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Voorzitterschap: de heer Rachid Madrane, voorzitter.

Présidence : M. Rachid Madrane, président.

- De vergadering wordt geopend om 15.25 uur.

- La séance est ouverte à 15h25.

1231

De voorzitter.Ik verklaar de plenaire vergadering
van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van vrijdag 3 juni 2022 geopend.

M. le président.- Je déclare ouverte la séance plénière de
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
du vendredi 3 juin 2022.
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ACTUALITEITSVRAGEN

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW VIVIANE
TEITELBAUM
aan de heer Sven Gatz en aan de heer Bernard Clerfayt, leden
van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen,
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en
Filmkeuring,

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME VIVIANE
TEITELBAUM
à M. Sven Gatz et à M. Bernard Clerfayt, membres du
Collège réuni chargés des prestations familiales, du budget,
de la fonction publique, des relations extérieures et du
contrôle des films,

1235

betreffende "de financiële haalbaarheid van het Brusselse
kinderbijslagstelsel".

concernant "la soutenabilité financière du système bruxellois
d'allocations familiales".

1235

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN DE
HEER AHMED MOUHSSIN,
betreffende "de eventuele hervorming van de Brusselse
kinderbijslag om de haalbaarheid ervan te garanderen".

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. AHMED
MOUHSSIN,
concernant "la réforme éventuelle des allocations familiales
bruxelloises pour en assurer la soutenabilité".

TOEGEVOEGDE
ACTUALITEITSVRAAG
VAN
MEVROUW DELPHINE CHABBERT,
betreffende "de recente aankondigingen over de
haalbaarheid van het Brusselse kinderbijslagstelsel".

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME
DELPHINE CHABBERT,
concernant "les récentes annonces relatives à la soutenabilité
du système bruxellois d'allocations familiales".

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).Vanochtend verklaarde u dat de betaling van de kinderslag in
het gedrang komt, onder meer door het grote aantal betrokken
gezinnen en de inflatie.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Ce matin, il y a eu comme un
pavé dans la mare : vous avez déclaré que le système de paiement
des allocations familiales était en danger pour diverses raisons
structurelles, dont les volumes en jeu, la prise en compte du
nombre de ménages, l'inflation, etc.

1235

1235

1235
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Wij hebben altijd geweten dat het systeem in Brussel elk jaar
30 miljoen euro extra zal kosten en vanaf 2026 zelfs 49 miljoen
euro. Bovendien blijft het standstillbeginsel tot 2045 van kracht.
Waarom reageert u nu pas? Waarom wacht u nog met de
evaluatie van het systeem?
In Brussel stijgt de armoedegrens elk jaar. Vier op de tien
kinderen leeft in armoede. Vindt u dat het Brussels Gewest te veel
geld uitgeeft aan de kinderbijslag?

Toutefois, nous savons depuis le début que ce système
coûtera à la Région bruxelloise environ 30 millions d'euros
supplémentaires chaque année. Pour ma part, j'ai interrogé à
plusieurs reprises les membres du gouvernement précédent à ce
sujet. À partir de 2026, ce système coûtera 49 millions d'euros
de plus chaque année. En outre, le principe de standstill durera
jusqu'en 2045.
Comment se fait-il que vous réagissiez seulement maintenant ?

(Applaus van mevrouw d'Ursel)
Pourquoi attendre encore avant d'évaluer le système d'allocations
familiales ? Pourquoi attendre le réexamen des dépenses pour y
remédier ?
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En Région bruxelloise, le seuil de pauvreté augmente chaque
année. Malheureusement, quatre enfants sur dix vivent sous le
seuil de pauvreté. La Région se montre-t-elle trop généreuse sur
le plan des allocations familiales ?
(Applaudissements de Mme d'Ursel)
1247

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- De
kinderbijslag helpt heel wat gezinnen om de eindjes aan elkaar
te knopen. Het is dan ook verontrustend dat u de betaalbaarheid
van dat essentiële instrument in twijfel trekt.
Misschien had u er beter aan gedaan om de zaak niet op de
voorpagina van de krant Le Soir aan te kaarten. Ik veronderstel
dat u concrete voorstellen hebt om de kosten van het systeem te
verlagen. Kunt u die toelichten?

1249

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).- Bijna de
helft van de Brusselse kinderen loopt het risico in armoede
te belanden. Daarom koos de vorige regering voor een
kinderbijslagmodel dat helpt om kinderarmoede te bestrijden.
Die keuze werd gesteund door de toenmalige minister van
Financiën, die een partijgenoot van u is, mijnheer Gatz. Ik
veronderstel dat de begrotingsvooruitzichten op dat ogenblik
al bestudeerd werden en dat er reeds aan oplossingen werd
gedacht.
Volgens de Ligue des familles zou het na twee jaar pandemie
onbegrijpelijk zijn dat de kinderbijslag, die de gezinnen meer dan
ooit nodig hebben, wordt verminderd. De PS is het daar volledig
mee eens.
Is het niet voorbarig om nu al het model in twijfel te trekken,
terwijl we pas aan het einde van het jaar over een evaluatie
zullen beschikken?
Kunt u ons geruststellen dat u geen indexsprong overweegt?
Komt u terug op de keuze van de regering om kinderarmoede te
bestrijden?
(Applaus bij de PS)

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Ce matin, de nombreux
Bruxellois ont été assez surpris par cette nouvelle. Pour un
certain nombre de citoyens, les allocations familiales sont ce qui
permet de terminer le mois, surtout vu la hausse des prix de
l'énergie. Dès lors, il est assez inquiétant de remettre en question
la soutenabilité de cet outil essentiel.
Sur la forme, vous avez souhaité alerter vos collègues, mais la
meilleure méthode n'est peut-être pas de le faire en première page
du journal Le Soir. Sur le fond, je suppose que, si vous vous
êtes tourné vers la presse, c'est que vous avez des propositions
concrètes pour essayer de diminuer effectivement le coût des
allocations familiales pour la Cocom. J'aimerais donc vous
entendre à ce sujet.
Mme Delphine Chabbert (PS).- MM. les ministres, je suis
contente que vous soyez présents tous les deux pour entendre ces
questions. Je me joins à celles de mes collègues.
Comme eux et comme beaucoup d'autres Bruxellois, j'ai été
surprise par votre interview de ce matin, M. Gatz. Je pourrais la
comprendre du point de vue du ministre du budget, qui doit être
attentif à l'équilibre budgétaire de la Région. Je la comprends
moins de la part du ministre chargé des allocations familiales,
puisque vous semblez remettre le modèle en question.
Je rappelle que le gouvernement précédent a fait le choix d'un
modèle fort dans la lutte contre la pauvreté infantile. Près d'un
enfant bruxellois sur deux est en situation de risque de pauvreté.
Ce choix était d'ailleurs soutenu par le ministre des finances
de l'époque, qui était aussi de votre parti. J'imagine que ces
perspectives budgétaires étaient déjà à l'étude et que des pistes
de solution existaient déjà.
Cette annonce est difficile à entendre, en particulier depuis
la crise sanitaire et l'aggravation de la pauvreté des enfants.
Je voudrais citer la Ligue des familles, qui s'est exprimée ce
matin : "Après deux ans de pandémie, et alors que les chiffres
en matière de pauvreté restent alarmants dans la capitale, il
serait incompréhensible de réduire ce soutien financier dont les
familles ont plus que jamais besoin." Nous rejoignons cette
position forte de la Ligue des familles.
N'est-il pas prématuré de tirer d'ores et déjà des leçons et de
remettre le modèle en question, alors que nous ne disposons
pas encore de son évaluation ? Lorsque je l'interrogeais sur
la question, M. Clerfayt m'avait répondu que celle-ci serait
disponible à la fin de l'année.
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Parmi les pistes prévues, y a-t-il celle d'un saut d'index des
allocations familiales ? Ce serait, à mes yeux, inadmissible.
Enfin, remettez-vous en question le choix de ce gouvernement
de lutter contre la pauvreté infantile en Région bruxelloise ?
(Applaudissements sur les bancs du PS)
1253

De heer Sven Gatz, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Het verbaast me dat sommigen zo verrast beweren
te zijn over de onrustwekkende financiële staat van het
kinderbijslagsysteem, aangezien de cijfers meermaals besproken
werden in het parlement.
Ik deed die uitspraken in mijn hoedanigheid van minister van
Begroting omdat het begrotingsbeleid dat het gewest wil voeren
niet los gezien kan worden van de GGC-begroting. Ik stel de
indexering van de kinderbijslag geenszins in vraag, maar we
moeten wel rekening houden met de invloed daarvan op het
begrotingsvolume. Dat geldt overigens ook voor de sociale
toeslagen.
Ik ben ervan overtuigd dat de kinderbijslag een van de
doeltreffendste instrumenten is voor armoedebestrijding onder
gezinnen en kinderen.
We moeten echter kunnen garanderen dat het systeem ook
op lange termijn houdbaar is. Daarom is de regering
overeengekomen dat we de evaluatie van het systeem zo veel
mogelijk doen samenvallen met de uitgaventoetsing.

M. Sven Gatz, membre du Collège réuni.- Je suis un peu
surpris par l'étonnement exprimé par certains vis-à-vis de mes
propos concernant l'état financier inquiétant des allocations
familiales. En effet, les tableaux ont déjà été commentés lors des
travaux parlementaires sur le budget au mois de décembre, ainsi
qu'à l'occasion d'une récente question parlementaire.
"Tout va très bien, Madame la marquise" n'est pas ma devise. J'ai
tenu ces propos en tant que ministre du budget, parce que nous
essayons tant bien que mal de mener une politique budgétaire au
niveau régional, mais que cela nous oblige à inclure les débats
au niveau de la Cocom. C'est donc sous cet angle que j'ai tenu
ces propos. Comme certains d'entre vous l'ont dit et répété, il
faut tenir compte de l'effet de volume budgétaire des allocations
familiales, de l'indexation - que je n'ai jamais remise en cause et de la majoration sociale. Les paramètres du système sont bien
connus.
Je fais partie de ceux qui estiment que les allocations familiales
constituent l'un des meilleurs leviers contre la pauvreté des
familles et des enfants en particulier.
Il faut cependant toujours regarder vers l'avenir. L'ajustement
budgétaire dont nous discuterons dans les prochaines semaines
dans ce parlement fait l'objet d'un accord au sein du
gouvernement. Il s'agit de faire coïncider le plus possible
l'évaluation du système au bout de trois ans et l'examen des
dépenses, pour déterminer les méthodes permettant de garantir à
terme la viabilité de ce système, qui nous est cher.

1255

Ik zal niet vooruitlopen op die debatten. We zullen ook de tijd
moeten nemen om het hele systeem grondig onder de loep te
nemen.
Het komt er hoe dan ook op aan het behoud van de kinderbijslag
te verzoenen met de financiële gezondheid van het gewest.

Je ne vais pas anticiper les conclusions du débat. Nous
devons attendre l'évaluation, car il s'agit d'un système
particulièrement délicat et dynamique, qui nécessite que nous
pesions soigneusement les avantages et les inconvénients.
In fine, il faudra de toute façon concilier deux aspects - et nous
essaierons de le faire avant la fin de cette législature -, à savoir
conserver cette aide primordiale aux familles tout en préservant
la santé des finances publiques. Nous aurons à cœur d'atteindre
cet objectif.
Ce débat se poursuivra, tout comme le débat budgétaire,
d'ailleurs.

1257

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- De MRfractie is helemaal niet verrast. Wij lieten in 2019 al weten dat
we ongerust waren. Met uw uitspraken gooide u een knuppel in
het hoenderhok. Nu stelt u ons echter gerust dat u niet van plan
bent om de kinderbijslag naar beneden bij te stellen.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- M. le ministre, vos propos
sont partiellement rassurants. Toutefois, nous ne sommes pas
surpris, puisque nous étions déjà inquiets en 2019 et l'avions déjà
fait savoir. Nous savions que les suppléments allaient arriver et
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U wacht de evaluatie en de uitgaventoetsing af, maar houdt
u tot dan rekening met alle parameters? Werd de standstill
geëvalueerd en opgenomen in de parameters?
Ten
slotte
vereist
armoedebestrijding
veel
meer
dan kinderbijslag. Daarvoor is er een volwaardig
armoedebestrijdingsbeleid nodig en dat ontbreekt in het Brussels
Gewest.
(Applaus van mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel)
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que cela créerait un problème. Ce n'est pas un scoop, nous avons
vu les budgets.
Vous avez jeté un pavé dans la mare ce matin en vous
exprimant sur le sujet. Nous nous interrogions sur une éventuelle
diminution de cette aide, mais vous indiquez que ce n'est pas le
cas, et c'est rassurant.
Toutefois, allons-nous attendre l'évaluation prévue à la fin
de 2022, sachant que la révision des dépenses est prévue en
2023 ? D'ici là, tenez-vous compte de tous les paramètres ? Le
"standstill" a-t-il été évalué financièrement et intégré dans ces
paramètres ?
Enfin, je suis étonnée de vous entendre dire que cet outil d'aide
à la parentalité est un des meilleurs leviers pour lutter contre la
pauvreté. Ce n'est qu'un outil et la Région bruxelloise a besoin
d'une réelle politique de lutte contre la pauvreté, ce qui n'est pas
le cas actuellement !
(Applaudissements de Mme Anne-Charlotte d'Ursel)
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De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- Bij de
regionalisering van de kinderbijslag is een financiële evaluatie
gemaakt op basis van prognoses. Het zou interessant zijn na te
gaan of die juist waren.
De burgers zijn bezorgd. U kondigt aan dat het systeem in gevaar
is, maar voor de oplossingen moeten we wachten tot na de
evaluatie.

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Nous n'étions pas de ceux qui
voulaient que cette compétence soit régionalisée. Elle dépendait
de l'État fédéral et cela se passait bien. Une évaluation financière
basée sur des projections a été réalisée au moment de sa
régionalisation. Il serait dès lors intéressant d'évaluer si ces
dernières étaient justes. À l'époque, elles avaient en effet été
très critiquées par un certain nombre de députés qui estimaient
qu'elles étaient hasardeuses.
Mais aujourd'hui, ma critique ne porte pas tant sur le fond que sur
la forme. Des citoyens sont inquiets. Les allocations familiales
sont essentielles pour certains d'entre eux et vous annoncez que
le système est en danger sans proposer de solutions. Attendez
l'évaluation et faites-nous alors des propositions.
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Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).- In
tegenstelling tot mevrouw Teitelbaum meen ik dat de
kinderbijslag het efficiëntste middel tegen kinderarmoede is. Het
Brusselse kinderbijslagstelsel getuigt van een sterke politieke
keuze. Als de kostprijs een probleem vormt, verwachten we een
oplossing van u.
Iriscare is zelfs niet op de hoogte van hoe de uitgaventoetsing
gebeurt.

Mme Delphine Chabbert (PS).- À la différence de Mme
Teitelbaum, je pense que le système d'allocations familiales est
la politique publique la plus efficace pour lutter contre le fléau de
la pauvreté infantile, cela a d'ailleurs été démontré. Le fait d'avoir
opté pour un tel système - certes, un peu coûteux pour la Région
bruxelloise - relève d'un choix politique fort. Si un problème se
pose entre la dotation fédérale et le coût réel de cette politique,
nous attendrons que vous nous proposiez des solutions.
Quant à l'examen des dépenses, Iriscare n'est même pas au
courant de la méthodologie. Nous reviendrons en commission
sur ce dossier pour obtenir des données étayées.
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De voorzitter.Op 24 mei 2022 heeft het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
het ontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie

M. le président.- En date du 24 mai 2022, le Collège
réuni de la Commission communautaire commune a déposé
le projet de décret et d'ordonnance conjoints de la Région de
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van
het
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest,
de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse
Gemeenschapscommissie tot wijziging van gezamenlijk decreet
en ordonnantie van 16 mei 2019 met betrekking tot de Brusselse
ombudsman (nr. B-117/1 – 2021/2022) ingediend.
- Overeenkomstig artikel 87.5 van het reglement wordt het
voorstel van gezamenlijk decreet en ordonnanties verzonden
naar de in de artikelen 50 en 51 van het reglement
bedoelde interparlementaire commissie, die nog moet worden
samengesteld.
Op 30 mei 2022 heeft het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie het ontwerp van
ordonnantie houdende aanpassing van de middelenbegroting
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het
begrotingsjaar 2022 (nr. B-118/1 – 2021/2022) ingediend.
- Verzonden naar de commissie
Bicommunautaire Zaken.

voor

de

voor

de

5

Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et
la Commission communautaire française modifiant le décret et
l’ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs au médiateur
bruxellois (n° B-117/1 – 2021/2022).
- 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.
En date du 30 mai 2022, le Collège réuni de la Commission
communautaire commune a déposé le projet d'ordonnance
ajustant le budget des voies et moyens de la Commission
communautaire commune pour l'année budgétaire 2022 (n°
B-118/1 – 2021/2022).
- Renvoi à la commission des affaires bicommunautaires
générales.

Algemene

Op
30 mei
2022
heeft
het
Verenigd
College
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie het
ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de
algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2022 (nr.
B-119/1 – 2021/2022) ingediend.
- Verzonden naar de commissie
Bicommunautaire Zaken.

SÉANCE PLÉNIÈRE

En date du 30 mai 2022, le Collège réuni de la Commission
communautaire commune a déposé le projet d'ordonnance
ajustant le budget général des dépenses de la Commission
communautaire commune pour l’année budgétaire 2022 (n°
B-119/1 – 2021/2022).
- Renvoi à la commission des affaires bicommunautaires
générales.

Algemene

1265

INOVERWEGINGNEMING

PRISE EN CONSIDÉRATION

1265

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverwegingneming van het
voorstel van resolutie van mevrouw Céline Fremault, mevrouw
Bianca Debaets en de heer David Weytsman met het oog op
aangepaste zorg voor personen met een autismespectrumstoornis
en meer ondersteuning voor hun naasten (nr. B-104/1 –
2021/2022).

M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition de résolution de Mmes Céline
Fremault, Bianca Debaets et M. David Weytsman visant à une
prise en charge adaptée des personnes atteintes du trouble du
spectre de l’autisme et un soutien renforcé de leurs proches (n°
B-104/1 – 2021/2022).

Geen bezwaar?

Pas d’observation ?

- Verzonden naar de commissie voor de Gezondheid en Bijstand
aan Personen.

- Renvoi à la commission de la santé et de l’aide aux personnes.

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

La séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune est close.
Prochaine séance plénière sur convocation du président.

Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping door de
voorzitter.

- La séance est levée à 15h35.

- De vergadering wordt gesloten om 15.35 uur.

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

BIJLAGEN
_____
GRONDWETTELIJK HOF

ANNEXES
_____
COUR CONSTITUTIONNELLE

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 76 VAN DE
BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 OP
HET GRONDWETTELIJK HOF, GEEFT HET
GRONDWETTELIJK HOF KENNIS VAN :

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 76 DE LA
LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA
COUR CONSTITUTIONNELLE, LA COUR
CONSTITUTIONNELLE NOTIFIE :

− het beroep tot vernietiging van de ordonnantie
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 juli 2021 « betreffende de
erkenning en subsidiëring van de diensten die
actief zijn op het vlak van de beperking van de
aan druggebruik verbonden risico's », ingesteld
door A.d’H. en anderen (nr. van de rol 7748).

− le recours en annulation de l’ordonnance de la
Commission communautaire commune du
22 juillet 2021 « relative à l'agrément et au
subventionnement des services actifs en matière
de réduction des risques liés aux usages de
drogues », introduit par A.d’H. et autres (n° du
rôle 7748).

VERONTSCHULDIGD / EXCUSÉS

-

Mme Stéphanie Koplowicz

-

Mme Clémentine Barzin

-

M. Luc Vancauwenberge

-

Mevrouw Khadija Zamouri

-

Mevrouw Bianca Debaets

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID EN COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE
BIJSTAND AAN PERSONEN
AUX PERSONNES
3 mei 2022

3 mai 2022

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Nicole Nketo Bomele.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mme Viviane Teitelbaum.
Mme Nicole Nketo Bomele.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

Mevr. Françoise Schepmans, Mevr. Céline Fremault.

Mmes Françoise Schepmans, Céline Fremault.

Ander lid:

Autre membre :

Mevr. Bianca Debaets.

Mme. Bianca Debaets.

Verontschuldigd:

Excusées :

Mevr. Leila Lahssaini, mevr. Magali Plovie, mevr.
Khadija Zamouri.

Mmes Leila Lahssaini, Magali Plovie, Khadija Zamouri.

Afwezig:

Absents :

Mevr. Farida Tahar, mevr. Marie Nagy, mevr. Elisa
Groppi, mevr. Stéphanie Koplowicz, de heren Juan
Benjumea Moreno, Gilles Verstraeten.

Mmes Farida Tahar, Marie Nagy, Elisa Groppi,
Stéphanie Koplowicz, MM. Juan Benjumea Moreno,
Gilles Verstraeten.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID EN COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE
BIJSTAND AAN PERSONEN
AUX PERSONNES
5 mei 2022

5 mai 2022

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez,
mevr. Véronique Jamoulle.
Mevr. Farida Tahar.
Mevr. Viviane Teitelbaum.
Mevr. Marie Nagy.
De heer Gilles Verstraeten.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez, Mme
Véronique Jamoulle.
Mme Farida Tahar.
Mme Viviane Teitelbaum.
Mme Marie Nagy.
M. Gilles Verstraeten.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

/

/

Andere leden:

Autres membres :

De heren Jan Busselen, Jamal Ikazban.

MM. Jan Busselen, Jamal Ikazban.

Verontschuldigd:

Excusées :

Mevr. Nicole Nketo Bomele, mevr. Elisa Groppi, mevr.
Stéphanie Koplowicz.

Mmes Nicole Nketo Bomele, Elisa Groppi, Stéphanie
Koplowicz.

Afwezig:

Absents :

Mevr. Magali Plovie, de heer David Leisterh, mevr.
Gladys Kazadi, de heer Juan Benjumea Moreno.

Mme Magali Plovie, M. David Leisterh, Mme Gladys
Kazadi, M. Juan Benjumea Moreno.

COMMISSIE
VOOR
DE
BICOMMUNAUTAIRE ZAKEN

ALGEMENE COMMISSION DES AFFAIRES
BICOMMUNAUTAIRES GÉNÉRALES

17 mei 2022

17 mai 2022

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert.
De heer Marc Loewenstein.

Mme Delphine Chabbert.
M. Marc Loewenstein.

Plaatsvervangers:

Membres suppléants :

/

/

Ander lid:

Autre membre :

/

/

Verontschuldigd:

Excusés :

De heer Juan Benjumea Moreno, mevr. Stéphanie
Koplowicz, de heer Matteo Segers.

M. Juan Benjumea Moreno, Mme Stéphanie
Koplowicz, M. Matteo Segers.

Afwezig:

Absents :

Mevr. Véronique Jamoulle, mevr. Fadila Laanan, de
heren Kalvin Soiresse Njall, David Leisterh, mevr.
Françoise Schepmans, de heren Christophe
Magdalijns, Luc Vancauwenberge, mevr. Véronique
Lefrancq, de heer Gilles Verstraeten, mevr. Els
Rochette.

Mmes Véronique Jamoulle, Fadila Laanan, MM.
Kalvin Soiresse Njall, David Leisterh, Mme Françoise
Schepmans, MM. Christophe Magdalijns, Luc
Vancauwenberge, Mme Véronique Lefrancq, M.
Gilles Verstraeten, Mme Els Rochette.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID EN COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L’AIDE
BIJSTAND AAN PERSONEN
AUX PERSONNES
19 mei 2022

19 mai 2022

Aanwezig

Présents

Vaste leden:

Membres effectifs :

Mevr. Delphine Chabbert, de heer Ibrahim Dönmez.
Mevr. Magali Plovie.
Mevr. Nicole Nketo Bomele.
Mevr. Khadija Zamouri.

Mme Delphine Chabbert, M. Ibrahim Dönmez.
Mme Magali Plovie.
Mme Nicole Nketo Bomele.
Mme Khadija Zamouri.

Plaatsvervanger:

Membres suppléants :

Mevr. Françoise Schepmans.

Mme Françoise Schepmans.

Andere leden:

Autres membres :

De heer Jan Busselen, mevr. Hilde Sabbe.

M. Jan Busselen, Mme Hilde Sabbe.

Verontschuldigd:

Excusée :

Mevr. Stéphanie Koplowicz.

Mme Stéphanie Koplowicz.

Afwezig:

Absents :

Mevr. Véronique Jamoulle, mevr. Farida Tahar,
mevr. Marie Nagy, mevr. Elisa Groppi, mevr. Gladys
Kazadi, de heren Juan Benjumea Moreno, Gilles
Verstraeten.

Mmes Véronique Jamoulle, Farida Tahar, Marie
Nagy, Elisa Groppi, Gladys Kazadi, MM. Juan
Benjumea Moreno, Gilles Verstraeten.

