver avec des stocks de vaccins qui seraient jetés à
la poubelle ! A priori, aucune dose de vaccin n'est perdue. Les
créneaux de vaccination avec le vaccin Pfizer sont remplis et le
vaccin AstraZeneca se conserve bien au frigo à long terme.
M. Verstraeten, nous essayons que les centres de vaccination
utilisent la liste d'attente. Dans la gestion d'un centre de
vaccination, il n'y a pas lieu de faire le cow-boy, en effet ! Même
si on peut comprendre qu'ils veulent remplir leurs créneaux,
nous avons rappelé les règles aux responsables des centres.
L'administration veille à ce qu'elles soient respectées et à ce que
la liste d'attente soit utilisée.
1193

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- M. Handichi, je
trouve que votre discours est un peu caricatural quant au supposé
échec de la campagne de vaccination. Des centaines de milliers
de doses ont été injectées et des centaines de personnes sont
impliquées de manière volontaire dans cette campagne. Si vous
vous rendez dans un des centres de vaccination, vous verrez que
le personnel y travaille efficacement et de façon positive, et que
les personnes qui viennent se faire vacciner en retirent une bonne
expérience.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College
(in het Frans).- Mijnheer Handichi, uw appreciatie van de
vaccinatiecampagne is overtrokken. Honderdduizenden vaccins
zijn ondertussen al gezet door honderden vrijwilligers, die
efficiënt en met een positieve ingesteldheid aan de slag zijn.

1193

M. Youssef Handichi (PTB).- Je visais votre responsabilité, M.
le membre du Collège réuni, pas celle des travailleurs dans les
centres de vaccination.

De heer Youssef Handichi (PTB) (in het Frans).- Ik had het
over uw verantwoordelijkheid, mijnheer het collegelid, niet die
van de medewerkers van de vaccinatiecentra.

1193

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- C'est ce dont je
parle.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Daar heb ik het ook over.

1193

M. le président.- Évitons de recommencer le débat. M.
Handichi, vous avez obtenu votre réponse.

De voorzitter.- Laten we het debat niet opnieuw voeren,
mijnheer Handichi, u hebt antwoord gekregen op uw vraag.

1193

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Il reste certes
un effort particulier à effectuer dans les quartiers où le taux
de vaccination est le plus bas. Des efforts sont consentis avec
les autorités locales et une multiplicité d'acteurs pour tenter
d'accroître ce taux.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- In de wijken waar de vaccinatiegraad het laagst ligt,
moeten we inderdaad nog een tandje bijsteken. Daar wordt
aan gewerkt met de gemeentelijke overheden en met veel lokale
actoren.

Par contre, nous avons largement dépassé le taux de 70 % de
premières doses pour les personnes âgées de 65 ans et plus à
Bruxelles. Le premier objectif est donc atteint.

Het eerste doel is inmiddels wel al bereikt: Brussel zit boven de
70% gevaccineerden in de leeftijdscategorie van 65-plussers.

Nous devons bien sûr aller plus loin, et ce, dans tous les quartiers.
C'est justement ce que nous nous efforçons de faire. Parler
d'un échec de la campagne de vaccination est donc selon moi
totalement excessif. Cela ne correspond pas au vécu d'une bonne
partie des Bruxellois.

Zeggen dat de vaccinatiecampagne faalt, is fel overdreven. De
meeste Brusselaars ervaren het ook niet op die manier. Iedereen
wil uiteraard zo snel mogelijk gevaccineerd worden, maar we
hangen af van de leveringen.

Ils veulent accéder au vaccin le plus vite possible, c'est vrai, mais
pour cela nous dépendons des rythmes de livraison. Nous tentons
d'écouler au plus vite les livraisons dont nous disposons. Nous
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avons les outils pour ce faire, puisque les centres de vaccination
fonctionnent, tout comme la plate-forme de vaccination.
1199

- La séance est suspendue à 15h36.

- De vergadering wordt geschorst om 15.36 uur.

2351

- La séance est reprise à 16h48.

- De vergadering wordt hervat om 16.48 uur.

2353

VOTE NOMINATIF

NAAMSTEMMING

2353

M. le président.- L’ordre du jour appelle le vote nominatif sur
l’ensemble du projet d'ordonnance transposant partiellement la
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7
septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles et transposant partiellement la directive (UE)
2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin
2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption
d’une nouvelle réglementation de professions (nos B-70/1 et 2 –
2020/2021).

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over
het geheel van het ontwerp van ordonnantie tot gedeeltelijke
omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties en tot gedeeltelijke omzetting van
richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad
van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling
voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (nrs.
B-70/1 en 2 – 2020/2021).

Il est procédé au vote.

Tot stemming wordt overgegaan.

RÉSULTAT DU VOTE

UITSLAG VAN DE STEMMING

81 membres sont présents.

81 leden zijn aanwezig.

59 répondent oui dans le groupe linguistique français.

59 antwoorden ja in de Franse taalgroep.

13 répondent oui dans le groupe linguistique néerlandais.

13 antwoorden ja in de Nederlandse taalgroep.

7 répondent non dans le groupe linguistique français.

7 antwoorden neen in de Franse taalgroep.

1 répond non dans le groupe linguistique néerlandais.

1 antwoordt neen in de Nederlandse taalgroep.

1 s’abstient.

1 onthoudt zich.

En conséquence, l'Assemblée réunie adopte le projet
d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du Collège réuni.

Bijgevolg neemt de Verenigde Vergadering het ontwerp van
ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan het Verenigd
College worden voorgelegd.

La séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune est close.

De plenaire vergadering van de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is gesloten.

Prochaine séance plénière sur convocation du président.

Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping door de
voorzitter.

2355

- La séance est levée à 16h49.
- De vergadering wordt gesloten om 16.49 uur.
2355
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DETAIL VAN DE NAAMSTEMMING / DÉTAIL DU VOTE NOMINATIF

Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Ja

59

Oui

Leila Agic, Victoria Austraet, Latifa Aït Baala, Clémentine Barzin, Alexia Bertrand, Nicole Nketo Bomele,
Martin Casier, Delphine Chabbert, Ridouane Chahid, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski,
Christophe De Beukelaer, Emmanuel De Bock, Margaux De Ré, Vincent De Wolf, Dominique Dufourny,
Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Céline Fremault, Zoé Genot, Marc-Jean Ghyssels, Jamal
Ikazban, Véronique Jamoulle, Pierre Kompany, Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Véronique
Lefrancq, David Leisterh, Marc Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle
Maison, Bertin Mampaka Mankamba, Ahmed Mouhssin, Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Ingrid Parmentier,
Isabelle Pauthier, John Pitseys, Magali Plovie, Tristan Roberti, Françoise Schepmans, Matteo Segers, Kalvin
Soiresse Njall, Farida Tahar, Hicham Talhi, Viviane Teitelbaum, Sevket Temiz, Julien Uyttendaele, Gaëtan Van
Goidsenhoven, Michaël Vossaert, David Weytsman, Anne-Charlotte d'Ursel, Ariane de Lobkowicz, Jonathan de
Patoul, Barbara de Radigués.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Ja

13

Oui

Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Bianca Debaets, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, Lotte
Stoops, Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Gilles Verstraeten,
Khadija Zamouri.
Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Neen

7

Non

Francis Dagrin, Françoise De Smedt, Elisa Groppi, Youssef Handichi, Jean-Pierre Kerckhofs, Petya Obolensky,
Luc Vancauwenberge.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Neen

1

Non

Jan Busselen.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Onthouding
Pepijn Kennis.

1

Abstention

