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1227 Voorzitterschap: de heer Rachid Madrane, voorzitter.

- De vergadering wordt geopend om 15.38 uur.

Présidence : M. Rachid Madrane, président.

- La séance est ouverte à 15h38.

1227 De voorzitter.-  Ik verklaar de plenaire vergadering
van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van vrijdag 18 februari 2022 geopend.

M. le président.-  Je déclare ouverte la séance plénière de
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
du vendredi 18 février 2022.

1231 VERONTSCHULDIGD EXCUSÉES

1231 De voorzitter.-  Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

- mevrouw Stéphanie Koplowicz;

- mevrouw Cieltje Van Achter.

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

- Mme Stéphanie Koplowicz ;

- Mme Cieltje Van Achter.

1233 ACTUALITEITSVRAGEN QUESTIONS D'ACTUALITÉ

1233

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW CÉLINE
FREMAULT

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME CÉLINE
FREMAULT

1233 aan mevrouw Elke Van den Brandt en aan de heer Alain
Maron, leden van het Verenigd College, bevoegd voor
Welzijn en Gezondheid,

à Mme Elke Van den Brandt et à M. Alain Maron, membres
du Collège réuni chargés de l'action sociale et de la santé,

1233 betreffende "het eventuele tekort aan Franstalige huisartsen
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

concernant "le déficit éventuel de médecins généralistes
francophones sur le territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale".

1237 Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Le Soir
titelde gisteren dat Brussel elk jaar honderd huisartsen verliest.
Die schatting komt van de Groupement belge des omnipraticiens.

Deze artsenvakbond verwijst voor die schatting naar recente
wetgeving die de huisartsenquota onder de gemeenschappen
verdeeld en negatief uitvalt voor de Franstaligen, omdat de
taalrealiteit in Brussel niet in acht is genomen. Het cdH heeft
sinds de goedkeuring van de wet in maart 2018 precies dezelfde
bedenkingen. Volgens huisarts en erevakbondsvoorzitter Anne
Gilet leidt de verdeelsleutel tot een tekort van 98 Franstalige
Brusselse huisartsen.

In de commissie voor de Gezondheid hebben we het vaak over de
eerstelijnszorg en het aantal huisartsen. In 65 Brusselse wijken is
er nu al een tekort aan huisartsen en een derde van de Brusselse
bevolking heeft er geen.

Hoe groot is het reële tekort aan Franstalige Brusselse
Huisartsen ten gevolge van de wet van 2018? Verliest het gewest
daadwerkelijk 100 huisartsen per jaar? Welke gevolgen heeft dat
voor de eerstelijnszorg? Hoe bespreekt de GGC het beheer van
Riziv-nummers met de federale regering?

Mme Céline Fremault (cdH).- Dans son édition d'hier, le
journal Le Soir titrait que Bruxelles serait privée chaque année
de 100 nouveaux médecins généralistes, un titre inspiré par le
Groupement belge des omnipraticiens.

Pour expliquer cette estimation, le syndicat médical évoque
les effets de la dernière législation répartissant les quotas
de médecins entre Communautés. Celle-ci serait en effet
défavorable aux francophones en raison, selon l'article de
presse, d'une répartition ne reflétant pas la réalité linguistique
bruxelloise, car fondée sur le nombre d'élèves inscrits dans les
enseignements francophone et néerlandophone. Il faut noter que
l'analyse de ce syndicat rejoint les nombreux avertissements
que le cdH, en l'occurrence par la voix de Catherine Fonck, a
formulés lors de l'adoption de la loi en mars 2018.

La docteur Anne Gillet, médecin généraliste et présidente
honoraire du Groupement belge des omnipraticiens, explique
que cette clef de répartition biaisée entraîne un déficit de 98
médecins généralistes au niveau bruxellois francophone, ce qui
motive ma question d'actualité.

De nombreuses discussions ont eu lieu en commission de la santé
sur la première ligne et sur le nombre de médecins généralistes.
On sait que la pénurie de médecins généralistes toucherait déjà
65 quartiers à Bruxelles et qu'un tiers de la population bruxelloise
n'a pas de médecin traitant, avec les conséquences que l'on
a constatées, notamment au cours de la crise sanitaire. Des
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populations entières ne sont donc pas suivies par la médecine
de première ligne et diverses stratégies, comme l'ouverture de
la ligne téléphonique 1710, doivent être imaginées pour pallier
cette carence.

Êtes-vous au courant du déficit de médecins généralistes
francophones lié au problème bruxellois de calcul à la suite de
l’adoption de la loi de 2018 ? Quelle serait l'incidence réelle de
ce déficit ?

Peut-on réellement parler d'une Région privée de 100 médecins
généralistes par an ? Dans la négative, quelle est votre propre
estimation ? Surtout, quelle est l'incidence de ce déficit de
médecins généralistes sur la dispense des soins de première
ligne ?

Enfin, quels sont les contacts établis entre la Cocom et le
gouvernement fédéral à propos de la gestion des numéros Inami
et de ses conséquences ?

1239 De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Er is inderdaad een verdeelsleutel die Franstaligen
benadeelt en Nederlandstaligen bevoordeelt. Het is echter
moeilijk om de gevolgen voor het Brussels Gewest in te schatten.
De universiteiten bepalen immers niet waar artsen die er
afstuderen, gaan werken.

Het valt ook niet in te schatten hoelang artsen actief zullen zijn,
maar dat neemt niet weg dat de verdeelsleutel onrechtvaardig is.

De GGC is niet bevoegd voor de initiële opleiding van artsen,
noch voor de erkenning van hun diploma. We zorgen er wel voor
dat de Brusselse specificiteit aan bod komt in de interfederale
planningscommissie.

De GGC en ikzelf hebben ook zitting in de Franstalige
planningscommissie over specialiteiten en subspecialiteiten. Die
commissie heeft enkele dagen geleden voor het eerst vergaderd.

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Nous sommes
bien au courant de ce problème. Comme vous l'avez relevé,
il découle d'un accord de mars 2018 qui est défavorable aux
francophones, vu la clé de calcul qui a été utilisée pour le nombre
de médecins ou de quotas "promérités" à Bruxelles, clé qui est
issue des chiffres de l'enseignement en Région bruxelloise.

Il existe effectivement un différentiel et une clé de calcul
qui n'est pas favorable aux francophones, mais plutôt aux
néerlandophones. Toutefois il est difficile de connaître
l'incidence de cette clé sur notre Région. En effet, les universités
ne déterminent pas le lieu où les médecins qui en sortent vont
travailler. Vous pouvez être diplômé de l'UCLouvain Bruxelles
Woluwe et devenir médecin en Brabant wallon, ou avoir étudié la
médecine à Liège et vous installer à Bruxelles. Il en va de même
avec les universités néerlandophones.

Par ailleurs, c'est difficile à mesurer car on ne sait pas quel
temps de travail les médecins vont exercer. Certains font plus
que du temps plein et d'autres plutôt du temps partiel, ont d'autres
emplois sur le côté, même en tant que médecin, etc. Il va sans
dire que la clé n'est pas juste.

La Cocom n'a pas de compétences en matière de formation
initiale des médecins, ni de reconnaissance de leur diplôme.
Nous n'avons pas de levier pour agir à ce niveau. Nous
participons toutefois aux travaux de la commission de
planification fédérale et y défendons les spécificités bruxelloises
avec l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-
Capitale, mais aussi la Fédération des associations de médecins
généralistes de Bruxelles et le cercle bruxellois néerlandophone
des médecins généralistes (Brusselse Huisartsenkring, BHAK).
Des rapports ont été établis par ces institutions et déposés
à la commission de planification, qui a reconnu leur qualité
intrinsèque.

La Cocom et moi-même participons également à la commission
francophone de la planification en ce qui concerne les spécialités



PLENAIRE VERGADERING
2022.02.18

n° 17 - nr. 17
SÉANCE PLÉNIÈRE 3

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE – INTEGRAAL VERSLAG
ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE – COMPTE RENDU INTÉGRAL

et sous-spécialités. Nous avons eu une première réunion de
lancement de cette commission il y a quelques jours.

1241 Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Het is
moeilijk om de gevolgen van de wet van 2018 in te schatten, maar
we moeten de situatie zo goed mogelijk in kaart brengen, vooral
omdat er grote moeilijkheden dreigen te ontstaan in verband met
de Riziv-nummers.

Ik wil best abstractie maken van het politieke probleem, maar we
moeten weten wat er speelt. Het is hoog tijd om een en ander met
de Brusselse huisartsen uit de eerstelijnszorg te bekijken.

Mme Céline Fremault (cdH).- Je n'ai pas reçu beaucoup
d'indications, hormis la confirmation du constat qu'il est difficile
de mesurer l'effet de la loi de 2018. Toutefois, il y a une
obligation d'essayer de comprendre au mieux la situation.
D'autant plus que nous ne sommes pas à l'abri d'une grosse
difficulté liée aux numéros Inami, eu égard à ce qu'il se passe
au niveau fédéral. Le cdH a déposé plusieurs textes de motions
en conflits d'intérêts qui ont été rejetés par différents partis de la
majorité.

Je veux bien isoler la problématique politique de celle du terrain,
mais en l'occurrence, ce qui nous intéresse - et c'est l'objet de
ma question -, c'est de connaître précisément les effets sur le
terrain. La situation n'est pas bonne. Il est grand temps de
tenir à Bruxelles, à tout le moins et sur votre initiative, une
réunion des médecins généralistes et de la première ligne. Il faut
évaluer avec eux la situation dans son ensemble sur la base d'une
série de normes adoptées par le gouvernement fédéral qui ont
des répercussions directes sur la qualité de vie et de soins des
habitants à Bruxelles.

1241 De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Die vergadering heeft al plaatsgevonden. De verslagen
van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-
Hoofdstad, de Brusselse Huisartsenkring en de Fédération
des associations de médecins généralistes de Bruxelles zijn
er om de Brusselse belangen te verdedigen in de federale
planningscommissie.

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Je vous ai dit
que cette réunion avait eu lieu. Les rapports élaborés avec
l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale,
le cercle bruxellois néerlandophone des médecins généralistes
et la Fédération des associations de médecins généralistes de
Bruxelles ont été réalisés sur Bruxelles pour défendre les
intérêts et spécificités bruxelloises en commission fédérale de
planification.

1241 Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Dat begrijp
ik, maar we moeten op meerdere terreinen actief zijn. We mogen
het niet bij politieke statements houden.

Mme Céline Fremault (cdH).- Je l'ai bien compris, mais il faut
se déployer sur plusieurs terrains. Il ne faut pas se limiter au
constat et à porter la voix dans le cénacle politique, il faut mettre
en œuvre des leviers face à une situation de terrain qui dévient
très tendue à Bruxelles.

1247

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW ZOÉ GENOT QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME ZOÉ GENOT
1247 aan mevrouw Elke Van den Brandt en aan de heer Alain

Maron, leden van het Verenigd College, bevoegd voor
Welzijn en Gezondheid,

à Mme Elke Van den Brandt et à M. Alain Maron, membres
du Collège réuni chargés de l'action sociale et de la santé,

1247 betreffende "de stand van zaken met betrekking tot
het dossier van de eerste Brusselse risicobeperkende
gebruiksruimte".

concernant "le point sur l'avancement du dossier de la
première salle bruxelloise de consommation à moindre
risque".

1249 Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Een oude
federale drugswet bemoeilijkt het werk van degenen die de
risico's van drugsgebruik in de praktijk proberen te beperken.
Daarom waren wij zeer verheugd dat er afgelopen zomer
een ordonnantie werd goedgekeurd waardoor risicobeperkende
gebruiksruimten kunnen worden ingericht. Binnenkort wordt de
eerste gebruiksruimte in het centrum van Brussel dan ook in

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Comme vous vous en souviendrez,
cet été, nous avons très largement soutenu l'ordonnance qui
permettait, d'un côté, de sécuriser les travailleurs de la réduction
des risques et, de l'autre, d'encourager la création de nouvelles
salles de consommation à moindre risque. La vieille loi fédérale
en matière de consommation des drogues complique clairement
le travail des acteurs de la réduction des risques sur le terrain,
d'où la nécessité de leur donner un cadre de travail convenable.
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gebruik genomen, voor zover de laatste belemmeringen daartoe
worden weggewerkt.

Welke obstakels staan de opening van de eerste gebruiksruimte
nog in de weg? Hoever staat het met de erkenning? Wanneer
mogen we de opening eindelijk vieren?

La première salle de consommation à moindre risque ouvrira
prochainement ses portes dans le centre de Bruxelles. Nous
nous en félicitons, car il est important que les gens puissent
consommer dans de bonnes conditions, en ayant à disposition
un encadrement sanitaire et social. Néanmoins, nous constatons
qu'il reste quelques obstacles à surmonter avant l'ouverture, c'est
pourquoi nous voulions faire le point sur ce dossier.

Quels sont les derniers obstacles qui empêchent l'ouverture de
cette première salle bruxelloise de consommation à moindre
risque ?

Où en est la demande d'agrément ?

Quand pourrons-nous enfin fêter l'ouverture de cette salle de
consommation à moindre risque ?

1251 De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in
het Frans).- Ik hoop dat de gebruiksruimte zo snel mogelijk
opengaat.

De GGC heeft de erkenning nog niet toegekend omdat er nog
een aantal administratieve documenten ontbreken. Zo ontbreekt
de stedenbouwkundige vergunning omdat daarvoor dan weer
het verslag van de brandweer ontbreekt. Zowel de vzw die
de gebruiksruimte zal beheren als de administratie stoten dus
nog op een aantal hindernissen van technische aard. Alle
betrokkenen staan echter paraat om alles zo snel mogelijk te
regelen.

Ik kan dus geen exacte datum geven, maar ik hoop van harte dat
de erkenning toegekend wordt in maart.

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- J'espère que cette
ouverture interviendra le plus rapidement possible.

J'aimerais clarifier quelques éléments parus dans la presse. La
Cocom n'a pas encore attribué d'agrément parce qu'une partie
des pièces administratives nécessaires à l'obtention de ce dernier
sont manquantes. Or, les associations ou organismes désireux
d'obtenir un agrément doivent répondre à plusieurs prescriptions.
Dans ce cas-ci, plusieurs éléments n'ont pas encore été envoyés,
notamment le permis d'urbanisme, qui n'a pas encore été accordé
parce qu'il manque le rapport du Siamu.

Ces considérations techniques font que l'asbl Transit n'a pas
encore introduit de dossier d'agrément en bonne et due forme,
car elle savait qu'il n'était pas complet. Par conséquent,
l'administration n'a pas encore pu délivrer d'agrément. Elle est
cependant prête à le faire, aussi vite que possible, dès que le
dossier sera complet et introduit par l'asbl.

Je ne peux donc pas vous donner de date, car cela ne dépend
ni de moi, ni de mon administration. J'espère toutefois que les
conditions seront réunies pour que l'agrément puisse être octroyé
dans le courant du mois de mars.

1253

ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER EMMANUEL
DE BOCK

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. EMMANUEL DE
BOCK

1253 aan mevrouw Elke Van den Brandt en aan de heer Alain
Maron, leden van het Verenigd College, bevoegd voor
Welzijn en Gezondheid,

à Mme Elke Van den Brandt et à M. Alain Maron, membres
du Collège réuni chargés de l'action sociale et de la santé,

1253 betreffende "de resultaten van de laatste maandelijkse
evaluatie van de instandhouding van het Covid safe ticket in
het Brussels Gewest".

concernant "les résultats de la dernière évaluation mensuelle
du maintien du Covid safe ticket en Région bruxelloise".

1255 De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- De
federale en de Brusselse regering willen het Covid safe ticket zo
snel mogelijk opheffen. Vijf weken geleden werd het Covid safe
ticket evenwel nog met drie maanden verlengd. Zult u wachten

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Ma question fait suite aux
déclarations de certains responsables du gouvernement fédéral et
à celle du ministre-président qui, ce matin encore, souhaitait que
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tot de federale overheid een einde stelt aan het Covid safe ticket
of zult u het zelf afschaffen en de verlenging ongedaan maken?

Heeft de Brusselse regering het Covid safe ticket geëvalueerd?

Kunnen we het Covid safe ticket begin maart opheffen? Alle
sectoren hebben hun activiteiten hervat, ook discotheken. Op
veel plaatsen wordt het Covid safe ticket ook niet meer gevraagd,
wat de grenzen van het systeem aantoont.

le Covid safe ticket (CST) soit mis en sommeil le plus rapidement
possible. Une intention que beaucoup d'entre nous partagent.

Or il y a cinq semaines, le CST a été prolongé pour trois mois.
Comment allons-nous dès lors procéder ? Attendons-nous que
l'État fédéral mette fin au CST ou déciderons-nous d'abroger le
CST et de revenir sur sa prolongation ?

Lors de nos débats, nous avions parlé d'évaluer le CST. Nous
attendions une évaluation de l'État fédéral quant à l'efficacité du
CST dans la stratégie globale. Cette évaluation ne nous est jamais
parvenue. De son côté, le gouvernement bruxellois a-t-il évalué
le CST ?

Dans la stratégie globale de la Belgique, allons-nous pouvoir
abandonner le CST au début du mois de mars ? Tous les secteurs
ont en effet repris leurs activités, y compris les discothèques.
Dans de nombreux endroits, notamment les restaurants, le CST
n'est plus exigé et ne sert plus à rien, ce qui montre les limites
du système.

1257 De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- De coronacommissaris evalueert dit. Daarnaast heeft
het Overlegcomité enkele weken geleden aan de deelparlementen
en aan het federale parlement voorgesteld om zich over die
kwestie te buigen. Het Vlaams Parlement heeft dat gedaan.

De kwestie is ingewikkeld, aangezien de omicronvariant niet
dezelfde kenmerken heeft als zijn voorgangers. De positieve
effecten van het Covid safe ticket waren groter bij de
deltavariant.

Het Covid safe ticket moet zo snel mogelijk worden afgeschaft.
De Brusselse regering zou inderdaad de ordonnantie kunnen
opheffen, maar dat zou het Covid safe ticket niet volledig
afschaffen, aangezien we voor sommige zaken, zoals massa-
evenementen, nog steeds in een federale fase zitten. Bovendien
heeft het Overlegcomité overeenstemming bereikt over een
coronabarometer met kleurcodes. Het Covid safe ticket zal dus
sowieso worden opgeheven zodra we overschakelen op code
geel.

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- L'évaluation
a été demandée il y a longtemps déjà au commissaire du
gouvernement à la lutte contre le coronavirus, qui travaille
sur un certain nombre d'éléments. Parallèlement, il y a
quelques semaines, le Comité de concertation avait proposé aux
parlements des entités fédérées - et même au Parlement fédéral -
de se saisir de cette question et de mettre en route des processus.
Le Parlement flamand l'a fait.

La question est très complexe, puisque le variant omicron
n'a pas les mêmes caractéristiques que ses prédécesseurs. Sa
transmissibilité, par exemple, est plus importante. Les effets de
réduction des risques ont, en tout état de cause, été supérieurs
avec le variant delta, mais les processus d'évaluation ne peuvent
être les mêmes.

Le CST doit disparaître le plus rapidement possible.
Le gouvernement régional pourrait effectivement éteindre
l'application de l'ordonnance, mais cela ne mettrait pas
complètement fin au CST, puisque certains points relèvent
encore de la phase fédérale dans laquelle nous nous trouvons.
C'est notamment le cas pour les événements de masse. De plus,
le Comité de concertation s'est mis d'accord sur un baromètre et
des codes couleurs et, à ce titre, la fin du CST est prévue dès le
passage en code jaune.

Dans toutes les entités, une réflexion est en cours pour trouver
le chemin le plus approprié et le plus coordonné pour mettre fin
au CST au moment adéquat. Cela arrivera de toute façon lorsque
nous serons en code jaune, et peut-être plus tôt. Pour ma part,
j'espère que ce sera le plus rapidement possible.

1259 De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- Het
is jammer dat de federale overheid die evaluatie nog niet
heeft uitgevoerd, want zonder evaluatie kunnen we moeilijk een
standpunt innemen over de verlenging van de maatregel. Het
verbaast mij ook dat de coronacommissaris nog geen antwoord

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je note votre optimisme, M.
 Maron.

Je tiens à faire remarquer à l'ensemble des députés qu'il est
difficile de se positionner par rapport à la prolongation ou
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kan geven. Ik zou willen dat Brussel het goede voorbeeld geeft
en als eerste uit het systeem stapt als de federale overheid ons
geen positief antwoord geeft over de beloofde evaluatie van het
Covid safe ticket.

l'extension d'une mesure dans une situation si particulière. En
effet, nos situations personnelles et le danger possible entrent
en ligne de compte. Nous devons absolument faire attention à
l'incidence de ces mesures. L'évaluation est d'ailleurs un élément
essentiel pour estimer les effets d'une mesure.

Il est vrai que le niveau fédéral n'a pas encore procédé à cette
évaluation. Pour ma part, je souhaiterais vraiment disposer d'un
outil ayant été évalué afin de pouvoir prendre la bonne décision
en mon âme et conscience. N'oublions pas que, in fine, c'est nous
qui appuyons sur le bouton "oui" ou "non".

Je veux que le pouvoir fédéral fasse cette évaluation. Je m'étonne
d'ailleurs que le commissaire du gouvernement à la lutte contre
le coronavirus n'arrive pas à donner une réponse. Je souhaite
que nous montrions l'exemple et que Bruxelles soit la première
à sortir du système si nous ne recevons pas de réponse positive
quant à l'évaluation du CST, pourtant promise par le niveau
fédéral.

1261 - De vergadering wordt geschorst om 15.53 uur. - La séance est suspendue à 15h53.

2287 - De vergadering wordt hervat om 16.14 uur. - La séance est reprise à 16h14.

2289 NAAMSTEMMING VOTE NOMINATIF

2291 Over de ingediende moties Sur les ordres du jour déposés

2291 De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over de moties
ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Delphine
Chabbert tot mevrouw Elke Van den Brandt en de heer Alain
Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn
en Gezondheid, betreffende "de strijd tegen armoede".

Twee moties werden ingediend:

- een gemotiveerde motie werd ingediend door de heer Gilles
Verstraeten, mevrouw Cieltje Van Achter en de heer Mathias
Vanden Borre;

- de eenvoudige motie wordt door de heren John Pitseys,
Ridouane Chahid, Arnaud Verstraete en mevrouw Carla
Dejonghe voorgesteld.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng
ik deze motie in stemming.

M. le président.-  L’ordre du jour appelle le vote nominatif
sur les ordres du jour déposés en conclusion de l’interpellation
de Mme Delphine Chabbert à Mme Elke Van den Brandt
et M. Alain Maron, membres du Collège réuni compétents
pour l’action sociale et la santé, concernant "la lutte contre la
pauvreté".

Deux ordres du jour ont été déposés :

- un ordre du jour motivé a été déposé par M. Gilles Verstraeten,
Mme Cieltje Van Achter et M. Mathias Vanden Borre ;

- l’ordre du jour pur et simple est proposé par MM. John Pitseys,
Ridouane Chahid, Arnaud Verstraete et Mme Carla Dejonghe.

L’ordre du jour pur et simple ayant la priorité de droit, je mets
cet ordre du jour aux voix.

2293 De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Ik diende mijn
gemotiveerde motie in naar aanleiding van de zeer terechte
vraag van mevrouw Chabbert wat er binnen het gewest aan
armoedebestrijding wordt gedaan en hoever het staat met
het plan armoedebestrijding. Het antwoord van het Verenigd
College was, kort samengevat, dat we nog even moesten
wachten. De tijd van wachten is echter stilaan voorbij.

Mijn motto als het over armoedebestrijding gaat, loopt parallel
met het "Ceterum autem censeo Carthaginem esse delendam"

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- J'ai déposé
mon ordre du jour motivé en réponse à la question très pertinente
de Mme Chabbert sur l'état d'avancement du plan d'action
bruxellois de lutte contre la pauvreté. La réponse du Collège
réuni était, en résumé, que nous devions attendre un encore un
peu.

Ma devise en matière de lutte contre la pauvreté rejoint celle
de Caton l'Ancien, qui considérait Carthage comme une menace
existentielle pour la République romaine. Notre Carthage, qui
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van Cato de Oudere, de uitspraak waarmee hij tijdens de
Punische Oorlogen ieder betoog in de Romeinse Senaat afsloot.
Carthago vormde een existentiële bedreiging voor de Romeinse
republiek en moest dus vernietigd worden. Ons Carthago is
evenwel geen stad aan de andere kant van een oceaan die militair
verslagen moet worden. Ons Carthago - de bedreiging voor de
toekomst en het welvaren van ons hoofdstedelijk gewest - leeft
en ettert in ons midden. Ons Carthago is de wanstaltige armoede
waarin een massa Brusselaars zich bevindt.

Ik herhaal de cijfers die ik gaf in mijn gemotiveerde motie:
38% van de Brusselaars loopt het risico op armoede of sociale
uitsluiting. Een derde van de Brusselaars en 41% van de kinderen
maakt deel uit van een gezin dat onder de armoedegrens leeft.
Twee derde van de Brusselaars met een inkomen onder de
armoedegrens, kampen met een overmatige schuldenlast. Een
Brusselaar op de vijf in de beroepsactieve leeftijd leeft van een
bijstandsuitkering. Het aantal leefloners is met de helft gestegen
sinds 2010. Tot 20% van de Brusselaars beschikt niet over een
spaarpotje, zelfs niet om gedurende een maand de noodzakelijke
uitgaven te dekken. Een kwart van de gezinnen woont in een
gebrekkige woning en 7% van de Brusselaars is niet in staat om
zijn woning naar behoren te verwarmen.

menace l'avenir et la prospérité de notre Région, se trouve en son
sein. C'est la pauvreté abjecte dans laquelle vivent une multitude
de Bruxellois.

2295 Een groot aantal Brusselaars staan op een wachtlijst voor een
sociale woning. De dakloosheid is verdriedubbeld sinds 2008.

Het Brussels Gewest was ooit veruit de rijkste plaats in heel dit
land. Brussel was de plaats van welvaart en rijkdom. De stad is
ondertussen de armste plaats in heel het land. Dat is schandalig.

We zullen nooit welvaart of welstand in onze stad kunnen
creëren, we zullen nooit het dakloosheidsprobleem kunnen
oplossen, we zullen nooit sociale samenhang en integratie
kunnen bewerkstelligen in onze stad met dergelijke armoede.

We zullen de veiligheidsproblemen nooit opgelost krijgen, we
zullen onze jongeren nooit uit de om zich heen slaande klauwen
van de drugshandel en criminaliteit kunnen houden als we niet
meer welvaart en economische opportuniteiten creëren.

We zullen de huisvestingsproblemen niet kunnen oplossen.
50.000 gezinnen staan op een wachtlijst voor een sociale woning.

We zullen nooit de ecologische transitie kunnen maken als we
de armoede niet opgelost krijgen, want mensen die op het einde
van de maand hun facturen niet kunnen betalen, zijn niet bezig
met fietspaden, de isolatie van hun woning of hun vervuilende
auto. Ze komen gewoon niet rond op het einde van de maand.

We zullen de financieringsproblemen van de gemeenten nooit
opgelost krijgen. Ze zien hun inkomsten steeds dalen en uitgaven
stijgen.

"L'abondance c'est le fruit d'une bonne administration", schreef
Jean Jaurès, de grote Franse socialistische voorman en
intellectueel. Geen enkele PS'er zal dat tegenspreken. Na dertig
jaar bestuur van dit prille, nog jonge stadsgewest, waarin de

La Région bruxelloise, autrefois la plus prospère du pays, est
aujourd'hui la plus pauvre.

Avec une telle pauvreté, nous ne créerons jamais la prospérité
et le bien-être, nous ne résoudrons jamais le problème des
sans-abri, nous ne parviendrons jamais à la cohésion sociale
et à l'intégration, nous ne résoudrons jamais les problèmes
de sécurité, nous ne réussirons pas à garder nos jeunes hors
des griffes du commerce de la drogue et de la criminalité,
nous ne solutionnerons pas les problèmes de logement, nous
ne réaliserons jamais la transition écologique et nous ne
résoudrons jamais les problèmes de financement des communes.

"L'abondance c'est le fruit d'une bonne administration", écrivait
Jean Jaurès. Après 30 ans de gouvernance de cette ville-région,
au cours desquels le PS a fait partie sans interruption du
gouvernement régional, "l'abondance" est loin d'être une réalité,
alors que les socialistes ont toujours lutté avec feu et passion
pour l'amélioration des conditions de vie de ceux qui se trouvent
en bas de l'échelle sociale. Où sont votre feu, votre passion et
votre indignation ?
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PS onafgebroken deel uitmaakte van de gewestregering, is de
conclusie echter dat "l'abondance" zeer ver te zoeken is. Voor de
socialisten, die in het verleden altijd met vuur en passie gestreden
hebben voor de verbetering van de levensomstandigheden van
hen die aan de onderkant van onze samenleving leven, zou dat
dagelijks een steek in het linkse hart moeten zijn. Waar zijn jullie
vuur en passie? Waar is jullie verontwaardiging? Jullie schenken
geen aandacht aan de cijfers die ik in mijn motie citeer.

2297 Voor de almaar groeiende groep Brusselaars die in armoede
leven, trek ik met deze motie aan de alarmbel.

Collega's, laten we het probleem onder ogen zien, toegeven dat
Brussel zich in een sociaal-economische noodtoestand bevindt
en praktisch zijn. De natuurstaat van de mens is jammer genoeg
armoede. We komen niet magisch met rijkdom overladen ter
wereld. Het zijn instellingen, instituties, systemen en een goede
administratie die ervoor zorgen dat we overvloed krijgen en dat
we welvaart kunnen genereren en doorgeven.

De sociale uitgaven stijgen genoeg. Daarom roept mijn motie
op om van werk de absolute prioriteit te maken via het OCMW
en Actiris, maar ook om aan de federale overheid te vragen
noodmaatregelen te nemen en parallel beleid in Brussel toe te
staan om de arbeidsmarkt te hervormen. Als we de Brusselaars
niet aan de slag krijgen, dan zullen we het armoedeprobleem
nooit kunnen oplossen en niet vooruitgaan.

Ik roep de collega's op om deze motie te steunen en de
eenvoudige ordemotie niet goed te keuren.

L'état naturel de l'homme est malheureusement la pauvreté. Ce
sont les organismes, les institutions, les systèmes et la bonne
administration qui garantissent l'abondance et la possibilité de
générer et de transmettre la prospérité.

Mon ordre du jour vise à faire du travail une priorité
absolue, à travers le CPAS et Actiris, mais aussi en demandant
aux autorités fédérales de prendre des mesures d'urgence et
d'autoriser une réforme du marché du travail bruxellois.

Je demande à mes collègues de soutenir cet ordre du jour et de
ne pas approuver l'ordre du jour pur et simple.

2299 De voorzitter.-  Wij gaan nu over tot de naamstemming over de
eenvoudige motie.

Tot stemming wordt overgegaan.

UITSLAG VAN DE STEMMING

83 leden zijn aanwezig.

53 antwoorden ja in de Franse taalgroep.

10 antwoorden ja in de Nederlandse taalgroep.

15 antwoorden neen in de Franse taalgroep.

4 antwoorden neen in de Nederlandse taalgroep.

1 onthoudt zich.

Bijgevolg wordt ze door de Verenigde Vergadering
aangenomen.

M. le président.- Nous procédons maintenant au vote nominatif
sur l’ordre du jour pur et simple.

Il est procédé au vote.

RÉSULTAT DU VOTE

83 membres sont présents.

53 répondent oui dans le groupe linguistique français.

10 répondent oui dans le groupe linguistique néerlandais.

15 répondent non dans le groupe linguistique français.

4 répondent non dans le groupe linguistique néerlandais.

1 s’abstient.

En conséquence, l’Assemblée réunie l’adopte.

2301 De plenaire vergadering van de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is gesloten.

La séance plénière de l’Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune est close.
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Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping door de
voorzitter.

- De vergadering wordt gesloten om 16.23 uur.

Prochaine séance plénière sur convocation du président.

- La séance est levée à 16h23.



 

BIJLAGEN ANNEXES 

_____ _____ 

  

BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN 
 

 Bij brief ontvangen op 1 februari 2022, zendt de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
ons, overeenkomstig het besluit van het Verenigd 

College van de Gemeenschappelijke Gemeen-

schapscommissie van 31 januari 2019 betreffende 

de herverdelingen van de uitgaven kredieten en 
de kredietoverschrijdingen, inzonderheid van 

artikel 4, § 4, een afschrift van de beslissingen 

van het Algemeen Beheerscomité van IRISCARE 
van 16 december 2021 tot wijziging van de 

algemene uitgavenbegroting van IRISCARE 

door verdelingen en/of overschrijdingen van 

kredieten. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

DÉLIBÉRATIONS BUDGÉTAIRES 

 

 Par courrier reçu le 1 févier 2022, la Commission 

communautaire commune transmet, confor-
mément à l’arrêté du Collège réuni de la 

Commission communautaire commune du 

31 janvier 2019 concernant les nouvelles venti-

lations de crédits de dépenses et les 
dépassements de crédits, et plus précisément, 

l’article 4, § 2, une copie des décisions du 

Comité général de gestion d’IRISCARE du 
16 décembre 2021 modifiant le budget des 

dépenses générales d’IRISCARE par venti-

lations et/ou dépassements de crédits. 

 

 

 



DETAIL VAN DE NAAMSTEMMING / DÉTAIL DU VOTE NOMINATIF 

  

Franse taalgroep / Groupe linguistique français 

Ja 53 Oui 

Leila Agic, Victoria Austraet, Bruno Bauwens, Nicole Nketo Bomele, Martin Casier, Delphine Chabbert, 
Ridouane Chahid, Francis Dagrin, Emmanuel De Bock, Margaux De Ré, Françoise De Smedt, Ibrahim Dönmez, 

Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Céline Fremault, Zoé Genot, Marc-Jean Ghyssels, Elisa Groppi, Youssef 

Handichi, Jamal Ikazban, Véronique Jamoulle, Gladys Kazadi, Jean-Pierre Kerckhofs, Pierre Kompany, Hasan 

Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Leila Lahssaini, Marie Lecocq, Véronique Lefrancq, Marc 

Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle Maison, Ahmed Mouhssin, 

Thomas Naessens, Marie Nagy, Petya Obolensky, Mohamed Ouriaghli, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, 

John Pitseys, Tristan Roberti, Matteo Segers, Kalvin Soiresse Njall, Farida Tahar, Hicham Talhi, Sevket Temiz, 

Julien Uyttendaele, Luc Vancauwenberge, Ariane de Lobkowicz, Jonathan de Patoul. 

Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais 

Ja 10 Oui 

Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Jan Busselen, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, Hilde 

Sabbe, Lotte Stoops, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete. 

Franse taalgroep / Groupe linguistique français 

Neen 15 Non 

Latifa Aït Baala, Clémentine Barzin, Alexia Bertrand, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski, 
Vincent De Wolf, Dominique Dufourny, David Leisterh, Bertin Mampaka Mankamba, Françoise Schepmans, 

Viviane Teitelbaum, Gaëtan Van Goidsenhoven, David Weytsman, Anne-Charlotte d'Ursel, Emin Özkara. 

Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais 

Neen 4 Non 

Pepijn Kennis, Dominiek Lootens-Stael, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten. 

Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais 

Onthouding 1 Abstention 

Bianca Debaets. 

 


