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PRÉSIDENCE : M. CHARLES PICQUÉ, PRÉSIDENT. 

VOORZITTERSCHAP: DE HEER CHARLES PICQUÉ, VOORZITTER. 

_____ 

 
 

- La séance est ouverte à 15h52. 

 

M. le président.- Je déclare ouverte la séance 

plénière de l'Assemblée réunie de la Commission 

communautaire commune du vendredi 29 avril 

2016. 

 

EXCUSÉS 
 

 

 

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

 

 

- Mme Joëlle Milquet ; 

 

- Mme Véronique Jamoulle ; 

 

- M. Marc-Jean Ghyssels ; 

 

- Mme Marion Lemesre ; 

 

- Mme Corinne De Permentier. 

 

 

QUESTIONS D'ACTUALITÉ 

 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions d'actualité. 

 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 

VIVIANE TEITELBAUM 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

- De vergadering wordt geopend om 15.52 uur. 

 

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire 

vergadering van de Verenigde Vergadering van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

van vrijdag 29 april 2016 geopend. 

 

VERONTSCHULDIGD 
 

 

 

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun 

afwezigheid: 

 

- mevrouw Joëlle Milquet; 

 

- mevrouw Véronique Jamoulle; 

 

- de heer Marc-Jean Ghyssels; 

 

- mevrouw Marion Lemesre; 

 

- mevrouw Corinne De Permentier. 

 

 

DRINGENDE VRAGEN 

 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de dringende 

vragen. 

 

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM 

 

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 
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CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "la prolongation du plan hiver 

pour les sans-abri". 

 

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. 

PAUL DELVA, 

 

concernant "la fin du plan hiver 2015-

2016". 

 

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. 

ALAIN MARON, 

 

concernant "la fin du dispositif hivernal le 

25 avril 2016 et la situation des familles 

sans abri". 

 

M. le président.- La membre du Collège réuni 

Céline Fremault répondra aux questions 

d'actualité. 

 

La parole est à Mme Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Lundi dernier, 

une manifestation spontanée de familles sans abri 

a eu lieu devant le siège du SAMU social, rue du 

Petit Rempart, en réaction à l’annonce de la fin de 

la période hivernale. Ces familles réclamaient la 

prolongation de cette période, les températures 

étant davantage hivernales que printanières. Elles 

dénonçaient également l'absence d'alternatives.  

 

Vous avez, dès lors, décidé de prolonger le 

dispositif pour raisons humanitaires, selon la 

presse. Vous avez cependant limité cette 

prolongation à une semaine, car vous souhaitez 

éviter toute dépendance. Or, si l'on veut éviter une 

dépendance pour un problème aussi important et 

récurrent, nous disons depuis très longtemps qu'il 

faut passer d'une aide d'urgence à une aide 

structurelle et intensifier la réinsertion de manière 

plus approfondie.  

 

Combien de places ont-elles été maintenues 

ouvertes ? Tous les services ont-ils été proposés 

pendant cette prolongation ? Celle-ci est-elle 

effectivement limitée à une semaine ?  

 

  

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "de verlenging van het 

winterplan voor de daklozen". 

 

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG 

VAN DE HEER PAUL DELVA, 

 

betreffende "het einde van het winterplan 

2015-2016". 

 

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG 

VAN DE HEER ALAIN MARON, 

 

betreffende "het einde van het winterplan 

op 25 april 2016 en de toestand van de 

dakloze families". 

 

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de 

dringende vragen beantwoorden. 

 

 

Mevrouw Teitelbaum heeft het woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Afgelopen maandag vond er een spontane 

manifestatie van dakloze gezinnen plaats voor de 

zetel van de SAMU social als reactie op het einde 

van de winterperiode. Ze eisten de verlenging van 

die periode, aangezien de temperaturen veeleer 

winters dan lenteachtig aandoen. Ze klaagden 

tevens het tekort aan alternatieven aan.  

 

Volgens de pers besliste u dan ook het plan om 

humanitaire redenen te verlengen. U verlengde 

het echter slechts met een week, omdat u elke 

vorm van afhankelijkheid wilde vermijden. In dat 

geval verdient het echter de voorkeur over te 

schakelen van noodhulp op structurele hulp, en de 

inschakeling te intensifiëren.  

 

Hoeveel plaatsen werden er beschikbaar 

gehouden? Worden alle diensten tijdens de 

verlenging aangeboden? Wordt de periode 

inderdaad slechts met één week verlengd?  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Delva pour sa 

question d'actualité jointe.  

 

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord 

voor zijn toegevoegde dringende vraag. 
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M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- Il est 

positif que le Collège réuni ait décidé de 

prolonger d'une semaine les mesures du dispositif 

hivernal.  

 

N'était-il pas possible d'accorder des places 

d'accueil structurel à ceux qui bénéficiaient de 

places d'accueil dans le cadre du dispositif 

hivernal ? Les personnes en question 

bénéficiaient-elles encore de places dans ce 

cadre ?  

 

Les moyens pour l'accueil d'urgence ont fortement 

augmenté au cours de cette législature et le 

Collège réuni peut s'en féliciter.  

 

Le SAMU social dispose de 110 places d'accueil 

d'urgence permanentes. Le Collège réuni estime-t-

il ce nombre suffisant au vu des moyens budgétés 

et du monopole qu'a le SAMU social ?  

 

  

De heer Paul Delva (CD&V).- De pers berichtte 

begin deze week dat de federale overheid haar 

opvangplaatsen in het kader van de winteropvang 

een paar weken eerder gesloten had. Dat het 

Verenigd College besliste om de maatregelen uit 

het winterplan met een week te verlengen, is een 

goede zaak.  

 

Was het niet mogelijk om wie in de winteropvang 

zat, plaatsen in de structurele opvang toe te 

wijzen? Of verbleven de betrokken personen nog 

niet lang in de winteropvang? 

 

De middelen voor noodopvang zijn tijdens deze 

legislatuur sterk gestegen. Daarvoor mag het 

Verenigd College zeker een pluim op zijn hoed 

steken. 

 

SAMU social beschikt vandaag over 

110 permanente noodopvangplaatsen. Vindt het 

collegelid dat aantal voldoende, gelet op de 

begrote middelen en het monopolie van SAMU 

social? 

 

  

M. le président.- La parole est à M. Maron pour 

sa question d'actualité jointe. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Le dispositif hivernal 

représente un budget de dix millions d'euros, dont 

l'essentiel est destiné au SAMU social. Celui-ci est 

sous contrat de gestion, qui lui demande de 

garantir un accueil jusqu'à la fin du mois d'avril. 

Or, les personnes hébergées ont été mises dehors 

avant même la fin du mois, c'est-à-dire le 25 avril, 

au mépris du contrat de gestion. 

 

Comment expliquer cette fermeture avant la date 

fixée dans le contrat de gestion ? Le problème 

surgit tous les ans. Tous les niveaux de pouvoir se 

renvoient la responsabilité de la mise de ces 

familles roms à la rue. Vous avez annoncé l'an 

dernier qu'un comité de concertation serait mis en 

place pour que le problème ne se reproduise plus. 

Ce comité de concertation s'est-il réuni ? A-t-il 

abouti à quelque chose ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord 

voor zijn toegevoegde dringende vraag. 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- De 

winteropvang is goed voor een begroting van 10 

miljoen euro, waarvan het leeuwendeel naar 

SAMU social gaat. Dat werkt met een 

beheerscontract waarin staat dat er tot eind april 

opvang moet zijn, maar de mensen die in de 

opvang verbleven, werden al op 25 april op straat 

gezet.  

 

Hoe verklaart u dat de opvang sloot vóór de 

datum die in het beheerscontract stond? Dit is een 

recurrent probleem. Alle beleidsniveaus wijzen 

met de beschuldigende vinger naar elkaar als de 

Romfamilies op straat belanden. U had het vorig 

jaar over een overlegcomité dat het probleem uit 

de wereld moest helpen. Heeft dat wat 

opgeleverd?  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Le plan hivernal est sur le point d'être 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Het winterplan 
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achevé. Les centres d'urgence qui avaient été 

ouverts pendant cette période se ferment 

progressivement. 

 

Les personnes que vous avez évoquées sont 

hébergées en urgence dans le centre du SAMU 

social de la rue du Petit Rempart. Celui-ci est 

destiné à l'urgence des familles vulnérables. Le 

dispositif que j'ai créé dans l'ancien bâtiment de 

l'IBGE à Woluwe-Saint-Lambert, il y a deux ans, 

lors de mon entrée en fonction, et qui est toujours 

opérationnel, dispose d'une capacité de 130 places.  

 

Ce centre est ouvert 12 mois par an et propose un 

accompagnement 24h sur 24. Le taux de réussite 

en termes de réorientation sociale sur ce site de 

l'ancien IBGE est de 70% et le taux de 

scolarisation des enfants de 100%. 

 

Il s'agit ici d'un autre type de situation pour lequel 

j'ai demandé, avec M. le ministre Smet, que la 

prolongation puisse se faire jusqu'à la semaine 

prochaine en ce qui concerne les horaires 

nocturnes.  

 

En journée, les centres d'accueil prennent le relais, 

vu que l'on n'est pas dans le cas de l'IBGE, qui 

accueille 130 personnes maximum.  

 

Pour ce qui est de la ventilation des personnes 

hébergées : 

 

- il s'agit d'un total de 75 personnes parmi 

lesquelles 40 enfants. Ce sont 20  ménages, dont 5 

sont de nationalité belge et les autres en situation 

de séjour irrégulière.  

 

Parmi ces 20 ménages, 10 ont une orientation 

positive en vue avec une accélération des 

procédures. Une partie est orientée vers les centres 

Fedasil, une autre vers les solutions d'appartement, 

les logements de transit, les maisons d’accueil. 

 

Mes collaborateurs connaissent le parcours de 

chacun d'entre eux, les détails sur les compositions 

familiales et les projets d'orientation de ces 

personnes. Je ne puis vous les décrire ici pour des 

raisons de respect de la vie privée.  

 

Concernant les 10 ménages restants, qui ne sont 

pas inscrits dans les orientations prévues, une 

partie d'entre eux, constituée de 30 personnes, 

appartiennent à un seul clan et se définissent 

is bijna afgelopen, en de noodcentra die voor die 

periode werden geopend, sluiten een voor een de 

deuren. 

 

De personen die u op het oog hebt, krijgen 

noodopvang in het centrum van de SAMU social 

aan het Vestje. De instelling die ik twee jaar 

geleden opende in het voormalige gebouw van het 

Brussels Instituut voor Milieubeheer in Sint-

Lambrechts-Woluwe, en die nog steeds 

operationeel is, heeft een capaciteit van 

130 plaatsen. Het centrum is het hele jaar door 

geopend en biedt dag en nacht begeleiding aan. 

Het slaagpercentage inzake maatschappelijke 

heroriëntatie bedraagt daar 70% en de 

scholingsgraad van kinderen 100%.  

 

Ik heb samen met collegelid Smet gevraagd om het 

centrum een week langer open te houden, enkel in 

de avonduren. Overdag nemen de opvangcentra 

het over.  

 

In totaal worden 75 personen opgevangen, 

waaronder 40 kinderen. Het gaat om twintig 

gezinnen, waarvan vijf de Belgische nationaliteit 

hebben, en de andere zich in een situatie van 

onregelmatig verblijf bevinden.  

 

Van die twintig gezinnen heeft een deel zich 

gericht tot de centra van Fedasil, en een ander 

deel zal terechtkunnen in appartementen, 

transitwoningen of opvangtehuizen. 

 

Mijn medewerkers kennen het parcours en de 

samenstelling van elk gezin, die ik echter niet kan 

uiteenzetten wegens de bescherming van de 

privacy. 

 

Een deel van de tien resterende gezinnen, namelijk 

dertig personen, behoort tot één enkele clan, en 

omschrijft zich ook als dusdanig. 

 

Het gaat om Slowaakse Romazigeuners die de 

afgelopen jaren langs alle mogelijke Brusselse 

welzijnsvoorzieningen zijn gepasseerd zonder dat 

er een duurzame oplossing uit de bus is gekomen 

of er een vorm van sociale inclusie tot stand is 

gekomen. De anderen zijn illegalen. 

 

Wat de clans betreft, wijzen gespecialiseerde vzw's 

erop dat een van de grootste en vrijwel 

onoplosbare problemen erin bestaat dat ze zich 

niet willen opsplitsen: ze zijn met dertig, en willen 
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d'ailleurs de la sorte.  

 

C'est un clan d'Européens en situation irrégulière, 

c'est-à-dire des Roms slovaques qui sont passés 

par l'ensemble des dispositifs que nous 

connaissons à Bruxelles depuis ces dernières 

années, sans jamais trouver de solution durable ou 

d'inclusion sociale. Les autres sont toutes des 

personnes sans papiers. 

 

Par rapport au cas des clans, les asbl spécialisées 

nous signalent qu'une des principales difficultés à 

laquelle ils n'arrivent pas à faire face, c'est qu'ils 

refusent de se diviser. Ils sont trente et ils veulent 

rester trente ! Les asbl sont donc réellement 

désemparées, parce qu'il n'y a pas de possibilité 

pour elles de produire un accompagnement, ne 

fût-ce qu'en fractionnant le groupe. Un vrai travail 

d'inclusion sociale est donc rendu très difficile par 

quatre générations qui refusent de se séparer et 

avec des liens de famille divers et variés. 

 

Vous l'avez dit, M. Maron, et il est important de le 

souligner ici, le problème principal par rapport à la 

durabilité de la solution, c'est leur absence de 

statut administratif en particulier. Toutes les 

personnes qui sont visées "en extra-européen" ont 

épuisé tous les recours légaux qui existent 

aujourd'hui en Belgique et n'ont plus de possibilité 

d'obtenir un permis de séjour. Leur clandestinité 

va empêcher toute une forme de travail social et 

d'accompagnement vers l'ouverture des droits 

sociaux, bien que dans certains cas, on aide à 

trouver du logement en tant que tel. 

 

Nos compétences régionales touchent à un certain 

moment à leurs limites les plus fondamentales. 

Pour les 130 personnes qui sont hébergées dans 

l'ancien bâtiment de Bruxelles Environnement, 

nous sommes déjà allés au-delà de ce que nous 

pouvions faire sur toute une série de compétences, 

parce que la seule prise en charge susceptible de 

débloquer ces situations relève du gouvernement 

fédéral. 

 

J'en viens au Comité de concertation en tant que 

tel. Il ne s'agit nullement pour moi de renvoyer la 

balle, mais il n'entre pas dans le champ de mes 

compétences d'ouvrir des droits. Nous pallions 

déjà les carences au-delà de toutes nos obligations 

et nous le faisons, depuis deux ans, pour les 

130 personnes qui sont à l'ancien bâtiment de 

Bruxelles Environnement. Nous le faisons, car 

dat ook zo houden. De vzw's kunnen hen dus geen 

begeleiding bieden, en vier generaties die 

weigeren hun eigen weg te gaan, maken het dus 

bijzonder moeilijk om aan sociale inschakeling te 

doen. 

 

Administratief gezien hebben de personen die in 

het Vestje verblijven, geen statuut. Dat is het 

lastigste pijnpunt. Alle personen die van buiten 

Europa komen, hebben alle mogelijke wettelijke 

middelen uitgeput en kunnen niet meer aan een 

verblijfsvergunning geraken. Doordat ze illegaal 

zijn, hebben ze geen recht meer op sociaal werk 

en begeleiding naar sociale rechten, hoewel ze in 

bepaalde gevallen toch nog hulp krijgen bij het 

vinden van een woning. 

 

Bij de begeleiding van deze groep botst de 

gewestelijke overheid op een bepaald moment op 

de grenzen van haar bevoegdheden. Voor de 

130 personen die in het oude gebouw van het 

Brussels Instituut voor Milieubeheer zijn 

ondergebracht, zijn we al verder gegaan dan in 

feite is geoorloofd.  

 

Vorig jaar hebben we het overlegcomité ad hoc 

gevraagd om via een openbare aanbesteding een 

advocatenkantoor in de arm te nemen teneinde na 

te gaan welke oplossingen er mogelijk zijn vanuit 

een juridisch oogpunt. De betreffende studie hield 

geen verband met gezinnen van buiten Europa, 

maar wel met hulpbehoevende gezinnen uit de EU.  

 

De conclusies van de studie liegen er niet om: de 

gezinnen kunnen momenteel als dusdanig een 

verblijfsvergunning krijgen evenals sociale 

rechten, indien ze kunnen aantonen dat het 

mogelijk is om ze in te zetten op de arbeidsmarkt. 

Dat laatste punt hangt samen met het oordeel van 

de Dienst Vreemdelingenzaken of deze mensen al 

dan niet een onredelijke last voor de staat vormen.  

 

In het verlengde daarvan werd er in afwachting 

van de studie een werkgroep opgericht binnen het 

overlegcomité. De studie is inmiddels beschikbaar 

en de resultaten zijn betrekkelijk duidelijk. We 

wilden vermijden dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken de activering als dusdanig 

verhinderde, maar op dat punt hangen we van hen 

af.  

 

Ik trek me de kwestie in ieder geval aan, maar wil 

de dingen niet ingewikkelder maken dan ze al zijn. 
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70% des situations sont aujourd'hui stabilisées et 

100% des enfants vont à l'école. Mais nous 

agissons au-delà de nos obligations légales en 

matière de compétences. 

 

J'ai saisi le Comité de concertation l'an dernier 

afin de faire appel, via un marché public, à un 

bureau d'avocats chargé d'identifier des pistes de 

solutions qui tiennent compte de l'aspect légal. 

L'étude en question ne concernait pas les ménages 

extra-européens, mais bien ce que l'on appelle les 

familles européennes indigentes. Nous sommes en 

effet confrontés à des profils différents composés 

de Roms slovaques, roumains ou autres. 

 

Les conclusions de l'étude sont très claires. Les 

familles peuvent obtenir aujourd'hui un permis de 

séjour en tant que tel et des droits sociaux si elles 

parviennent à démontrer qu'une activation est 

possible sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, 

cette activation est liée au fait que l'Office des 

étrangers ne les considère pas comme une charge 

déraisonnable pour l'État. Telles sont les 

conclusions juridiques de l'étude et je vous invite à 

m'interpeller de nouveau à ce sujet.  

 

Dans la foulée, un groupe de travail a été créé au 

sein du Comité de concertation en attendant 

l'étude. Celle-ci est à présent disponible et ses 

résultats sont relativement clairs. Nous voulions 

éviter que l'Office des étrangers empêche 

l'activation en tant que telle, mais nous en sommes 

dépendants sur ce point. 

 

Je suis en tout cas très sensible à la question et 

j'essaie d'aller aussi loin que possible en me 

chargeant d'une responsabilité qui ne m'incombe 

pas. Mais je ne veux pas rendre les choses encore 

plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Les 

associations ne savent plus quoi faire avec les 30 

personnes qui ne veulent pas être divisées et nous 

avons des contacts quotidiens avec elles. Je ne 

peux pas non plus supporter indéfiniment les 

manquements du gouvernement fédéral en termes 

d'accueil de populations étrangères. 

 

Pour ma part, j'en appelle constamment à la 

responsabilité du secrétaire d'État à l'Asile et à la 

Migration. C'est à lui de ne pas s'en décharger. 

 

Dans votre question écrite, M. Maron, vous 

souleviez un point dont vous n'avez pas parlé dans 

votre présentation orale, mais je souhaiterais 

De verenigingen weten niet meer wat ze moeten 

beginnen met de dertig personen die niet willen 

worden opgesplitst. Ik kan niet blijven opdraaien 

voor de tekortkomingen van de federale regering 

op het vlak van de opvang van buitenlanders. 

 

Ik blijf de federale staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie op zijn verantwoordelijkheid wijzen.  

 

In uw schriftelijke vraag werpt u een punt op dat 

niet aan bod komt in uw mondelinge betoog, maar 

waar ik toch even bij wil stilstaan. Het gaat om de 

aankoop van een pand in de Jan Blockxstraat in 

Schaarbeek. 

 

Toen ik in functie trad, wilde ik graag over een 

specifieke locatie beschikken. Het overleg met de 

gemeente is rond en de verbouwingsplannen zijn 

klaar. Het centrum zal 29 kamers tellen voor 

dakloze gezinnen. De fondsen zijn afkomstig uit de 

gewestelijke huisvestingsbegroting. Na een 

projectoproep zal er een operator worden 

aangesteld. We dienden tevens een 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Mijnheer Delva, SAMU social beschikt over het 

dossier van de uitbreiding van het aantal 

structurele plaatsen.  

 

(verder in het Frans) 

 

Het aantal ingediende dossiers is gestegen van 

110 naar 220. Er bestaat een algemene 

beleidsnota rond dakloosheid die een reeks 

middelen en instrumenten beschrijft voor het 

mobiliseren van de actoren, waaronder het bureau 

voor maatschappelijke inschakeling, en de 

nakende herstructurering van het systeem.  

 

De regering heeft de principiële nota's 

goedgekeurd en we werken nu aan de ordonnantie 

zelf.  

 

Elk van de betrokkenen wordt gevolgd: we 

beschikken over het profiel van alle personen. Dat 

is bijzonder ingewikkeld, want de gezinnen zijn op 

uiteenlopende manieren ingedeeld, afhankelijk 

van hun situatie. Heel wat van hen zijn illegalen. 

Er zijn clans bij en we werken permanent samen 

met de verenigingen op het terrein.  

 



11 N° 21 – (2015-2016)  29-04-2016 (2015-2016) – Nr. 21  

     

 

 

 

 

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

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

 

malgré tout m'y arrêter. Il s'agit de l'achat d'un 

immeuble dans la rue Jan Blockx à Schaerbeek. 

 

Dès mon entrée en fonction, j'ai souhaité qu'il y ait 

un lieu spécifique. Les concertations avec la 

commune sont terminées, les plans de 

réaménagement sont prêts. Le centre possédera 29 

chambres pour ces familles en errance, qui seront 

distribuées en fonction de la taille des ménages. 

Les fonds seront prélevés dans le budget régional 

consacré au logement. Un opérateur sera désigné 

après un appel à projets. Nous avons aussi 

introduit une demande de permis d'urbanisme. 

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

M. Delva, le SAMU social dispose du dossier 

relatif à l'augmentation du nombre de places 

structurelles.  

 

(poursuivant en français) 

 

Nous sommes passés de 110 à 220 dossiers 

introduits. Dans ce cadre, il existe une note de 

politique générale consacrée au sans-abrisme qui 

prévoit toute une série de moyens et d'outils par 

rapport à la mobilisation des acteurs, dont le 

fameux bureau d'insertion sociale et toute la 

remodélisation du dispositif qui sera entamée 

incessamment.  

 

Les notes de principe ont été approuvées par le 

gouvernement et nous en sommes, aujourd'hui, à 

la rédaction de l'ordonnance en tant que telle. 

 

Je vous assure que chacune des personnes qui est 

concernée depuis lundi est suivie. Nous avons les 

profils de l'ensemble des personnes. C'est très 

compliqué, car les ménages sont dans des 

subdivisions extrêmement différentes en fonction 

de leur situation. Il y a bon nombre de personnes 

en situation irrégulière. Des clans s'imposent et 

nous menons un travail constant avec les 

associations de terrain. 

 

J'ose espérer que le pouvoir fédéral pourra avancer 

sur cette question, car sans ouverture des droits 

sociaux, les situations vont constamment se 

répéter et nous sommes confrontés à des 

associations qui sont légitimement épuisées de se 

retrouver dans un cercle relativement vicieux. 

Nous prenons nos responsabilités et je les prends 

même au-delà de mes compétences. Je ne peux 

Ik hoop dat de federale overheid vooruitgang 

boekt, want als deze mensen geen toegang krijgen 

tot sociale rechten, zullen dergelijke situaties zich 

blijven herhalen en komen verenigingen in een 

vicieuze cirkel terecht. Ik kan niet meer doen 

zonder een signaal van de federale regering.  
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pas aller plus loin si je n'obtiens pas un signe du 

niveau fédéral.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Toutes les 

places ont-elles été prolongées ? Tous les services 

continueront-ils à être offerts ?  

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- En ce moment, ils sont tous suivis de jour 

en jour. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Et la 

prolongation s'arrête bien après une semaine ? 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Je ne peux pas faire l'impossible en dehors 

de mes compétences. 

 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- J'entends bien 

que des choses sont faites, mais il y a de plus en 

plus de situations où les personnes refusent une 

aide. Les services sociaux, les maraudes n'arrivent 

plus à les convaincre. Cette question nécessite une 

réflexion globale. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Werden alle plaatsen verlengd? Worden 

alle diensten nog steeds aangeboden? 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Op dit moment 

worden ze allemaal dagelijks gevolgd.  

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- En de verlenging duurt één week? 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Ik kan niet 

meer doen dan wat mogelijk is binnen mijn 

bevoegdheden. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Ik begrijp dat er veel gebeurt, maar er 

doen zich steeds vaker situaties voor waarin 

personen hulp weigeren. De sociale diensten 

kunnen hen niet langer overtuigen. Dat moet 

nader worden bekeken.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Delva.  

 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- Les 

personnes qui font appel à l'accueil d'urgence 

désirent rester de plus en plus souvent entre elles, 

ce qui complique l'aide, les asbl ne pouvant en 

général pas accueillir des groupes entiers. Ne 

devons-nous pas chercher une solution à cette 

situation ?  

 

Le bâtiment à Schaerbeek permet de trouver une 

solution pour de nombreuses personnes. 

 

  

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord. 

 

De heer Paul Delva (CD&V).- Het valt mij op 

dat mensen die een beroep doen op de 

noodopvang steeds vaker bij elkaar willen blijven. 

Dat bemoeilijkt de hulpverlening, omdat de 

betrokken vzw's vaak geen hele groepen kunnen 

opvangen. Moeten we daar geen oplossing voor 

zoeken?  

 

Voorts ben ik blij met de informatie over het 

gebouw in Schaarbeek. Dat biedt een oplossing 

voor heel wat personen.  

  

M. le président.- La parole est à M. Maron. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je vous remercie pour 

votre réponse complète. Ce groupe pose des 

problèmes spécifiques. J'avais clairement indiqué 

dans ma question qu'il s'agissait de cas difficiles, 

dont des Roms et des sans-papiers. J'imagine donc 

la complexité de leurs situations administratives et 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Deze groep bestaat uit moeilijke gevallen, 

waaronder Roma en illegalen. Ik kan me dan ook 

voorstellen hoe ingewikkeld hun administratieve 

en sociale situatie is.  
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sociales. 

 

Je ne doute pas de la volonté de votre cabinet de 

dégager une solution. Simplement, je m'étonne du 

fait que, chaque année, la situation se répète.  

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Chaque année, c'est le même groupe, le 

même clan qui pose problème. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Vous avez mentionné 

de nouveaux arrivants, mais aussi des Belges et 

des citoyens extra-européens. Vous semblez dire 

que ces personnes étaient hébergées en dehors du 

dispositif hivernal dans les locaux habituels du 

SAMU social ouverts toute l'année.  

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- D'habitude, les familles en errance sont 

orientées vers l'ancien bâtiment de l'IBGE. Or, ce 

dernier est complet, car j'ai souhaité assurer un 

accueil des familles au-delà des périodes 

hivernales. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Pourquoi ces 

personnes ont-elles perdu leur hébergement ? 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Il s'agit de nouvelles familles, en plus des 

30 personnes dont question. 

 

  

Ik twijfel niet aan de wil van uw kabinet om tot 

een oplossing te komen. Het verbaast me alleen 

dat de situatie zich elk jaar opnieuw voordoet. 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Het is elk jaar 

dezelfde groep die voor problemen zorgt.  

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- U 

had het over nieuwkomers, maar ook Belgen en 

personen van buiten de EU. U suggereerde dat die 

personen werden ondergebracht buiten het 

winterplan om, in de lokalen van SAMU social die 

het hele jaar door geopend zijn.  

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Dakloze 

gezinnen worden doorgaans naar het oude 

gebouw van het BIM gestuurd. Dat zit echter vol, 

omdat ik de gezinnen ook buiten de winterperiode 

om wilde kunnen opvangen.  

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Waarom zijn ze hun opvangplek kwijt?  

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Het gaat om 

nieuwe gezinnen, boven op de dertig personen 

waarvan sprake.  

  

M. Alain Maron (Ecolo).- Je suis d'accord avec 

vous pour dire que le gouvernement fédéral doit 

assumer sa part. 

 

Je comprends aussi que vous devez pallier un 

certain nombre de carences. 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- En effet. Je ne suis même pas obligée 

d’intervenir à Schaerbeek. Je le fais, car il y a une 

situation humanitaire à laquelle il faut répondre. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Néanmoins, vu de 

l'extérieur, on a du mal à comprendre que tant 

d'argent soit dépensé pour ces dispositifs et que 

l'on soit chaque année confronté au même 

problème sans parvenir à trouver une solution 

structurelle, même si ces familles sont difficiles. 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- De 

federale regering moet inderdaad haar 

verantwoordelijkheid opnemen. En ik begrijp ook 

dat u een aantal leemtes moet opvullen.  

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Inderdaad, ik 

ben zelfs niet verplicht om op te treden in 

Schaarbeek.  

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Toch is het voor een buitenstaander moeilijk te 

begrijpen dat er zoveel geld gaat naar de 

winteropvang en dat we toch elk jaar weer met 

hetzelfde probleem worden geconfronteerd zonder 

dat we een structurele oplossing vinden, hoe 

moeilijk die gezinnen ook zijn.  

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 
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réuni.- On suit le même clan depuis trois ans. 

 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je suis persuadé, 

même si j'espère que ce ne sera pas le cas, que 

dans un an, nous serons face au même problème, 

et peut-être pas avec le même clan. 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- J'espère que les associations ne seront pas 

exténuées d'ici un an. On a vraiment épuisé tous 

les dispositifs. C'est la même situation, c'est le 

même groupe de personnes. On a tout essayé, 

même des logements via le Fonds du logement. Si 

vous désirez des détails, je peux vous en donner. 

 

  

Verenigd College (in het Frans).- We volgen die 

clan al drie jaar.  

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- Ik 

ben ervan overtuigd dat we volgend jaar met 

hetzelfde probleem worden geconfronteerd, maar 

mogelijk niet met dezelfde clan.  

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Ik hoop dat de 

verenigingen er tegen die tijd nog zijn. We hebben 

echt alles geprobeerd, zelfs woningen via het 

Woningfonds. Als u meer details wenst, kan ik u 

die geven. 

 

  

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 

MATHILDE EL BAKRI 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "la récente note de synthèse de 

Brussels Studies concluant à une 

précarisation croissante des jeunes 

Bruxellois". 

 

M. le président.- La membre du Collège réuni 

Céline Fremault répondra à la question d'actualité. 

 

La parole est à Mme El Bakri. 

 

Mme Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-GO!).- 

En début de semaine, Brussels Studies a publié 

une note de synthèse dont l’objectif était de 

dresser un portrait des jeunes Bruxellois de 12 à 

25 ans, tant francophones que néerlandophones. 

Cette note se base sur une grande diversité de 

données et recherches scientifiques publiées 

depuis 2005 et fait non seulement le constat que la 

pauvreté et la précarité des jeunes augmentent à 

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW 

MATHILDE EL BAKRI  

 

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "de recente synthesenota van 

Brussels Studies tot besluit van een 

toenemende verarming van de Brusselse 

jongeren". 

 

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de 

dringende vraag beantwoorden.  

 

Mevrouw El Bakri heeft het woord. 

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Begin deze week 

publiceerde Brussels Studies een nota waaruit 

bleek dat armoede en ongelijkheid toenemen bij 

Brusselse jongeren. 

 

Mijnheer De Bock, kunt u ophouden met 

opmerkingen maken?  
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Bruxelles, mais qu'en outre les inégalités se 

creusent de plus en plus.  

 

Je vais demander à M. De Bock d'arrêter les 

simagrées qu'il fait depuis deux minutes. C'est 

extrêmement désagréable. 

 

(Rumeurs) 

 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je suis d'accord 

avec les conclusions de Brussels Studies... 

 

 

Mme Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-GO!).- 

Mais ce n'est pas vous que j'interpelle, M. De 

Bock ! Le jour où vous serez ministre, je vous 

interpellerai. En attendant, je m'adresse à Mme 

Fremault. 

 

M. De Bock a une espèce d'ego surdimensionné... 

 

(Rumeurs) 

 

Deux constats : la précarité augmente chez les 

jeunes à Bruxelles et elle augmente plus vite à 

Bruxelles que dans les autres Régions. En plus, au 

sein de cette catégorie, les inégalités se creusent. 

Les jeunes ne sont pas tous logés à la même 

enseigne.  

 

Ce que l’étude ne mentionne pas, c’est que la 

production de richesses entre 2000 et 2015 

augmente plus vite que dans les deux autres 

Régions. La richesse ne disparaît pas, mais elle est 

de plus en plus mal répartie et elle profite à un 

nombre restreint de jeunes privilégiés. Alors qu'on 

voit un nombre de jeunes de plus en plus 

important qui voient leur bien-être avec un accès 

au travail et au logement de plus en plus difficile. 

Les soins de santé sont postposés dans cette 

catégorie.  

 

Avez-vous pris connaissance du contenu de cette 

note de synthèse ? Si oui, quelles sont les 

conclusions que vous en tirez au regard de votre 

politique ? N’est-ce pas l’occasion de mettre en 

place un plan structurel qui vise particulièrement 

les jeunes ?  

  

(Rumoer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Ik ben het eens met de conclusies van 

Brussels Studies. 

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Mijn vraag is niet tot u 

gericht, mijnheer De Bock, maar tot minister 

Fremault. Wat hebt u toch een groot ego.  

 

(Rumoer) 

 

Uit de studie blijkt dat jongerenarmoede steeds 

meer toeneemt in Brussel en bovendien sneller om 

zich heen grijpt dan in de andere gewesten. Ook 

de ongelijkheid wordt groter.  

 

In de studie staat echter niet dat de productie van 

vermogen in Brussel tussen 2000 en 2015 sneller 

is gestegen dan in de twee andere gewesten. Het is 

dus niet zo dat dat vermogen verdwijnt, maar het 

is steeds minder gelijk verdeeld: enkel een kleine, 

bevoorrechte groep profiteert ervan. Alsmaar 

meer jongeren kunnen geen baan of woning 

vinden en stellen gezondheidszorg uit.  

 

Hebt u de nota gelezen? Welke conclusies kunt u 

daaruit trekken voor uw beleid? Is dit niet de 

gelegenheid om een structureel plan voor de 

jongeren uit te werken?  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 
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réuni.- Brussels Studies a publié une note de 

synthèse relative à l'enjeu prioritaire qu'est la 

précarité inquiétante d'un public relativement 

jeune. Cette étude est intéressante, car elle analyse 

la situation de la jeunesse à Bruxelles dans de 

nombreux secteurs (emploi, discriminations, 

logement, culture) et montre des écarts 

extrêmement importants, comme l'avaient déjà 

révélé d'autres études menées ces derniers temps. 

 

Ainsi, les études de l'Institut de gestion de 

l'environnement et d'aménagement du territoire 

(Igeat), produites par l'ULB, et nos propres études 

de l'Observatoire de la santé et du social de 

Bruxelles-Capitale, avaient déjà relevé toute une 

série de paramètres, dont le lien entre le lieu de 

résidence et la précarisation sur le marché de 

l'emploi. 

 

L'étude de Brussels Studies fournit de multiples 

explications à cette problématique transversale, 

qui touche diverses compétences régionales. Je 

souhaite toutefois attirer votre attention sur le fait 

que l'Observatoire de la santé et du social de 

Bruxelles-Capitale a déjà consacré une partie de 

son analyse à la cible des 18-25 ans dans l'avant-

dernier Plan d'action bruxellois de lutte contre la 

pauvreté. On y retrouve l'ensemble des mesures 

mises en œuvre dans la Région jusqu'en 2014 pour 

cette catégorie d'âge. 

 

Pour les mesures plus récentes, un groupe de 

travail intercabinets permanent de lutte contre la 

pauvreté présentera, avant l'été, toutes les actions 

prévues en matière de lutte contre l'exclusion 

sociale jusqu'à la fin de la législature. Il est 

difficile de les énumérer toutes ici, mais je peux 

d'ores et déjà vous citer deux grands axes : 

l'accentuation du problème de sous-protection 

sociale des jeunes et la monoparentalité des 

femmes jeunes. Des solutions sont par ailleurs 

déjà apportées en matière de monoparentalité, 

avec la prochaine ouverture d'une maison d'accueil 

à cet effet. 

 

Le Plan d'action bruxellois de lutte contre la 

pauvreté vous sera présenté sous peu pour la partie 

2016-2019. 

  

Verenigd College (in het Frans).- Brussels 

Studies heeft inderdaad een synthesenota over de 

armoede bij jongeren gepubliceerd. In de studie 

werden verschillende aspecten onderzocht, zoals 

werk, discriminatie, huisvesting en cultuur. 

Daaruit blijkt dat er zeer grote verschillen tussen 

jongeren bestaan, zoals reeds door andere studies 

werd bevestigd.  

 

Zo waren in de studies van het Institut de gestion 

de l'environnement et d'aménagement du territoire 

(ULB) en van het Observatorium voor Gezondheid 

en Welzijn van Brussel-Hoofdstad al een aantal 

gegevens onder de aandacht gebracht, waaronder 

het verband tussen de woonplaats en de 

problemen op de arbeidsmarkt.  

 

In de studie van Brussels Studies staan meerdere 

verklaringen voor dit probleem, dat verband houdt 

met verscheidene gewestbevoegdheden.  

 

In het voorlaatste Brussels Actieplan 

armoedebestrijding werd de analyse van het 

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van 

Brussel-Hoofdstad met betrekking tot de 

leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar opgenomen. In 

dat actieplan staan alle maatregelen die tot 2014 

werden genomen voor deze leeftijdscategorie.  

 

Een gezamenlijke werkgroep van meerdere 

kabinetten zal nog voor de zomer de maatregelen 

voorstellen die tot het einde van deze 

regeerperiode zullen worden genomen om sociale 

uitsluiting te bestrijden. Het is te moeilijk om ze 

allemaal op te sommen. Wij zullen ons toespitsen 

op twee grote problemen: de te beperkte sociale 

bescherming van jongeren en de toename van het 

aantal alleenstaande jonge moeders. Voor hen zal 

onder meer een opvangtehuis worden opgericht.  

 

Het Brussels Actieplan armoedebestrijding 2016-

2019 zal overigens binnenkort aan het parlement 

worden voorgesteld.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme El Bakri. 

 

 

Mme Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-GO!).- Je 

De voorzitter.- Mevrouw El Bakri heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-
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vous remercie pour vos réponses. Vous avez 

raison de dire que les constats ne sont pas neufs. 

C'est ce que je trouvais interpellant et inquiétant 

aussi en matière de politiques menées ici à 

Bruxelles. 

 

J'entends bien qu'il y aura donc ce plan. C'est 

d'autant plus important que nous avons maintenant 

vraiment besoin de mesures concrètes, mais aussi 

de sortir de déclarations plus générales que 

d'autres collègues ministres font sur, par exemple, 

la baisse du chômage chez les jeunes bruxellois. 

On se rend compte que ce n'est pas le cas, mais 

qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, n'ayant pas 

accès à l'emploi, restent chez leurs parents.  

 

Tout cela entraîne un cercle vicieux où les 

situations régressent. Il y a désormais un besoin de 

mesures très concrètes à appliquer le plus 

rapidement possible. 

 

  

GO!) (in het Frans).- De vaststellingen zijn 

inderdaad niet nieuw. De beleidsmaatregelen 

volstaan blijkbaar niet. Ik vind dat verontrustend.  

 

Het verheugt mij dat er een plan is. Wij moeten zo 

snel mogelijk concrete maatregelen nemen. 

Volgens uw collega zou de jeugdwerkloosheid in 

Brussel afnemen, maar in de praktijk blijkt dat 

niet het geval te zijn. Steeds meer jongeren blijven 

bij hun ouders wonen omdat ze geen werk vinden. 

Wij moeten alles in het werk stellen om die 

uitzichtloze situatie te doorbreken.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Vous devez reprendre l'avant-dernier plan 

sur le segment 18-25, qui proposait des mesures 

jusqu'en 2014. Puis vous l'analyserez par rapport 

au plan bruxellois pour voir l'évolution.  

 

C'est la raison pour laquelle je vous dis que la 

question sur la sous-protection sociale semble 

émerger par rapport à des mesures qui ont été 

prises au niveau fédéral. 

 

(Applaudissements sur les bancs du PTB*PVDA-

GO !) 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Als u het 

voorlaatste plan voor jongeren van 18 tot 25 jaar 

met het huidige plan vergelijkt, zult u het verschil 

zien. We moeten vooral het gebrek aan sociale 

bescherming aanpakken.  

 

(Applaus bij PTB*PVDA-GO!) 

 

  

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 

SIMONE SUSSKIND 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW 

SIMONE SUSSKIND 

 

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 
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D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "les inquiétudes des CPAS au 

sujet du plan de répartition des 

demandeurs d'asile". 

 

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. 

ANDRÉ DU BUS DE WARNAFFE, 

 

 

concernant "le soutien aux CPAS à la suite 

des annonces relatives à un remaniement 

du plan fédéral de répartition des 

demandeurs d'asile". 

 

M. le président.- La membre du Collège réuni 

Céline Fremault répondra aux questions 

d'actualité. 

 

La parole est à Mme Susskind. 

 

Mme Simone Susskind (PS).- Le 1er mai doit 

entrer en vigueur le plan de répartition des 

demandeurs d'asile. Les CPAS bruxellois ont été 

invités à créer des places en initiatives locales 

d'accueil (ILA). À l'approche de cette date, ils 

expriment leurs inquiétudes, notamment dans les 

médias. 

 

Les CPAS se sont mobilisés pour rencontrer les 

objectifs fixés à chacune des communes. Ils ont 

contracté des baux, signé des conventions, acquis 

parfois des bâtiments pour créer en urgence ces 

places d'accueils supplémentaires, sous peine de 

sanctions financières importantes. 

 

Malgré une bonne collaboration avec le service 

Région sud de l'Agence fédérale pour l'accueil des 

demandeurs d'asile (Fedasil), il semble aujourd'hui 

que les CPAS attendent toujours pour savoir si ce 

plan de répartition sera effectivement mis en 

œuvre. 

 

Avez-vous pris contact avec le secrétaire d'État M. 

Francken pour obtenir des explications et pour 

défendre les CPAS bruxellois, qui doivent 

recevoir des garanties à l'existence et à la viabilité 

de ces places ? Disposez-vous d'informations ?  

  

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "de ongerustheid van de 

OCMW’s betreffende het spreidingsplan 

van de asielzoekers". 

 

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG 

VAN DE HEER ANDRÉ DU BUS DE 

WARNAFFE, 

 

betreffende "de steun aan de OCMW’s ten 

gevolge van de aangekondigde herziening 

van het federaal spreidingsplan van de 

asielzoekers". 

 

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de 

dringende vragen beantwoorden. 

 

 

Mevrouw Susskind heeft het woord. 

 

Mevrouw Simone Susskind (PS) (in het Frans).- 

Op 1 mei wordt het spreidingsplan voor 

asielzoekers van kracht. De Brusselse OCMW's 

moeten plaatsen vrijmaken in lokale 

opvanginitiatieven (LOI's). In de aanloop naar die 

datum uiten de OCMW's hun ongerustheid in de 

media.  

 

Zij hebben stappen ondernomen om de 

gemeentelijke doelstellingen waar te maken. Ze 

hebben huurcontracten gesloten en gebouwen 

gekocht om extra opvangplaatsen te creëren en 

geen boetes te moeten betalen.  

 

Ondanks de goede samenwerking met de dienst 

Région sud van het Federaal Agentschap voor de 

Opvang van Asielzoekers (Fedasil), weten de 

OCMW's nog altijd niet of het spreidingsplan echt 

in de praktijk gebracht zal worden. 

 

Hebt u contact genomen met staatssecretaris 

Francken om meer uitleg te vragen en ervoor te 

zorgen dat de Brusselse OCMW's meer 

duidelijkheid krijgen over het bestaan en de 

noodzaak van de opvangplaatsen?  

 

  

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 

Warnaffe pour sa question d'actualité jointe. 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord voor zijn toegevoegde dringende vraag. 
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M. André du Bus de Warnaffe (cdH).- Comme 

Mme Simone Susskind vient de le dire, la 

situation des CPAS est pour le moins surréaliste, 

car ils se trouvent maintenant dans une situation 

de double contrainte.  

 

D'une part, ils sont dans l'obligation d'ouvrir des 

places d'accueil sous peine d'une sanction 

financière qui, à partir du 1er mai, est fixée au 

double de la subvention accordée par le 

gouvernement fédéral. Celui-ci propose en effet 

35 euros par jour, alors que la sanction s'établira à 

plus de 75 euros par jour. 

 

D'autre part, certains de ces logements sont 

aujourd'hui vides et sont donc à charge des CPAS. 

Certains ont dû contracter des emprunts et mettent 

ainsi en péril leur équilibre financier. La 

subvention du gouvernement fédéral est de 

40 euros par jour pour les logements qui sont 

vides, alors que ces logements coûtent bien 

davantage. 

 

Dans tous les cas de figure, les CPAS sont donc 

dans une situation financièrement inextricable. Et 

à cela s'ajoute la situation surréaliste consistant à 

disposer aujourd'hui de logements vides à 

Bruxelles alors que nous sommes confrontés à une 

réelle crise du logement et à des centres d'accueil 

qui sont remplis de demandeurs d'asile. 

 

Je sais, Mme la ministre, que ce n'est pas 

directement de votre compétence, mais j'estime 

qu'il y a une forme de devoir de solidarité à l'égard 

des CPAS consistant à relayer et à appuyer leurs 

revendications auprès du niveau fédéral.  

 

  

De heer André du Bus de Warnaffe (cdH) (in 

het Frans).- De OCMW's zitten in een absurde 

situatie.  

 

Enerzijds zijn ze verplicht om op 1 mei extra 

opvangplaatsen beschikbaar te stellen op straffe 

van een boete ten belope van tweemaal de 

federale subsidie en anderzijds betalen ze voor 

een aantal opvangplaatsen die leeg blijven. 

 

Sommige OCMW's hebben daarvoor leningen 

moeten afsluiten, wat hun financiële toestand in 

het gedrang brengt. De federale subsidie voor 

leegstaande woningen bedraagt immers maar 

40 euro per dag, terwijl de kostprijs veel hoger 

ligt. 

 

De OCMW's zitten in een financieel kluwen en 

zitten nu met leegstaande huizen, terwijl Brussel 

reële woningnood kent en de asielcentra overvol 

zitten. 

 

Ik weet dat u daar niet rechtstreeks 

verantwoordelijk voor bent, mevrouw de minister, 

maar volgens mij moeten we solidair zijn met de 

OCMW's en hun eisen bij de federale overheid 

kracht bijzetten. 

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Je vous remercie pour vos questions 

relatives à la création de places d'accueil dans le 

cadre d'initiatives locales d'accueil (ILA), que les 

CPAS ont été invités à mettre en place à la 

demande du secrétaire d'État M. Francken.  

 

M. Smet et moi-même n'avons en fait qu'une 

tutelle administrative sur les CPAS bruxellois. 

Cela signifie que nous devons veiller au respect de 

la loi sur les marchés publics et des lois 

linguistiques, ainsi qu'aux aspects comptables. 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- De heer Smet 

en ikzelf hebben een louter administratief toezicht 

op de Brusselse OCMW's. Wij controleren enkel 

de naleving van de wet op openbare 

aanbestedingen, de taalwetten en de 

boekhoudkundige aspecten.  

 

Het sociaal fonds kent subsidies toe volgens de 

criteria voor de algemene dotatie aan de 

gemeenten (ADG). We zijn bevoegd voor een 

aantal zaken in verband met de OCMW-werking, 
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C'est ce qu'on appelle une tutelle de légalité. 

 

Les subventions sont octroyées par le Fonds 

d'action sociale sur la base de critères de la 

dotation générale aux communes (DGC). Nous 

sommes compétents pour une série d'articles 

régionalisés qui concernent le fonctionnement du 

CPAS. 

 

Tout ce qui touche aux demandes d'asile et aux 

ILA relève entièrement du niveau fédéral. 

 

Ceci étant, nos cabinets ont des contacts constants 

avec les CPAS bruxellois pour traiter de leurs 

problèmes. 

 

Sachant qu'une série de courriers sont restés sans 

réponse de la part de M. Francken, nous avons 

encore débattu de ceux-ci avant-hier dans le cadre 

d'une réunion intercabinets avec les représentants 

de la Fédération des CPAS de Bruxelles. Ceux-ci 

nous ont précisé qu'ils attendaient des instructions 

précises. Ils doivent nous tenir informés des 

requêtes qu'ils introduisent auprès du 

gouvernement fédéral. 

 

Nous suivons la situation avec la plus grande 

attention dans l'idée d'intervenir éventuellement 

auprès du secrétaire d'État Francken pour que les 

crédits investis puissent servir aux objectifs 

prévus. 

 

À ce stade, nous ne pouvons aller plus loin, vu que 

nous sommes cantonnés dans notre rôle de tutelle 

administrative. 

 

  

maar alles wat te maken heeft met asielaanvragen 

en de LOI's, valt onder de bevoegdheid van de 

federale overheid. Dat neemt niet weg dat onze 

kabinetten permanente contacten met de Brusselse 

OCMW's onderhouden.  

 

Een aantal brieven aan de heer Francken bleef 

onbeantwoord. We hadden het er eergisteren nog 

over tijdens een interkabinettenvergadering met 

vertegenwoordigers van de Federatie van de 

Brusselse OCMW's, die wachten op precieze 

instructies. Ze moeten ons op de hoogte houden 

van de verzoeken die ze bij de federale overheid 

indienen. 

 

We volgen de toestand op de voet, zodat we zo 

nodig staatssecretaris Francken kunnen 

aanspreken en de geïnvesteerde kredieten wat 

opleveren. In deze fase kunnen we niet meer doen. 

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Susskind. 

 

 

Mme Simone Susskind (PS).- Je vous remercie 

pour vos réponses. Vos compétences dans ce 

domaine sont en effet extrêmement restreintes. Ce 

qui importe est finalement d'attirer l'attention et de 

faire en sorte que, dans les contacts de votre 

cabinet avec celui de M. Francken, des réponses 

soient apportées pour rassurer les CPAS.  

 

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 

Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe (cdH).- 

J'enregistre bien qu'il faudra appuyer la demande à 

De voorzitter.- Mevrouw Susskind heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Simone Susskind (PS) (in het Frans).- 

Uw bevoegdheden in deze materie zijn inderdaad 

erg beperkt. Daarom moet u bij het kabinet-

Francken aandringen op antwoorden die de 

OCMW's kunnen geruststellen. 

 

 

 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (cdH) (in 

het Frans).- We kunnen niet aanvaarden dat de 
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l'égard des crédits. Si, à un moment donné, des 

situations budgétaires sont déséquilibrées, ce sera 

inacceptable. Je compte sur vous pour appuyer 

l'action des CPAS de la toute nouvelle Fédération 

des CPAS de Bruxelles. 

 

(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

 

M. le président.- 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 16h23. 

  

begroting van de OCMW in het rood komt. Ik 

reken op u om de federatie van Brusselse 

OCMW's te steunen.  

 

(Applaus bij de meerderheid) 

 

 

 

De voorzitter.- De plenaire vergadering van de 

Verenigde Vergadering van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is 

gesloten. 

 

Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping 

door de voorzitter. 

 

- De vergadering wordt gesloten om 16.23 uur. 

  

  

_____ _____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


