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Voorzitterschap: de heer Rachid Madrane, voorzitter.

Présidence : M. Rachid Madrane, président.

- De vergadering wordt geopend om 14.48 uur.

- La séance est ouverte à 14h48.

1135

De voorzitter.Ik verklaar de plenaire vergadering
van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van vrijdag 11 maart 2022 geopend.

M. le président.- Je déclare ouverte la séance plénière de
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
du vendredi 11 mars 2022.

1137

VERONTSCHULDIGD

EXCUSÉS

1137

1139

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

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

- mevrouw Stéphanie Koplowicz;

- Mme Stéphanie Koplowicz ;

- mevrouw Françoise Schepmans;

- Mme Françoise Schepmans ;

- de heer Youssef Handichi;

- M. Youssef Handichi ;

- mevrouw Bianca Debaets;

- Mme Bianca Debaets ;

- mevrouw Clémentine Barzin;

- Mme Clémentine Barzin ;

- mevrouw Elisa Groppi.

- Mme Elisa Groppi.

ACTUALITEITSVRAGEN

QUESTION D'ACTUALITÉ

ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER IBRAHIM
DÖNMEZ
aan mevrouw Elke Van den Brandt en de heer Alain Maron,
leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en
Gezondheid,

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. IBRAHIM DÖNMEZ

1141

betreffende "de kwaliteit van de Brusselse rust- en
verzorgingstehuizen in het licht van een recente studie".

concernant "la qualité des maisons de repos et de soins
bruxelloises à la lumière d'une étude récente".

1143

De heer Ibrahim Dönmez (PS) (in het Frans).- Collegelid
Maron, u bent ongetwijfeld op de hoogte van de onlangs
verschenen studie waarin de hoge mortaliteit in rusthuizen wordt
aangekaart. Voor bejaarde Fransen of Belgen is de kans dat ze
overlijden in de twee jaar na hun verhuizing naar een rusthuis
vijf keer zo groot als voor bejaarden die thuis blijven wonen.

M. Ibrahim Dönmez (PS).- M. le membre du Collège réuni,
vous avez sûrement eu vent de l'étude parue en début de semaine
et coécrite par six chercheurs et professeurs d'universités
françaises et belges. Celle-ci met en avance le taux de mortalité
élevé dans les maisons de repos. En effet, en France et en
Belgique, les personnes âgées ont cinq fois plus de risques de
décéder endéans les deux ans suivant leur entrée en maison de
repos que celles demeurant à domicile.

1141

1141

Dat is een bedroevende vaststelling. In de studie staan een
aantal conclusies. Ten eerste investeert de overheid te weinig in
zorg voor langdurig zieken, is er te weinig zorgpersoneel in de
rusthuizen en zijn er veel te veel privérusthuizen die bedoeld zijn
om winst te maken. Verder wordt er gewezen op het gebrek aan
gegevens over de kwaliteit van de zorg in de rusthuizen.
Bent u op de hoogte van de ijzingwekkende cijfers in de studie?
Komen de diensten van het Verenigd College en Iriscare tot
dezelfde vaststelling? Bevestigen ze de cijfers? Zult u een studie
laten uitvoeren? We weten niets over de kwaliteit van de zorg in
de rusthuizen.

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

C'est un triste constat. L'étude met trois points essentiels en
avant. Premièrement, les dépenses publiques sont très faibles
pour les maladies de longue durée ; le personnel encadrant les
résidents de maison de repos serait insuffisant et la proportion
de maisons de repos à but lucratif serait extrêmement élevée.
Deuxièmement, l'étude pointe le manque de données sur la
qualité des soins donnés dans les maisons de repos et de soins.
Avez-vous pris connaissance des chiffres repris dans cette
étude ? Ils font froid dans le dos. Les services du Collège réuni
et d'Iriscare ont-ils dressé le même constat ? Confirment-ils ces
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chiffres ? Dans l'affirmative, ces informations doivent nous faire
l'effet d'un électrochoc. Comptez-vous lancer une étude à ce
sujet ? En effet, à l'heure actuelle, nous n'avons aucun recul sur
la qualité des soins donnés en maisons de repos.
1145

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Ik ben op de hoogte van de studie. Ik wijs er echter op
dat rusthuisbewoners vaak een slechtere gezondheid hebben dat
bejaarden die nog thuis wonen.
Toch wil ik ook niet ontkennen dat er specifieke problemen zijn
in sommige rusthuizen als gevolg van een gebrekkige opvolging
en omkadering. Dat is trouwens al gebleken uit meerdere
rapporten.
Enkele weken geleden keurde de regering in tweede lezing een
ontwerp van ordonnantie over de hervorming van de rusthuizen
goed. In de komende maanden wordt het voorgelegd aan het
parlement. Het is de bedoeling om de sector structureel gezond
te maken en een beter evenwicht tussen de commerciële en de
niet-commerciële sector te realiseren.
Iriscare bespreekt de bijhorende besluiten, die in de lente bij
de regering zouden moeten belanden. Ze gaan onder meer
over striktere kwaliteits- en omkaderingsnormen. Er komt ook
extra personeel van Iriscare om de kwaliteit van de zorg in de
rusthuizen te controleren.
We ondersteunen ook projecten die met het Tubbemodel werken.
Krachtens dat model krijgen rusthuisbewoners meer inspraak,
wat ook tot een betere kwaliteit van de zorg leidt.
We zullen regelmatig een stand van zaken opmaken en het
ontwerp van ordonnantie bespreken.

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Avec la question
de M. Dönmez, nous revenons donc sur un sujet dont nous avons
déjà souvent parlé et dont nous continuerons à parler, à savoir
l'accueil des aînés en maison de repos et la politique des aînés
en général.
Nous avons pris connaissance de l'étude. Je tiens avant tout à
apporter une nuance. Il faut en effet se rendre compte que les
résidents de maisons de repos sont souvent en moins bonne santé
que les personnes qui continuent à vivre à la maison, ce qui
explique le phénomène en partie.
Néanmoins, il ne s'agit pas de nier l'existence de problèmes
spécifiques dus à un manque de suivi et d'encadrement, et donc
à une qualité de soins insuffisante dans un certain nombre de
maisons de repos. De nombreux rapports antérieurs, notamment
dans le cadre de la première vague de Covid-19, avaient déjà mis
en exergue divers problèmes plus structurels.
Il y a quelques semaines, le gouvernement a approuvé en
deuxième lecture un texte visant à réformer le secteur des
maisons de repos. Le projet d'ordonnance poursuit son parcours
et il vous sera soumis dans les prochains mois. Le projet
vise une amélioration structurelle du secteur et un meilleur
équilibre entre les parts de marché du secteur commercial,
d'une part, et le secteur non commercial, d'autre part, qu'il soit
public ou associatif. Il s'agit là des balises principales du projet
d'ordonnance.
Les arrêtés, en discussion depuis longtemps au sein d'Iriscare et
qui devraient arriver sur la table du gouvernement ce printemps,
portent notamment sur les normes de qualité et d'encadrement.
Ces normes seront revues à la hausse. De plus, le personnel
d'Iriscare dédié aux contrôles de qualité dans les maisons de
repos a été renforcé.
Enfin, en association avec la Fondation Roi Baudouin, nous
soutenons les projets qui suivent le modèle Tubbe. Nous
continuons à soutenir et évaluer ces projets participatifs qui
visent aussi l'amélioration de la qualité et la participation des
résidents en maison de repos.
Nous ferons régulièrement le point sur la question en
commission, mais aussi lorsque nous aurons l'occasion
d'examiner ensemble le projet d'ordonnance.

1147

De heer Ibrahim Dönmez (PS) (in het Frans).- Uit uw antwoord
blijkt dat de regering werkt aan een betere kwaliteit van de zorg
in de rusthuizen. Ik hoop dat daar bij de toekomstige hervorming
van de bejaardenzorg aandacht naar zal gaan.

M. Ibrahim Dönmez (PS).- Votre réponse indique que le
gouvernement travaille à améliorer la qualité des maisons de
repos et de soins bruxelloises. J'espère que la future réforme de
l'encadrement du vieillissement en Région bruxelloise intégrera
le facteur essentiel de la qualité des soins prodigués et de la
qualité de vie de nos aînés en fin de vie.
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Nous suivrons cela de très près dans notre commission.
1149

ACTUALITEITSDEBAT

DÉBAT D’ACTUALITÉ

1149

De opvang van Oekraïense vluchtelingen

L'accueil des réfugiés ukrainiens

1153

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- We hadden
het nooit voor mogelijk gehouden dat president Macron ooit zou
zeggen dat de oorlog voor de poorten van Europa staat. Op
een paar duizend kilometer van hier spelen zich dramatische
gebeurtenissen af.

Mme Céline Fremault (cdH).- Il y a des mots que nous
n'aurions pas imaginé entendre, notamment la déclaration du
président Macron disant que la guerre était aux portes de
l'Europe. La situation vécue à quelques milliers de kilomètres est
particulièrement alarmante et dramatique.

België verwacht zo'n 200.000 Oekraïense vluchtelingen.
Bereidwillige burgers zorgen voor een eerste opvang. Bij het
registratiecentrum op de Waterloosesteenweg staan files en
heerst er chaos.

On estime que la Belgique accueillera quelque 200.000
personnes. Si, dans un premier temps, l'accueil a été improvisé
par des citoyens très généreux, depuis quelques jours, des files
se forment boulevard de Waterloo et force est de constater la
désorganisation qui y règne. C'est interpellant.

Is er niet dringend een gewestelijk noodplan nodig,
gecoördineerd door de hoge ambtenaar van Brussel-Hoofdstad
en in samenwerking met de gemeenten, want zij zorgen
voor de eerstelijnshulp. Zal het gewest tijdelijke of blijvende
opvangplaatsen ter beschikking stellen? Hoe wil het dat doen?
Werkt u samen met het Plateforme citoyenne BXL Refugees en
met de GGC?
Welk budget hebt u vrijgemaakt om deze vluchtelingen te helpen
om zich te settelen?

J'ai examiné sur les réseaux sociaux les déclarations du ministreprésident wallon, Elio Di Rupo, concernant la structuration de
l'aide wallonne en quatre points. À Bruxelles, les contours sont
moins nets.
M. le ministre-président, à l'instar des conclusions de la
conférence des bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale
de mercredi dernier, n'est-il pas indispensable d'élaborer un plan
d'urgence régional, coordonné par la haute fonctionnaire de
l'arrondissement de Bruxelles avec les communes ? Celles-ci ont
déjà été en première ligne de l'accueil en mettant à disposition
des citoyens et des réfugiés une série d'informations.
La Région bruxelloise va-t-elle fournir des logements ? Dans
l'affirmative, par l'intermédiaire de quels opérateurs et de quelles
structures ? De manière temporaire ou pérenne ? Faites-vous le
lien avec la Plateforme citoyenne BXL Refugees et les structures
de la Cocom ?
Enfin, les réfugiés qui ont dû tout quitter en quelques
heures, parfois avec des enfants sous le bras, ont besoin d'un
accompagnement à plusieurs niveaux pour pouvoir se situer dans
le pays qui les accueille. Quel budget sera-t-il dégagé à cet effet ?
J'ai lu que la Région avait dégagé 180.000 euros à travers le
Consortium 12-12. J'espère que nous serons bien au-delà des
chiffres annoncés.

1155

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Vijftien dagen
geleden reden Russische tanks Oekraïne binnen en brachten een
vluchtelingenstroom op gang. Duizenden vluchtelingenkomen
aan in Brussel en het onthaal door Fedasil verloopt niet vlot.
Gelukkig zag de stad Brussel wel onmiddellijk de omvang
van het probleem. Het Brussels Gewest moet zich organiseren.
Gemeenten en OCMW's hebben een moeilijke tijd achter de
rug met de gezondheidscrisis en moeten nu ook de stijgende
energieprijzen het hoofd bieden. Ze zijn overbevraagd.

Mme Marie Nagy (DéFI).- Il y a quinze jours, l'annonce que
les chars russes entraient en Ukraine a résonné dans mon histoire
personnelle et a suscité chez moi un sentiment terriblement
déprimant et beaucoup d'émotion. Je me suis remémoré un siècle
d'histoire européenne.
Depuis quelques jours, nous voyons fuir des réfugiés, comme
nous en avions vu d'autres fuir la Syrie, par exemple. Tout le
monde peut aujourd'hui faire son mea culpa sur son manque de
vision, à ce moment-là.
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Des milliers de réfugiés sont arrivés et arriveront encore
à Bruxelles. Malheureusement, nous avons vu des images
difficiles d'un accueil qui n'était pas optimal et qui s'organisait
progressivement. Je tiens à féliciter la Ville de Bruxelles qui,
faisant peut-être suite à un manque de prévoyance de Fedasil,
a tout de suite compris que nous étions face à un phénomène
majeur.
La Région bruxelloise doit s'organiser. Les communes et les
CPAS sortent à peine d'une période marquée par la crise
sanitaire. Ils encaissent la hausse des prix de l'énergie et sont
donc submergés.
1157

Werkt u aan een gewestelijk plan voor de opvang van de 20.000
vluchtelingen die in Brussel zouden kunnen belanden?

Face à la situation en Ukraine, nous pouvons répondre de
manière forte.

Krijgen gemeenten en OCMW's financiële steun om die opvang
te organiseren?

Avez-vous élaboré un plan régional pour l’accueil des 20.000
réfugiés qui pourraient arriver à Bruxelles ?

Worden personen die in opvang voorzien
informatievergaderingen gewezen op hun rechten?

Un financement des communes et des CPAS est-il prévu pour
organiser cet accueil ?

tijdens

Des séances d'information sont-elles organisées pour expliquer
aux hébergeurs leurs droits et leur éviter des difficultés d'ordre
privé ?
1159

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).Door de oorlog in Oekraïne zoeken 2 miljoen vluchtelingen
momenteel opvang in Europa. Het registratiecentrum Jules
Bordet wordt overrompeld. Een gebrek aan organisatie en een
overvloed aan formalisme zouden alles bemoeilijken.
Vluchtelingen moeten via Fedasil een opvangplek bemachtigen.
Sommigen moeten zelfs op straat slapen. Federaal
staatssecretaris Mahdi wil met de hulp van de gemeenten en
gewesten het aantal opvangmogelijkheden opkrikken.
Welke beslissingen werden gisteren genomen op de
coördinatievergadering? Komt er een registratiecentrum op
de Heizel? Hoeveel opvangplaatsen zouden in Brussel kunnen
worden aangeboden?

Mme Victoria Austraet (indépendante).- La guerre fait rage
en Ukraine, avec 2 millions de réfugiés qui cherchent asile en
Europe. En Belgique, ils sont enregistrés dans un seul centre situé
dans l'ancien Institut Jules Bordet. L'afflux ne cesse de croître
et le centre est débordé. S'il faut dresser le triste constat de la
différence de traitement entre les réfugiés selon leur provenance,
on peut néanmoins se réjouir de la solidarité envers les réfugiés
ukrainiens. Il n'en reste pas moins que leur prise en charge est de
plus en plus décriée. Elle manquerait, selon la presse, d'efficacité
à cause d'un excès de formalisme et d'une désorganisation.
Par ailleurs, les réfugiés ukrainiens qui n'ont pas encore
d'hébergement doivent impérativement s'enregistrer via de
Fedasil pour obtenir une place. Le Samusocial a constaté que
certains étaient contraints de dormir dans la rue. Un palais
du Heysel devrait devenir le nouveau centre d’accueil et
d'enregistrement des réfugiés ukrainiens. Le secrétaire d’État
fédéral à l'asile et la migration, M. Mahdi, s’inquiète du nombre
de places d’hébergement disponibles et fait appel aux communes
et aux Régions. Une réunion de coordination a eu lieu hier.
Quelles décisions y ont-elles été prises ? Où en est le projet
de centre au Heysel ? Pouvez-vous dresser un état des lieux de
l’accueil et du nombre de places disponibles à Bruxelles pour les
réfugiés ukrainiens, enregistrés ou non ?

1161

Zal de oorlog in Oekraïne de situatie voor vluchtelingen uit
andere landen niet nog moeilijker maken?

Enfin, la guerre en Ukraine ne risque-t-elle pas de compliquer
encore davantage la situation des réfugiés en provenance d'autres
pays ?

1163

Mevrouw Marie Lecocq (Ecolo) (in het Frans).- We volgen
de vooruitgang van de Russische troepen en de exodus van

Mme Marie Lecocq (Ecolo).- Comme mes collègues l'ont
rappelé, il y a deux semaines que nous suivons l'avancée
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Hoe verloopt de coördinatie op Brussels niveau?

des troupes russes et que nous assistons à l'exode des civils
ukrainiens. Heureusement, une partie d'entre eux ont réussi à
prendre la route et à nous rejoindre, mais beaucoup n'ont pas eu
cette chance. En outre, des Russes luttent contre cette guerre dans
leur propre pays et j'espère que nous pourrons aussi leur venir
en aide.

De opvang van vluchtelingen is eigenlijk een federale materie.
Hoe worden de acties van de gemeenten en het gewest
afgebakend?

Comment la coordination au niveau bruxellois, notamment avec
la haute fonctionnaire de l'arrondissement de Bruxelles, les
services et les administrations, s'organise-t-elle ?

Ook ik maak me zorgen over de andere asielzoekers die zich in
een onzekere situatie bevinden en die misschien vergeten worden
in deze lovenswaardige golf van solidariteit.

S'agissant de la répartition des compétences, comment sont
fixées les limites de l'action des communes et de la Région
alors que l'accueil des réfugiés reste une matière prioritairement
fédérale ?

Oekraïense burgers al twee weken. Een deel van hen is kunnen
vluchten en is in België aangekomen, de meesten niet. Ik hoop dat
we ook de Russen die de oorlog in hun land bestrijden, kunnen
helpen.

(Applaus bij de meerderheid)
Dans le même ordre d'idées, je partage la préoccupation de Mme
Austraet : comment éviter que cet élan de solidarité éminemment
louable ne se transforme en discrimination à l'égard d'autres
demandeurs d'asile dont nous avons maintes fois évoqué, dans
cette assemblée, la situation précaire ?
(Applaudissements sur les bancs de la majorité)
1167

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Gisteren sprak ik met
een Brusselaar die hier al drie jaar woont. Hij volgt Nederlandse
les en had een conversatietafel in het parlement. Hij is afkomstig
uit Oekraïne en vroeg zich af of de parlementsleden wel beseffen
wat er op hen afkomt. Hij was heel bezorgd. Hij vroeg welk
signaal we geven en of we daarmee bezig zijn. Ik kon hem
geruststellen dat we ons bewust zijn van de enorme uitdaging
die deze crisis, die we allemaal heel sterk veroordelen, inhoudt
en hoe we daarop moeten reageren, ook al kennen we niet de
hele omvang. Ik denk dat niemand volledig beseft wat er op ons
afkomt.
Het is heel goed dat we vandaag vragen kunnen stellen en
antwoorden krijgen over de Brusselse aanpak om Oekraïners in
deze crisis goed op te vangen.

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- Hier, j'ai
parlé à un Bruxellois qui vit ici depuis trois ans. Il est originaire
d'Ukraine et se demande si les députés sont conscients de ce qui
arrive. Je l'ai rassuré en lui disant que nous étions conscients de
l'énorme défi que représente cette crise - que nous condamnons
tous fermement - et de la manière d'y répondre.
Combien y a-t-il de places d'accueil individuel et collectif ?
Recherchez-vous toujours des places supplémentaires pour
l'accueil collectif ? Qui est à l'initiative en matière d'accueil
collectif ? Y a-t-il un filtrage des personnes qui assurent l'accueil
individuel ? Quel est votre plan d'action en vue de garantir un
accueil et un encadrement adéquats ?

Hoeveel individuele en collectieve opvangplaatsen zijn er?
Zoekt u nog naar bijkomende collectieve opvangplaatsen? Wie
neemt het initiatief om te zorgen voor voldoende collectieve
opvang? Bent u dat of zijn dat de gemeenten? Gebeurt er een
screening van mensen die individuele opvang geven? Je moet
alle vluchtelingen immers een goede opvang geven, met de
nodige begeleiding, en vermijden dat ze opnieuw een slachtoffer
worden. Wat is uw plan van aanpak?
Heel wat mensen in Brussel volgen dit debat en willen graag de
stand van zaken kennen.
1169

De heer Luc Vancauwenberge (PTB) (in het Frans).Oekraïense vluchtelingen arriveren massaal en het Instituut
Bordet kan de toestroom niet aan. Ze moeten urenlang
aanschuiven in de kou. Gelukkig schieten heel wat burgers hen
te hulp.

M. Luc Vancauwenberge (PTB).- Après l'agression criminelle
et injustifiable de l'Ukraine par la Russie, nous sommes
confrontés à un énorme afflux de réfugiés. L'Institut Bordet est
débordé. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres pour
fuir la guerre, ces gens se retrouvent à faire la file dans le froid
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Het is een hele uitdaging om plots zoveel mensen op te vangen
en ik hoop dat de situatie verbetert. We mogen niet vergeten
dat België al werd veroordeeld voor de slechte opvang van
vluchtelingen, dat er al gestaakt werd bij Fedasil en dat de
situatie bij het Klein Kasteeltje schrijnend is.

pendant des heures. S'il y a un côté positif, heureusement, c'est
l'élan citoyen de solidarité pour leur venir en aide.

1171

Vertegenwoordigers van de federale overheid en de gewesten
hebben gisteren vergaderd. Welke acties zal het Brussels Gewest
op basis daarvan ondernemen voor de dringende opvang van
de vluchtelingen? Hoe zal het gewest de structurele opvang van
vluchtelingen regelen? Welke financiële en materiële middelen
stelt de federale overheid daarvoor ter beschikking van het
Brussels Gewest?

Hier, une réunion a eu lieu entre des représentants du pouvoir
fédéral et des Régions. À la suite de cette rencontre, quelles
actions la Région bruxelloise lancera-t-elle afin d'accueillir les
réfugiés et de faire face à l'urgence ? Comment compte-telle prendre en charge l'accueil structurel des réfugiés ? Quels
moyens financiers et matériels le niveau fédéral mettra-t-il à la
disposition de la Région bruxelloise pour ce faire ?

1173

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit).- De vreselijke
beelden van de platgebombardeerde steden en vluchtwegen vol
vrouwen en kinderen laten niemand koud.

Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).Les terribles images de bombardements et d'exode massif ne
laissent personne indifférent.

Het is bewonderenswaardig dat de Europese Unie en België zeer
snel actie hebben ondernomen om zoveel mogelijk Oekraïense
vluchtelingen op te vangen. De gevolgen waren de voorbije
dagen al merkbaar door de ellenlange wachtrijen aan het
meldpunt bij het Jules Bordet Instituut, en er komen steeds meer
mensen bij. Het is dan ook goed dat er maandag een tweede
centrum opengaat in Paleis 8 aan de Heizel.

L'Union européenne et la Belgique ont admirablement et
rapidement réagi en accueillant le plus possible de réfugiés
ukrainiens.

We kunnen echter niet onberoerd blijven bij het feit dat afgelopen
nacht al Oekraïense vluchtelingen de nacht op straat hebben
moeten doorbrengen. Dat is trouwens ook vaak het geval voor
andere vluchtelingen, dus ik hoop van harte dat we daar een les
uit trekken en geen verschil maken tussen de vluchtelingen.
Ik kreeg berichten van Brusselse OCMW's die ongerust zijn,
vooral die centra die al zeer veel inspanningen doen voor
vluchtelingen. Zij vrezen dat ze nog eens extra mensen zullen
moeten opvangen. Daarom had ik graag geweten hoe de
spreiding over de gemeenten zal gebeuren. Kunt u aan de
federale regering melden dat ze niet enkel mag werken op basis
van het bevolkingsaantal, maar dat ze ook moet kijken naar
welke OCMW's nu al veel inspanningen leveren?
Stelt het Brussels Gewest een gebouw ter beschikking? Dat zal
waarschijnlijk nodig zijn.

Accueillir soudainement autant de personnes est un grand défi.
J'espère que la situation pourra être améliorée. Rappelons que
la Belgique n'a pas bonne réputation en matière d'accueil des
réfugiés et a pour cela été condamnée. Un mouvement de grève
a même été lancé à Fedasil. Les réfugiés ukrainiens ne sont pas
les seuls concernés, car la situation au Petit-Château devient
chaque jour plus dramatique : on ferme plus tôt, les gens dorment
dehors...

Nous ne pouvons cependant pas rester insensibles au fait que
de nombreux réfugiés ukrainiens, et d'autres pays avant eux, ont
passé la nuit dernière dehors. J'espère que nous en tirerons les
leçons.
Les CPAS craignent de devoir accueillir des personnes
supplémentaires, surtout ceux qui fournissent déjà des efforts
considérables pour les réfugiés. Comment la répartition se ferat-elle entre les communes ? Demanderez-vous au gouvernement
fédéral de prendre en compte les efforts déjà fournis par certains
CPAS ?
La Région bruxelloise met-elle un bâtiment à disposition ?
Comment compte-t-elle coordonner l'accueil des réfugiés
ukrainiens ?
Une coordination, de l'information et un accompagnement
sont-ils prévus pour les nombreux volontaires et familles qui
accueillent des réfugiés ?

Hoe zal het gewest de opvang van de Oekraïense vluchtelingen
coördineren?
Is er in coördinatie, informatie en begeleiding voorzien voor de
vele vrijwilligers en gezinnen die thuis mensen opvangen?
1175

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het Frans).- Toen
de GGC, het gewest en de stad Brussel besloten om veel

Mme Véronique Jamoulle (PS).- Même si cette unanimité
retrouvée est à saluer - car nous devons faire notre travail et
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middelen in te zetten voor de opvang van Syrische vluchtelingen,
werd ons dat verweten door leden van deze assemblee die
nu ruimhartig opkomen voor de Oekraïense vluchtelingen. Dat
stemt me ongemakkelijk. Elke vluchteling moet even menselijk en
genereus worden behandeld, ongeacht zijn afkomst.
Hebt u contact met de Brusselse OCMW's? Zij hebben al veel
werk door de pandemie en de energiecrisis en daar komt nu nog
veel meer bij. Ze hebben daar competent personeel voor nodig.
Hoe zult u hen ondersteunen?
Hebt u contact met de federale overheid? Die is immers bevoegd
voor de opvang van vluchtelingen.
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nous investir -, elle me met également mal à l'aise. La Cocom,
la Région et la Ville de Bruxelles ont consenti beaucoup de
moyens pour accueillir les réfugiés syriens. Désormais, les
bombardements d'Alep se produisent en Ukraine. Pourtant,
certains partis présents au sein de l'assemblée ici réunie avaient
alors reproché à la majorité d'accomplir son devoir d'humanité et
d'accueil. S'il faut se féliciter de l'actuel élan européen, de l'État
fédéral et de notre Région, il faut garder à l'esprit qu'un réfugié
de guerre est un réfugié de guerre, qu'il soit musulman, comme
les Afghans ou les Érythréens, ou chrétien orthodoxe, comme le
sont la majorité des Ukrainiens.
Avez-vous eu des contacts avec la Fédération des CPAS
bruxellois ? Le fait que ces réfugiés vont recevoir un statu va en
effet occasionner énormément de travail pour nos CPAS, déjà
mis à mal par la crise sanitaire et la crise énergétique. Il faut du
personnel compétent, tant pour l'accueil que pour le suivi de ces
personnes. Comment les CPAS seront-ils soutenus ?
Quels sont vos contacts à ce sujet avec le niveau fédéral,
principalement compétent pour l'accueil des réfugiés, du moins
dans un premier temps ?

1177

Hoe staat het met sociale en gezondheidshulp? Veel van
de Oekraïense vluchtelingen zijn kwetsbare vrouwen en
kinderen. We moeten dus extra voorzichtig zijn bij de opvang.
Improviseren is uit den boze. Vluchtelingen mogen niet zomaar
naar om het even wie worden gestuurd.
(Applaus bij de meerderheid)

Qu'en est-il de l'aide sociale et de la santé, puisque ces personnes
auront besoin de soins ?
Enfin, il s'agit de personnes fragiles, essentiellement des femmes
et des enfants. Comme le soulignent le délégué général aux droits
de l'enfant et Mehdi Kassou, de la Plateforme citoyenne BXL
Refugees - qui a l'habitude de l'accueil citoyen -, l'accueil ne
s'improvise pas et toutes les personnes qui accueillent ne sont pas
nécessairement de bonne foi. Il faut protéger les réfugiés.
L'inscription auprès des communes est une bonne chose, mais il
ne faut pas envoyer des personnes fragiles n'importe où et chez
n'importe qui. Une réflexion s'impose sur ce qu'il convient de
mettre en place.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité)
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De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- De Europese
Unie en de lidstaten nemen hun verantwoordelijkheid in deze
vreselijke oorlog, die wordt veroorzaakt door het regime van
Poetin.
Wat doet het Brussels Gewest? De MR eist een noodplan voor
de 30.000 vluchtelingen die we op ons grondgebied verwachten.
Tal van Brusselaars en gemeenten tonen zich solidair en regelen
huisvesting voor vluchtelingen.
Hoe zal het Brussels Gewest leegstaande woningen gebruiken,
de opvang coördineren en een actieplan invoeren?
Wat zijn uw prioriteiten? Wat zult u voorstellen in de
Gewestelijke Veiligheidsraad? Welke strategie hanteert u

M. David Weytsman (MR).- Cette guerre est absolument
terrible. La responsabilité du régime de Vladimir Poutine
est évidemment écrasante. L'Union européenne et les États
membres ont pris leurs responsabilités : ils ont été fermes, unis
et ont pris des sanctions exemplaires. Un suivi et une aide
doivent évidemment être apportés. Chacun doit prendre ses
responsabilités, la Région bruxelloise également.
Que fait la Région bruxelloise face à cette urgence ? Nous
demandons un plan d'urgence. Jusqu'à 30.000 personnes sont
appelées à se rendre sur notre territoire. Il faut de l'hébergement.
De la solidarité se manifeste, de la part des Bruxellois, mais
aussi des communes, qui prennent plusieurs responsabilités à
leur charge. Mme Nagy en a cité une, mais d'autres communes
prennent également leurs responsabilités. Elles ont mobilisé des
hébergements.
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Certains hébergements sont actuellement vides, alors que des
réfugiés cherchent un hébergement sur notre territoire. Comment
coordonner l'accueil ? Comment mettre en place un plan
d'action ?
Concrètement, quelles sont vos priorités ? Que défendrez-vous
dans le cadre du Conseil régional de sécurité ? Quelle est la
stratégie pour répondre à ce besoin d'hébergement, d'accueil et
d'accompagnement d'urgence ?

1183

De heer Rudi Vervoort, voorzitter van het Verenigd College
(in het Frans).- Ik heb heel veel vragen gekregen over de oorlog
in Oekraïne, die zich op zo'n 1.500 km van onze grenzen afspeelt.
Ik zal de informatie delen die ik vandaag heb.
We hebben concrete informatie nodig om een strategie uit
te werken en we weten niet hoeveel vluchtelingen we kunnen
verwachten, want de cijfers lopen sterk uiteen. We weten alleen
dat we maatregelen moeten voorbereiden om deze humanitaire
ramp het hoofd te bieden.
De regering vindt uiteraard ook dat we met heel het land de
vluchtelingen moeten opvangen. We nemen via twee kanalen
deel aan het interfederale overleg. Dat gebeurt ten eerste via
vergaderingen met de premier, de staatssecretaris voor Asiel
en de minister van Binnenlandse Zaken. Ten tweede kunnen
we dankzij een wetgevend arsenaal een centrale rol spelen en
neemt de hoge ambtenaar van Brussel-Hoofdstad neemt deel aan
de vergadering van het Nationaal Crisiscentrum waarop alle
gouverneurs aanwezig zijn.
Daarnaast nemen de vertegenwoordigers van de betrokken
gewestelijke kabinetten deel aan de vergaderingen van het
federale coördinatiecomité, dat de beslissingen van het
Nationaal Crisiscentrum voorbereidt. Die instantie moet nog
worden geconsolideerd, maar voor meer informatie daarover
moet u zich tot de federale overheid richten.

M. Rudi Vervoort, président du Collège réuni.- Vous avez
été nombreux à m'interpeller au sujet des événements qui se
produisent en ce moment au sein même de l'Europe, à quelque
1.500 km de nos frontières. La situation évolue rapidement, de
jour en jour, et je vous donnerai donc les informations dont je
dispose à l'heure actuelle.
Vous avez parlé de stratégie. Il s'agit d'un concept générique,
mais il faut pouvoir y mettre du contenu, tout en gardant en tête
que les chiffres à notre disposition ne suffisent pas à dissiper le
flou entourant cette situation. Par exemple, je lisais hier que la
France estimait à 100.000 le nombre de réfugiés. En Belgique,
nous parlons de 200.000 réfugiés, tandis que les Néerlandais
avancent le chiffre de 400.000. En réalité, nous n'en savons rien,
si ce n'est que nous devons nous tenir prêts à mettre en œuvre
une série de mesures pour faire face à ce désastre humanitaire.
Nous nous associons bien évidemment à la mobilisation
nationale visant à accueillir ces réfugiés. Nous participons à
cette concertation interfédérale par le biais de deux canaux
principaux. D'une part, nous nous sommes réunis hier avec le
Premier ministre, le secrétaire d'État à l'asile et la ministre de
l'intérieur. D'autre part, nous disposons d'un arsenal légal qui
nous confère un rôle de pivot. Ainsi, depuis plusieurs jours,
la haute fonctionnaire de l'arrondissement de Bruxelles prend
part aux réunions organisées par le Centre national de crise, qui
réunissent l'ensemble des gouverneurs.
En outre, les représentants régionaux des différents cabinets
participent aux réunions préparatoires du Comité fédéral de
coordination. Celui-ci est censé préparer en amont le travail
pour permettre ensuite aux membres du Centre national de crise
de prendre des décisions. Cette organisation doit encore être
consolidée, mais il conviendrait de s'adresser au niveau fédéral
pour en savoir davantage.

1185

Ook de gemeenten zijn betrokken bij het crisisbeheer. Een week
geleden heeft de federale overheid de gemeenten rechtstreeks
opgeroepen om te zorgen voor de opvang van vluchtelingen. Het
Brussels gewest is daarbij niet als tussenpersoon opgetreden.
Natuurlijk kunnen we niet zomaar iedereen opvangen. Er
moeten controles worden uitgevoerd. De federale overheid moet
voortdurend informatie uitwisselen met de gemeenten. Daarom
heeft de Brusselse regering gevraagd om de gemeenten alle
nodige informatie onmiddellijk door te sturen.

Les communes font partie de l'arsenal et du niveau de pouvoir
qui est concerné par la gestion de crise.
On distingue en effet trois niveaux : local, provincial et fédéral.
Pour Bruxelles, il y a la haute fonctionnaire de l'arrondissement
de Bruxelles et Bruxelles Prévention et sécurité. Il y a une
semaine, le niveau fédéral a directement sollicité les communes
afin d'assurer les missions d'accueil et d'hébergement des
réfugiés. Il n'est pas passé par l'intermédiaire de la Région
bruxelloise. À la demande des autorités fédérales, les communes
recensent les moyens dont elles disposent, tant en appui
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De plaatselijke politiediensten zullen de profielen van de
vluchtelingen analyseren, bijvoorbeeld door het strafregister
na te gaan. De gemeenten kunnen hun kennis van het terrein
inbrengen om geschikte opvanglocaties te zoeken.
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technique qu'en lieux pouvant se prêter à un accueil ou à un
hébergement temporaire.
On ne peut, bien sûr, pas accueillir tout le monde à tout vent
et il faut effectuer des contrôles. Le flux d'informations du
niveau fédéral vers les communes doit être continu. De ce
fait, le gouvernement bruxellois a demandé que les communes
reçoivent les informations en temps réel afin d'être toujours à
jour et de savoir dans quelle direction s’orienter.
S'agissant de l'accueil, nous l'avons dit hier, les services de police
locaux devront analyser les profils des réfugiés, par exemple en
vérifiant le casier judiciaire. Cela peut sembler évident, mais
il ne faudrait pas l'oublier dans l'élan actuel de solidarité. En
outre, les réfugiés ukrainiens sont principalement des femmes
accompagnées d'enfants, il existe un risque. Certains imaginent
déjà des choses innommables, ne nous voilons pas la face à ce
propos. Les communes pourront apporter leur connaissance du
terrain.

1187

Er moeten oplossingen in verschillende domeinen worden
gezocht: noodopvang onmiddellijk na de aankomst, tijdelijke
en permanente huisvesting, toegang tot welzijnszorg,
gezondheidszorg, werkgelegenheid en onderwijs. Ook de
gemeenschappen zullen dus hun steentje moeten bijdragen.
Op het gebied van onderwijs en vluchtelingen is de situatie in
Brussel anders dan in de rest van het land. We beschikken al over
een zekere deskundigheid en investeren 10 miljoen euro per jaar
voor vluchtelingen.
We maken geen onderscheid tussen vluchtelingen. De bommen
die vandaag de Oekraïners treffen, vielen een paar maanden
geleden op de Syriërs.

Les problèmes sont multiples et concernent l'accueil d'urgence,
directement après l'arrivée des réfugiés, l'hébergement
temporaire, le logement pérenne, l'accès à l'aide sociale, à
la santé, dont la santé mentale, l'accès à l'emploi et à
l'enseignement. En effet, les Communautés n'échapperont pas à
la nécessité d'absorption de ce flux.
N'oublions pas nos réalités territoriales, Bruxelles se trouvant
dans une situation un peu particulière à cet égard, en ce qui
concerne les places scolaires ou l'afflux de réfugiés. Nous avons
une certaine expertise en la matière, qui a peu été partagée
par le niveau fédéral. La Région bruxelloise a consenti à des
investissements considérables : d'aucuns nous demandent ce que
nous comptons faire, demandez-moi plutôt ce que nous faisons
déjà. Notre Région investit déjà dix millions d'euros par an pour
les réfugiés.
Veillons à ne pas segmenter le débat réfugié par réfugié et
à prendre en compte la situation globale. Il n'y a pas de
discrimination entre les uns et les autres : ce sont les mêmes
bombes, qui proviennent des mêmes fabricants, qui tombaient
sur les Syriens il y a quelques mois et aujourd'hui sur les
Ukrainiens.

1189

(verder in het Nederlands)

(poursuivant en néerlandais)

Zoals ik al zei, werkt de federale overheid sinds de uitbraak
van het conflict samen met de hoge ambtenaar van BrusselHoofdstad. De diensten van de hoge ambtenaar bij Brussel
Preventie & Veiligheid nemen deel aan de verschillende
vergaderingen van het Nationaal Crisiscentrum en aan de
technische vergaderingen en werkgroepen.

Depuis le début du conflit, le gouvernement fédéral collabore
avec la haute fonctionnaire de l'arrondissement de Bruxelles,
dont les services participent aux différentes réunions du Centre
de crise national, aux réunions techniques et aux groupes de
travail.

De hoge ambtenaar liet me weten dat ze de veiligheidscel op 7
maart heeft samengeroepen om de hulp- en interventiediensten
op de hoogte te brengen van de verschillende gevolgen die
het conflict in Oekraïne heeft en nog zou kunnen hebben voor
Brussel als hoofdstad. Ze zal ook wekelijks een vergadering

La haute fonctionnaire a convoqué la cellule de sécurité le 7
mars pour informer les services de secours et d'intervention
des conséquences du conflit ukrainien pour Bruxelles. Elle
organisera une réunion hebdomadaire de la cellule de sécurité.
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van de veiligheidscel met alle disciplines organiseren. Ik sta
voortdurend in contact met de hoge ambtenaar om erop toe
te zien dat de acties op het grondgebied gecoördineerd blijven
verlopen.

Je suis en contact permanent avec elle pour m'assurer de la
coordination des actions.

(verder in het Frans)

(poursuivant en français)

De hoge ambtenaar heeft nog geen gewestelijk noodplan
geactiveerd. Momenteel is dus nog steeds het koninklijk besluit
van 22 mei 2019 van kracht.

Elle a réuni ce matin les coordinateurs-planificateurs d'urgence
communaux pour leur faire un retour sur les actions menées
en Région bruxelloise et sur les demandes du Centre de crise
national. Jusqu'ici, elle n'a pas actionné de plan d'urgence
régional. Dans la situation actuelle, s'applique l'arrêté du 22
mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion
de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial
et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province
en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une
coordination ou une gestion à l'échelon national.

(verder in het Nederlands)

(poursuivant en néerlandais)

Dat koninklijk besluit bepaalt dat de beleidscoördinatie van
noodsituaties kan gebeuren op drie niveaus, die overeenkomen
met drie fasen. Aangezien het Brussels Gewest in dat koninklijk
besluit beschouwd wordt als een provincie, kan de hoge
ambtenaar de provinciale fase afkondigen. Krachtens artikel 48
van de Bijzondere Wet van 1989 met betrekking tot de Brusselse
instellingen behoren noodplanning en civiele bescherming tot de
kernbevoegdheden van de hoge ambtenaar.

Celui-ci dispose que la coordination stratégique des situations
d'urgence peut s'effectuer à trois niveaux, qui correspondent à
trois phases.
La phase provinciale - qui permet de coordonner les initiatives
et les moyens des communes et de la Région, ainsi que l'appui
des services de secours et d'intervention - peut être déclarée par
la haute fonctionnaire, responsable de la planification d'urgence
et de la protection civile en vertu de la loi spéciale de 1989.

Dankzij de afkondiging van de provinciale fase kunnen de
initiatieven en middelen van de gemeenten en het gewest
gecoördineerd worden, alsook de bijstand van de hulp- en
interventiediensten zoals de brandweer, de dringende medische
hulpverlening, de politiediensten, de civiele bescherming, de
MIVB en Defensie.
1195

(verder in het Frans)

(poursuivant en français)

Vorige woensdag heb ik op de Conferentie van Burgemeesters
samen met de burgemeesters de situatie en de problemen
besproken. We zullen maandag opnieuw vergaderen met de
Gewestelijke Veiligheidsraad en in het bijzijn van de hoge
ambtenaar.

J'ai rencontré les bourgmestres à la conférence des bourgmestres
de la Région de Bruxelles-Capitale, mercredi dernier. Nous
avons échangé sur la situation et les dysfonctionnements. Le but
n'est pas de critiquer, mais d'être constructifs et de faire en sorte
que nous allions tous dans la même direction.

De federale overheid lijkt niet van plan te zijn om de federale
interventiefase af te kondigen. Het is dus niet uitgesloten dat
de provinciale interventiefase maandag in werking treedt. Op
provinciaal niveau beschikken wij over een aantal middelen,
maar die volstaan niet. Ik had dus liever gezien dat de federale
fase van start zou gaan. Dat is mogelijk bij rampen die het hele
land treffen en een verticale coördinatie vereisen. Wij dachten
dat de huidige situatie aan die vereisten beantwoordt, maar
blijkbaar is dat niet het geval.

Nous nous réunirons à nouveau ce lundi, cette fois dans le cadre
du Conseil régional de sécurité et avec la haute fonctionnaire,
sachant qu'à l'heure actuelle, les autorités fédérales ne semblent
pas disposées à enclencher la phase fédérale de crise.

In de denkgroep met de administraties en kabinetten zijn
vandaag de kwesties besproken die buiten het noodbeheer vallen.
Maandag zal een andere coördinatievergadering plaatsvinden

Il n'est donc pas exclu que la phase provinciale, c'est-à-dire
régionale, soit déclenchée lundi. Ceci me semble indispensable.
Au niveau provincial, nous disposons évidemment d'outils mais,
comme pour la crise sanitaire, ils ne sont pas prévus pour la
situation. À titre personnel, j'aurais préféré que l'on lance la
phase fédérale, ce qui aurait été plus simple. Celle-ci est prévue
dans le cas de catastrophes qui touchent tout le pays et qui
nécessitent une coordination verticale. Nous pensions que la
situation actuelle entrait dans ce cadre, mais il semble que ce ne
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om de gevolgen van de oorlog en de internationale situatie voor
het Brussels Gewest te bespreken.
Tijdens de ontmoeting met de eerste minister werd
overeengekomen dat de federale overheid voor de opvang van
vluchtelingen zonder onmiddellijke oplossing zal zorgen voordat
ze geregistreerd worden.
Vluchtelingen die zich niet hebben kunnen inschrijven, worden
ondergebracht in Bordet of in het rusthuis Sebrechts in
Molenbeek. Die twee opvangcentra hebben een capaciteit
van respectievelijk 140 en 500 plaatsen. Bovendien zullen
kantoorgebouwen die leegstaan in afwachting van een
verbouwing, vanaf maandag beschikbaar worden gesteld voor
noodopvang. De gebouwen zijn in kaart gebracht en de
vergunningen zullen snel volgen.
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soit pas le cas. Nous nous dirigeons donc vers le déclenchement
de la phase provinciale, afin de pouvoir coordonner au mieux les
actions à mener.
Le groupe de réflexion qui s'est réuni aujourd'hui regroupait
tous les cabinets et administrations concernés pour évoquer les
questions qui échappent à la gestion de crise d'urgence stricto
sensu, mais qui sont générées par le même afflux de réfugiés
fuyant la guerre. Une autre réunion de coordination se tiendra
lundi, qui aura pour thème l'impact de la guerre et de la situation
internationale sur la Région de Bruxelles-Capitale.
Lors de la rencontre avec le premier ministre, il a été convenu,
conformément à la loi, que le niveau fédéral se chargerait
d'accueillir les personnes sans solution immédiate en urgence,
avant leur enregistrement.
Les personnes qui n'ont pas pu s'enregistrer sont accueillies
soit à Bordet, soit au Home Sebrechts à Molenbeek. Ces deux
lieux d'accueil disposent d'une capacité respective de 140 et
500 places. De plus, des immeubles de bureaux en attente de
conversion en logements seront mis à disposition pour l'accueil
d'urgence à partir de lundi prochain. Les immeubles ont été
identifiés, les autorisations des bourgmestres vont être délivrées.
Un minimum de conditions doit être respecté, notamment en
matière de sécurité, et les pompiers doivent donner leur accord.
Il en va de même pour l'accueil chez les particuliers, où nous
devons aussi garantir la sécurité des personnes qui se retrouvent
sur notre territoire.

1197

Er is voortdurend contact met het Nationaal Crisiscentrum.
Bruss'help patrouilleert 's nachts om daklozen te helpen. Dat
gebeurt al jaren.
Gisteren vond een coördinatievergadering plaats met de hoge
ambtenaar en de noodopvangorganisaties om het werk op het
terrein te organiseren.

Les contacts avec le Centre de crise national sont permanents. En
coordination avec les services de M. Maron, Bruss'help assure
le travail de maraude durant la nuit et fait en sorte que nous
puissions orienter et aider ceux qui se trouvent à la rue de la
manière la plus humaine et directe possible. C'est d'ailleurs ce
que nous faisons depuis de nombreuses années.
Une réunion de coordination a eu lieu, hier, entre la
haute fonctionnaire de l'arrondissement de Bruxelles et les
organisations d'accueil en urgence pour organiser le travail de
terrain.

1199

(verder in het Nederlands)

(poursuivant en néerlandais)

Voor de huisvesting op langere termijn is er een verdeelsleutel
tussen de gewesten, met 60% voor Vlaanderen en 40% voor
Wallonië. Brussel is bij die verdeelsleutel alsnog niet betrokken,
aangezien de gecentraliseerde registratie en de noodopvang
op zijn grondgebied gebeuren. Het zou heel moeilijk zijn om
beide te doen. Vanaf maandag gebeurt de registratie van de
vluchtelingen op twee plaatsen: het Jules Bordet Instituut en
Paleis 8 op de Heizel. In totaal hoopt de federale overheid 52
registratieloketten te openen.

À partir de lundi, l'enregistrement des réfugiés se fera à l'Institut
Jules Bordet et au palais 8 du Heysel. Au total, le gouvernement
fédéral espère ouvrir 52 guichets d'enregistrement.
De nombreux citoyens ont spontanément mis leur maison à
disposition pour un accueil de courte durée. Un certain nombre
d'hôtels ont également proposé des chambres.

Voor opvang op korte termijn hebben heel wat burgers spontaan
hun woning ter beschikking gesteld. Ook een aantal hotels heeft
kamers aangeboden.
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(verder in het Frans)

(poursuivant en français)

De staatssecretaris zal voorts een speciale oproep doen via de
sociale verhuurkantoren.

La secrétaire d'État lancera un appel spécial, par le biais des
agences immobilières sociales, pour susciter la mise en location
de nouveaux logements à destination de familles ukrainiennes.

Dat alles moet natuurlijk worden aangevuld met nieuwe
collectieve opvangstructuur. Er zal dus ook een oproep worden
gedaan om leegstaande kantoren om te vormen tot woningen.
De Oekraïners vallen niet onder de klassieke asielprocedure. Ze
zullen een tijdelijke statuut krijgen, voor maximaal drie jaar, dat
hun dezelfde rechten geeft als Europeanen die in ons land komen
wonen.
De OCMW's en de opvangdiensten kwamen sterk onder druk te
staan tijdens de gezondheidscrisis. Vandaag moeten we opnieuw
een beroep op hen doen. We hopen dat zij meer mankracht zullen
krijgen.
Er is ook nog de kwestie van de taal. Sommigen zeggen dat
de registratie lang duurt, maar de Oekraïense vluchtelingen
spreken geen Frans.

Tout cela devra évidemment être complété par la mobilisation et
la création de structures d'accueil collectives. Un appel sera donc
aussi lancé pour la désaffectation temporaire de bureaux vides
qui seront transformés en logements.
Nous disposons d'une certaine expertise en la matière, mais il
ne faut pas perdre de vue qu'un accueil de qualité ne se fait
pas du jour au lendemain, sachant que notre territoire n'est pas
extensible et est densément bâti. Nos 162 kilomètres carrés ne
nous permettent pas d'installer des villages comme d'autres le
feront. Cela ne signifie pas pour autant que nous n'apporterons
pas de solutions.
La situation est très particulière, puisque les Ukrainiens
bénéficient d'un traitement particulier de leurs demandes. Ils ne
s'inscrivent pas dans le parcours classique des demandeurs d'asile
et ne sont d'ailleurs pas reconnus comme tels. Ils bénéficieront
d'un statut temporaire, de maximum trois ans, qui leur octroie
ipso facto les mêmes droits qu'un Européen qui viendrait
s'installer sur notre territoire. Le contexte juridique est donc
différent.
Les CPAS et les services d'accueil ont beaucoup été mis à
contribution durant la crise sanitaire. Nous nous rendons compte
qu'il est de nouveau nécessaire de faire appel à eux, et nous
espérons que des modalités de renforcement, notamment de
moyens humains, interviendront.
Il y a aussi la question de la langue et des interprètes, de la
mobilisation des Ukrainiens présents sur notre territoire. Certains
disent que l'enregistrement prend beaucoup de temps, mais ces
réfugiés ne parlent pas français. Un important travail doit être
fourni, et ce, de manière qualitative, pour qu'ils soient bien
orientés.

1203

De financiering wordt momenteel nog besproken.
Federaal minister Karine Lalieux organiseert maandagmorgen
een vergadering met de federatie van Brusselse OCMW's, die
hoopt op specifieke financiering.

Tenant compte des renforcements budgétaires et des
interventions fédérale et, éventuellement, européenne, les
modalités de financement sont en cours de discussion et
devraient être clarifiées dans les prochains jours.
La ministre fédérale Karine Lalieux organise une réunion lundi
matin avec la Fédération des CPAS bruxellois. L'objectif est
d'obtenir un financement spécifique dont l'importance doit
encore être discutée au sein du gouvernement fédéral. La
décision ne dépend pas de la Région, mais nous espérons l'aide
la plus significative possible.

1205

(verder in het Nederlands)

(poursuivant en néerlandais)

Wat de vraag over de voedselhulp betreft, heb ik al gezegd
dat de federale overheid instaat voor de voorlopige huisvesting
van de vluchtelingen tot aan de registratie. De federale overheid

Pour ce qui est de l'aide alimentaire, une fois qu'une personne
s'est enregistrée, qu'elle arrive dans la commune désignée par
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schat dat die periode maximaal vijf dagen zal duren. Zodra
een persoon zich heeft aangemeld, aankomt in de gemeente
die de dienst Vreemdelingenzaken heeft aangeduid en over
huisvesting beschikt, kan hij of zij bij het OCMW een aanvraag
voor een leefloon indienen, ongeacht het statuut van de gastheer
in het geval van particuliere opvang. Het gaat hier over een
leefloon voor een gezin of voor een alleenstaande, niet voor
een samenwonende. Op die manier zal de vluchteling voedsel
kunnen kopen en voor zijn of haar basisbehoeften kunnen
zorgen.
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le ministère des affaires étrangères et qu'elle dispose d'un
logement, elle peut demander un revenu d'intégration au CPAS.

Ik ben ervan overtuigd dat de OCMW's alle noden van kwetsbare
mensen voor hun rekening zullen nemen. Dat is hun belangrijkste
opdracht.
1207

(verder in het Frans)

(poursuivant en français)

De zoektocht naar huisvesting is belangrijk aangezien we ook
andere migranten blijven opvangen en begeleiden. We hebben
reeds een enorme inspanning gedaan om migranten en mensen
zonder papieren op te vangen. 65% van de daklozen in Brussel
zijn illegalen. We hebben 50 miljoen euro uitgetrokken voor de
bestrijding van dakloosheid, waarvan 10 miljoen specifiek voor
migranten.

L'effort d’hébergement est d'autant plus important que nous
continuons dans le même temps à accueillir et accompagner les
autres migrants présents sur notre territoire. Je vous renvoie à une
réponse que j'ai donnée en commission des affaires intérieures
se référant au protocole d'accord qui se dégage entre le CPAS de
la Ville de Bruxelles et Fedasil.

We blijven voorts met de bevoegde staatssecretaris
onderhandelen over specifieke steunmaatregelen voor
kwetsbare groepen, in samenwerking met de verenigingen op het
terrein.
Het gaat om permanente huisvesting. Er is dus een risico
op overbevolking in bepaalde wijken, aangezien de eerste
vluchtelingen hier terecht zijn gekomen via hun sociale netwerk.
Dat zal steeds minder het geval zijn voor de volgende golven.
Door het speciale statuut dat aan de Oekraïense vluchtelingen
wordt toegekend, is er geen spreidingsplan in werking gesteld.
Ze mogen gaan wonen waar ze willen in België.

1209

We moeten voorkomen dat dat een probleem wordt voor de
Brusselaars, die nu al moeite hebben om een behoorlijke en
betaalbare woning te vinden.
We kunnen tijdelijke huisvesting organiseren, maar permanente
huisvesting is moeilijker. De Oekraïners zullen niet eeuwig in het
onderkomen kunnen blijven dat hun voorlopig is toegewezen. Zij
zullen wel zelf hun woonplaats kunnen kiezen.

Nous avons déjà fait énormément d'efforts pour l'hébergement
des migrants et des illégaux. Nous l'avons souvent évoqué. Je
rappellerai que 65 % des personnes sans abri sont en séjour
illégal sur notre territoire. La lutte contre le sans-abrisme
concentre un budget de 50 millions d'euros, dont dix millions
spécifiquement pour les migrants.
Nous continuons à négocier des pistes spécifiques
d'accompagnement pour les groupes vulnérables avec le cabinet
du secrétaire d'État compétent, tout en nous assurant que les
associations sur le terrain sont associées au processus.
Par ailleurs, comme on parle d'hébergement pérenne, il existe des
risques de surpeuplement dans certains quartiers, car les premiers
réfugiés arrivés sur notre territoire par idéal, affinités ou autres
avaient un point de chute. Ce sera de moins en moins le cas
des vagues suivantes. Le statut particulier qui est accordé aux
réfugiés ukrainiens ne s'inscrit pas dans le plan de répartition
prévu à l'époque, avec un système de CPAS de référence pour
répartir la tâche entre eux sur le territoire. Avec le statut dont
ils jouiront, les Ukrainiens pourront désormais aller s’inscrire
et s'établir là où ils le voudront en Belgique. Il n'est donc pas
question de centres fermés ou d'autres dispositifs de ce type.
Il ne faudrait cependant pas que cela pose un problème aux
Bruxellois, qui ont déjà du mal à se loger à un prix décent, car
la Région connaît une crise du logement de qualité. Gardons
à l'esprit qu'au-delà de l'élan de la solidarité, parmi d'autres
effets non désirés, la loi de l'offre et de la demande pourrait
mécaniquement faire repartir les loyers à la hausse.
Nous pouvons dégager des moyens d'accueil temporaire, mais de
manière pérenne, c’est plus compliqué. Les Ukrainiens arrivés
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We staan nog maar aan het begin van deze vluchtelingencrisis.
Het beheer ervan is een nieuwe uitdaging voor onze instellingen
en een nieuwe test voor het samenwerkingsfederalisme.
(Applaus bij de meerderheid)
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ici ne pourront éternellement demeurer dans le logement qui leur
aura été assigné. Mais ils pourront choisir leur lieu de résidence.
Nous n'en sommes qu'au début de cette crise appelée, hélas,
à durer un certain temps. La manière dont nous la gérerons
dépendra de la qualité de la coordination entre les différents
niveaux de pouvoir. C'est un nouveau défi pour nos institutions
et un nouveau test pour le fédéralisme de coopération.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité)

1213

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Ik heb
twee verzoeken die tegelijk tot de voorzitter van het Verenigd
College en tot de voorzitter van deze vergadering zijn gericht.
Kunnen we het antwoord van de heer Vervoort al krijgen
voordat het integraal verslag wordt gepubliceerd? Ook de lokale
mandatarissen moeten snel over al deze informatie beschikken.

Mme Céline Fremault (cdH).- Je remercie le président du
Collège réuni pour les réponses qu'il a apportées dans un laps de
temps réduit.
Pour ma part, j'ai deux requêtes qui s'adressent tant au président
du Collège réuni qu'au président de cette assemblée.
Pourrions-nous disposer assez rapidement de la copie de la
réponse de M. Vervoort, sans devoir attendre la publication du
compte rendu intégral ? Les informations transmises cet aprèsmidi ont été fort nombreuses et devraient être transmises aux
mandataires locaux qui se posent de nombreuses questions. Vous
avez, par exemple, communiqué des plannings d'intervention au
sein du Conseil régional de sécurité (Cores) et des pistes en
matière de logement. Nous prendrions déjà un peu de retard si
nous devions attendre le compte rendu provisoire de la séance.

1213

De voorzitter.- Ik ontving zonet het antwoord van de voorzitter
van het Verenigd College. We zullen kopieën bezorgen aan alle
parlementsleden.

M. le président.- Je remercie M. le président du Collège
réuni qui vient de nous transmettre sa réponse. Nous allons la
photocopier et la déposer sur les bancs de chaque député afin que
chacun puisse en disposer.

1213

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- De
vluchtelingenkwestie zal alleen maar verergeren. We moeten
in het Bureau van woensdag dus nadenken over hoe we onze
debatten hier zo goed mogelijk kunnen structureren. Is het
zinvol om het werk, naargelang van de bevoegdheid, te verdelen
over de commissie voor de Binnenlandse Zaken en die voor
de Gezondheid en Bijstand aan personen? Dreigt er zo geen
versnippering? Is het niet efficiënter om alle vragen op één
plaats te bundelen, waardoor de toestand op de voet kan worden
gevolgd?

Mme Céline Fremault (cdH).- Dans les prochains jours, la
situation ne va pas s'améliorer. C'est la raison pour laquelle
il faudrait réfléchir à la manière dont il convient de structurer
les débats au sein de cet hémicycle à propos de l'accueil
des réfugiés. Je propose que nous en discutions en Bureau
élargi mercredi prochain. En effet, s'il faut se partager entre
la commission des affaires intérieures lorsqu'il est question du
Cores et la commission de la santé et de l'aide aux personnes
lorsqu'il s'agit d'évoquer la fragilisation de certains publics et
la question importante des personnes en situation de handicap.
Quelque 2,7 millions de réfugiés ont déjà fui l'Ukraine. Le risque
d'éparpillement entre plusieurs commissions est donc grand et on
gagnerait vraiment à centraliser toutes ces questions au sein d'un
seul endroit afin de réaliser un suivi régulier de la situation.

1219

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Maandag gaat
dus de gewestelijke crisisfase in. Er is ook een ontmoeting met
alle burgemeesters gepland.

Mme Marie Nagy (DéFI).- Des informations très importantes
ont été données, dont le lancement, lundi prochain, de la phase
régionale de crise et les rencontres avec les bourgmestres.

Tot nu werd er vooral een beroep gedaan op individuele
solidariteit. Burgers zullen een rol blijven spelen, maar er moet
structurele hulp op gang komen. België en Brussel beschikken
over de mogelijkheden om te helpen en ze moeten die benutten.

Jusqu'à présent, nous avons assisté à un large appel à la
solidarité individuelle. Un tel élan de solidarité se poursuivra
probablement, mais il ne faut pas compter sur la seule aide
des citoyens. Je suis consciente que ces événements surviennent
dans un contexte déjà difficile. Néanmoins, les demandes sont
là et nous devrons y répondre. Bruxelles et, plus largement, la
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Oekraïense
vluchtelingen
krijgen
een
tijdelijk
beschermingsstatuut, waardoor ze zich kunnen richten tot het
OCMW van de gemeente waar ze zich hebben gevestigd. Jammer
genoeg hebben heel wat OCMW's het nu al erg moeilijk.
De volgende weken verwacht ik dat er een concreet actieplan
voor de negentien gemeenten wordt opgesteld en dat de nodige
middelen worden vrijgemaakt.
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Belgique ont la capacité de le faire. Cette situation touche tout
le monde en Europe et c'est, en quelque sorte, notre contribution
personnelle dans cette guerre.
Vous l'avez signalé, ces réfugiés bénéficient d'une protection
temporaire, à savoir qu'ils peuvent s'adresser au CPAS de la
commune où ils sont établis afin de demander de l'aide. C'est
leur droit et les communes et CPAS devront répondre à leurs
demandes. Malheureusement, la situation de certains CPAS est
déjà très difficile.
Dans les prochaines semaines, je souhaiterais qu'un plan
d'action soit présenté pour les dix-neuf communes de la Région
bruxelloise et que des budgets soient dégagés.

1221

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).Het is onaanvaardbaar dat vluchtelingen op straat moeten
slapen. Het Brussels Gewest heeft de middelen om voor waardige
opvang te zorgen.

Mme Victoria Austraet (indépendante).- Il est totalement
inacceptable que des réfugiés dorment en rue. Cette Région a les
moyens de les accueillir plus dignement, pour éviter de rajouter
du traumatisme au traumatisme.

1223

Mevrouw Marie Lecocq (Ecolo) (in het Frans).- Het gewest,
de gemeenten en bepaalde burgers dragen hun steentje bij in
deze crisis. De federale regering nam terecht de beslissing om
Oekraïense vluchtelingen op te vangen, maar het zijn de lagere
bestuursniveaus die die beslissing moeten uitvoeren. De federale
interventiefase moet dringend van start gaan.

Mme Marie Lecocq (Ecolo).- Merci beaucoup pour vos
réponses à la fois précises et concrètes. Nous voyons qu'à
nouveau la Région et les communes bruxelloises, ainsi que ses
habitants, prennent leur part dans cette situation de crise. Le
gouvernement fédéral a pris la décision fantastique et nécessaire
d'accorder la protection à ces réfugiés, mais l'application de cette
décision retombe de facto sur d'autres niveaux de pouvoir et
d'autres acteurs. Je m'étonne comme vous que la phase fédérale
n'ait pas été enclenchée et je souhaiterais que ce soit le cas.

Deze oorlog staat niet alleen voor de poorten van Europa,
hij woedt ook in onze straten, waar asielzoekers slapen omdat
Fedasil zich niet om hen bekommert, bij gebrek aan middelen
van de federale overheid.
De oorlog in Oekraïne geeft aanleiding tot grote solidariteit.
Moge dat leiden tot een beter migratie- en onthaalbeleid in het
algemeen.
(Applaus bij de meerderheid)

Le président français M. Macron disait que la guerre est aux
portes de l'Europe, mais nous pouvons constater jour après jour
qu'elle est aussi ici : en effet, des demandeurs d'asile dorment
dehors parce que Fedasil ne s'en occupe pas. Et ce, parce que le
gouvernement fédéral ne lui a pas donné les moyens nécessaires
de s'en occuper. Je fais le vœu que cette solidarité et cette unité
retrouvée puissent nous engager sur le chemin d'une migration
bien mieux accueillie dans notre pays.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité)
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Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Mijnheer de voorzitter
van het Verenigd College, u hebt veel vragen opgeroepen die nog
beantwoord moeten worden.
We weten bijvoorbeeld niet wat de impact van de
vluchtelingenstroom op de woningmarkt zal zijn. Je zou voor
collectieve opvang kunnen kiezen, maar als mensen zich in een
bepaalde gemeente inschrijven komen ze misschien uiteindelijk
op de reguliere woningmarkt terecht, die al bijna verzadigd is.
Het is zeker niet eenvoudig.

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- De
nombreuses questions restent en suspens. Nous ignorons par
exemple l'effet de cet afflux de réfugiés sur le marché du
logement, déjà quasiment saturé.
Je vous exhorte à mettre tout en œuvre pour relever le défi qui
nous attend. Les CPAS, notamment, ont besoin de clarté. Les
actions nécessaires ne seront pas simples à réaliser rapidement.
Par ailleurs, il nous faut urgemment décider dans quelle
commission traiter au mieux cette question.

We staan voor een grote uitdaging. Ik roep u op om samen
met de gemeenten aan de kar te trekken en de uitdaging aan te
gaan. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen, ook voor
de OCMW's, over wat er precies op hen afkomt en hoe ze dat
moeten aanpakken. Het is uiteraard niet eenvoudig om dat heel
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snel te doen - een kantoor bouw je niet in een handomdraai om
tot woningen - maar dat zal wel nodig zijn.
Ik sluit me ook aan bij het voorstel van mevrouw Fremault om
dringend te bepalen in welke commissie we deze kwestie het
beste kunnen bespreken. Deze crisis heeft vele aspecten. Het zou
goed zijn als we alles gestructureerd kunnen volgen.
1229

De heer Luc Vancauwenberge (PTB) (in het Frans).- We staan
voor een gigantische uitdaging. Hoe langer de oorlog duurt, hoe
meer vluchtelingen er zullen komen.
Ik pleit voor bijzondere maatregelen, zoals de omvorming van
leegstaande kantoren tot woningen.
De federale interventiefase is nog niet van start gegaan. Ik hoop
dat dat niet weer betekent dat de federale overheid te weinig zal
doen.

M. Luc Vancauwenberge (PTB).- Nous devons relever un
énorme défi. Nous ne savons pas combien de réfugiés vont
arriver mais il est certain que plus la guerre durera, plus ils seront
nombreux.
Des mesures spéciales devront être prises et je pense notamment
à la transformation de bureaux vides en logements. La Région
dispose d'une solide expertise en la matière et a déjà assumé
certaines responsabilités incombant au gouvernement fédéral.
La phase d'intervention fédérale n'est pas encore enclenchée.
J'espère que ce constat ne présage pas, une nouvelle fois,
l'absence ou la présence insuffisante de ce niveau de pouvoir
dans les actes à poser.

1231

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit).- Het moet
voor de getraumatiseerde Oekraïense gezinnen hartverwarmend
zijn om in Brussel welkom te zijn en te zien dat het gewest er
alles aan doet om hen hartelijk te ontvangen. Ik waardeer ook
dat u voor de andere vluchtelingen, die Brussel sinds jaar en dag
opvangt, evenveel moeite wilt doen. Ik stel vast dat u ook de
noodkreet van de OCMW's gehoord hebt en daaraan tegemoet
wilt komen.

Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).Cela doit faire chaud au cœur aux familles ukrainiennes
traumatisées de voir que la Région fait tout ce qui est en son
pouvoir pour leur réserver un accueil chaleureux.
Je soutiens la proposition de Mme Fremault de regrouper toutes
les discussions sur ce sujet, y compris celles sur l'emploi.

Ik sluit me aan bij het voorstel van mevrouw Fremault om alle
besprekingen over dit onderwerp te bundelen, onder meer met
betrekking tot werkgelegenheid.
1233

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het Frans).Eens te meer neemt het Brussels Gewest meer dan zijn
verantwoordelijkheid inzake de opvang van vluchtelingen. Het
is goed dat federaal minister Lalieux maandag zal overleggen
met de drie OCMW-federaties, die extra personeel nodig zullen
hebben en misschien ook opvangruimte.
U moet erop wijzen dat ook een toenemend aantal Russen hun
land ontvluchten. Zij mogen niet het slachtoffer worden van antiRussisch ressentiment.
Afrikaanse en Maghrebijnse studenten die uit Oekraïne vluchten,
hebben het zeer moeilijk. Sommige werden al gerepatrieerd,
andere zijn nog op de vlucht. Ook zij zijn oorlogsslachtoffers en
we mogen ze niet vergeten.
(Applaus bij de meerderheid)

Mme Véronique Jamoulle (PS).- Il était important de faire le
point. Une fois de plus, la Région semble fournir plus que sa
part du travail en matière d'accueil des réfugiés. Je suis rassurée
d'entendre que Mme Lalieux réunira les trois fédérations de
CPAS lundi matin, parce que ces derniers vont être en première
ligne. Ils auront donc besoin de personnel supplémentaire, peutêtre même de locaux pour assurer un suivi correct. Comme l'a dit
Mme Lecocq, un réfugié est un réfugié.
Peut-être pourriez-vous par ailleurs alerter le niveau fédéral
qu'un nombre croissant de Russes - une minorité de
l'intelligentsia - fuient leur pays. Je ne voudrais pas qu'ils soient
victimes d'une russophobie comme nous la connaissons un peu.
D'autres personnes encore ont fui l'Ukraine et ont fait face à
de grosses difficultés, je veux parler des étudiants africains ou
maghrébins. Certains ont été rapatriés dans leur pays ou sont
arrivés chez nous, d'autres errent toujours. Je ne voudrais pas que
nous les oubliions car ils sont, eux aussi, victimes de cette guerre.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité)
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De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Een actieplan
en een strategie zijn inderdaad nodig.

M. David Weytsman (MR).- La nécessité d'un plan d'action et
d'une stratégie est une évidence.

Momenteel is er geen begeleiding bij de inschrijving en
wordt zelfs niet aan de elementairste materiële behoeften
voldaan. Burgers bieden noodopvang aan, vullen daar allerlei
gemeentelijke formulieren voor in, en merken vervolgens dat
vluchtelingen toch op straat moeten overnachten. En dat terwijl
de gemeenten vaak lege woningen ter beschikking hebben!
Er bestaat dus duidelijk geen coördinatie, hoewel de toestand
kritiek is. Hoe zal dat probleem worden opgelost?

J'aurais pu vous parler du besoin de l'accompagnement pour
l'inscription, ou encore de l'aide matérielle puisque, aujourd'hui,
les réfugiés - qui sont hébergés par des volontaires, des
bénévoles, celles et ceux qui veulent vraiment montrer leur
solidarité - ne reçoivent rien, même pas les premiers vêtements
ni le premier soutien.
Je n'ai pas souhaité vous parler de cela, mais me suis cantonné
à l'hébergement en urgence. Les communes ont mobilisé les
citoyens pour remplir toute une série de formulaires en vue de
mettre leur logement à disposition, et ces mêmes citoyens voient
que des gens dorment en rue. De plus, les communes signalent
qu'elles ont des logements vides à disposition. Un bourgmestre
m'a ainsi signalé qu'il avait une centaine de logements vides.
Je n'ai donc toujours pas bien compris où en était la coordination
en extrême urgence. Comment faire en sorte, le plus rapidement
possible, que les réfugiés ne dorment pas dans la rue, et s'assurer
qu'il y ait une correspondance entre l'arrivée des réfugiés et
les logements privés vides, sans parler des logements publics
libres ?

1239

De heer Rudi Vervoort, voorzitter van het Verenigd College
(in het Frans).- Ik heb nu geen zin om naar te doen en zout
in de wonde te strooien. De burgemeesters kunnen u uitleggen
waarom de zaken niet verlopen zijn zoals ze hadden gehoopt.

M. Rudi Vervoort, président du Collège réuni .- Je n'ai pas
envie d'être désagréable aujourd'hui et de mettre le doigt sur la
plaie. Les bourgmestres pourront vous expliquer pourquoi les
choses ne se sont pas faites comme ils l'espéraient.

1243

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

PROJET D’ORDONNANCE

1243

Indiening

Dépôt

1243

De voorzitter.Op 23 februari 2022 heeft
het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie het ontwerp van gezamenlijk
decreet en ordonnantie van de Franse Gemeenschap,
het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
en de Franse Gemeenschapscommissie tot instelling
van een gemeenschappelijke kinderrechtenverdediger (nr.
B-108/1-2021/2022) ingediend.

M. le président.- En date du 23 février 2022, le Collège
réuni de la Commission communautaire commune a déposé le
projet de décret et d'ordonnance conjoints de la Communauté
française, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale,
la Commission communautaire commune et la Commission
communautaire française instituant un Défenseur des Enfants
commun (n° B-108/1-2021/2022).

- Overeenkomstig artikel 87.5 van het reglement wordt het
voorstel van gezamenlijk decreet en ordonnantie verzonden
naar de in de artikelen 50 en 51 van het reglement
bedoelde interparlementaire commissie, die nog moet worden
samengesteld.
1245

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN MEVROUW
VIVIANE TEITELBAUM, MEVROUW ANNECHARLOTTE D’URSEL EN DE HEER DAVID
WEYTSMAN TOT VERSTERKING, DIVERSIFIËRING
EN UITBREIDING VAN DE GEÏNTEGREERDE
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

- Conformément à l’article 87.5 du règlement, la proposition de
décret et ordonnances conjoints est renvoyée à la commission
interparlementaire, visée aux articles 50 et 51 du règlement, qui
doit encore être composée.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE MMES
VIVIANE TEITELBAUM, ANNE-CHARLOTTE
D’URSEL ET M. DAVID WEYTSMAN
VISANT À RENFORCER, DIVERSIFIER ET
ÉTENDRE LES ESPACES D'HOSPITALITÉ
COLLECTIFS ET COMMUNAUTAIRES
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(NRS. B-64/1 EN 2 – 2020/2021)

(NOS B-64/1 ET 2 – 2020/2021)
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Algemene bespreking

Discussion générale

1247
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De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

M. le président.- La discussion générale est ouverte.

Mevrouw Farida Tahar, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk
verslag.

Mme Farida Tahar, rapporteuse, se réfère au rapport écrit.

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).Niet alleen de maatschappelijke ongelijkheid, maar ook de
geestelijke gezondheidsproblemen zijn door de coronacrisis
verder toegenomen.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Les actrices et acteurs de
terrains sont unanimes : les inégalités présentes avant la crise
sanitaire ont été exacerbées. De plus en plus de personnes
souffrent ou risquent de souffrir de troubles de santé mentale.

De cijfers liggen systematisch hoger bij personen met een laag
inkomen, ouderen en vrouwen. Ook het aantal oproepen naar het
groene nummer voor zelfstandigen blijft stijgen.
Om de gezondheid van de burgers te verbeteren, moeten we
ook rekening houden met hun geestelijke en sociale welzijn.
Solidariteit en wederzijdse steun kunnen een antwoord bieden op
problemen die met eenzaamheid gepaard gaan.

Les chiffres en constante augmentation, en particulier chez les
jeunes, sont systématiquement plus élevés chez les personnes
percevant un revenu plus faible, les personnes âgées et les
femmes. Depuis le début de la pandémie, on constate également
une augmentation constante du nombre d'appels au numéro vert
réservé aux indépendants. Le contexte anxiogène créé par la
pandémie a eu de lourdes conséquences sur la santé mentale dues
à l'isolement, au stress et aux angoisses liées au quotidien.

Alle specialisten zijn het erover eens dat vrouwen meer getroffen
worden door mentale problemen dan mannen, en dat om
sociologische redenen zoals agressie jegens vrouwen, een laag
inkomen enzovoort.

Pour améliorer la santé des citoyens, nous devons prendre
en considération l'entièreté de la définition de l'Organisation
mondiale de la santé, en ce compris les composantes mentales et
sociales, tant au niveau préventif qu'au niveau curatif.
La solidarité, l'entraide, l'écoute et le partage sont des réponses
aux problèmes d'isolement, en particulier pour les seniors,
mais aussi pour les jeunes qui ont vécu cette période très
difficilement. Le mal-être sera d'autant plus grave que la situation
socioéconomique du jeune sera difficile.
Enfin, une grille d'analyse genrée doit être appliquée pour
appréhender la santé mentale. En effet, tous les spécialistes
s'accordent à dire qu'en général, les femmes sont plus à
risque et plus touchées par les troubles mentaux que les
hommes pour des raisons sociologiques, comme le stress, les
violences, les agressions sexuelles, le faible niveau de revenu,
la féminisation de la précarité, la dépendance financière, la
précarité professionnelle et la surcharge mentale permanente. La
pauvreté a un visage féminin.
Toutes ces personnes en difficulté ont un besoin d'écoute,
d'empathie, d'aide ou parfois simplement d'un peu de temps pour
souffler. Les lieux de liens se sont dès lors révélés d'une grande
utilité pour toutes ces personnes isolées et en détresse mentale,
car il est important de pouvoir partager son vécu, de se sentir
écouté, d'extérioriser, de sentir soutenu et moins seul.

1253

In situaties waarin geestelijke gezondheidsproblemen gepaard
gaan met sociale kwetsbaarheid, wendt de eerstelijnszorg zich
tot de bestaande diensten voor geestelijke gezondheid. Het
aanbod is echter ontoereikend door een gebrek aan personeel
en technische middelen. Bovendien hebben psychologen niet de

Face à des situations combinant problèmes de santé mentale
et précarité sociale aiguë, les professionnels de première ligne
se tournent naturellement vers les différents services de santé
mentale (maisons médicales, ailes psychiatriques, hôpitaux,
centres de cure, etc.).
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middelen om sociale problemen op te lossen zoals toegang tot
huisvesting, tewerkstelling enzovoort.
Daarom moet de geestelijke gezondheidszorg dringend worden
hervormd. Met dit voorstel van resolutie roepen we de regering
op om te voorzien in een breed netwerk voor de begeleiding van
sociaal kwetsbare personen met mentale problemen.
In collectieve ruimten, gecoördineerd door werkers uit de
geestelijke gezondheidszorg, kan er worden gezorgd voor de
opsporing, preventie, vroegtijdige behandeling en het herstel
van de patiënten met emotionele en sociale problemen.
Daarnaast zijn de werkers uit de sociale sector evenzeer
noodzakelijk. Zij leggen zich toe op bewustmaking, de opbouw
van sociale netwerken en de toeleiding naar werk en huisvesting.

SÉANCE PLÉNIÈRE
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Il est vrai qu'actuellement, l'offre de soins psychiatriques est
relativement diversifiée, mais insuffisante face aux besoins et
souvent saturée, par manque de moyens humains et techniques,
pour répondre à des problématiques intrinsèquement liées au
contexte socioéconomique difficile du patient.
Les psychologues n'ont pas les moyens de résoudre nombre de
problématiques sociales, telles que l'accès au logement, à l'aide
sociale, à l'emploi et a contrario, les travailleurs sociaux sont
peu ou pas formés aux troubles de santé mentale, mais doivent
pourtant prendre en charge les personnes qui en souffrent.
Dans cette perspective, la question de la santé mentale doit
urgemment être revue, à l'aune des nouvelles problématiques
propres à notre époque, qui sont en pleine mutation.
Ces lieux collectifs et communautaires seront coordonnés et
animés par les professionnels de la santé mentale, mais en étant
considérés comme des usagers. Ils pourront alors se concentrer
sur la détection, la prévention, le traitement précoce et la
réhabilitation des patients présentant des troubles émotionnels
et sociaux, développés dans la collectivité, en dehors des murs,
plutôt qu'en face à face.
Les acteurs de la santé mentale pourront, de la sorte, avoir
une vision plus globale de la personne en souffrance, et les
personnes peuvent y déposer leur parole sans automatiquement
être considérées comme malades.
À leur côté, les acteurs du secteur social qui travaillent dans la
proximité, dans les quartiers, avec des jeunes, des femmes, des
seniors et des personnes en situation de précarité, sont toutes
aussi nécessaires. Ils pourront travailler sur la sensibilisation et
le soutien à la création de réseaux d'échanges et d'entraide. Ils
pourront, en outre, aider les personnes à évoluer vers d'autres
réseaux (aide à l'emploi et au logement), dans le cas où l'usager
en ressent le besoin.
C'est la raison pour laquelle nous avons déposé ce texte, d'une
part pour agir sur la souffrance psychique d'origine sociale,
en facilitant ce qui crée le lien entre les personnes, et en leur
permettant de se reconstruire dans un réseau, ce qui permet
d'aider les personnes à s'exprimer ou même parfois à exprimer
leur colère, de se sentir écoutées, soutenues et surtout de ne pas
se sentir seules face aux problèmes du quotidien.

1255

De noodzaak van dergelijke geïntegreerd netwerken, komt voort
uit het uitzonderlijke karakter en de collectieve dimensie van de
crisis, en uit het isolement van de burgers ten gevolge van de
lockdownmaatregelen.

D'autre part, en sortant du cadre de la thérapie dite traditionnelle,
il est possible d'apporter des solutions systémiques pour changer
le paradigme de la pratique, travailler sur le réseau et la cohésion
sociale. Cette pratique du "care" complète ainsi le "cure".

Dergelijke
collectieve
ruimten
zijn
tegelijk
ook
ontmoetingsplaatsen waar mensen vrij kunnen praten. Door
wederzijdse hulp en sociaal contact kunnen ze er weer bovenop
komen. Er kunnen ook ervaringsdeskundigen aan deelnemen, die
zelf sociaal en psychisch lijden hebben ervaren en goed geplaatst
zijn om anderen te helpen.

Trois éléments renforcent cette idée de la nécessité de
promouvoir le réseau : le caractère exceptionnel et la dimension
collective de cette crise, et l'isolement créé par les mesures de
confinement. Il est donc opportun et nécessaire de travailler
sur des approches collectives de la santé mentale. La santé
communautaire prend plus que jamais tout son sens.

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

PLENAIRE VERGADERING

2022.03.11
n° 18 - nr. 18

We hebben deze resolutie vorig jaar ingediend, maar ze is
nog altijd relevant. Er bestaan al ontmoetingsplaatsen in het
gewest, maar de ontwikkeling ervan wordt afgeremd door de
vele vragen die de diensten voor geestelijke gezondheidszorg
moeten beantwoorden. We stellen daarom voor om de collectieve
ruimten uit te breiden, te diversifiëren en te versterken.
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Ces lieux de liens se traduisent par des groupes créés sur la base
de la proximité géographique où les personnes peuvent parler
librement. Leur participation se fait de manière graduelle selon
le rythme souhaité par chacune et chacun. Toute personne qui
arrive dans cet espace doit pouvoir l'investir et se l'approprier.
En outre, cette appropriation passe par une participation active à
la mise en place, au déroulement et à l'évaluation des activités qui
ont aménagées pour répondre aux besoins des participants. Cette
pratique permet un travail en escalier où la personne découvre
à son rythme un lieu de convivialité, s'y investit s'y épanouit,
consolide des nouveaux liens sociaux et, in fine, retrouve une
autonomie en se réintégrant dans la cité.
En définitive, ces lieux permettent à la personne en perte de
sens ou de liens de se reconstruire par l'entraide et la relation
sociale. Les pairs aidants jouent un rôle essentiel car ils ont déjà
fait l'expérience et ont connu la souffrance sociale et psychique.
Certains ont réussi à en tirer un savoir et veulent le partager pour
en aider d'autres.
Pour toutes ces raisons, cette résolution déposée l'année passée
n'a pas perdu sa pertinence. Au contraire, elle est complémentaire
au travail réalisé par le Collège réuni. Ces espaces existent
dans notre Région mais leur développement est freiné par les
nombreuses demandes auxquelles doivent déjà répondre les
services de santé mentale. Nous proposons de les étendre, de les
diversifier et de les renforcer. Ceux qui existent ne font pas tous
cela ou pour le moins, pas de manière uniforme.

1257

Het voornaamste argument van de meerderheid om onze tekst
in de commissie af te wijzen, was het feit dat het geïntegreerd
welzijns- en gezondheidsplan binnenkort wordt voorgesteld. We
wachten echter al twee jaar op dat plan. De MR hoopt dat het
er zo snel mogelijk komt, maar twijfelt of het een antwoord
zal bieden op alle problemen. De diensten voor geestelijke
gezondheidszorg zijn immers verzadigd.
Deze resolutie kan helpen om het beleid in de goede richting te
sturen.
(Applaus bij de MR)

L'argument principal de la majorité pour refuser le texte en
commission était la présentation imminente du plan social-santé
intégré (PSSI). La majorité a d'ailleurs refusé de cosigner le texte
avant même que cet argument ne soit avancé. Or cela fait deux
ans que nous attendons ledit PSSI. Il devait nous être présenté
au mois de janvier 2022, puis au début du mois de février.
Nous sommes au début du mois de mars et cette présentation n'a
toujours pas eu lieu. Le MR espère que ce plan nous sera présenté
dans les plus brefs délais.
Cela étant dit, je doute qu'il nous permette de répondre
à l'ensemble des problématiques existantes à Bruxelles. Les
services de santé mentale, aussi diversifiés soient-ils, sont saturés
et la demande ne semble pas diminuer, au contraire. Étendre ces
lieux de lien collectifs et communautaires n'entraverait pas le
travail du gouvernement et ce dernier ne devrait pas se sentir
froissé si la majorité acceptait de voter le texte. Je ne comprends
pas la raison de ses réticences.
Il en va de la responsabilité des autorités publiques régionales
d'agir. Nous ne disons pas que rien n'a été fait. Nous savons
tous que les services étaient déjà saturés avant la pandémie, et
ils le sont encore davantage aujourd'hui. La présente résolution
constitue un pas supplémentaire, parmi d'autres, dans la bonne
direction et je déplore donc que cette avancée soit refusée aux
Bruxellois qui en ont pourtant bien besoin.
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(Applaudissements sur les bancs du MR)
1261

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Ik sluit me aan bij
mevrouw Teitelbaum en ik betreur de houding van de
meerderheid. Zoals ik al herhaaldelijk gezegd heb, vind ik
het spijtig dat dit parlement al te gemakkelijk het spel van
meerderheid tegenover oppositie speelt als het gaat over zaken
waarover we het in essentie eens zouden kunnen zijn. Soms
weigeren parlementsleden teksten goed te keuren of een duidelijk
signaal te geven met het argument dat de regering er al mee bezig
is.
Collegelid Maron zei gisterennamiddag in de commissie voor de
Gezondheid en Bijstand aan Personen, naar aanleiding van een
aantal aanbevelingen van de overlegcommissie over dakloosheid
en slechte huisvesting, dat die nuttig en interessant zijn, ook al
is het Verenigd College er al mee bezig, omdat dat een duidelijk
signaal geeft aan het Verenigd College (of aan de regering) om
van bepaalde zaken meer en versneld werk te maken.

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Je déplore
l'attitude de la majorité, et le clivage entre majorité et opposition
adopté par le parlement sur des sujets qui devraient pourtant
nous réunir.
M. Maron a dit hier que les recommandations de la commission
délibérative étaient utiles et intéressantes car elles permettaient
d'orienter l'action de l'exécutif.
Ce constat doit aussi s'appliquer à l'Assemblée réunie. Nous
pouvons également exprimer nos priorités et donner un objectif
clair au Collège réuni. Il faut en faire davantage pour améliorer
l'accessibilité aux soins psychologiques.

Wat geldt voor een overlegcommissie geldt volgens mij ook voor
de Verenigde Vergadering. Ook wij kunnen een duidelijk signaal
geven, prioriteiten aangeven en een duidelijke opdracht geven
aan het Verenigd College om versneld werk van iets te maken en
er meer aandacht aan te besteden. Ik ben het eens met mevrouw
Teitelbaum dat er meer en versneld werk moet worden gemaakt
van de toegankelijkheid tot de hulpverlening op het vlak van de
geestelijke gezondheid.
1263

We weten allemaal hoeveel een psycholoog of psychiater kost.
Gelet op de armoedecijfers in Brussel, is dat slechts voor
weinigen betaalbaar. Ondertussen blijkt uit verschillende studies
dat de mentale gezondheid van de Brusselaars in vrij slechte staat
is. We moeten creatief zijn en snel werk maken van alternatieven
voor wat nu al bestaat en van toegankelijke, laagdrempelige,
betaalbare initiatieven.

Peu de Bruxellois ont les moyens de consulter un psychologue
ou un psychiatre. Nous devrions développer des initiatives
accessibles et abordables.
Le texte du MR est un pas dans la bonne direction. Je regrette
que la majorité ne puisse se résoudre à le soutenir.

De tekst van de MR is een stap in de goede richting. Ik betreur
dat de meerderheid het niet over haar hart krijgt om deze tekst
te steunen.
1265

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).- Geestelijke
gezondheid en in het bijzonder die van vrouwen en jongeren is
een belangrijk thema voor de PS.
De Federatie Wallonië-Brussel heeft een reeks aanbevelingen
gedaan ter bevordering van de geestelijke gezondheid van
jongeren. Een deel daarvan valt onder de bevoegdheid van het
gewest en de regering heeft er aandacht voor.
Voor de PS-fractie zijn de toegankelijkheid van de geestelijke
gezondheidszorg en de specifieke zorg voor de meest kwetsbare
groepen van cruciaal belang. Daarom onderstrepen wij het
belang van de zogenaamde 0,5 lijn en alle andere maatregelen
om kwetsbare personen dichter bij de eerstelijnszorg te brengen.
U verwees naar vernieuwende projecten zoals de
ontmoetingsplekken, waarvan er in het gewest al een paar in

Mme Delphine Chabbert (PS).- Nous avons eu d'assez longs
débats en commission et nous revenons régulièrement sur ce
sujet. Je remercie mes collègues d'avoir placé une nouvelle fois
la santé mentale au centre de nos préoccupations. Vous savez à
quel point il s'agit d'un sujet essentiel pour nous et nous sommes
plusieurs à suivre ce dossier.
Dans les textes que vous avez déposés, vous avez mis en exergue
la question des femmes et du genre, essentielle aux yeux de mon
groupe. Je ferai le même commentaire à propos des jeunes. Ainsi
que je vous en ai fait part en commission, un important travail
a été réalisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la santé
mentale des jeunes, qui a entamé le suivi des recommandations
qui en ont résulté. Une partie d'entre elles concernent toutefois
les Régions, puisque les matières de santé sont régionales, et le
gouvernement régional y est donc sensible également.
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werking zijn. Die komen ongetwijfeld tegemoet aan een behoefte,
maar volgens ons is er daarnaast nood aan duurzame en
geïntegreerde oplossingen. Zulke oplossingen komen aan bod in
het geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan, dat binnenkort
aan het parlement voorgelegd wordt.
De PS-fractie vindt het dan ook voorbarig om deze tekst te
steunen.
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Pour nous, les questions de santé en général et de santé mentale
en particulier ont partie liée avec l'accessibilité et avec l'attention
que nous devons accorder aux publics les plus vulnérables. Nous
soulignons donc l'importance des lignes 0.5 et des pratiques
hors les murs ou collaboratives avec les acteurs de terrain, qui
visent à rapprocher ces publics de la première ligne de santé, en
particulier mentale.
Vous avez aussi pointé des projets innovants, notamment les
lieux du lien, dont certains existent déjà en Région bruxelloise
et d'autres, déjà financés, vont voir le jour. Ils sont novateurs
et répondent à un besoin, notamment en matière de bas seuil et
d'accessibilité.
Cependant, les solutions proposées doivent être durables,
pérennes, intégrées et articulées, et nous avons dès lors besoin
d'une vision sur le long terme. C'est précisément ce que propose
l'imminent PSSI. Il a pris du retard, nous le constatons comme
vous, mais nous pouvons le comprendre au vu de la période
difficile dont nous sortons à peine. Deux années de gestion d'une
pandémie, ce n'est pas négligeable pour un gouvernement, en
particulier pour son ministre chargé des politiques de santé.
Il nous semble prématuré de nous engager sur un texte alors
que le PSSI est imminent et qu'il devrait apporter des solutions
pérennes et intégrées. Pour notre groupe, il est donc prématuré
de soutenir votre texte.

1267

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten.

M. le président.- La discussion générale est close.

Met toepassing van artikel 91.4 van het reglement zullen wij
later overgaan tot de naamstemming over het besluit van de
commissie.

En application de l’article 91.4 du règlement, nous procéderons
tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la
commission.

1269

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN DE HEER
GILLES VERSTRAETEN, MEVROUW CIELTJE
VAN ACHTER EN DE HEER MATHIAS VANDEN
BORRE BETREFFENDE DE INVOERING VAN
DE VERPLICHTE INBURGERING IN BRUSSEL

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE M.
GILLES VERSTRAETEN, MME CIELTJE VAN
ACHTER ET M. MATHIAS VANDEN BORRE
RELATIVE À L’INSTAURATION DU PARCOURS
D’ACCUEIL OBLIGATOIRE À BRUXELLES

1269

(NRS. B-79/1 EN 2 – 2020/2021)

(NOS B-79/1 ET 2 – 2020/2021)

1271

Algemene bespreking

Discussion générale

1271

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

M. le président.- La discussion générale est ouverte.

1273

Mevrouw Gladys Kazadi, rapporteur (in het Frans).- Ik
verwijs naar het schriftelijk verslag.

Mme Gladys Kazadi, rapporteuse.- Je me réfère au rapport
écrit.

1275

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Met het voorliggende
voorstel van resolutie vraagt de N-VA om na jaren discussie
eindelijk werk te maken van de invoering van het verplichte
inburgeringstraject voor nieuwkomers. De ordonnantie is vijf
jaar geleden aangenomen en moet nu in werking treden.

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- À travers la
présente proposition de résolution, la N-VA demande d'enfin
s'atteler, après des années de discussions, à l'instauration
du parcours d'accueil obligatoire pour les primo-arrivants.
L'ordonnance a été adoptée il y a cinq ans et doit désormais
entrer en vigueur.

Sommige collega's wezen me erop dat zoiets geen voer voor
een resolutie is, maar eerder voor een interpellatie. Wie de
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commissie voor de Gezondheid en Bijstand aan Personen
volgt, weet dat ik daar aan de lopende band de heer Maron
met interpellaties en vragen bestook: hoe vordert het, zijn
alle voorbereidingen getroffen, zijn de gemeenten voldoende
ingelicht, zijn er opleidingssessies, is er een omzendbrief, is
de IT-tool afgewerkt, zijn er duidelijke afspraken gemaakt met
de aanbieders van inburgeringstrajecten voor het geval dat zou
blijken dat er een capaciteitstekort is? Zo'n tekort is in mijn ogen
namelijk nog altijd een reëel risico.

SÉANCE PLÉNIÈRE
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Dans l'écheveau institutionnel qu'est parfois Bruxelles, il est
intéressant de vérifier si l'information donnée aux différents
niveaux de pouvoir correspond. J'ai ainsi demandé à la
commune d'Anderlecht si elle avait reçu des instructions claires
et était prête pour le nouveau délai du 1er avril.

In het institutionele kluwen dat Brussel soms is, kan het
interessant zijn om eens te bekijken of de informatie die op
verschillende beleidsniveaus gegeven wordt, wel overeenstemt.
1277

Ik vroeg de gemeente Anderlecht of ze intussen al duidelijke
instructies hadden gekregen, hoe het zit met de opleidingssessies,
of ze voldoende voorbereid zijn. Kortom, of er is gebeurd wat
diende te gebeuren. Ik herhaalde de punten uit mijn voorstel van
resolutie. Is het takenpakket voor de gemeente duidelijk bepaald?
Is het de gemeenten duidelijk hoe groot de onthaaldienst moet
zijn, wat de noden zijn en hoeveel personeel er moet worden
ingezet? Zijn de opleidingssessies degelijk georganiseerd? Is
iedereen voldoende geïnstrueerd over het gebruik van de IT-tool?
Zijn de uitvoeringsbesluiten in orde?
Kortom, zijn we klaar voor de intussen vijfde nieuwe deadline?
Zullen we 1 april halen of wordt het een aprilgrap? Zal de
verplichte inburgering al die tijd na de goedkeuring van de
ordonnantie eindelijk lukken?
Ik kreeg als antwoord dat ze de uitvoeringsbesluiten niet hadden
ontvangen en dat er geen duidelijkheid is over al die punten. Ze
zijn op geen enkele manier klaar voor de deadline. De bevoegde
schepen zei me dat de burgemeester de kwestie zou agenderen op
de volgende Conferentie van Burgemeesters. Toen ik vervolgens
naar de reden waarom vroeg, kreeg ik als antwoord dat het was
om uitstel te vragen. De gemeente Anderlecht, toch de op twee
na grootste Brusselse gemeente, oordeelt dat ze niet in staat is
om het systeem op 1 april in werking te doen treden. De deadline
zou onhaalbaar zijn.

J'ai repris les points de ma proposition de résolution :
l’ensemble des tâches incombant aux communes ont-elles été
clairement déterminées ? Les communes savent-elles quelle
doit être la taille du service d’accueil ? Quels en sont les
besoins et les effectifs nécessaires ? Les séances de formation
et d’informatique pour le personnel ont-elles été dûment
organisées ? Les arrêtés d'exécution sont-ils en ordre ?
La commune m'a répondu qu'elle n'avait pas reçu les arrêtés
d'exécution et que tous ces points manquaient de clarté.
Un report sera demandé à la prochaine conférence des
bourgmestres, la commune estimant ne pas être en mesure de
faire entrer le système en vigueur le 1er avril.
Tous les points de ma proposition de résolution, dont la majorité
a déclaré qu'ils étaient en ordre, ne le sont donc manifestement
pas.

Alle punten uit mijn voorstel van resolutie waarvan de
meerderheid zei dat ze in orde waren, zijn blijkbaar niet in orde.
1279

Ondertussen hebben we nog maar een maand de tijd. Het is
niet omdat de Anderlechtse burgemeester Cumps het punt op
de agenda zet, dat de andere burgemeesters zullen volgen.
De Conferentie van Burgemeesters moet met eenparigheid van
stemmen beslissen. Ik heb dan ook ernstige twijfels over waar
we vandaag precies staan.
U moet er sneller werk van maken. Als 1 april niet meer haalbaar
is, dan hoop ik toch dat u de zaak regelt tegen een beter haalbare
deadline. Na al die jaren begint dit stilaan op een grap te lijken.
Jammer genoeg is collegelid Maron niet langer aanwezig. Er zijn
immers nog twee zaken die niet met de Brusselse gemeenten
te maken hebben, namelijk een duidelijke afspraak maken voor

Indépendamment des communes, deux autres points méritent
d'être soulignés : il faut déterminer clairement la procédure en
cas d'éventuels déficits de capacité et organiser une orientation
objective vers les différents parcours d'accueil francophone
ou flamand. Par le passé, l'offre néerlandophone a parfois
été malmenée. Les primo-arrivants doivent bénéficier d'une
orientation correcte.
Moins d'un mois avant l'entrée en vigueur du dispositif, de
nombreuses incertitudes planent encore. Nous devons donner
au Collège réuni le signal clair que le parcours d'accueil
obligatoire doit enfin être réglé, afin d'éviter une entrée en
vigueur chaotique.
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die eventuele capaciteitstekorten en een correcte begeleiding
organiseren naar de verschillende inburgeringstrajecten.
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(Applaudissements sur les bancs de la N-VA)

In Anderlecht stelde ik immers vast dat bepaalde gemeenten
zeer goed lijken te beseffen dat het bureau d'accueil des primoarrivants BXL bestaat, maar toch enige aanmoediging nodig
lijken te hebben om te begrijpen dat er daarnaast ook een
Brussels Onthaalbureau voor Inburgering is en dat er dus
ook Nederlandstalige inburgeringstrajecten bestaan. Ook in dat
geval stel ik me de vraag of nieuwkomers daar correct naartoe
worden begeleid. In het verleden is immers al gebleken dat
het Nederlandstalige aanbod stiefmoederlijk werd behandeld. Ik
vraag me dan ook af wat er zal gebeuren wanneer de verplichte
inburgering eenmaal in werking treedt.
Het voorstel van resolutie zelf is al oud, want het werd maanden
geleden ingediend, toen er nog veel meer onduidelijk was. Er
wordt me wel gezegd dat dat allemaal is opgelost, maar ik stel
vast dat er minder dan een maand voor de inwerkingtreding nog
veel onduidelijkheid blijft.
Net als bij de vorige resolutie lijkt het me belangrijk dat wij
een duidelijk signaal geven aan het Verenigd College dat het de
verplichte inburgering nu eindelijk eens moet regelen, zodat de
inwerkingtreding ervan niet chaotisch verloopt.
(Applaus bij de N-VA)
2107

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- We
steunen het verplichte inburgeringstraject sinds 2005, in het
bijzonder omdat het vrouwen ten goede komt. We betreuren de
vertraging in het dossier en noteren dat het traject vanaf 1 april
2022 zal worden opgelegd nu het informaticasysteem eindelijk
klaar is.
Aangezien de ordonnantie net goedgekeurd is, biedt dit voorstel
volgens ons geen echte meerwaarde. Daarom zullen we ons
onthouden bij de stemming. We zullen wel toezien op de tijdige
uitvoering van de maatregel.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- L'obligation du parcours
d'intégration est un projet que nous portons depuis 2005. Cela
démontre son importance pour nous. Ne pas parler l'une des
langues du pays, ne pas comprendre les codes qui nous entourent,
c'est se priver de possibilités de s'intégrer, de sociabiliser, de
connaître les lieux où se faire aider et soigner, se priver du
recours aux droits, de trouver du travail. Je pense ici en particulier
aux femmes à qui l'obligation permet de suivre ce parcours, ce
qui peut s'avérer important dans la lutte contre les violences, les
discriminations mais aussi pour les ressources en santé, la lutte
contre l'isolement, contre la méconnaissance des droits, etc.
Nous déplorons le retard pris par les différentes législatures, y
compris celle-ci, quant à la mise en œuvre de l'obligation de
ce parcours d'intégration, et restons attentifs à son calendrier.
L'un des derniers obstacles était le développement du système
informatique. Le membre du Collège réuni a depuis confirmé
l'entrée en vigueur de l'obligation au 1er avril prochain. Nous
continuerons à suivre ce dossier de près.
Ceci dit, l'ordonnance vient d'être votée et nous ne pensons
pas que la présente proposition apporte une réelle plus-value au
dossier. Nous resterons vigilants quant à la mise en œuvre du
parcours, veillerons à ce que les moyens suffisants soient alloués,
mais nous tiendrons aussi à l'œil les éléments liés au calendrier,
à l'outil informatique, au suivi des groupes de travail. Toutefois,
nous nous abstiendrons lors du vote de ce texte.

2109

Mevrouw Marie Lecocq (Ecolo) (in het Frans).- Uw vragen
zijn legitiem, maar werden al meermaals besproken en

Mme Marie Lecocq (Ecolo).- Je serai très brève, car tout
le débat a déjà été mené en profondeur en réunion de

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

PLENAIRE VERGADERING

2022.03.11
n° 18 - nr. 18

beantwoord. Ik herhaal dat we het inburgeringstraject van beide
gemeenschappen willen omvormen tot een echt Brussels traject.

SÉANCE PLÉNIÈRE

25

commission. Les différents partis politiques étaient d'ailleurs
relativement d'accord sur un certain nombre de réponses.
En effet, les questions que vous posez sont légitimes, M.
Verstraeten. Toutefois, comme vous l'avez rappelé, vous les
posez de manière récurrente dans cette même commission. Nous
avons donc souvent l'occasion d'en discuter.
Selon moi, M. Maron a pu répondre à l'ensemble des questions.
Je souhaiterais profiter de cette intervention pour rappeler notre
volonté d'harmoniser davantage le parcours d'intégration dans
les deux Communautés afin d'avoir un parcours véritablement
bruxellois.

2111

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het Frans).- We
hechten allemaal belang aan een geslaagde inburgering. De
ordonnantie is goedgekeurd en wordt op 1 april van kracht. Nu
volstaat het toe te zien op de uitvoering van de maatregelen.
We steunen het voorstel van resolutie niet, dat volgens ons
verouderd is.

Mme Véronique Jamoulle (PS).- J'allais dire exactement la
même chose que Mme Lecocq. Nous sommes tous d'accord sur
l'importance d'une intégration réussie. Le ministre a répondu.
Nous avons adopté l'ordonnance, qui doit entrer en vigueur le 1er
avril. Il s'agit donc davantage d'un suivi des ordonnances et du
décret déjà approuvés.
Nous ne pourrons évidemment pas soutenir la proposition de
résolution, car selon nous, elle est obsolète.

2113

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Dat u het
inburgeringstraject Brussels wilt maken, is uw goed recht,
maar u zult dan wel op de Vlaamse Gemeenschap stoten.
Vlaams minister Somers heeft al gezegd dat hij van plan is
om de Nederlandstalige inburgeringstrajecten in eigen beheer te
houden, zoals ook was afgesproken. U droomt dus over een verre
toekomst, terwijl de praktische implicaties van het systeem zoals
het nu uitgewerkt is, nog niet bekend zijn en de invoering ervan
bovendien nog veel werk zal vergen. Het valt nog af te wachten
of u 1 april haalt.

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Vous rêvez
d'un avenir lointain, alors que les implications pratiques du
système tel qu'il est conçu actuellement ne sont pas encore
connues. Heureusement, presque tous les partis s'accordent
désormais à dire que les parcours d'accueil et même le parcours
d'intégration obligatoire sont indispensables à une intégration
réussie et à l'émancipation des nouveaux habitants de la Région.

Een positief punt is wel dat ondertussen nagenoeg alle partijen
in het parlement het erover eens zijn dat inburgeringstrajecten en
zelfs een verplichte inburgering positief zijn en nodig zijn voor
een geslaagde integratie en voor de emancipatie van mensen die
in het gewest komen wonen. Dat is ooit anders geweest en wij
hebben jaren moeten pleiten, maar ons geduld wordt dan toch
beloond.
2115

2117

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten.

M. le président.- La discussion générale est close.

Met toepassing van artikel 91.4 van het reglement zullen wij
later overgaan tot de naamstemming over het besluit van de
commissie.

En application de l’article 91.4 du règlement, nous procéderons
tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la
commission.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN MEVROUW ELISA
GROPPI, DE HEER JAN BUSSELEN, MEVROUW
FRANÇOISE DE SMEDT, DE HEREN YOUSSEF
HANDICHI, LUC VANCAUWENBERGE, PETYA
OBOLENSKY, FRANCIS DAGRIN, MEVROUW LEILA
LAHSSAINI EN DE HEER JEAN-PIERRE KERCKHOFS
TOT UITBREIDING VAN DE CONTACTOPVOLGING
DOOR MIDDEL VAN DE AANWERVING
VAN COVID-19-CONTACTONDERZOEKERS

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE MME ELISA
GROPPI, M. JAN BUSSELEN, MME FRANÇOISE
DE SMEDT, MM. YOUSSEF HANDICHI, LUC
VANCAUWENBERGE, PETYA OBOLENSKY,
FRANCIS DAGRIN, MME LEÏLA LAHSSAINI
ET M. JEAN-PIERRE KERCKHOFS VISANT
AU RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE
TRACING PAR L’EMBAUCHE D’OPÉRATEURS
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ONDER LEIDING VAN DE DIENSTEN VOOR
GEZONDHEIDSBEVORDERING OP SCHOOL

COVID SOUS LA DIRECTION DES SERVICES
DE PROMOTION DE LA SANTÉ À L'ÉCOLE

2117

(NRS. B-101/1 EN 2 – 2021/2022)

(NOS B-101/1 ET 2 – 2021/2022)

2119

Algemene bespreking

Discussion générale

2119

2123
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De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

M. le président.- La discussion générale est ouverte.

Mevrouw Delphine Chabbert, rapporteur, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

Mme Delphine Chabbert, rapporteuse, se réfère à son rapport
écrit.

De heer Jan Busselen (PVDA).- De resolutie van de PVDA
betreffende de versterking van het contactonderzoek in de
scholen kan achterhaald lijken, aangezien de vijfde covidgolf de
laatste lijkt te worden en onze resolutie dateert van vier maanden
geleden.

M. Jan Busselen (PVDA) (en néerlandais).- Notre proposition
de résolution peut sembler dépassée. Toutefois, personne ne peut
prédire les évolutions du virus.

Toch moeten we hier misschien even over nadenken. Niemand
kan immers in de toekomst kijken en dus weet ook niemand
of het virus misschien toch nog terugkomt. Tussen 1 en 7
maart werden dagelijks gemiddeld 6.930 nieuwe besmettingen
vastgesteld. Dat is een stijging met 15% tegenover de week
daarvoor, zo blijkt uit de cijfers van het Belgisch Instituut voor
Gezondheid.

Le dépistage dans les écoles bruxelloises reste un outil crucial
dans la lutte contre le Covid-19, d'autant plus que le taux de
vaccination est le plus faible chez les moins de dix-huit ans.

Testen en opsporen in de Brusselse scholen blijft in de
strijd tegen het virus dan ook belangrijk, zeker omdat de
vaccinatiegraad in het gewest binnen de groep jonger dan
achttien het laagst is.
2125

(verder in het Frans)

(poursuivant en français)

Met onze resolutie streven we een versterkte samenwerking
na tussen de GGC, de Franstalige diensten voor
gezondheidspromotie in scholen en de centra voor
leerlingenbegeleiding betreffende hun opdracht inzake
opsporing, testing en quarantaine. Uit mijn gesprekken met
vertegenwoordigers van de onderwijssector en de betoging van
die sector op 10 februari blijkt dat daar een draagvlak voor is.

Notre proposition de résolution a pour but de renforcer les
équipes en Cocom chargées de lutte contre la propagation du
Covid-19. Ce texte a aussi l'ambition d'intensifier la coopération
entre la Cocom, les services de promotion de la santé à l'école
(PSE) et les centres psycho-médico-sociaux (PMS) dans leurs
tâches de traçage, de dépistage et de mise en quarantaine. J'ai
pu discuter avec les membres du personnel de ce secteur et ce
renforcement de la coopération serait le bienvenu.
Pour rappel, les représentants du secteur de l'enseignement se
sont fait entendre le jeudi 10 février, à l'occasion d'une grève
impliquant la présence de milliers de participants dans les rues
de Bruxelles. Il s'agissait de la première manifestation de ce type
depuis 2011.

2127

(verder in het Nederlands)

(poursuivant en néerlandais)

Ook in het Nederlandstalige onderwijs is de werklast heel groot.
In januari steeg daar het aantal afwezige leerkrachten, in plaats
van de daling die collegelid Sven Gatz in december in het
vooruitzicht had gesteld. Deze resolutie zou de leerkrachten de
ondersteuning geven die ze de afgelopen jaren hebben gemist. Ze
zou ervoor zorgen dat we klaarstaan mocht het virus toch weer
terugkomen. En ze zou ons over de gemeenschapsgrenzen heen

La charge de travail est également importante dans
l'enseignement néerlandophone. Cette résolution doit nous
permettre de faire face à une résurgence du virus et de
collaborer, par-delà les frontières communautaires, dans
l'intérêt des enfants bruxellois.
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laten samenwerken in het belang van alle Brusselse kinderen. Dat
zou een heuse koerswijziging zijn.
2129

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- Gelet op
de gunstige epidemiologische evolutie naar niveau 2, waardoor
er geen grootschalige opsporing en testing meer nodig zijn,
heeft deze resolutie geen bestaansreden. Het volstaat om de
ontwikkelingen te volgen en klaar te staan om zo nodig onze
aanpak bij te sturen.

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Pour expliquer pourquoi nous
rejetons la résolution, je souhaite rappeler l'évolution des
décisions.
En novembre, le traçage scolaire par le centre d'appels de
la Cocom a été mis en place pour suppléer aux difficultés
rencontrées par les services de promotion de la santé à l'école
(PSE). L'échéance avait été fixée au 30 juin 2022, avec une
évaluation mensuelle. À partir de la mi-novembre, le rôle des
services PSE a été de gérer la fermeture des classes ayant atteint
le nombre de deux cas index en moins de sept jours, d'organiser
et d'informer.
En janvier, les cartes ont été rebattues et de nouvelles instructions
ont été données pour l'enseignement fondamental. Lors d'une
conférence interministérielle (CIM) organisée le 16 janvier, les
dispositions et modes de fonctionnement ont été revus.
Depuis la CIM du 9 mars, le niveau épidémiologique 2, avec
une faible dangerosité virale, a été confirmé. De ce fait, plus
aucun dépistage ni traçage de masse n'est envisagé, et il n'y a
plus aucune pression sur le public scolaire et les écoles. Je pense
que, même s'il faut rester attentifs à toute évolution et être prêts
à revoir notre organisation, cette résolution n'est pas nécessaire
en l'état actuel des choses et n'est pas en adéquation avec notre
situation épidémiologique.

2131

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Mijnheer de voorzitter, ik
zie een fundamenteel probleem met dit voorstel van resolutie, dat
allerhande oproepen in verband met het Franstalige onderwijs
bevat en niet echt bicommunautaire aangelegenheden behandelt.
Het hoort veeleer thuis in de Cocof.

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).Cette proposition de résolution concerne principalement
l'enseignement francophone et a donc plutôt sa place en Cocof.

2133

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- De Cocof
besliste in november om de Franse Gemeenschap te steunen voor
de opsporing en testing in de scholen.

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Comme je l'ai dit, au mois
de novembre, la Cocof a décidé de soutenir la Communauté
française en ce qui concerne le dépistage et le traçage. C’est par
la suite que les choses se sont organisées autrement.

2135

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- U bedoelt de Cocof en
niet de GGC?

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Vous parlez
de la Cocof, pas de la Cocom ?

2135

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- Excuseer, ik
bedoel de GGC.

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Non, pas la Cocof, mais la
Cocom, d'après les informations que j'ai obtenues et que
le membre du Collège réuni peut toujours communiquer en
commission à l'occasion d'une interpellation.

2135

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Dan houd ik het daarbij.

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- J'en resterai
là.

2139

De heer Jan Busselen (PVDA).- Ik vind het
schokkend hoe sommige collega's zich verschuilen achter
bevoegdheidskwesties terwijl we een nooit eerder geziene crisis
meemaken. De leerkrachten in Brussel hebben het al heel
moeilijk en hebben die ondersteuning hard nodig.

M. Jan Busselen (PVDA) (en néerlandais).- Je suis choqué de
constater que certains collègues s'abritent derrière des questions
de compétences, alors que les enseignants bruxellois ont besoin
de soutien.

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

PLENAIRE VERGADERING

2141

2022.03.11
n° 18 - nr. 18

SÉANCE PLÉNIÈRE

28

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten.

M. le président.- La discussion générale est close.

Met toepassing van artikel 91.4 van het reglement zullen wij
later overgaan tot de naamstemming over het besluit van de
commissie.

En application de l’article 91.4 du règlement, nous procéderons
tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la
commission.

2143

MONDELINGE VRAGEN

QUESTIONS ORALES

2143

De voorzitter.- Aangezien de mondelinge vragen op de agenda
schriftelijk werden beantwoord, worden ze van de agenda
gehaald.

M. le président.- Étant donné que les questions orales inscrites à
l’ordre du jour ont reçu réponse écrite, elles sont dès lors retirées
de l’ordre du jour.

- De vergadering wordt geschorst om 16.31 uur.

- La séance est suspendue à 16h31.

- De vergadering wordt hervat om 17.13 uur.

- La séance est reprise à 17h13.

3181

3181

NAAMSTEMMINGEN

VOTES NOMINATIFS

3185

B-64/1 en 2 – 2020/2021

B-64/1 et 2 – 2020/2021

3185

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over het
besluit van de commissie tot verwerping van het voorstel van
resolutie tot versterking, diversifiëring en uitbreiding van de
geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg (nrs. B-64/1 en 2 –
2020/2021) - (Toepassing van artikel 91.4 van het reglement).

M. le président.- L’ordre du jour appelle le vote nominatif
sur les conclusions de la commission tendant au rejet de
la proposition de résolution visant à renforcer, diversifier et
étendre les espaces d'hospitalité collectifs et communautaires
(nos B-64/1 et 2 – 2020/2021) - (Application de l’article 91.4 du
règlement).

Zij die er voorstander van zijn dat het voorstel van resolutie
wordt verworpen, stemmen ja omdat de commissie in haar
besluit voorstelt dat het wordt verworpen.

Ceux qui sont pour le rejet de la proposition de résolution votent
oui puisque les conclusions de la commission en proposent le
rejet.

Tot stemming wordt overgegaan.
Il est procédé au vote.
UITSLAG VAN DE STEMMING 1
RÉSULTAT DU VOTE 1
83 leden zijn aanwezig.
83 membres sont présents.
40 antwoorden ja in de Franse taalgroep.
40 répondent oui dans le groupe linguistique français.
10 antwoorden ja in de Nederlandse taalgroep.
10 répondent oui dans le groupe linguistique néerlandais.
14 antwoorden neen in de Franse taalgroep.
14 répondent non dans le groupe linguistique français.
3 antwoorden neen in de Nederlandse taalgroep.
3 répondent non dans le groupe linguistique néerlandais.
16 onthouden zich.
16 s’abstiennent.
Bijgevolg neemt de Verenigde Vergadering het besluit van de
commissie strekkende tot het verwerpen van het voorstel van
resolutie aan.

En conséquence, l’Assemblée réunie adopte les conclusions de
la commission tendant à rejeter la proposition de résolution.

3187

B-79/1 en 2 – 2020/2021

B-79/1 et 2 – 2020/2021

3187

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over het
besluit van de commissie tot verwerping van het voorstel van
resolutie betreffende de invoering van de verplichte inburgering

M. le président.- L’ordre du jour appelle le vote nominatif
sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la
proposition de résolution relative à l’instauration du parcours
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in Brussel (nrs. B-79/1 en 2 – 2020/2021) - (Toepassing van
artikel 91.4 van het reglement).

d’accueil obligatoire à Bruxelles (nos B-79/1 et 2 – 2020/2021)
- (Application de l’article 91.4 du règlement).

Zij die er voorstander van zijn dat het voorstel van resolutie
wordt verworpen, stemmen ja omdat de commissie in haar
besluit voorstelt dat het wordt verworpen.

Ceux qui sont pour le rejet de la proposition de résolution votent
oui puisque les conclusions de la commission en proposent le
rejet.

Tot stemming wordt overgegaan.

Il est procédé au vote.

UITSLAG VAN DE STEMMING 2

RÉSULTAT DU VOTE 2

84 leden zijn aanwezig.

84 membres sont présents.

53 antwoorden ja in de Franse taalgroep.

53 répondent oui dans le groupe linguistique français.

11 antwoorden ja in de Nederlandse taalgroep.

11 répondent oui dans le groupe linguistique néerlandais.

3 antwoorden neen in de Nederlandse taalgroep.

3 répondent non dans le groupe linguistique néerlandais.

17 onthouden zich.

17 s’abstiennent.

Bijgevolg neemt de Verenigde Vergadering het besluit van de
commissie strekkende tot het verwerpen van het voorstel van
resolutie aan.

En conséquence, l’Assemblée réunie adopte les conclusions de
la commission tendant à rejeter la proposition de résolution.

3189

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER

DISCOURS DU PRÉSIDENT

3189

De voorzitter.- Voor we tot de laatste stemming overgaan, wil
ik het kort over Oekraïne hebben. Sinds Rusland Oekraïne de
oorlog verklaarde, kwam in heel België een enorme golf van
solidariteit op gang.

M. le président.- Avant de passer au dernier vote, je voudrais
dire quelques mots sur la situation en Ukraine. Depuis la
déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine, un immense élan
de solidarité s'est levé dans tout notre pays.

Uiteraard blijft Brussel, de hoofdstad van Europa, niet achter.
Van schenkingen tot opvang: gewone Brusselaars, humanitaire
organisaties, gemeenten, de hotelsector en vele anderen
ontwikkelen initiatieven om de Oekraïners te helpen.

Bruxelles, capitale de l'Europe, n'est évidemment pas en reste. De
la collecte de dons à l'hébergement de réfugiés, les citoyens, les
organisations humanitaires, les communes, le secteur hôtelier et
d'autres encore multiplient les initiatives pour soutenir les civils
ukrainiens.

Omdat ook symbolen belangrijk zijn, hult het Brussels Parlement
zich sinds enkele dagen in de kleuren van Oekraïne om zijn
solidariteit met het Oekraïense volk te betuigen en te herhalen
hoezeer democratie en vrijheid ons dierbaar zijn.
In navolging van de andere parlementen stel ik voor om
een minuut stilte in acht te nemen uit solidariteit met het
Oekraïense volk en ter nagedachtenis van alle slachtoffers van
deze vreselijke tragedie.

Parce que les symboles comptent aussi, le Parlement bruxellois
affiche depuis plusieurs jours les couleurs de l'Ukraine pour
manifester sa solidarité au peuple ukrainien et redire combien la
démocratie et la liberté nous sont chères.
Chers collègues, à l'instar des autres parlements, je vous propose
de respecter une minute de silence, en solidarité avec le peuple
ukrainien et à la mémoire de toutes les victimes de cette terrible
tragédie.

(De vergadering neemt een minuut stilte in acht)
(L'assemblée se lève et observe une minute de silence)
3193

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- Aangezien
het de laatste keer is dat we stemmen vanop afstand, wil ik de
heer Willems en alle personeelsleden van de informaticadienst
bedanken omdat ze ons in staat hebben gesteld om in min of meer
goede omstandigheden te blijven werken.

M. Vincent De Wolf (MR).- Étant donné qu'il s'agit du dernier
vote que nous devons réaliser à distance, je voudrais remercier
M. Willems et l'ensemble des membres du service informatique,
qui nous ont permis, tout au long de cette période difficile, de
continuer à travailler dans de plus ou moins bonnes conditions.
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(Algemeen applaus)

(Applaudissements sur tous les bancs)

3193

De voorzitter.- Het is goed om erop te wijzen dat het personeel
hard heeft gewerkt tijdens de voorbije twee jaar.

M. le président.- Il est en effet très important de rappeler que
notre personnel a beaucoup travaillé au cours des deux dernières
années.

3195

NAAMSTEMMING

VOTE NOMINATIF

3195

B-101/1 en 2 – 2021/2022

B-101/1 et 2 – 2021/2022

3195

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over het
besluit van de commissie tot verwerping van het voorstel van
resolutie tot uitbreiding van de contactopvolging door middel
van de aanwerving van Covid-19-contactonderzoekers onder
leiding van de diensten voor gezondheidsbevordering op school
(nrs. B-101/1 en 2 – 2021/2022) - (Toepassing van artikel 91.4
van het reglement).

M. le président.- L’ordre du jour appelle le vote nominatif
sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la
proposition de résolution visant au renforcement du dispositif de
tracing par l’embauche d’opérateurs Covid sous la direction des
Services de Promotion de la Santé à l'École (nos B-101/1 et 2 –
2021/2022) - (Application de l’article 91.4 du règlement).

Zij die er voorstander van zijn dat het voorstel van resolutie
wordt verworpen, stemmen ja omdat de commissie in haar
besluit voorstelt dat het wordt verworpen.

Ceux qui sont pour le rejet de la proposition de résolution votent
oui puisque les conclusions de la commission en proposent le
rejet.
Il est procédé au vote.

Tot stemming wordt overgegaan.
RÉSULTAT DU VOTE 3
UITSLAG VAN DE STEMMING 3
84 membres sont présents.
84 leden zijn aanwezig.
61 répondent oui dans le groupe linguistique français.
61 antwoorden ja in de Franse taalgroep.
14 répondent oui dans le groupe linguistique néerlandais.
14 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.
Bijgevolg neemt de Verenigde Vergadering het besluit van de
commissie strekkende tot het verwerpen van het voorstel van
resolutie aan.
De plenaire vergadering van de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is gesloten.
Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping door de
voorzitter.

En conséquence, l’Assemblée réunie adopte les conclusions de
la commission tendant à rejeter la proposition de résolution.
La séance plénière de l’Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune est close.
Prochaine séance plénière sur convocation du président.
- La séance est levée à 17h18.

- De vergadering wordt gesloten om 17.18 uur.
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DETAIL VAN DE NAAMSTEMMINGEN / DÉTAIL DES VOTES NOMINATIFS

STEMMING 1 / VOTE 1
Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Ja

40

Oui

Leila Agic, Nicole Nketo Bomele, Martin Casier, Delphine Chabbert, Ridouane Chahid, Emmanuel De Bock,
Margaux De Ré, Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Zoé Genot, Marc-Jean Ghyssels, Jamal
Ikazban, Véronique Jamoulle, Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Marie Lecocq, Marc Loewenstein,
Pierre-Yves Lux, Rachid Madrane, Joëlle Maison, Ahmed Mouhssin, Thomas Naessens, Marie Nagy, Mohamed
Ouriaghli, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, John Pitseys, Magali Plovie, Tristan Roberti, Matteo Segers,
Kalvin Soiresse Njall, Farida Tahar, Hicham Talhi, Sevket Temiz, Julien Uyttendaele, Michaël Vossaert, Ariane
de Lobkowicz, Jonathan de Patoul.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Ja

10

Oui

Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, Hilde Sabbe, Lotte
Stoops, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Khadija Zamouri.
Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Neen

14

Non

Victoria Austraet, Latifa Aït Baala, Clémentine Barzin, Alexia Bertrand, Geoffroy Coomans de Brachène,
Aurélie Czekalski, Vincent De Wolf, Dominique Dufourny, Bertin Mampaka Mankamba, Viviane Teitelbaum,
Gaëtan Van Goidsenhoven, David Weytsman, Anne-Charlotte d'Ursel, Emin Özkara.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Neen

3

Non

Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten.
Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Onthoudingen

13

Abstentions

Bruno Bauwens, Francis Dagrin, Christophe De Beukelaer, Françoise De Smedt, Céline Fremault, Gladys
Kazadi, Jean-Pierre Kerckhofs, Pierre Kompany, Leila Lahssaini, Véronique Lefrancq, Christophe Magdalijns,
Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Onthoudingen
Jan Busselen, Pepijn Kennis, Dominiek Lootens-Stael.

3

Abstentions

STEMMING 2 / VOTE 2

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, Christophe De Beukelaer, Emmanuel De Bock, Margaux De Ré, Françoise
De Smedt, Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Céline Fremault, Zoé Genot, Marc-Jean
Ghyssels, 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, Joëlle Maison, Ahmed Mouhssin, Thomas Naessens, Marie
Nagy, Petya Obolensky, Mohamed Ouriaghli, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, John Pitseys, Magali Plovie,
Tristan Roberti, Matteo Segers, Kalvin Soiresse Njall, Farida Tahar, Hicham Talhi, Sevket Temiz, Julien
Uyttendaele, Luc Vancauwenberge, Michaël Vossaert, Ariane de Lobkowicz, Jonathan de Patoul.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Ja

11

Oui

Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Jan Busselen, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, Hilde
Sabbe, Lotte Stoops, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Khadija Zamouri.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Neen

3

Non

Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten.
Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Onthoudingen

15

Abstentions

Latifa Aït Baala, Clémentine Barzin, Alexia Bertrand, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski,
Vincent De Wolf, Dominique Dufourny, David Leisterh, Christophe Magdalijns, Bertin Mampaka Mankamba,
Viviane Teitelbaum, Gaëtan Van Goidsenhoven, David Weytsman, Anne-Charlotte d'Ursel, Emin Özkara.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Onthoudingen
Pepijn Kennis, Dominiek Lootens-Stael.

2

Abstentions

STEMMING 3 / VOTE 3

Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Ja

61

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, Gladys Kazadi, Pierre Kompany, Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan,
Marie Lecocq, Véronique Lefrancq, David Leisterh, Marc Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid Madrane,
Christophe Magdalijns, Joëlle Maison, Bertin Mampaka Mankamba, Ahmed Mouhssin, Thomas Naessens,
Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, John Pitseys, Magali Plovie, Tristan
Roberti, 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, Emin Özkara.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Ja

14

Oui

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

7

Non

Bruno Bauwens, Francis Dagrin, Françoise De Smedt, Jean-Pierre Kerckhofs, Leila Lahssaini, Petya Obolensky,
Luc Vancauwenberge.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Neen

1

Non

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

1

Abstention

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

23 september 2021

23 septembre 2021

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie.
Mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Nicole Nketo Bomele, mevr. Marie Nagy.
Mevr. Gladys Kazadi.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mme Magali Plovie.
Mme Viviane Teitelbaum.
Mmes Nicole Nketo Bomele, Marie Nagy.
Mme Gladys Kazadi.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervanger:

Membre suppléant :

De heer Mohamed Ouriaghli.

M. Mohamed Ouriaghli

Andere leden:

Autres membres :

De heren Jan Busselen, Geoffroy Coomans de
Brachène, mevr. Bianca Debaets, de heren Sadik
Köksal, Christophe Magdalijns, Guy Vanhengel.

MM. Jan Busselen, Geoffroy Coomans de Brachène,
Mme Bianca Debaets, MM. Sadik Köksal, Christophe
Magdalijns, Guy Vanhengel.

Verontschuldigd:

Excusés :

De heer David Leisterh, Mevr. Els Rochette, mevr.
Farida Tahar.

M. David Leisterh, Mmes Els Rochette, Farida Tahar.

Afwezig:

Absents :

Mevr. Elisa Groppi, mevr. Stéphanie Koplowicz.

Mmes Elisa Groppi, Stéphanie Koplowicz.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

28 september 2021

28 septembre 2021

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
De heer David Leisterh, mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Nicole Nketo Bomele, mevr. Marie Nagy.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mmes Magali Plovie, Farida Tahar.
M. David Leisterh, Mme Viviane Teitelbaum.
Mmes Nicole Nketo Bomele, Marie Nagy.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

De heer Christophe Magdalijns.
Mevr. Céline Fremault.
Mevr. Cieltje Van Achter.
Mevr. Els Rochette.

M. Christophe Magdalijns.
Mme Céline Fremault.
Mme Cieltje Van Achter.
Mme Els Rochette.

Andere leden:

Autres membres :

Mevr. Alexia Bertrand, de heer Jan Busselen, mevr.
Bianca Debaets, de heren Emmanuel De Bock, Sadik
Köksal, Dominiek Lootens-Stael, Petya Obolensky (ter
vervanging van mevr. Stéphanie Koplowicz), Guy
Vanhengel.

Mme Alexia Bertrand, M. Jan Busselen, Mme Bianca
Debaets, MM. Emmanuel De Bock, Sadik Köksal,
Dominiek Lootens-Stael, Petya Obolensky (en
remplacement de Mme Stéphanie Koplowicz), Guy
Vanhengel.

Verontschuldigd:

Excusées :

Mevr. Elisa Groppi, mevr. Gladys Kazadi, mevr.
Stéphanie Koplowicz.

Mmes Elisa Groppi, Gladys Kazadi, Stéphanie
Koplowicz.

Afwezig:

Absent :

/

/

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

6 oktober 2021

6 octobre 2021

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
De heer David Leisterh, mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Marie Nagy.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mmes Magali Plovie, Farida Tahar.
M. David Leisterh, Mme Viviane Teitelbaum.
Mme Marie Nagy.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

De heer Mohamed Ouriaghli (ter vervanging partim
van mevr. Véronique Jamoulle).
De heer Ahmed Mouhssin.
De heer Luc Vancauwenberge (ter vervanging van
mevr. Elisa Groppi).
Mevr. Céline Fremault (ter vervanging van mevr.
Gladys Kazadi).
Mevr. Cieltje Van Achter.
Mevr. Els Rochette.

M. Mohamed Ouriaghli (en remplacement partim de
Mme Véronique Jamoulle).
M. Ahmed Mouhssin.
M. Luc Vancauwenberge (en remplacement de Mme
Elisa Groppi).
Mme Céline Fremault (en remplacement de Mme
Gladys Kazadi).
Mme Cieltje Van Achter.
Mme Els Rochette.

Andere leden:

Autres membres :

Mevr. Alexia Bertrand (ter vervanging partim van de
heer David Leisterh), de heren Jan Busselen, Geoffroy
Coomans de Brachène, mevr. Aurélie Czekalski, de
heren Emmanuel De Bock (ter vervanging van mevr.
Nicole Nketo Bomele), Sadik Köksal, Guy Vanhengel.

Mme Alexia Bertrand (en remplacement partim de M.
David Leisterh), MM. Jan Busselen, Geoffroy
Coomans de Brachène, Mme Aurélie Czekalski, MM.
Emmanuel De Bock (en remplacement de Mme
Nicole Nketo Bomele), Sadik Köksal, Guy Vanhengel.

Verontschuldigd:

Excusées :

Mevr. Elisa Groppi, mevr. Gladys Kazadi, de heer
Dominiek Lootens-Stael.

Mmes Elisa Groppi, Gladys Kazadi, M. Dominiek
Lootens-Stael.

Afwezig:

Absent :

Mevr. Stéphanie Koplowicz.

Mme Stéphanie Koplowicz.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

14 oktober 2021

14 octobre 2021

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
Mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Gladys Kazadi.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, Mme Véronique Jamoulle.
Mme Magali Plovie, Mme Farida Tahar.
Mme Viviane Teitelbaum.
Mme Gladys Kazadi.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

De heren Jonathan de Patoul, Christophe Magdalijns.
De heer Mathias Vanden Borre.
Mevr. Els Rochette.

MM. Jonathan de Patoul, Christophe Magdalijns.
M. Mathias Vanden Borre.
Mme Els Rochette.

Andere leden:

Autres membres :

Mevr. Alexia Bertrand, de heer Dominiek LootensStael

Mme Alexia Bertrand, M. Dominiek Lootens-Stael.

Verontschuldigd:

Excusés :

Mevr. Nicole Nketo Bomele, de heren Vincent De
Wolf, Ibrahim Dönmez, mevr. Céline Fremault.

Mme Nicole Nketo Bomele, M. Vincent De Wolf, M.
Ibrahim Dönmez, Mme Céline Fremault.

Afwezig:

Absent :

De heer David Leisterh, mevr. Elisa Groppi, mevr.
Stéphanie Koplowicz.

M. David Leisterh, Mme Elisa Groppi, Stéphanie
Koplowicz.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

28 oktober 2021

28 octobre 2021

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
Mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Gladys Kazadi.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, Mme Véronique Jamoulle.
Mme Magali Plovie, Mme Farida Tahar.
Mme Viviane Teitelbaum.
Mme Gladys Kazadi.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

De heren Jonathan de Patoul, Christophe Magdalijns.
De heer Mathias Vanden Borre.
Mevr. Els Rochette.

MM. Jonathan de Patoul, Christophe Magdalijns.
M. Mathias Vanden Borre.
Mme Els Rochette.

Andere leden:

Autres membres :

Mevr. Alexia Bertrand, de heer Dominiek LootensStael

Mme Alexia Bertrand, M. Dominiek Lootens-Stael.

Verontschuldigd:

Excusés :

Mevr. Nicole Nketo Bomele, de heren Vincent De
Wolf, Ibrahim Dönmez, mevr. Céline Fremault.

Mme Nicole Nketo Bomele, M. Vincent De Wolf, M.
Ibrahim Dönmez, Mme Céline Fremault.

Afwezig:

Absent :

De heer David Leisterh, mevr. Elisa Groppi, mevr.
Stéphanie Koplowicz.

M. David Leisterh, Mme Elisa Groppi, Stéphanie
Koplowicz.

COMMISSIE
VOOR
DE
BICOMMUNAUTAIRE ZAKEN

ALGEMENE COMMISSION DES AFFAIRES
BICOMMUNAUTAIRES GÉNÉRALES

18 november 2021

18 novembre 2021

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, mevr. Véronique
Jamoulle, mevr. Fadila Laanan.
De heer Kalvin Soiresse Njall.
De heer David Leisterh, mevr. Françoise Schepmans.
De heren Marc Loewenstein, Christophe Magdalijns.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Els Rochette.

Mmes Delphine Chabbert, Véronique Jamoulle, Fadila
Laanan.
M. Kalvin Soiresse Njall.
M. David Leisterh, Mme Françoise Schepmans.
MM. Marc Loewenstein, Christophe Magdalijns.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Els Rochette.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

De heer Ahmed Mouhssin (ter vervanging van de heer
Matteo Segers).
Mevr. Cieltje Van Achter.

M. Ahmed Mouhssin (en remplacement de M.
Matteo Segers).
Mme Cieltje Van Achter.

Andere leden:

Autres membres :

De heer Christophe De Beukelaer (ter vervanging
van mevr. Véronique Lefrancq), mevr. Viviane
Teitelbaum, de heer Guy Vanhengel.

M. Christophe De Beukelaer (en remplacement de
Mme Véronique Lefrancq), Mme Viviane Teitelbaum,
M. Guy Vanhengel.

Verontschuldigd:

Excusés :

De heer Matteo Segers, mevr. Véronique Lefrancq.

M. Matteo Segers, Mme Véronique Lefrancq.

Afwezig:

Absent :

Mevr. Stéphanie Koplowicz, de heer Luc
Vancauwenberge.

Mme Stéphanie Koplowicz, M. Luc Vancauwenberge.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

25 november 2021

25 novembre 2021

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
De heer David Leisterh, mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Nicole Nketo Bomele, mevr. Marie Nagy.
Mevr. Gladys Kazadi.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mmes Magali Plovie, Farida Tahar.
M. David Leisterh, Mme Viviane Teitelbaum.
Mmes Nicole Nketo Bomele, Marie Nagy.
Mme Gladys Kazadi.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

De heer Ahmed Mouhssin.
De heer Christophe Magdalijns.
Mevr. Cieltje Van Achter.
Mevr. Els Rochette (ter vervanging van mevr. Khadija
Zamouri).

M. Ahmed Mouhssin.
M. Christophe Magdalijns.
Mme Cieltje Van Achter.
Mme Els Rochette (en remplacement de Mme
Khadija Zamouri).

Andere leden:

Autres membres :

De heren Jan Busselen, Geoffroy Coomans de
Brachène, mevr. Aurélie Czekalski, mevr. Fadila
Laanan, mevr. Anne-Charlotte d’Ursel, de heer Guy
Vanhengel.

MM. Jan Busselen, Geoffroy Coomans de Brachène,
Mmes Aurélie Czekalski, Fadila Laanan, AnneCharlotte d’Ursel, M. Guy Vanhengel.

Verontschuldigd:

Excusées :

Mevr. Céline Fremault, mevr. Khadija Zamouri.

Mmes Céline Fremault, Khadija Zamouri.

Afwezig:

Absentes :

Mevr. Elisa Groppi, mevr. Stéphanie Koplowicz.

Mmes Elisa Groppi, Stéphanie Koplowicz.

COMMISSIE
VOOR
DE
BICOMMUNAUTAIRE ZAKEN

ALGEMENE COMMISSION DES AFFAIRES
BICOMMUNAUTAIRES GÉNÉRALES

7 december 2021

7 décembre 2021

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, mevr. Véronique
Jamoulle, mevr. Fadila Laanan.
De heer Kalvin Soiresse Njall.
De heer David Leisterh, mevr. Françoise Schepmans.
De heren Marc Loewenstein, Christophe Magdalijns.
De heer Luc Vancauwenberge.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Els Rochette.

Mmes Delphine Chabbert, Véronique Jamoulle, Fadila
Laanan.
M. Kalvin Soiresse Njall.
M. David Leisterh, Mme Françoise Schepmans.
MM. Marc Loewenstein, Christophe Magdalijns.
M. Luc Vancauwenberge.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Els Rochette.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

De heer Ahmed Mouhssin (ter vervanging van de heer
Matteo Segers).
Mevr. Nicole Nketo Bomele (ter vervanging partim
van de heer Marc Loewenstein).

M. Ahmed Mouhssin (en remplacement de M.
Matteo Segers).
Mme Nicole Nketo Bomele (en remplacement partim
de M. Marc Loewenstein).

Andere leden:

Autres membres :

De heer Christophe De Beukelaer (ter vervanging
van mevr. Véronique Lefrancq).

M. Christophe De Beukelaer (en remplacement de
Mme Véronique Lefrancq).

Verontschuldigd:

Excusés :

De heer Matteo Segers, mevr. Véronique Lefrancq.

M. Matteo Segers, Mme Véronique Lefrancq.

Afwezig:

Absente :

Mevr. Stéphanie Koplowicz.

Mme Stéphanie Koplowicz.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

9 december 2021

9 décembre 2021

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
De heer David Leisterh, mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Nicole Nketo Bomele, mevr. Marie Nagy.
Mevr. Gladys Kazadi.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mmes Magali Plovie, Farida Tahar.
M. David Leisterh, Mme Viviane Teitelbaum.
Mmes Nicole Nketo Bomele, Marie Nagy.
Mme Gladys Kazadi.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

Mevr. Marie Lecocq.
De heren Jonathan de Patoul, Christophe Magdalijns.
De heer Luc Vancauwenberge (ter vervanging van
mevr. Elisa Groppi).
Mevr. Els Rochette.

Mme Marie Lecocq.
MM. Jonathan de Patoul, Christophe Magdalijns.
M. Luc Vancauwenberge (en remplacement de Mme
Elisa Groppi).
Mme Els Rochette.

Andere leden:

Autres membres :

Mevr. Victoria Austraet, de heer Jan Busselen, mevr.
Aurélie Czekalski.

Mme Victoria Austraet, M. Jan Busselen, Mme Aurélie
Czekalski.

Verontschuldigd:

Excusés :

Mevr. Elisa Groppi, mevr. Stéphanie Koplowicz, de
heer Sevket Temiz.

Mmes Elisa Groppi, Stéphanie Koplowicz, M. Sevket
Temiz.

Afwezig:

Absent :

/

/

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

16 december 2021

16 décembre 2021

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
Mevr. Nicole Nketo Bomele.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez.
Mmes Magali Plovie, Farida Tahar.
Mme Nicole Nketo Bomele.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

Mevr. Françoise Schepmans.
De heer Christophe Magdalijns.
Mevr. Els Rochette.

Mme Françoise Schepmans.
M. Christophe Magdalijns.
Mme Els Rochette.

Andere leden:

Autres membres :

Mevr. Victoria Austraet, de heer Jan Busselen, mevr.
Isabelle Emmery, de heer Sevket Temiz.

Mme Victoria Austraet, M. Jan Busselen, Mme
Isabelle Emmery, M. Sevket Temiz.

Verontschuldigd:

Excusée :

Mevr. Viviane Teitelbaum.

Mme Viviane Teitelbaum.

Afwezig:

Absentes :

Mevr. Véronique Jamoulle, mevr. Elisa Groppi, mevr.
Stéphanie Koplowicz, mevr. Gladys Kazadi.

Mmes Véronique Jamoulle, Elisa Groppi, Stéphanie
Koplowicz, Gladys Kazadi.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

11 januari 2022

11 janvier 2022

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
De heer David Leisterh, mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Marie Nagy.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mmes Magali Plovie, Farida Tahar.
M. David Leisterh, Mme Viviane Teitelbaum.
Mme Marie Nagy.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

De heer Luc Vancauwenberge (ter vervanging van
mevr. Elisa Groppi).
Mevr. Céline Fremault (ter vervanging van mevr.
Gladys Kazadi).

M. Luc Vancauwenberge (en remplacement de Mme
Elisa Groppi).
Mme Céline Fremault (en remplacement de Mme
Gladys Kazadi).

Ander lid:

Autre membre :

De heer Jan Busselen.

M. Jan Busselen.

Verontschuldigd:

Excusées :

Mevr. Elisa Groppi, mevr. Gladys Kazadi, mevr.
Stéphanie Koplowicz.

Mmes Elisa Groppi, Gladys Kazadi, Stéphanie
Koplowicz.

Afwezig:

Absente :

Mevr. Nicole Nketo Bomele.

Mme Nicole Nketo Bomele.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

13 januari 2022

13 janvier 2022

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Farida Tahar.
De heer David Leisterh, mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Nicole Nketo Bomele, mevr. Marie Nagy.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mme Farida Tahar.
M. David Leisterh, Mme Viviane Teitelbaum.
Mmes Nicole Nketo Bomele, Marie Nagy.
Mme Gladys Kazadi.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

De heer Christophe Magdalijns.
Mevr. Els Rochette.

M. Christophe Magdalijns.
Mme Els Rochette.

Andere leden:

Autres membres :

De heren Jan Busselen, Sadik Köksal, Guy Vanhengel.

MM. Jan Busselen, Sadik Köksal, Guy Vanhengel.

Verontschuldigd:

Excusé :

/

/

Afwezig:

Absentes :

Mevr. Magali Plovie, mevr. Elisa Groppi, mevr.
Stéphanie Koplowicz, mevr. Gladys Kazadi.

Mmes Magali Plovie, Elisa Groppi, Stéphanie
Koplowicz, Gladys Kazadi.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

20 januari 2022

20 janvier 2022

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
Mevr. Nicole Nketo Bomele, mevr. Marie Nagy.
Mevr. Gladys Kazadi.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mmes Magali Plovie, Farida Tahar.
M. David Leisterh, Mme Viviane Teitelbaum.
Mmes Nicole Nketo Bomele, Marie Nagy.
Mme Gladys Kazadi.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

Mevr. Françoise Schepmans.
De heer Jonathan de Patoul.
Mevr. Céline Fremault.
Mevr. Els Rochette.

Mme Françoise Schepmans.
M. Jonathan de Patoul.
Mme Céline Fremault
Mme Els Rochette.

Andere leden:

Autres membres :

De heren Jan Busselen, Geoffroy Coomans de
Brachène, mevr. Bianca Debaets.

MM. Jan Busselen, Geoffroy Coomans de Brachène,
Mme Bianca Debaets.

Verontschuldigd:

Excusée :

Mevr. Stéphanie Koplowicz.

Mme Stéphanie Koplowicz.

Afwezig:

Absente :

Mevr. Elisa Groppi.

Mme Elisa Groppi.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

27 januari 2022

27 janvier 2022

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
Mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Marie Nagy.
Mevr. Gladys Kazadi.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mmes Magali Plovie, Farida Tahar.
Mme Viviane Teitelbaum.
Mme Marie Nagy.
Mme Gladys Kazadi.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervanger:

Membre suppléant :

Mevr. Els Rochette.

Mme Els Rochette.

Ander lid:

Autre membre :

De heer Jan Busselen.

M. Jan Busselen.

Verontschuldigd:

Excusée :

Mevr. Stéphanie Koplowicz.

Mme Stéphanie Koplowicz.

Afwezig:

Absents :

De heer David Leisterh, mevr. Nicole Nketo Bomele,
mevr. Elisa Groppi.

M. David Leisterh, Mmes Nicole Nketo Bomele, Elisa
Groppi.

COMMISSIE
VOOR
DE
BICOMMUNAUTAIRE ZAKEN

ALGEMENE COMMISSION DES AFFAIRES
BICOMMUNAUTAIRES GÉNÉRALES

1 februari 2022

1er février 2022

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, mevr. Fadila Laanan.
De heer Marc Loewenstein.
De heer Juan Benjumea Moreno.
Mevr. Els Rochette.

Mmes Delphine Chabbert, Fadila Laanan.
M. Marc Loewenstein.
M. Juan Benjumea Moreno.
Mme Els Rochette.

Plaatsvervanger:

Membre suppléant :

/

/

Ander lid:

Autre membre :

/

/

Verontschuldigd:

Excusé :

De heer Matteo Segers.

M. Matteo Segers.

Afwezig:

Absents :

Mevr. Véronique Jamoulle, de heren Kalvin Soiresse
Njall, David Leisterh, mevr. Françoise Schepmans, de
heer Christophe Magdalijns, mevr. Stéphanie
Koplowicz, de heer Luc Vancauwenberge, mevr.
Véronique Lefrancq, de heer Gilles Verstraeten.

Mme Véronique Jamoulle, MM. Kalvin Soiresse Njall,
David Leisterh, Mme Françoise Schepmans, M.
Christophe Magdalijns, Mme Stéphanie Koplowicz,
M. Luc Vancauwenberge, Mme Véronique Lefrancq,
M. Gilles Verstraeten.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

3 februari 2022

3 février 2022

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
De heer David Leisterh, mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Nicole Nketo Bomele, mevr. Marie Nagy.
Mevr. Elisa Groppi.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mmes Magali Plovie, Farida Tahar.
M. David Leisterh, Mme Viviane Teitelbaum.
Mmes Nicole Nketo Bomele, Marie Nagy.
Mme Elisa Groppi.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

Mevr. Marie Lecocq.
De heren Jonathan de Patoul, Christophe Magdalijns.
Mevr. Céline Fremault.
Mevr. Els Rochette.

Mme Marie Lecocq.
MM. Jonathan de Patoul, Christophe Magdalijns.
Mme Céline Fremault
Mme Els Rochette.

Andere leden:

Autres membres :

De heren Jan Busselen, Emmanuel De Bock, Pierre
Kompany.

MM. Jan Busselen, Emmanuel De Bock, Pierre
Kompany.

Verontschuldigd:

Excusé :

/

/

Afwezig:

Absente :

Mevr. Stéphanie Koplowicz.

Mme Stéphanie Koplowicz.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

10 februari 2022

10 février 2022

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
De heer David Leisterh, mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Nicole Nketo Bomele.
Mevr. Elisa Groppi.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mmes Magali Plovie, Farida Tahar.
M. David Leisterh, Mme Viviane Teitelbaum.
Mme Nicole Nketo Bomele.
Mme Elisa Groppi.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

Mevr. Marie Lecocq.
Mevr. Els Rochette.

Mme Marie Lecocq.
Mme Els Rochette.

Ander lid:

Autre membre :

De heer Jan Busselen.

M. Jan Busselen.

Verontschuldigd:

Excusé :

/

/

Afwezig:

Absentes :

Mevr. Marie Nagy, mevr. Stéphanie Koplowicz,
mevr. Gladys Kazadi.

Mmes Marie Nagy, Stéphanie Koplowicz, Gladys
Kazadi.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

17 februari 2022

17 février 2022

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
De heer David Leisterh, mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Nicole Nketo Bomele.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mmes Magali Plovie, Farida Tahar.
M. David Leisterh, Mme Viviane Teitelbaum.
Mme Nicole Nketo Bomele.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervanger:

Membre suppléant :

Mevr. Els Rochette.

Mme Els Rochette.

Andere leden:

Autres membres :

Mevr. Latifa Aït Baala, mevr. Alexia Bertrand, de
heren Jan Busselen, Geoffroy Coomans de Brachène,
mevr. Aurélie Czekalski, mevr. Bianca Debaets.

Mmes Latifa Aït Baala, Alexia Bertrand, MM. Jan
Busselen, Geoffroy Coomans de Brachène, Mmes
Aurélie Czekalski, Bianca Debaets.

Verontschuldigd:

Excusé :

De heer David Weytsman.

M. David Weytsman.

Afwezig:

Absentes :

Mevr. Marie Nagy, mevr. Elisa Groppi, mevr.
Stéphanie Koplowicz, mevr. Gladys Kazadi, de heer
Juan Benjumea Moreno.

Mmes Marie Nagy, Elisa Groppi, Stéphanie
Koplowicz, Gladys Kazadi, M. Juan Benjumea
Moreno.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
BIJSTAND AAN PERSONEN

EN COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE AUX
PERSONNES

24 februari 2022

24 février 2022

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Magali Plovie, mevr. Farida Tahar.
De heer David Leisterh, mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Nicole Nketo Bomele, mevr. Marie Nagy.
Mevr. Gladys Kazadi.
De heer Juan Benjumea Moreno.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mmes Magali Plovie, Farida Tahar.
M. David Leisterh, Mme Viviane Teitelbaum.
Mmes Nicole Nketo Bomele, Marie Nagy.
Mme Gladys Kazadi.
M. Juan Benjumea Moreno.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

De heer Luc Vancauwenberge (ter vervanging van
mevr. Elisa Groppi).
Mevr. Céline Fremault (ter vervanging partim van
mevr. Gladys Kazadi).

M. Luc Vancauwenberge (en remplacement de Mme
Elisa Groppi).
Mme Céline Fremault (en remplacement partim de
Mme Gladys Kazadi).

Andere leden:

Autres membres :

De heren Jan Busselen, Pepijn Kennis.

MM. Jan Busselen, Pepijn Kennis.

Verontschuldigd:

Excusée :

Mevr. Els Rochette.

Mme Els Rochette.

Afwezig:

Absentes :

Mevr. Stéphanie Koplowicz.

Mme Stéphanie Koplowicz.

