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personnes, chargée de formuler des 

recommandations sur la thématique suivante : 

" La Région de Bruxelles-Capitale compte au 
moins 5.313 personnes sans abri et mal logées. 

Quelles mesures voulons-nous prendre pour 

résoudre durablement cette situation ? ". 

 over het voorstel om een overlegcommissie op 

te richten bestaande uit 45 bij lottrekking 

aangewezen burgers en 15 volksvertegen-
woordigers van de commissie voor de 

Gezondheid en Bijstand aan Personen, belast 

met het formuleren van aanbevelingen over 

volgend thema: ‘Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest telt minstens 5.313 daklozen en slecht 

gehuisveste personen. Welke maatregelen 

willen wij nemen om deze situatie op 
duurzame wijze op te lossen?’. 

 

DÉTAIL DU VOTE NOMINATIF 27 DETAIL VAN DE NAAMSTEMMING 27 

 



SÉANCE PLÉNIÈRE
2021.03.19

n° 17 - nr. 17
PLENAIRE VERGADERING 1

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

1103 Présidence : M. Rachid Madrane, président.

- La séance est ouverte à 14h34.

Voorzitterschap: de heer Rachid Madrane, voorzitter.

- De vergadering wordt geopend om 14.34 uur.

1105 EXCUSÉS VERONTSCHULDIGD

1105 M. le président.-  Ont prié d'excuser leur absence :

- M. Sven Gatz, membre du Collège réuni ;

- M. Emin Özkara ;

- M. Michaël Vossaert.

De voorzitter.-  Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

- de heer Sven Gatz, membre du Collège réuni;

- de heer Emin Özkara;

- de heer Michaël Vossaert.

1107 DÉBAT D'ACTUALITÉ ACTUALITEITSDEBAT

1107 Les mesures de lutte contre le sans-abrisme prises par le
Collège réuni au regard du dernier comptage bruxellois

De door het Verenigd College genomen
maatregelen tegen dakloosheid ten aanzien

van de meest recente Brusselse daklozentelling

1107 M. le président.-  Étant donné que sept questions d’actualité
ont été déposées concernant le sans-abrisme, j’ai inscrit un débat
d’actualité sur ces questions à l’ordre du jour, en application de
l’article 113.6 du règlement.

De voorzitter.-  Aangezien er zeven actualiteitenvragen over
dak- en thuisloosheid zijn ingediend, heb ik, overeenkomstig
artikel 113.6 van het reglement, een actualiteitsdebat over deze
vragen op de agenda geplaatst.

1113 Les députés qui ont déposé une question d'actualité ainsi que les
autres membres disposent d'un temps de parole de deux minutes.
Le Collège réuni dispose de quatorze minutes pour répondre.

De parlementsleden die een actualiteitsvraag hebben ingediend,
beschikken over twee minuten spreektijd, evenals één lid per
fractie waarvan de leden geen vraag hebben ingediend. Het
Verenigd College heeft veertien minuten om te antwoorden.

1115 Les autres membres de l'assemblée peuvent intervenir dans le
débat.

De andere parlementsleden mogen tijdens het debat het woord
nemen.

1117 Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a) (en néerlandais).-
Bruss'help a enregistré 5.313 sans-abri en Région bruxelloise,
ce qui correspond à une hausse de près de 30 % en deux
ans. Toutefois, il est encore plus inquiétant de constater que le
nombre d'enfants en rue est en forte croissance, tout comme le
nombre de personnes vivant dans des squats.

De plus, le nombre de personnes dormant dans la rue a
légèrement baissé : 719 contre 759 en 2018.

Comment expliquez-vous cette faible diminution ? Pourquoi le
nombre d'enfants en rue est-il en hausse ? Comment comptez-
vous résoudre ce problème ?

Bruss'help recommande l'élaboration d'un plan directeur,
la réduction des prix des loyers, l'augmentation du taux
d'acceptation des titres de séjour et la régularisation des sans-
papiers. Comment donnerez-vous suite à ces recommandations ?

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a).- Op woensdag 17
 maart werd de langverwachte uitkomst van de telling van de
dak- en thuislozen bekendgemaakt door Bruss’help. Waar de
daklozensector voor vreesde blijkt werkelijkheid. De laatste
telling van dak- en thuislozen in het gewest levert een nieuw
recordcijfer op van 5.313. In twee jaar tijd steeg het aantal met
bijna 30%.

Nog verontrustender is dat het aantal kinderen op straat fors
stijgt, evenals het aantal mensen in kraakpanden. Het aantal
getelde mensen op straat daalde dan weer licht van 759 naar
719, maar dit blijft toch nog een bijzonder hoog aantal, temeer
gezien de vele tijdelijke opvangplaatsen, zoals hotels, die werden
geopend tijdens de pandemie.

Het cijfer van 5.313 is volgens Bruss'help nog een
onderschatting, want verschillende categorieën blijven onder de
radar. Dat is onder meer het geval voor mensen die bij gebrek aan
huisvesting bij vrienden of familie verblijven, de zogenaamde
verborgen dakloosheid.

Hoe verklaart u de kleine daling van het aantal mensen dat
op straat slaapt, ondanks het openen van extra opvangplaatsen?
Bruss'help heeft geen verklaring voor het stijgende aantal
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kinderen dat op straat leeft. Hoe onderzoekt u waaraan dat dan
wel ligt? Op welke manier zult u dat probleem aanpakken?

Bruss'help doet enkele aanbevelingen en vraagt een masterplan
om dakloosheid te beëindigen en te voorkomen, met extra
aandacht voor preventie. De organisatie vraagt ook om de
huurprijzen te verlagen en pleit voor meer verblijfsvergunningen
en een regularisatie van mensen zonder papieren. Hoe gaat u met
deze aanbevelingen aan de slag?

De Koning Boudewijnstichting publiceerde ook cijfers over
Housing First. De opvangcapaciteit steeg sinds 2018 met 33
plaatsen. Dat tempo moet opgedreven worden. Hoeveel extra
plaatsen zullen er in 2022 en in de volgende jaren bij komen?

1119 M. Juan Benjumea Moreno (Groen) (en néerlandais).- En
douze ans, le nombre de sans-abri a été multiplié par trois.
Heureusement, un peu moins de sans-abri vivent dans les rues,
mais, par rapport à 2018, deux fois plus séjournent dans
des centres d’hébergement d’urgence et de crise. Le nombre
d'enfants sans abri a augmenté de 50 % et le nombre de femmes
vivant dans les rues a baissé.

Par ailleurs, les chiffres sont alarmants pour les personnes en
situation de sans-abrisme caché et pour les personnes menacées
d’expulsion et qui, par conséquent, risquent de se retrouver à la
rue.

Certes, le gouvernement a déjà fait des efforts, mais doit
davantage miser sur la prévention désormais.

Comment les hébergements seront-ils aménagés dans les mois
à venir ? Combien de sans-abri dorment encore dans les
hôtels ? Où pourront-ils aller lorsque les hôtels reprendront
leurs activités ?

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen).- Met de krantenkop
'Le tableau est noir' trekt Le Soir terecht een sombere conclusie
uit de laatste telling van dak- en thuislozen. Op twaalf jaar tijd
zijn er drie keer zoveel dak- en thuislozen, met in 2020 een
triest record van 5.313. Gelukkig leven er iets minder mensen
op straat, maar er zitten dubbel zoveel mensen zijn in nood-
of crisisopvang ten opzichte van de laatste telling twee jaar
geleden. Er zijn 50% meer dakloze kinderen. Er leven iets minder
vrouwen op straat, maar er verblijven er nog altijd heel veel
in de noodopvang of in kraakpanden. In die laatste verblijven
overigens 70% meer mensen dan in 2018.

Dan zijn er nog de ongekende cijfers van mensen in verborgen
dakloosheid en van diegenen die met uitzetting worden bedreigd
en het risico lopen om de komende maanden op straat te
belanden.

De Brusselse regering heeft enorme inspanningen gedaan
met 3.400 opvangplaatsen. Dat is een absoluut recordbedrag.
Gelukkig zet ze ook in op structurele oplossingen, zoals Housing
First. Voorts is er ook ons voorstel voor de oprichting van een
huurcommissie, die ervoor zal zorgen dat de huurprijzen lager
blijven. Dat was een van de adviezen van Bruss'help na de telling.

Er is echter veel meer nodig. Laat die cijfers de aanleiding
zijn voor de uitvoering van een ambitieus en structureel
daklozenbeleid, waarbij preventie en duurzame opvang
vooropstaan. Preventie is nodig om de groei van het aantal
dakloze mensen te stoppen. Er is geen plaats meer voor een
daklozenbeleid dat enkel focust op winteropvang, maar wel voor
een beleid met de focus op duurzame opvang, het hele jaar door.
Nu het einde van de winter in zicht is, kan het niet de bedoeling
zijn dat mensen op straat worden gezet.

Hoe wordt de opvang de komende maanden geregeld? Hoeveel
dakloze mensen slapen vandaag nog in hotels? Waar kunnen zij
heen als de hotels hun activiteiten hervatten?

Tegen het einde van het jaar wilt u 500 mensen aan een woonst
helpen. Wat zijn de ambities tegen het einde van de legislatuur?

1123 Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Selon les articles publiés au
sujet de ce sixième dénombrement à Bruxelles, nous constatons

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- Uit deze
zesde daklozentelling blijkt dat de situatie in Brussel almaar
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que la situation est de plus en plus grave. Le nombre de personnes
sans abri ou mal logées est passé de 4.187 en 2018 à 5.313
en 2020, ce qui représente une augmentation de près de 30 %.
Parmi ces personnes, le nombre d'enfants augmente : de 612
en 2018 à 933 désormais. Malgré l'ouverture de 3.200 places
d'hébergement d'urgence depuis le début de la crise du Covid-19,
719 personnes, dont douze enfants, dormaient dans l'espace
public cette nuit-là. Un constat glaçant !

Certes, la crise du Covid-19 a fortement appauvri les ménages,
mais, comme le souligne François Bertrand, le directeur de
Bruss’help, "il s’agit avant tout d’une crise sociale et économique
qui préexistait". La crise a surtout eu sur ces personnes l'effet
d'une bombe à retardement.

Le risque est grand que cette hausse se confirme dans les
années à venir, d'autant que le service public de programmation
Intégration sociale (SPP IS) prévoit que 30.000 personnes
supplémentaires auront besoin d'un revenu d'intégration sociale
(RIS) en janvier 2022. Il faut donc anticiper.

Lorsque les hôtels reprendront leurs activités normales, qu'est-
il prévu pour les personnes qui y sont hébergées ? Existe-t-il un
plan de déconfinement à cet égard ?

Une réponse à cette situation dramatique - incluant le
développement plus rapide de logements sur le modèle du projet
Housing First - est-elle en cours d'élaboration, pour que ces
enfants et adultes puissent être hébergés ?

verslechtert. Tussen 2018 en 2020 steeg het aantal dakloze of
slecht gehuisveste personen met 30%. In diezelfde periode steeg
het aantal kinderen dat op straat leeft van 612 naar 933. Hoewel
er sinds het begin van de coronacrisis 3.200 plaatsen in de
noodopvang bij kwamen, sliepen op een bepaald moment 719
mensen, onder wie 12 kinderen, op straat.

Volgens François Bertrand, de directeur van Bruss'help, was er
al langer sprake van een sociale en economische crisis, maar is
door de coronacrisis de bom ontploft.

De POD Maatschappelijke Integratie schat dat in januari 2022
nog eens 30.000 mensen extra zullen aankloppen voor een
leefloon. Daarop moeten we voorbereid zijn.

Wat gebeurt er met de mensen die ondergebracht zijn in
hotels zodra die hotels hun normale activiteiten weer opnemen?
Bestaat daar een plan voor?

Wordt er bijvoorbeeld versneld werk gemaakt van extra
woongelegenheid naar het model van Housing First?

1125 Mme Françoise De Smedt (PTB).- Le dernier comptage
montre que le nombre de sans-abri continue d’augmenter
dramatiquement dans notre Région. Ils sont désormais 5.300,
dont plus de 900 enfants, et ce dernier chiffre ne cesse, lui aussi,
de croître. Cette augmentation qui dure depuis plusieurs années
est bien structurelle et n'est pas seulement liée à la crise du
Covid-19. Par conséquent, si on ne s'attaque pas vraiment aux
causes du phénomène, ces chiffres continueront d'augmenter.

L'une des causes qui expliquent la hausse du nombre de
personnes se retrouvant à la rue est la difficulté pour elles
d'accéder à un logement dans la Région où trouver un toit
devient de plus en plus compliqué. De nombreuses familles
appellent au secours. Bien entendu, la crise du Covid-19 a eu
des répercussions supplémentaires sur leur situation. Les revenus
ont diminué, le secteur horeca enregistre de multiples faillites
et plusieurs entreprises sont en cours de restructuration. La
situation risque donc encore de s'aggraver dans les mois qui
viennent, si rien n'est fait.

Le plan hiver se termine bientôt. Or, déjà au mois de novembre,
les associations nous alertaient sur le manque de places d'accueil
pour les sans-abri. Même s'il fait moins froid aujourd'hui, nous
devons trouver un toit pour toutes ces personnes, d’autant qu'en
raison de la pandémie, il est dangereux de les laisser dans la rue.

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).- Volgens
de laatste telling blijft het aantal daklozen in het gewest
dramatisch toenemen. Momenteel zijn er 5.300, waarvan ruim
900 kinderen. Die toename is niet alleen het gevolg van de
coronacrisis. Ze is structureel en dus moeten ook de oorzaken
aangepakt worden. Een daarvan is dat het in het gewest steeds
moeilijker wordt om een woning te vinden. De coronacrisis heeft
dat nog verergerd en de situatie dreigt de komende maanden nog
ernstiger te worden.

Binnenkort eindigt de winteropvang. Al in november
waarschuwden de verenigingen dat er te weinig opvangplaatsen
waren. Ook nu moet er nog steeds onderdak gevonden worden,
want tijdens de pandemie is het gevaarlijk om de mensen op
straat te laten leven.

Bent u van plan de noodopvang te verlengen? Zult u
middelen voor de bestrijding van de coronacrisis gebruiken om
leegstaande gebouwen in te richten voor daklozen?

Hebt u met uw collega's overlegd over een verlenging van het
moratorium op uithuiszettingen?

Zult u het Housing First-beleid intensifiëren en structureler
maken?
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Avez-vous prévu de prolonger le plan d'urgence ? Comptez-
vous affecter les provisions destinées à la crise du Covid-19 à
l'utilisation de bâtiments vides afin de loger ces personnes ?

Avez-vous consulté vos collègues pour prolonger le moratoire
contre les expulsions domiciliaires ?

Envisagez-vous d'intensifier la politique de Housing First et de
la rendre plus structurelle ?

1129 Mme Victoria Austraet (indépendante).- Mercredi dernier,
la presse a relayé les récentes conclusions du travail de
dénombrement des personnes sans abri et mal logées, dirigé
en novembre 2020 par l’organisme Bruss’help, en collaboration
avec des acteurs de terrain et avec l'aide de 230 bénévoles. S'il
ne constitue pas une analyse exhaustive, ce travail offre tout
de même une photographie précise de la réalité vécue par les
personnes rencontrées au moment de l'étude.

Les chiffres sont assez éloquents, puisqu'un total de 5.313
personnes ont été recensées à Bruxelles : il s'agit d’une
augmentation de pas moins de 27 % par rapport au
dénombrement précédent, qui date de 2018.

Parmi les personnes comptabilisées, la moitié étaient sans abri
et avaient passé la nuit dans l'espace public ou dans un centre
d’hébergement d’urgence et de crise ; 21,5 % se trouvaient
sans logement et étaient hébergées dans des maisons d’accueil
ou en logement de transit ; 28,1 % vivaient dans un logement
inadéquat, soit des structures d’hébergement non agréées, des
occupations négociées ou des squats. L'on comptait 933 mineurs.

De fortes hausses dans les chiffres concernent des personnes
dénombrées dans les centres d’hébergement d’urgence et de
crise, ce qui peut s'expliquer par la hausse des capacités d’accueil
visant à loger les personnes pendant la crise sanitaire.

Les chiffres traduiraient donc les moyens dégagés et mis en
œuvre par les autorités et la société civile, ce dont il faut
se réjouir. Mais, malgré ces nécessaires prises en charge, le
nombre de personnes rencontrées qui survivraient dans la rue a
à peine diminué par rapport à 2018. Il s’élevait à 719 individus
en novembre dernier. Le travail réalisé ne suffit donc pas, et
l'on voit que les indicateurs ne cessent de s'aggraver à chaque
dénombrement.

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).-
De daklozentelling van november 2020 biedt dan misschien
geen alomvattende analyse, maar wel een realistische
momentopname.

Er werden 5.313 daklozen in Brussel geteld. Dat is een toename
met maar liefst 27% in vergelijking met 2018.

De helft daarvan waren daklozen die de nacht op straat of in
de crisis- of noodopvang hadden doorgebracht. 21,5% waren
thuislozen die onderdak hadden gevonden in onthaalhuizen
of transitwoningen. De rest, namelijk 28,1%, woonde in een
onaangepaste of niet-goedgekeurde woning of kraakpand.
Onder hen waren 933 minderjarigen.

Veel meer mensen dan voorheen verbleven in de crisis- of
noodopvang. Tijdens de coronacrisis werden die structuren dan
ook gevoelig uitgebreid. Dat wijst erop dat de overheden en
het middenveld inspanningen hebben geleverd, maar tegelijk is
het aantal mensen dat op straat leeft, nauwelijks gedaald in
vergelijking met 2018. De inspanningen volstaan dus niet en bij
elke telling gaan de cijfers erop achteruit.

1131 Le mois dernier, un débat d’actualité avait lieu dans ce parlement
à propos du logement d'urgence des personnes sans abri pendant
la vague de froid. Lors de ce débat, le Collège réuni avait cité
les moyens qu’il avait prévus pour faire face à cette situation,
notamment dans le cadre du programme Housing First, mais
également au niveau de l’accueil d’urgence.

Si cette vague de froid extrême est, aujourd'hui, derrière nous,
le spectre d’une troisième vague de Covid-19 plane sur le
pays. Pourriez-vous faire un nouveau point sur la situation du
sans-abrisme et du mal-logement à Bruxelles au regard de ces
nouveaux chiffres ? Comment expliquer le nombre stable de

Vorige maand voerden we hier een actualiteitsdebat over
de noodhuisvesting van daklozen tijdens de winterprik. Het
Verenigd College legde toen uit hoe het de situatie het
hoofd wilde bieden, met een combinatie van Housing First en
noodopvang.

De extreme koude ligt achter ons, maar nu doemt het schrikbeeld
van een derde Covid-19-golf op. Kunt u, in het licht van de
nieuwe cijfers, nogmaals de situatie van de dak- en thuislozen
schetsen? Hoe verklaart u dat het aantal mensen op straat
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personnes dormant dans la rue en dépit des importants moyens
dégagés l’année dernière pour augmenter les capacités d’accueil
pendant le confinement ?

Le Collège réuni a-t-il pris des mesures pour faire face à la
troisième vague de la pandémie qui nous menace et qui expose
d’autant plus ces milliers de personnes en situation extrêmement
précaire ?

Le mois dernier, le Collège réuni expliquait qu’un équilibre
devait être trouvé entre les solutions structurelles et les solutions
d'urgence. Qu’en est-il aujourd’hui ? De nouvelles solutions
d’urgence ne s’imposent-elles pas ?

stabiel blijft, ondanks alle middelen die het afgelopen jaar in
noodopvang werden gepompt?

Heeft het Verenigd College maatregelen getroffen om de derde
golf van de pandemie het hoofd te bieden?

Volgens u moet er een evenwicht worden gezocht tussen
structurele oplossingen en noodmaatregelen. Hoe staat het er
vandaag voor?

1133 Mme Véronique Jamoulle (PS).- J'aimerais revenir sur les
recommandations du secteur. La première concerne la baisse des
loyers et un accès à des logements de qualité et à bas coût. À cet
égard, le plan d'urgence logement (PUL), qui prévoit de réserver
aux sans-abri 400 logements gérés par des agences immobilières
sociales (AIS), représente une opportunité dont mon groupe
se félicite. Cependant, au regard des chiffres, ce ne sera
certainement pas suffisant. Nous allons devoir explorer d'autres
voies pour multiplier le nombre de logements accessibles.

Parmi les personnes sans abri, certaines sont plus difficiles à
reloger. C'est le cas des personnes sans papiers. Nous avons
déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet à plusieurs reprises. Avez-
vous eu des contacts avec le gouvernement fédéral pour tenter
de trouver des solutions plus structurelles au problème, comme
la régularisation, mais aussi obtenir son intervention dans la
prise en charge financière de ce public qui, pour l'instant,
heureusement, est assurée par la Région ?

Au sein de cette population précarisée, les familles, les femmes et
les enfants comptent parmi les plus vulnérables. Heureusement,
il existe des solutions d'urgence, mais elles sont provisoires et ne
permettront sans doute pas d'offrir aux enfants un avenir correct
et une vie digne.

Parmi les autres recommandations de Bruss’help figure encore
l'approche sectorielle, dont il a été beaucoup question dans les
auditions sur le sans-abrisme. Combien de personnes ont-elles pu
être logées dans le cadre du projet Housing First ? Quelles sont
les associations partenaires ? Quelles sont les modalités de suivi
de ce programme, qui propose des solutions plus structurelles ?

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het Frans).- Ik
wil terugkomen op de aanbevelingen van de sector. Een
eerste aanbeveling betreft de verlaging van de huurprijzen
en de toegang tot degelijke en betaalbare huisvesting. Het
Noodplan voor huisvesting houdt 400 woningen van sociale
verhuurkantoren voor daklozen, maar dit zal niet volstaan.

Sommige daklozen, zoals mensen zonder papieren, zijn moeilijk
te herhuisvesten. Is hierover al overlegd met de federale regering
met het oog op structurele oplossingen zoals regularisatie, en op
financiële ondersteuning? Gelukkig bestaan er noodoplossingen
voor gezinnen, vrouwen en kinderen. Die zijn echter tijdelijk.

Bruss'help beveelt ook een sectoriële aanpak van het probleem
aan. Hoeveel mensen kregen onderdak via het project Housing
First? Welke organisaties werken hieraan mee? Wat zijn de
opvolgingsmodaliteiten van dit programma, dat meer structurele
oplossingen beidt?

1135 M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- Selon les récents
articles, il y aurait plus de 5.000 sans-abri, soit 1.000 de plus
qu'en 2018. De plus, un millier d'entre eux serait mineur et
plusieurs sans-abri ne seraient pas en possession d'un titre de
séjour, rendant leur situation encore plus précaire.

De heer Pepijn Kennis (Agora).- We lazen allemaal de
onlangs verschenen artikelen over de nieuwe telling. Meer dan
vijfduizend mensen zouden thuisloos zijn, dat zijn er ruim
duizend meer dan twee jaar geleden. Een duizendtal onder hen
zou bovendien minderjarig zijn, dat is ontzettend veel. Velen van
hen hebben ook geen wettelijke verblijfsvergunning, wat hun
situatie nog precairder maakt.

1137 (poursuivant en français)

L'assemblée citoyenne bruxelloise est très sensible à cette
thématique et a proposé, dans sa résolution citoyenne, de trouver

(verder in het Frans)

Agora vindt dat er in de eerste plaats structurele oplossingen
nodig zijn. Housing First kan daartoe bijdragen, net als
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en priorité des solutions structurelles. Le projet Housing First
peut y contribuer, de même qu'un accompagnement social, une
diminution des prix des loyers par la médiation, ainsi que des
permis de location, pour que les logements les plus abordables
soient salubres.

Enfin, l'assemblée citoyenne propose de mettre à disposition de
personnes en situation de précarité des bâtiments abandonnés,
sujet sur lequel nous reviendrons lors du vote sur la constitution
d'une commission délibérative.

sociale begeleiding, lagere huurprijzen via bemiddeling en
verhuurvergunningen, zodat goedkope woningen ook leefbaar
worden. Bovendien zouden lege gebouwen ter beschikking
moeten worden gesteld van daklozen.

1139 (poursuivant en néerlandais)

Le gouvernement semble être en faveur de ces objectifs, mais il
reste encore beaucoup à faire.

Quelles solutions structurelles ont déjà été appliquées ? Quels
sont actuellement les plans d'urgence pour l'hiver et l'été ?

Bruss'help recommande l'élaboration d'un plan directeur pour
prévenir et mettre fin au sans-abrisme. Y travaillez-vous ? Quel
est votre échéancier ?

Avez-vous mené des études pour évaluer l'impact de la
commission paritaire locative ? Quels sont les résultats ?

Quel est le résultat de la concertation avec le gouvernement
fédéral à propos des personnes sans titres de séjour ?

(verder in het Nederlands)

De regering lijkt voorstander te zijn van die doelstellingen. Toch
is er nog veel werk aan de winkel.

Welke structurele oplossingen zijn er al gerealiseerd? Wat zijn de
huidige noodopvangplannen voor de winter en de zomer? Stuurt
u het beleid bij naar aanleiding van die nieuwe cijfers en verhoogt
u de ambities?

Bruss’help vraagt om een masterplan voor het voorkomen en
beëindigen van thuisloosheid. Hebt u daar werk van gemaakt?
Wat is het tijdschema?

De huurprijzen verlagen is een cruciaal element. Hebt u
studies laten uitvoeren om de impact van de geplande paritaire
huurcommissie in te schatten? Wat waren de resultaten?

Hebt u overlegd met de federale regering over de mensen zonder
verblijfsvergunning? Wat was het resultaat?

1141 Mme Marie Nagy (DéFI).- Ce n'est pas la première fois que
nous débattons de cette question lancinante et préoccupante. On
compte 30 % d'augmentation du nombre des sans-abri et 933
enfants à la rue. Bruxelles connaît une crise sociale forte et
très concentrée. Le logement est inaccessible à une partie des
personnes résidant aujourd'hui en Région bruxelloise.

Certes, vous avez sensiblement augmenté la capacité d'accueil
d'urgence et les budgets. Certes, vous développez le projet
Housing First, comme le prévoit la déclaration de politique
régionale. Néanmoins, ces dispositifs ne semblent pas à même de
répondre au flux important de personnes qui se trouvent dans une
situation extrêmement précaire. Avez-vous un plan d'urgence
pour répondre à cette situation qui s'aggrave et faire face à
l'augmentation de 30 % du sans-abrisme dans notre Région ?

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- De
daklozenproblematiek is niet nieuw. U hebt de noodopvang
en de budgetten verhoogd. U hebt het project Housing First
ontwikkeld. Die maatregelen hebben evenwel niet verhinderd dat
het aantal daklozen met 30% is gestegen. Hebt u een noodplan?
Hoe zult u deze tendens keren?

1143 Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- La Région
bruxelloise investit massivement dans l'hébergement d'urgence,
mais oublie d'apporter des solutions structurelles.

Quel est le profil des sans-abri ? Comment comptez-vous gérer
l'accueil des transmigrants ?

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Een verdrievoudiging
van het aantal dak- en thuislozen op twaalf jaar tijd en
bijna duizend kinderen op straat. Dat is de trieste balans van
het Brusselse daklozenbeleid. Het Brussels Gewest investeert
massaal in noodopvang, maar vergeet aandacht te schenken aan
structurele oplossingen. Ook Bruss’help wees er in 2018 al op
dat er vooral wordt ingezet op noodopvang en dat de structurele
oplossingen uitblijven.
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We beschikken nog niet over het rapport, enkel over cijfers, maar
ik wil ook weten wie die daklozen zijn. Zijn het transmigranten
die naar het Verenigd Koninkrijk willen? Zijn het mensen die
uitgeprocedeerd zijn en in feite zouden moeten terugkeren naar
hun land? Of betreft het Brusselaars of andere Belgen die op
straat belandden door hun situatie?

Behalve de schrijnende en continu stijgende cijfers is het van
belang om te weten wie de mensen achter de cijfers zijn. De N-
VA heeft altijd gezegd dat de opvang van transmigranten leidt tot
een aanzuigeffect. Dat wordt vandaag blijkbaar bevestigd door
de cijfers. Welk beleid voert u om het probleem structureel aan
te pakken?

1145 Mme Farida Tahar (Ecolo).- Comme mes collègues, je
m'inquiète des résultats de ce sixième dénombrement de
Bruss'help qui livre des chiffres qui font froid dans le dos :
5.300 personnes sans abri, dont 933 enfants et 20 % de femmes.
Et c'est sans compter toutes les personnes "évaporées" et
indénombrables qui échappent à tous les radars.

Cette situation prévisible découle du détricotage de la
sécurité sociale et des politiques antisociales des précédents
gouvernements fédéraux. Les crises sociale et économique ont
précédé la crise sanitaire, et nous en payons à présent les pots
cassés.

M. Maron, vous avez considérablement augmenté les moyens
dédiés à la lutte contre le sans-abrisme, mais vous n'avez
évidemment pas de baguette magique. Pourriez-vous nous
dresser un état des lieux de la situation et nous présenter les
mesures urgentes ainsi que les dispositifs structurels mis en
place ?

Cette matière transversale recoupant plusieurs compétences,
comment la collaboration avec la secrétaire d'État au logement
s'organise-t-elle ? Il faut ici s'attaquer aux causes plutôt qu'aux
symptômes en sortant les personnes de la rue et en leur trouvant
un logement. Pourriez-vous nous communiquer le nombre de
personnes actuellement logées de manière temporaire dans des
hôtels ?

Un débat aussi important mériterait plus que deux minutes par
député. Je poserai donc une question plus large prochainement,
lors d'une réunion de la commission de la santé et de l'aide aux
personnes.

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- De resultaten
van de jongste daklozentelling zijn schrikbarend. Bovendien
blijven er nog veel personen onder de radar. De situatie is
grotendeels te wijten aan de afbouw van de sociale zekerheid en
het asociale beleid van de vorige federale regeringen.

Minister Maron heeft de middelen voor het daklozenbeleid
aanzienlijk verhoogd, maar kan helaas niet toveren. Welke
noodacties en structurele maatregelen zijn er genomen?

Hoe verloopt de samenwerking met de staatssecretaris voor
Huisvesting? We moeten niet de symptomen maar de oorzaken
aanpakken en mensen een woning aanbieden. Hoeveel personen
worden momenteel tijdelijk in een hotel gehuisvest?

Dit debat verdient meer dan twee minuten spreektijd per
persoon. Ik zal daarom binnenkort een vraag in de commissie
voor de Huisvesting indienen.

1145 M. le président.-  Il s'agit du principe même du débat d'actualité,
comme le prévoit notre règlement.

De voorzitter.-  Dat zijn nu eenmaal de regels van een
actualiteitsdebat.

1149 Mme Céline Fremault (cdH).- Entre 2018 et 2020, le nombre
de sans-abri a augmenté de 27 %, ce qui est énorme. En 2020,
17,5 % étaient des enfants, contre 14,8 % en 2018. Par contre,
la proportion de femmes a légèrement baissé, de 22 % à 20,9
 %. Comment expliquer cette absence de corrélation entre le
nombre de femmes et le nombre d'enfants sans abri ? Est-ce lié

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Tussen 2018
en 2020 steeg het aantal daklozen en ook het aantal dakloze
kinderen. Het aantal dakloze vrouwen daalde daarentegen licht
(van 22 naar 20,9%). Hoe komt het dat het aantal dakloze
vrouwen en kinderen geen gelijke tred houden?
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au nombre très élevé de personnes considérées comme étant de
genre indéterminé ?

Le dispositif présent sur l'ancien site de Bruxelles
Environnement à Woluwe-Saint-Lambert continue-t-il
d'accueillir les familles avec enfants ?

Pour 2020, les chiffres parlent d'espaces publics et
d'hébergements d'urgence, mais pas de foyers d'hébergement
et de logements non conventionnels. Que recouvrent ces
chiffres ? Dans les 3.200 places d'hébergement, incluez-vous les
centres d'accueil ? Qu'en est-il de la Plateforme citoyenne BXL
Refugees, des maisons d'accueil, des communautés religieuses,
des logements de transit des CPAS, des structures d'hébergement
non agréées (SHNA), des squats, des occupations négociées ?
Nous souhaiterions une catégorisation chiffrée.

En vue de préparer le "monde d'après", avez-vous pris contact
avec Mme Ben Hamou concernant l'adoption de mesures
préventives visant à éviter que les personnes les plus précarisées
se retrouvent sans logement ? Les dispositifs d'urgence, dont les
chambres d'hôtel, seront-ils maintenus ?

Je souhaiterais également demander que Bruss'help vienne nous
présenter son travail en commission de la santé et de l’aide aux
personnes, préalablement à un débat.

Worden in het oude gebouw van Leefmilieu Brussel in
Sint-Lambrechts-Woluwe nog altijd gezinnen met kinderen
opgevangen?

Rekent u in de 3.200 opvangplaatsen ook de onthaalcentra mee?
Wat doet u met burgerplatformen die vluchtelingen opvangen,
opvangtehuizen, religieuze gemeenschappen, transitwoningen
van de OCMW's, niet-erkende opvangstructuren, kraakpanden
en tijdelijke bezettingen?

Hebt u al contact opgenomen met staatssecretaris Ben
Hamou om te beletten dat in het post-coronatijdperk de
allerkwetsbaarsten alweer op straat belanden? Blijven de
noodmaatregelen, met onder meer de opvang in hotels, van
kracht?

Het zou goed zijn als Bruss'help zijn werk eens kwam toelichten
in het parlement.

1151 M. Alain Maron, membre du Collège réuni (en néerlandais).-
Je vous remercie pour vos questions sur le comptage effectué à
Bruxelles.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College.- Ik dank
u voor alle vragen over de telling die Brussel in november heeft
gehouden en die deze week is voorgesteld.

1153 (poursuivant en français)

En préambule, je souhaite proposer que le rapport fasse l'objet
d'une présentation au sein de cette assemblée. Il me paraît
en effet utile de prendre le temps d’examiner l’ensemble des
éléments que ce dénombrement met en évidence, ainsi que les
pistes d’action qu’il inspire. Bruss'help me confirme qu’une
proposition en ce sens a été adressée au parlement. M. le
président, si vous ne l'avez pas encore reçue, elle devrait vous
parvenir sous peu.

(verder in het Frans)

Ik stel voor dat ik het volledige rapport later voorstel in
het parlement, zodat we alle elementen ervan grondig kunnen
bestuderen.

1155 (poursuivant en néerlandais)

Le comptage est un instantané sur la base duquel le
gouvernement et les organisations concernées peuvent apporter
des réponses appropriées en matière de prévention et
d'intervention.

(verder in het Nederlands)

De telling is een momentopname op basis waarvan de overheid
en de betrokken organisaties passende antwoorden kunnen geven
op het vlak van preventie en interventie.

De telling is uitgevoerd op 9 november 2020 in volle Covid-19-
pandemie. Het was de zesde telling in het Brussels Gewest. Er
waren 91 organisaties, waaronder 15 OCMW's, en meer dan 230
vrijwilligers bij betrokken.

1157 (poursuivant en français)

Le dénombrement est effectué selon la typologie européenne
de l'exclusion liée au logement (European typology of
homelessness and housing exclusion, Ethos) développée par la

(verder in het Frans)

De telling gebeurde volgens de Europese Typologie van
dakloosheid en sociale uitsluiting, ontwikkeld door de Europese
Federatie van Nationale Organisaties die met Daklozen werken.
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Fédération européenne des associations nationales travaillant
avec les sans-abri (Feantsa). Cette méthodologie vise à mesurer
l’exclusion liée au logement, à savoir les personnes qui ne
disposent pas d’un logement fixe adéquat (lieu de vie privée, titre
d’occupation légal). Le recensement porte donc sur des situations
bien plus larges que les personnes sans abri au sens strict.

Les avantages de cette méthodologie sont qu’elle est solide,
appliquée par de nombreuses villes et basée sur le principe de
"mesurer pour agir". Ce véritable outil d’aide à la décision à
Bruxelles depuis de nombreuses années et nous disposons donc
d'une expertise dans ce domaine.

Ses inconvénients sont la tentation de comparer des villes ayant
des réalités sociologiques très différentes, d'une part, et la
dénomination technique complexe des catégories de personnes
et situations visées, qui requiert de l’expertise pour interpréter
correctement la réalité derrière les chiffres, d'autre part. Cela
montre l’intérêt des présentations et débats au sein de notre
parlement.

Je ne reprendrai pas la présentation de l’ensemble du rapport,
mais mettrai en exergue quelques-uns de ses éléments-clés.

Le nombre de personnes en rue diminue légèrement par rapport à
2018 (- 5 %), tandis que celui des personnes prises en charge dans
les structures d’aide (logements de transit, maisons d’accueil,
hôtels, hébergements d’urgence, etc.) augmente (+ 34 %). Cette
hausse du nombre de personnes accueillies dans des dispositifs
qualitatifs a été la traduction concrète des budgets considérables
alloués à la prise en charge de ces publics particulièrement
vulnérables depuis le début de la législature. Elle reflète aussi
la précarité grandissante et confirme la nécessaire mobilisation
de tous les acteurs à tous les niveaux de pouvoir pour reloger
durablement les personnes sans abri, d'une part, et lutter en amont
contre les causes de la précarité qui peuvent amener les plus
vulnérables à la rue, d'autre part.

Le rapport de Bruss'help met aussi en avant l’augmentation
du nombre d’entrées de personnes migrantes sur le territoire
belge, avec Bruxelles comme point nodal des migrations
internationales.

Ze is ruimer dan de zuivere dakloosheid en heeft ook betrekking
op personen die wel onderdak hebben, maar geen geschikte vaste
woning.

Die methode wordt door veel steden gebruikt. Een nadeel is
wel dat de neiging ontstaat om steden te vergelijken met een
heel uiteenlopende sociologische realiteit en ook de technische
complexiteit van de verschillende categorieën die gehanteerd
worden, waardoor heel wat expertise nodig is om de cijfers te
interpreteren.

Het aantal personen dat op straat leeft, is licht gedaald sinds
2018 (-5%), terwijl het aantal mensen in de opvangstructuren
gestegen is (+34%). Dat komt doordat de regering veel middelen
heeft uitgetrokken om die mensen zo'n plaats aan te bieden, maar
ook doordat de armoede toeneemt. Bovendien wijst Bruss'help
op het toenemende aantal migranten in België, waarbij Brussel
het knooppunt is.

1159 Cette hausse se reflète évidemment dans le nombre de personnes
prises en charge dans les structures bruxelloises d'accueil. Même
si, à la base, l'accueil des réfugiés est une compétence fédérale,
la Région bruxelloise a, comme vous le savez, tenu à offrir un
accueil à cette population migrante particulièrement vulnérable
et, de surcroît, à la protéger contre la pandémie du Covid-19.

Par ailleurs, nous observons une diminution du nombre de
femmes recensées dans l'espace public : 51 en 2020, contre 84
en 2018. Cette évolution est le reflet des mesures prises durant
la crise qui ont spécifiquement ciblé les femmes. Au 1er mars
de cette année, le nombre de places accessibles destinées aux
femmes seules ou avec enfant(s) et aux familles était de 936 dans

De opvang van vluchtelingen is weliswaar een federale
bevoegdheid, maar het Brussels Gewest levert een grote
inspanning om hun onderdak te bezorgen en te beschermen tegen
de coronapandemie.

Het aantal dakloze vrouwen daalt: 51 in 2020, tegen 84 in
2018. Dat komt doordat er tijdens de crisis maatregelen voor
hen genomen zijn. Op 1 maart 2021 waren er 936 plaatsen
beschikbaar in de opvang voor vrouwen, al dan niet met
kinderen, of gezinnen, naast 454 bijkomende plaatsen elders.

De huidige opvangcapaciteit blijft alvast behouden tot eind
juni. De komende weken bekijken we hoe we een deel van de
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les dispositifs d'accueil et d'urgence, auxquelles s'ajoutent 454
places supplémentaires dans quatorze maisons d'accueil.

Au-delà des constats de ce dénombrement, nous continuons
l'accueil de ces populations fragilisées, dans un contexte de
crise sanitaire loin d'être terminée. Le maintien des dispositifs
d'accueil actuels est garanti jusqu'à la fin du mois de juin. Dans
les prochaines semaines, il y aura lieu de déterminer comment
prolonger une partie de la capacité complémentaire mise en place
grâce au budget dégagé dans le cadre de la crise du Covid-19.

extra plaatsen kunnen behouden die mogelijk werden door de
bijkomende middelen in het kader van de coronacrisis.

1161 (poursuivant en néerlandais)

J'ai souvent précisé que le relogement d'un nombre de personnes
aussi élevé nécessitait, à long terme, une action de grande
envergure.

(verder in het Nederlands)

Ik gaf al vaak aan dat het herhuisvesten van een dergelijk groot
aantal mensen op lange termijn grootscheepse actie vereist. We
moeten ook geleidelijk aan overschakelen van een logica van
noodhulp naar een logica van herhuisvesting.

1163 (poursuivant en français)

Dans cet objectif, les budgets dégagés dans le cadre du plan
de relance et de redéploiement adopté par le gouvernement
produiront, dans l'immédiat et les mois à avenir, des résultats
concrets.

Cent cinquante personnes et familles seront relogées d'ici le
1er juin dans le cadre de six projets menés en partenariat avec
six communes et CPAS. Il faudra atteindre l'objectif de reloger
durablement et accompagner 500 familles et personnes d'ici la
fin de l'année 2021, et 800 personnes pour juin 2022.

Deux appels à projets seront déjà lancés avant la fin du mois. Le
premier, à destination des agences immobilières sociales (AIS),
vise à créer 400 logements complémentaires pour des personnes
sans abri. Des budgets pérennes ont été inscrits à cet effet. Un
second s'adresse aux communes et CPAS dans le cadre du plan
d'urgence logement (PUL), en collaboration avec ma collègue
Mme Ben Hamou. Toutes les personnes sans abri relogées dans
le cadre de ce processus bénéficieront d'un accompagnement
psycho-médico-social adapté et personnalisé.

Le basculement de l'accueil d'urgence vers du relogement
durable est indispensable pour des raisons de dignité humaine.
Paradoxalement, cela coûte moins cher et permet donc de
produire plus de logements avec un budget équivalent. À titre de
comparaison, l'accueil d'urgence coûte quelque 20.000 euros par
an et par personne, l'accueil dans des logements Housing First
ou accompagnés revenant à 5.000 euros par an et par personne.

Quant aux solutions pour lutter contre la précarité croissante, il
est vrai que celle-ci augmente clairement depuis de nombreuses
années. La crise sociale et économique que nous sommes en train
de traverser - et qui ne fait que commencer - contribue encore à
la renforcer. J'illustrerai ceci par deux exemples :

- le nombre de bénéficiaires d'un programme de réintégration
sociale a augmenté de 55 % entre 2009 et 2019, et avec la crise,

(verder in het Frans)

De budgetten in het kader van het herstelplan zullen de komende
maanden op dat vlak resultaten opleveren. Tegen 1 juni moeten
150 personen en gezinnen gehuisvest zijn via zes projecten, in
samenwerking met zes gemeenten en OCMW's. Ik streef naar
de huisvesting en duurzame begeleiding van 500 personen tegen
eind 2021 en 800 tegen juni 2022.

Voor het eind van de maand zullen er twee projectoproepen
volgen. De eerste beoogt de creatie van 400 bijkomende
woningen voor daklozen door sociale verhuurkantoren, de
tweede is gericht op een aangepaste psychische, medische en
sociale begeleiding door gemeenten en OCMW's.

Duurzame huisvesting is van groot belang voor de menselijke
waardigheid en kost bovendien minder: 5.000 euro per jaar per
persoon, tegen 20.000 euro in de noodopvang.

De armoede neemt inderdaad al vele jaren toe en de huidige
crisis maakt dat alleen maar erger. Ik geef twee voorbeelden.

Het aantal begunstigden van een sociaal reïntegratieprogramma
is tussen 2009 en 2019 gestegen met 55% en de crisis heeft daar
nog een flinke schep bovenop gedaan.

De 10% goedkoopste woningen in het gewest zijn ontoegankelijk
voor 52% van de bevolking. De helft van de Brusselaars kan zich
letterlijk geen aanvaardbare woning veroorloven.
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les demandes d'aides se sont encore multipliées, pour un public
qui s'est simultanément diversifié ;

- au niveau du logement, si la part des revenus allouée au loyer
est plafonnée à 30 % - la norme attendue -, le premier décile des
logements les moins chers de l'agglomération n'est accessible
qu'à 52 % de la population bruxelloise. La moitié d'entre nous
n'a donc pas les moyens de se loger décemment à Bruxelles. Il y
a donc bien un manque d'accessibilité des logements.

1165 (poursuivant en néerlandais)

La question du sans-abrisme en Région bruxelloise est au
carrefour de plusieurs problèmes, tels que la précarisation
croissante des classes populaires et moyennes.

(verder in het Nederlands)

De daklozenkwestie in het Brussels Gewest bevindt zich op een
kruispunt van verschillende problemen, zoals de toenemende
onzekerheid van de volks- en middenklasse, het gebrek aan
betaalbare woningen en het beheer van de migratieproblematiek.
Daar komt nu ook nog de impact van de gezondheidscrisis bij.

1167 (poursuivant en français)

Pour rappel, la Belgique s'est engagée au niveau des Nations
unies à respecter les dix-sept objectifs relatifs au développement
durable. Le premier d'entre eux vise la réduction de moitié au
moins de la proportion d'hommes, de femmes et d'enfants de
tous âges souffrant d'une forme ou l'autre de pauvreté, telle que
définie par chaque pays. On en est bien loin. Nous sommes
plutôt partis dans la direction opposée et prévoyons ainsi une
augmentation de la pauvreté à l'horizon 2030. J'appelle donc tous
les acteurs à agir ensemble, de manière transversale, tous niveaux
de pouvoir confondus, sur les leviers auxquels nous avons accès
pour lutter contre la précarité.

En Région bruxelloise, ces leviers sont les suivants :

- la prévention de la perte de logement. En collaboration avec
Mme Ben Hamou, nous y travaillons activement. Nous avons
ainsi mis en route une série d'actions, notamment avec les
CPAS, en débloquant 30 millions d'euros à leur intention. Nous
continuerons dans cette voie ;

- la réduction de la précarité énergétique, comme j'ai pu l'évoquer
cette semaine en commission de l'environnement ;

- une autre piste, complémentaire à la priorité de relogement
massif, est le soutien des occupations négociées de bâtiments
vides. Ces occupations s'étalent en général sur plusieurs années et
peuvent ainsi servir de tremplin à des personnes précarisées sans
abri. Elles permettent de leur donner accès à leurs droits sociaux
car il est, en effet, souvent possible de se domicilier dans ces
bâtiments. En outre, un encadrement est proposé, une base légale
est établie entre propriétaires et occupants et une association
(la Fédération bruxelloise de l’union pour le logement (Febul),
Communa, un collectif citoyen, etc.) agit comme intermédiaire.
Dans ce cadre, des normes minimales doivent être rencontrées
en matière de sécurité et de salubrité ;

- la poursuite du soutien prodigué aux personnes migrantes. Il me
semble intéressant de rappeler les conclusions d'un autre rapport

(verder in het Frans)

België heeft zich binnen de Verenigde Naties geëngageerd om de
zeventien doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te halen.
Een daarvan is de halvering van het aantal mensen die met een
of andere vorm van armoede kampen. Dat doel is heel ver weg
en ik roep dus alle stakeholders op om al het mogelijke te doen.

Het Brussels Gewest beschikt over een aantal hefbomen.

Ten eerste moet het verlies van een woning worden voorkomen.
Samen met staatssecretaris Ben Hamou werk ik aan een reeks
acties daarrond met de OCMW's, met een budget van 30 miljoen
euro.

Ten tweede moet energiearmoede worden bestreden.

Ten derde moet het mogelijk zijn om leegstaande gebouwen
tijdelijk te laten bewonen. Mensen vinden zo niet alleen
onderdak, maar kunnen zich ook domiciliëren, zodat ze hun
sociale rechten kunnen laten gelden. Bovendien wordt er ook een
omkadering geboden.

Ten vierde willen we migranten begeleiden. Uit een rapport
van Bruss'help en Diogenes blijkt dat zij vooral op straat
terechtkomen omdat ze geen sociale rechten en geen
arbeidsvergunning hebben. Het komt er dus op aan hun sneller
een verblijfsvergunning te bezorgen.



SÉANCE PLÉNIÈRE
2021.03.19

n° 17 - nr. 17
PLENAIRE VERGADERING 12

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

de Bruss'help et de Diogènes : parmi les migrants européens qui
ont accès à l'aide sociale, seuls 6 % sont à la rue, alors que
le chiffre grimpe à 64 % pour celles et ceux qui n'ont pas de
revenus. En d'autres termes, les migrants sont à la rue parce qu'ils
n'ont pas de droits sociaux ou de droit au travail. Il importe donc
d'accélérer l'octroi d'un permis de séjour à ces ressortissants, car
ce document leur confère un statut donnant accès à l'aide sociale,
à un travail, mais aussi au droit à la santé.

1169 Il faut, clairement, régulariser les sans-papiers. Ne pas le faire
entraîne une précarité supplémentaire, qui se traduit notamment
dans les chiffres bruxellois.

Soulignons que les moyens dédiés par la Région bruxelloise à
l'aide aux sans-abri sont sans commune mesure avec ceux qu'y
consacrent les autres Régions et grandes villes. Dans aucune
autre grande ville du pays, on ne trouve - de loin, et même en
proportion - autant de moyens, de places et de dispositifs.

Des leviers existent évidemment au niveau fédéral, comme
augmenter les revenus de remplacement ou les allocations
sociales pour les aligner au minimum sur les seuils de risque
de pauvreté, automatiser les droits sociaux - surtout pour les
bénéficiaires d'interventions majorées - ou améliorer l'accueil
des migrants.

C’est en conjuguant les efforts des communes, des CPAS, des
Régions, de l'État fédéral et du secteur associatif que nous
arriverons à réduire durablement la précarité et le nombre de
sans-abri.

Concernant les plus jeunes, 933 enfants et adolescents sont inclus
dans ces chiffres. Le nombre d'enfants en rue est en légère
diminution : douze enfants en rue en 2020 pour vingt en 2018.
Les enfants et adolescents se retrouvent majoritairement dans
les centres d'urgence, maisons d'accueil et hôtels. En voici la
ventilation par tranche d'âge : de 0 à 3 ans, 31 % ; de 4 à 12 ans,
48 % ; de 13 à 18 ans, 21 %. De nombreux dispositifs s'adressent
aux femmes, aux femmes avec enfants et aux familles, ce que
reflètent ces chiffres.

Les moyens du programme Housing First ont été doublés,
passant de 104 à 200 places entre 2019 et 2020. Pour 2021, des
moyens substantiels ont été dégagés et le nombre de logements
devrait encore augmenter de manière importante. Les quatre
opérateurs qui sont subventionnés pour assurer cette mission sont
Infirmiers de rue, Santé mentale et exclusion sociale (SMES), le
New Samusocial et Diogènes.

Mensen zonder papieren moeten geregulariseerd worden om
bijkomende armoede te voorkomen.

Het Brussels Gewest besteedt overigens veel meer middelen aan
de strijd tegen dakloosheid dan de andere gewesten en grote
steden.

Ook de federale overheid kan maatregelen nemen, zoals
het verhogen van de vervangingsinkomens, de automatische
toekenning van sociale rechten of een betere opvang van
migranten.

Armoede kan alleen duurzaam bestreden worden door de inzet
van alle overheden en verenigingen.

Er zijn ook 933 dakloze kinderen en adolescenten opgenomen in
de genoemde cijfers. De meesten daarvan zitten in opvangcentra,
die zich vaak richten op vrouwen met kinderen of gezinnen. Het
aantal straatkinderen is gedaald van twintig in 2018 tot twaalf
in 2020.

De middelen voor Housing First zijn verdubbeld. Er zijn nu
200 opvangplaatsen, tegenover 104 in 2019, en dat aantal
zou dit jaar nog flink moeten toenemen. De vier instanties
die gesubsidieerd worden in het kader van Housing First zijn
Straatverplegers, Geestelijke Gezondheid en Sociale Uitsluiting,
New Samusocial en Diogenes.

1171 Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a) (en néerlandais).- Je me
réjouis de la création de nombreuses places supplémentaires,
mais je vous demande également d'envoyer un signal au secteur.

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a).- Het is duidelijk
dat u probeert om tot oplossingen te komen. U maakt de juiste
analyses. Het is goed om te horen dat er heel veel extra plaatsen
bij komen, onder meer aan de hand van het plan voor de sociale
huisvesting.

Ik roep u op om ook een signaal te geven aan de daklozensector,
want die voelt zich in de steek gelaten.
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1173 (poursuivant en français)

Je crains que le message que vous lui adressez à présent ne lui
parvienne pas.

Par contre, je partage votre position sur la nécessité de régulariser
les sans-papiers.

(verder in het Frans)

De sector heeft uw boodschap wellicht niet ontvangen.

Ik ben het wel met u eens dat mensen zonder papieren
geregulariseerd moeten worden.

1175 M. Juan Benjumea Moreno (Groen) (en néerlandais).- Outre
les nombreux chiffres, je retiens surtout que vous souhaitez
également passer d'une logique d'accueil d'urgence, de masse
et d'hiver à une forme d'accueil durable. Je ne peux que vous
encourager à opter pour cette solution moins onéreuse.

L'ajout de 500 places est également une excellente nouvelle, car
personne ne devrait vivre dans la rue ou dans un grand centre
d'accueil. Vous avez tout mon soutien à cet égard.

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen).- Naast de vele
cijfers onthoud ik vooral dat u ook wilt overstappen van een
logica van nood-, massa- en winteropvang naar een vorm van
duurzame opvang. Hoewel dat uiteraard niet de belangrijkste
drijfveer mag zijn, is het overigens goedkoper. Als de duurzame
oplossing 5.000 euro kost in plaats van 20.000 euro, dan kan ik
u alleen maar aanmoedigen om daar zo snel mogelijk op in te
zetten.

Voorts is het uitstekend nieuws dat er 500 extra plaatsen bij
komen. Wat mij betreft, mogen dat er zelfs nog meer zijn als
dat nodig zou blijken, zodat niemand nog op straat of in een
groot opvangcentrum hoeft te leven. Volgens artikel 23 van de
Grondwet heeft iedereen immers recht op een woning.

U kunt daarvoor rekenen op mijn steun.

1177 Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Il serait en effet intéressant
de recevoir un état des lieux approfondi de Bruss'help. J'entends
ce que vous dites, M. le ministre, mais les chiffres restent
glaçants. Le nombre d'enfants et de personnes en rue par
grand froid montre qu'il faut mettre les bouchées doubles. La
pauvreté s'accentue dans notre Région depuis dix-sept ans. Les
gouvernements de gauche qui se succèdent depuis 2004 doivent
en faire une priorité. Il faut rapidement apporter des réponses.

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- Het
zou inderdaad interessant zijn om een overzicht te ontvangen
van Bruss'help. Het ontstellend grote aantal kinderen en
volwassenen dat op straat leeft in de bittere kou moet ons
tot spoed manen. De armoede in het Brussels Gewest blijft
maar toenemen. De linkse regeringen, die sinds 2004 aan de
macht zijn, moeten dit probleem met voorrang aanpakken en met
oplossingen komen.

1179 Mme Françoise De Smedt (PTB).- La précarité augmente en
effet d'année en année et la situation devrait encore empirer en
raison de la crise sanitaire actuelle. En écoutant vos chiffres, je
ne peux m'empêcher de penser que nous sommes en train de
perdre la course contre la montre entre les solutions à offrir et
cette précarité croissante.

Vous avez fait état de 200 places pour le programme Housing
First entre 2019 et 2020. Sauf erreur de ma part, je n'ai
pas entendu de chiffres pour 2021. Or, on parle de 5.300
personnes qui n'ont pas accès à un toit ! Force est de constater le
déséquilibre entre les solutions proposées, les moyens dégagés
pour sortir ces personnes de la rue et la précarité qui ne cesse
d'augmenter.

Vous avez vous-même répété les chiffres alarmants sur la
question du logement et sur le fait que de plus en plus de
personnes n'ont pas accès à un logement abordable. Une dame
m'expliquait, aujourd'hui même, qu'elle avait quitté Bruxelles
afin d'accéder à un loyer plus faible mais qu'habitant désormais
en Flandre, elle se voyait contrainte de payer des taxes
supplémentaires.

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).- Jaar na
jaar neemt de armoede toe, en met de huidige gezondheidscrisis
zal dat alleen maar verergeren. Als ik u zo hoor, vrees ik dat we
de race tegen de klok aan het verliezen zijn.

U sprak over 200 opvangplaatsen dankzij Housing First in 2019
en 2020, maar over 2021 heb ik niets gehoord, terwijl er 5.300
mensen op straat staan! De middelen zijn duidelijk ontoereikend.

U zei zelf dat almaar minder mensen een betaalbare woning
vinden. Vandaag nog vertelde een vrouw me dat ze Brussel
verlaten had voor Vlaanderen, waar ze dan wel een lagere
huishuur had, maar wel veel extra belastingen.
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Nous peinons à trouver des solutions pour toutes ces personnes
et nous sommes en train de perdre cette course contre la montre.

1181 Mme Victoria Austraet (indépendante).- Il faudra continuer
à suivre les différents projets que vous avez détaillés et espérer
qu'ils auront un impact positif sur le sans-abrisme.

Dans son analyse, Bruss'help affirme que certaines des hausses
observées s’expliquent par les moyens accrus de prise en charge
pendant le premier confinement, mais dans le même temps,
le nombre de personnes dans la rue n'a pas significativement
diminué. J'en déduis que, si la Commission communautaire
commune (Cocom) n'avait pas dégagé ces moyens importants
pour l'accueil d'urgence, le nombre de personnes sans abri
recensées aurait sans doute été beaucoup plus élevé. Le problème
est donc évidemment structurel et lié à la précarité et à la crise
du logement, comme cela a été rappelé.

Enfin, je salue les propos que vous avez tenus sur les droits des
sans-papiers.

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).-
Het aantal daklozen is niet echt afgenomen, hoewel de GGC
tijdens de eerste lockdown extra middelen voor noodopvang had
vrijgemaakt. Als ze dat niet had gedaan, zou het probleem nog
groter zijn geworden. Het gaat dus duidelijk om een structureel
probleem dat wordt veroorzaakt door bestaansonzekerheid en de
huisvestingscrisis.

Ik sta achter uw antwoord over de rechten van mensen zonder
papieren.

1183 Mme Véronique Jamoulle (PS).- Je remercie M. Maron pour
les chiffres, l'augmentation des places et les accords conclus avec
la secrétaire d'État au logement.

Le sans-abrisme est la pointe visible de l'iceberg. Il s'agit un
problème multifactoriel auquel il est nécessaire d'apporter des
solutions structurelles. Bruxelles n'y parviendra pas seule, elle a
besoin de l'aide du gouvernement fédéral.

Je me réjouis d'ores et déjà du débat plus approfondi en
commission de la santé et de l’aide aux personnes avec
Bruss'help. Nous devons trouver un moyen d'améliorer notre
collaboration.

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het Frans).-
Dakloosheid is het topje van de ijsberg. We hebben te maken
met een zeer veelzijdig probleem dat structureel opgelost moet
worden. Brussel kan dit niet alleen aan, de federale regering
moet hulp bieden.

Daarnaast kijk ik nu al uit naar het uitgebreidere debat met
Bruss'help in de commissie. We moeten beter samenwerken met
die vereniging.

1185 M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- Il est important
d'opérer un changement de politique.

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Het is belangrijk dat we een
beleidsomslag maken.

1187 (poursuivant en français)

Il est nécessaire de trouver des solutions structurelles et de faire
de la prévention, car en hébergeant des sans-abri, nous n’évitons
pas qu’ils retournent dans la rue.

Il faut absolument faire appliquer l'article 23 de la Constitution
à l'ensemble des Bruxellois.

Je n’ai pas vraiment reçu de réponse à ma question sur la baisse
des loyers, mais je suppose que cette question sera traitée en
commission dans le cadre du débat sur l'encadrement des loyers.

(verder in het Frans)

We moeten structurele oplossingen uitwerken en aan preventie
doen.

Artikel 23 van de Grondwet moet echt voor alle Brusselaars
gelden.

Over de verlaging van de huurprijzen heb ik niet echt een
antwoord gekregen, maar ik veronderstel dat dat onderwerp nog
in de commissie aan bod zal komen.

1189 Mme Marie Nagy (DéFI).- L'urgence sociale est énorme et
la précarité est le résultat de divers facteurs, comme vous en
faites bien le diagnostic. Des réponses peuvent être apportées en
urgence, d'autres se préparent de manière structurelle. Il ne faut

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- De sociale
urgentie is te groot om de noodoplossingen stop te zetten, maar
daarnaast moeten we structurele oplossingen ontwikkelen.

De federale Vivaldi-coalitie heeft een enorme kans gemist op het
vlak van regularisaties. Ik roep u daarom op om het wetsvoorstel
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pas arrêter les dispositifs d'urgence et il sera certainement trop tôt
pour remettre toutes ces personnes dans la rue au mois de juin.

Enfin, la régularisation est le grand rendez-vous manqué de la
coalition Vivaldi au niveau fédéral ! Je vous propose de soutenir
la proposition de loi que DéFI a déposée à la Chambre par
l'entremise de François De Smet, et qui énonce des critères clairs
et objectifs pour assurer une régularisation sur la base d'une
procédure structurelle.

Nous sommes le seul parti à faire cette proposition au niveau
fédéral et j'espère que vous la soutiendrez avec force et
conviction, comme vous l'avez fait au niveau bruxellois.

te steunen dat DéFI in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
heeft ingediend.

1191 Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- En réalité,
vous dites que Bruxelles est devenue une plaque tournante pour
les migrants en transit. Toutefois, aussi pénible soit-elle, la seule
solution est que les migrants en transit demandent l'asile ou
retournent dans leur pays d'origine.

Vous devriez changer votre politique et vous concentrer sur des
solutions structurelles. La régularisation des sans-papiers n'est
pas une solution.

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Wat u zegt, komt
er in feite op neer dat Brussel een hub is geworden voor
transitmigranten. De cijfers stijgen in de noodopvang. Brussel is
een aantrekkingspool geworden voor illegalen op weg naar het
Verenigd Koninkrijk. Hoe pijnlijk het ook is, de enige oplossing
bestaat erin dat de transitmigranten ofwel asiel aanvragen ofwel
terugkeren naar het land van oorsprong. Een hub naar het
Verenigd Koninkrijk is alleen goed als businessmodel voor
mensensmokkelaars.

Uw beleid doet de cijfers stijgen en creëert geen oplossingen. U
moet uw beleid aanpassen en inzetten op structurele oplossingen.
Een regularisatie van de mensen zonder papieren is geen
oplossing en ik geloof overigens niet dat de federale regering dat
van plan is.

1193 Mme Farida Tahar (Ecolo).- Je vous remercie d'avoir pris
en considération la dimension genrée ainsi que l'approche
intersectorielle et transversale de cette matière ô combien
complexe. Elle relève en effet de plusieurs niveaux de pouvoir et
responsables politiques chargés du logement et de la lutte contre
le sans-abrisme. Je salue également l'intérêt que vous portez à la
prévention, et pas seulement aux solutions.

Enfin, je souligne votre prise de position courageuse.
Contrairement à ma collègue de la N-VA, le groupe Ecolo
estime que régulariser les sans-papiers ici et maintenant offre une
solution au problème. Si un débat devait avoir lieu dans ce sens
au niveau fédéral, nous soutiendrions cette idée.

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- Het is goed
dat u in deze complexe materie de genderdimensie en de
intersectionaliteit niet uit het oog verliest. Er zijn immers diverse
bestuursniveaus en beleidsmensen belast met huisvesting en
betrokken bij de strijd tegen dakloosheid. Goed dat u ook aan
preventie denkt.

Volgens Ecolo is een snelle regularisatie van mensen zonder
papieren een goede oplossing. Als er binnen de federale regering
gedebatteerd wordt over die kwestie, krijgt dat plan onze steun.

1195 Mme Céline Fremault (cdH).- Ce dossier méritera un travail
beaucoup plus approfondi en commission avec l’audition de
Bruss’help.

Les réponses apportées à l'urgence sont aujourd’hui
incontournables. Je sais que vous n’êtes pas friand d'une telle
approche, mais il est impossible de nier cet accroissement de plus
de 27 % en deux ans.

Au niveau des réponses structurelles à apporter au problème, le
niveau de pouvoir fédéral a évidemment un rôle majeur à jouer.
La question de la régularisation est centrale ; cela fait plus de dix
ans qu’il n'y en a plus eu en Belgique. La dernière régularisation
a été voulue et exécutée par Melchior Wathelet en 2010. Des

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Dit dossier
verdient een grondigere behandeling in de commissie, met een
hoorzitting met Bruss'help.

Er moeten nu dringend maatregelen voor noodopvang komen.
Ik weet dat u daar niet dol op bent, maar een stijging van
het dakloosheidsprobleem met meer dan 27% in twee jaar tijd
kunnen we niet negeren.

Als het over meer structurele maatregelen gaat, heeft de federale
overheid natuurlijk een grote rol te spelen. Centraal staat de
kwestie van de regularisaties. De laatste grote regularisatie
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familles entières sont ancrées sur le territoire national, qui n'ont
pu se voir attribuer des papiers.

Le dispositif Housing First, mis en place en 2017, ainsi que la
possibilité donnée aux femmes de passer d’une maison d’accueil
à un logement structurel, sont des solutions structurelles.

En revanche, il subsiste encore beaucoup de flou autour des
mesures préventives pour éviter de tomber dans la pauvreté.
Vous évoquez 30 millions d’euros pour les CPAS, ce qui est
très peu, vu l'ampleur de la crise, et ne constitue pas une mesure
spécifique au logement.

dateert alweer van 2010, onder Melchior Wathelet. Al jarenlang
grijpen hele families steeds maar weer naast verblijfspapieren.

Structurele oplossingen zijn het Housing First-programma en de
mogelijkheid die vrouwen krijgen om van een opvangcentrum
naar een definitieve woning te verhuizen.

De preventieve maatregelen om niet in de armoedeval te trappen,
zijn dan weer rijkelijk vaag. U hebt het over 30 miljoen euro voor
de OCMW's, maar dat is veel te weinig en het geld is bovendien
niet specifiek voor huisvesting bedoeld.

1199 QUESTIONS D'ACTUALITÉ ACTUALITEITSVRAGEN

1201

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME MAGALI PLOVIE ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW MAGALI
PLOVIE

1201 à Mme Elke Van den Brandt et M. Alain Maron, membres
du Collège réuni chargés de l'action sociale et de la santé,

aan mevrouw Elke Van den Brandt en de heer Alain Maron,
leden van het Verenigd College bevoegd voor sociale actie en
gezondheid,

1201 concernant "la décision de ne pas suspendre l'utilisation
d'un vaccin anti-Covid-19 controversé et les derniers
développements de la vaccination en Région de Bruxelles-
Capitale".

betreffende "het besluit om het gebruik van een
omstreden Covid-19-vaccin niet op te schorten en
laatste ontwikkelingen inzake vaccinatie in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest".

1201 QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME ALEXIA
BERTRAND,

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN
MEVROUW ALEXIA BERTRAND,

1201 concernant "les chiffres de la vaccination contre le Covid-19
en Région de Bruxelles-Capitale".

betreffende "de vaccinatiecijfers tegen Covid-19 in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

1205

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. JAN
BUSSELEN,

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN DE
HEER JAN BUSSELEN,

1205 concernant "la vaccination de non-Bruxellois en Région de
Bruxelles-Capitale et la lutte contre une troisième vague de
Covid-19".

betreffende "de vaccinatie van niet-Brusselaars in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de strijd tegen een derde
golf van Covid-19".

1205 QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME CIELTJE
VAN ACHTER,

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN
MEVROUW CIELTJE VAN ACHTER,

1205 concernant "l'état des lieux de la vaccination contre la
Covid-19 en Région de Bruxelles-Capitale au vu des derniers
chiffres".

betreffende "de stand van de vaccinatie tegen Covid-19 in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het licht van de recentste
cijfers".

1207 QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. EMMANUEL
DE BOCK,

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN DE
HEER EMMANUEL DE BOCK,

1207 concernant "les différences entre les chiffres de la
vaccination anti-Covid-19 selon les Régions".

betreffende "de verschillen in vaccinatiecijfers tegen
Covid-19 tussen de gewesten".

1209 Mme Magali Plovie (Ecolo).- L'Agence européenne des
médicaments (EMA) a rendu hier ses conclusions très attendues
sur le vaccin AstraZeneca, le qualifiant de sûr et efficace. C'est
un soulagement pour les personnes déjà vaccinées et celles qui

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- Gisteren
meldde het Europees Geneesmiddelenbureau dat het
AstraZenecavaccin veilig en effectief is. Dat is een opsteker voor
ons land, dat beslist had de vaccinaties met AstraZeneca niet op
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attendent leur tour. Cette annonce conforte aussi notre pays dans
sa décision de ne pas suspendre son utilisation.

Ce choix de la Belgique, qui la distinguait de ses voisins
européens, en a étonné plus d'un. Comment la décision a-t-
elle été prise ? Était-ce uniquement du ressort de l'État fédéral ?
Y avez-vous pris part, en concertation avec vos homologues
en conférence interministérielle (CIM) de la santé publique ?
D'autres instances y ont-elles été associées ?

Concernant la situation de la vaccination à Bruxelles, quelles
sont les évolutions depuis la semaine dernière ? Qu'en est-il de
la livraison de nouveaux stocks et de l'ouverture de nouveaux
centres  ? Par ailleurs, a-t-on progressé sur la vaccination de
nouvelles cohortes de population, et notamment des personnes
plus de 75 ans ?

te schorten. Was dat een eenzijdig federale beslissing, of heeft
het gewest ook inspraak gehad?

Hoe evolueert de vaccinatiestrategie in Brussel? Hoe zit het met
de nieuwe leveringen en de opening van nieuwe centra? Welke
leeftijdsgroepen zijn vandaag aan de beurt?

1211 Mme Alexia Bertrand (MR).- J'aurais pu déposer une question
d'actualité sur l'horeca dont la situation est interpellante, mais ma
présente question rejoint en partie le sujet. En effet, la première
solution pour l'horeca est bien que la vaccination soit efficace et
que la situation avance, outre les compensations prévues, dont la
prime Tetra qui doit arriver urgemment.

Le site de Sciensano nous indiquait, ce jeudi 18 mars, que 57.700
premières doses de vaccin et 25.200 deuxièmes doses avaient été
administrées en Région bruxelloise, soit un total de 82.900.

Le site de la Commission communautaire commune (Cocom)
indiquait, le 12 mars, soit six jours plus tôt - ce sont les données
officielles les plus récentes dont nous disposons - qu'un total de
112.550 vaccins avaient été administrés. Pour cette même date,
Sciensano, quant à lui, faisait part d’un total de 63.255 doses
administrées, soit environ la moitié.

Vous nous l'avez dit, le retard d'encodage dans Vaccinnet
explique le retard de l'actualisation des chiffres publiés par
Sciensano. Il est toutefois aujourd'hui impossible de savoir
où nous en sommes exactement à Bruxelles par rapport aux
objectifs à atteindre pour chaque phase. Nous entendons tous
les jours les citoyens nous dire que Bruxelles est très en retard
dans le programme de vaccination. Est-ce vrai ? Bruxelles
paraît effectivement en retard au vu des chiffres, mais il est
actuellement impossible de tirer une quelconque conclusion,
sans connaître le nombre de Bruxellois à vacciner dans chaque
groupe cible et, parmi ceux-là, le nombre de non-Bruxellois
vaccinés à Bruxelles.

Pouvez-vous faire la transparence sur ces données ? Si Bruxelles
n'est pas en retard, comme vous l'affirmez, une plus grande
transparence des données permettrait d'éviter des critiques
infondées. Pouvez-vous vous engager à nous fournir ces
éléments de manière claire et régulière ? Quelles sont les raisons
pour lesquelles ces données ne sont pas régulièrement mises à
jour sur le baromètre de la Cocom ? Où en est la mise en œuvre
du tableau de bord en ligne dont vous nous avez parlé lors de la
dernière commission ? Qui est chargé de sa mise en œuvre ?

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- Gisteren
verscheen op de website van Sciensano dat 57.700 Brusselaars
een eerste vaccindosis hebben gekregen en dat 25.000
Brusselaars volledig gevaccineerd zijn.

Zes dagen eerder stond op de website van de GGC dat er 112.550
dosissen waren toegediend, terwijl Sciensano het op dat moment
over 63.255 dosissen had, wat slechts de helft is. Doordat de
verwerking van de gegevens in Vaccinnet tijd vergt, duurt het
even voor Sciensano de recentste cijfers kan publiceren.

Daardoor weten we niet hoever Brussel precies staat in het halen
van de doelstellingen per fase. We horen regelmatig dat Brussel
achterstaat, maar klopt dat ook?

Kunt u meer duidelijkheid scheppen over de mate waarin de
doelstellingen gehaald worden? Kunt u ons die informatie
regelmatig bezorgen? Waarom werkt de GGC haar gegevens
niet sneller bij? Hoever staat de invoering van een online
boordtabel?

Hoever staan de vaccinaties in de ziekenhuizen?
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Enfin, vous nous avez indiqué que la vaccination au sein des
hôpitaux avait atteint les 79,3 % pour la première injection, soit
un chiffre largement supérieur aux données communiquées dans
la presse cette semaine. Dès lors, pouvez-vous également faire
un état de la situation de la vaccination dans les hôpitaux ?

1213 M. Jan Busselen (PVDA) (en néerlandais).- Le nombre de
contaminations connaît à nouveau une hausse spectaculaire.
Nous sommes probablement face à une troisième vague, et ce,
après un an de confinement.

Selon les chiffres de Sciensano, Bruxelles vaccine plus lentement
que les autres Régions. Selon vous, cette situation est due au
fait que Bruxelles vaccine les travailleurs non bruxellois qui y
travaillent, mais cela n'explique pas la lenteur de la vaccination.

De heer Jan Busselen (PVDA).- Het gaat de foute kant op. Het
aantal besmettingen neemt opnieuw dramatisch toe. We staan
mogelijk voor een derde golf. Wie had dat ooit kunnen denken?
Na een jaar van lockdown, maatregelen, versoepelingen,
semilockdown en beperkingen van onze burgerlijke vrijheden
houdt het virus de samenleving nog altijd in een wurggreep.

Er is de opkomst van de Britse variant, die zich snel verspreidt,
maar ook de afwezigheid van een efficiënte vaccinatiecampagne
zorgt ervoor dat er niet snel genoeg een groepsimmuniteit wordt
opgebouwd. Volgens de cijfers van Sciensano vaccineert Brussel
trager dan de andere gewesten. Volgens u komt dat omdat
Brussel niet-Brusselaars die hier werken, vaccineert. Dat zijn
er volgens u ongeveer 35.000, want het juiste cijfer kunt u niet
geven. Volgens uw Vlaamse ambtgenoot Wouter Beke gaat het
om 2.000 tot 3.000 niet-Brusselaars. Maar zelfs al waren het er
40.000, dat is geen verklaring voor het trage vaccinatietempo.

1215 (poursuivant en français)

Entre nous, je pense que M. Wouter Beke joue un jeu
communautaire dont nous n’avons aucunement besoin. Mais
les chiffres sont nécessaires. Il nous faut admettre qu'une
fois encore, de nombreux problèmes se posent. Au cours des
dernières semaines, nous avons constaté la lenteur de l’ouverture
des centres de vaccination, les groupes à risque qui n’ont pas pu
être vaccinés à partir de mars, les problèmes liés au formulaire
d’inscription en ligne, les invitations envoyées à de mauvaises
adresses, etc.

(verder in het Frans)

Volgens mij speelt de heer Beke een communautair spelletje. Dat
neemt niet weg dat we duidelijke cijfers nodig hebben. Bovendien
moeten de problemen met de opening van vaccinatiecentra en de
foute adressering van uitnodigingen worden weggewerkt.

1217 (poursuivant en néerlandais)

Combien de personnes vivant en Flandre ont-elles reçu un
premier et un second vaccins à Bruxelles ?

Combien de personnes vivant en Wallonie ont-elles reçu un
premier et un second vaccins à Bruxelles ?

Quelles mesures prenez-vous pour éviter une troisième vague ?

(verder in het Nederlands)

Hoeveel personen die in Vlaanderen wonen, hebben een eerste
vaccin in Brussel gekregen?

Hoeveel personen die in Wallonië wonen, hebben een eerste
vaccin in Brussel gekregen?

Hoeveel personen die in Vlaanderen wonen, hebben een tweede
vaccin in Brussel gekregen?

Hoeveel personen die in Wallonië wonen, hebben een tweede
vaccin in Brussel gekregen?

Wat onderneemt u om een derde golf te voorkomen?

1219 Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- Ce qui
m'intéresse, ce sont les chiffres à Bruxelles. Mes collègues
du Parlement flamand reçoivent un rapport hebdomadaire
détaillant la date d'arrivée des livraisons et le nombre de vaccins

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Er was op RTL
laatst een kleine woordenwisseling tussen u en Vlaams minister
Wouter Beke te zien. U zei dat het Brussels Gewest Vlamingen
vaccineerde en minister Beke zei daarop dat het slechts om een
klein aantal Vlamingen ging.
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concernés. Les députés du Parlement bruxellois ne reçoivent pas
de telles informations.

Depuis des semaines, la N-VA demande des chiffres et de la
transparence quant aux statistiques de vaccination. Est-il si
difficile de produire ces chiffres ?

Quand allez-vous enfin faire la clarté sur le nombre de vaccins
déjà administrés, les stocks de vaccins disponibles et les chiffres
que nous attendons ?

Quel est le calendrier ? Comment la liste de réserve sera-t-
elle constituée ? Comment réagissez-vous face aux personnes
qui ne se présentent pas dans les centres de vaccination ? De
nombreuses questions restent sans réponse.

In feite interesseert me dat niet. Wat mij wel interesseert, zijn
de Brusselse cijfers. Mijn collega's in het Vlaams Parlement
ontvangen wekelijks een rapport van een aantal pagina's
waarin staat wanneer de leveringen zullen aankomen en uit
hoeveel vaccins die bestaan. Er staat ook in wanneer welke
leeftijdscategorie aan de beurt komt en wat het plan van aanpak
is. De parlementsleden in het Brussels Parlement krijgen zulke
informatie niet.

Ik las op Twitter dat er een vaccinatiebarometer is en ik
was verheugd dat er eindelijk Brusselse cijfers zouden zijn.
Uiteindelijk bleek die barometer echter slechts uit twee cijfers te
bestaan. Dat is om echt droevig van te worden.

De N-VA vraagt al weken om cijfers en transparantie over wie
er wanneer aan bod komt en wie er al gevaccineerd is. Het kan
toch niet zo moeilijk zijn om die cijfers voor te leggen? Ofwel
hebt u die cijfers niet, ofwel wilt u ze ons niet bezorgen. In beide
gevallen is dat een zeer ernstige zaak.

Wanneer verschaft u eindelijk eens duidelijkheid over het aantal
toegediende vaccins, over de voorradige vaccins en de aantallen
die we nog mogen verwachten? Wat is de planning? Wie is er al
uitgenodigd? Wie wordt er vervolgens uitgenodigd? Hoe wordt
een reservelijst samengesteld? Wat zijn uw bevindingen over
de vaccinatiebereidheid van de Brusselaars? Komen de mensen
opdagen of niet? Hoe speelt u daarop in? Die vragen blijven
allemaal onbeantwoord.

1221 M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Les différentes officines
publiques reprochent à la Région bruxelloise de vacciner deux
fois moins vite que les autres. J'ai pris note de vos déclarations
quant au fait que nous vaccinons en réalité beaucoup de
Flamands et de Wallons, qui sont vaccinés sur notre territoire
parce qu'ils y travaillent. J'ai recueilli ce matin les chiffres
relatifs à l'état de la vaccination - première et seconde doses - à
Bruxelles. Je peux vous dire que si nous avions vacciné 11 % de
la population, nous devrions en être à 94.000 doses administrées.
Or, il y a un différentiel de 36.000 unités pour la première dose
et de 20.000 pour la seconde.

Combien de non-Bruxellois avons-nous vaccinés à l'heure
actuelle ? Les chiffres coïncident-ils avec ceux que je viens
d'évoquer ? Si l'on peut prouver que l'on a vacciné beaucoup
plus de Wallons et de Flamands à Bruxelles, il serait bien de
développer une plate-forme sur laquelle il serait possible, jour
après jour, de mentionner tous les chiffres relatifs à la vaccination
et à l'administration des première et seconde doses, ainsi que
l'origine des gens que l'on vaccine.

Cela permettrait de prouver encore une fois que Bruxelles est
la Région la plus solidaire et qu'elle est en mesure de répondre
à la demande. J'interpellerai Sciensano pour que ses graphiques
soient adaptés et fournissent également celui de la Cocom, qui
atteste cette solidarité.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- In Brussel
zou er veel minder gevaccineerd worden dan in de andere
gewesten. Daartegenover stelt u dat er in het gewest ook
veel Vlamingen en Walen worden gevaccineerd, omdat ze hier
werken.

Hoeveel niet-Brusselaars zijn er tot nu toe in het gewest
gevaccineerd? Het zou goed zijn als de bevolking op een
website zou kunnen lezen hoeveel vaccins er dagelijks worden
toegediend en waar de gevaccineerden wonen. Zo kunt
u aantonen dat Brussel het solidairste gewest is en de
doelstellingen haalt. Ik zal mij richten tot Sciensano, met de
vraag zijn grafieken aan te passen en de informatie van de GGC
weer te geven.

1223 M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Concernant la
stratégie de vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca, plusieurs

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in
het Frans).- Over het gebruik van het AstraZenecavaccin vond
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concertations et discussions ont eu lieu au niveau interfédéral
pour étudier les cas identifiés d'effets secondaires du vaccin et
pour discuter de son maintien dans notre stratégie de vaccination.

Des experts ont été consultés aux niveaux régional et fédéral ainsi
que divers groupes de travail et instances : task force vaccination,
Conseil supérieur de la santé (CSS), Société internationale de
thrombose et d'hémostase (ISTH).

La balance bénéfice-risque était toujours positive selon nos
experts. L'intérêt de santé publique de continuer l'utilisation de
ce vaccin était nettement supérieur. Nous avons donc décidé
tous ensemble en conférence interministérielle (CIM) de la santé
publique de continuer à utiliser le vaccin d'AstraZeneca.

Quatre nouveaux centres de vaccination ont ouvert cette
semaine : Molenbeek-Saint-Jean, Forest, Schaerbeek et
Woluwe-Saint-Pierre. Ils ont été bien remplis cette semaine
et connaissent un succès en raison de leur proximité et
leur accessibilité. Dans l'ensemble, les échos de terrain sont
positifs. L'administration, avec ou sans ma compagnie, a visité
plusieurs de ces centres cette semaine. Globalement, ces centres
fonctionnent bien, voire très bien.

La semaine prochaine, trois nouveaux centres ouvrent dans
les communes d'Uccle, Woluwe-Saint-Lambert et Anderlecht.
Les plages de rendez-vous se remplissent. Parallèlement, nous
continuons à inviter les personnes âgées. Pour l'instant, nous
allons jusqu'à 73 ans, contre 75 ans au début.

En parallèle, nous développons des stratégies de dernière minute
pour les personnes éligibles à la vaccination, mais qui n'ont pas
encore reçu leur invitation et pour les personnes porteuses de
facteurs de comorbidité. Les hôpitaux vaccinent et continueront
de vacciner les personnes souffrant de comorbidité sévère. Le
processus est en cours et le sera encore davantage la semaine
prochaine.

Selon les statistiques de l'Institut belge de santé Sciensano sur
les vaccinations des personnes de plus de 75 ans, Bruxelles est
très largement devant les autres Régions. Il n'y a aucun biais
sur ces chiffres puisque pour les plus de 75 ans, les données de
Vaccinnet sont sérieuses étant donné qu'il s'agit de Bruxellois
que nous avons invités.

veelvuldig interfederaal overleg plaats. Volgens de deskundigen
die door de federale en gewestregeringen werden geraadpleegd,
wegen de voordelen op tegen het risico op bijwerkingen. Daarom
besliste de interministeriële conferentie Volksgezondheid om het
vaccin te blijven toedienen.

De voorbije week openden vier nieuwe vaccinatiecentra de
deuren, waar de vaccinaties vlot verlopen. Volgende week gaan
er nog drie nieuwe centra open. Ook nodigt het gewest nog steeds
ouderen vanaf 73 jaar uit om zich te laten vaccineren.

Ik werk aan een strategie voor de dringende vaccinatie van
personen die aan de beurt zijn maar nog geen uitnodiging
ontvingen en voor personen met onderliggende aandoeningen.
In de ziekenhuizen worden er nog steeds patiënten met ernstige
onderliggende aandoeningen gevaccineerd.

Uit de cijfers van Sciensano over de vaccinatie van 75-plussers
blijkt dat Brussel ruim voorligt op de andere gewesten. Voor die
doelgroep zijn de cijfers in Vaccinnet bovendien correct.

1225 Quand il n'y a pas de biais, nous sommes en tête dans les
statistiques par rapport aux autres Régions.

Mes services m'ont transmis les données concernant la situation
dans les hôpitaux. Elles datent d'hier. Le nombre de vaccins
administrés dans les hôpitaux s'élève à 48.018 doses. Des
enquêtes sont en cours pour connaître la proportion de résidents
non bruxellois. Ces données ne sont encodées nulle part, puisque
Vaccinnet ne permet pas d'encoder par lieu de vaccination.
Seul le lieu du domicile est encodé, mais on ignore quel
hôpital l'encode. Nous avons dû demander des informations
complémentaires tous azimuts.

Uit de cijfers die ik gisteren van mijn diensten ontving, blijkt dat
er in de Brusselse ziekenhuizen 48.018 dosissen zijn toegediend.
Er wordt nog onderzocht om hoeveel niet-Brusselaars het
precies gaat. In Vaccinnet wordt immers alleen de woonplaats
opgenomen, niet de plaats van vaccinatie.

Ongeveer 55% van het gevaccineerde ziekenhuispersoneel
woont in Vlaanderen of Wallonië. Van het volledige
ziekenhuispersoneel is 78% gevaccineerd. Het gaat om 30.712
eerste dosissen en 17.306 tweede vaccinaties.

Ik ben het met u eens dat de gegevens niet transparant
genoeg zijn, maar ik wil geen polemiek op gang brengen. De
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Environ 55 % du personnel vacciné dans les hôpitaux
proviennent des Régions flamande et wallonne, soit 55 % de
ces 48.018 doses. Le pourcentage du personnel vacciné dans les
hôpitaux est de 78 %. Les doses se répartissent comme suit :
30.712 pour la première dose, et 17.306 pour la seconde.

Les données effectivement manquent de transparence. Je
réclame depuis plusieurs semaines des chiffres fiables issus de
Vaccinnet et Sciensano qui reflètent le travail réalisé par nos
centres et nos institutions.

Je ne souhaite pas créer de polémique. Il faut quand même savoir
que les chiffres flamands et wallons sont affectés positivement,
mais faussement, par le biais bruxellois. Je comprends que M.
 Beke veuille minimiser le fait que de nombreux Flamands se
font vacciner à Bruxelles, car les chiffres des autres Régions
sont gonflés de manière artificielle. Les dizaines de milliers
de personnes qui sont vaccinées à Bruxelles et domiciliées en
Flandre et en Wallonie sont ajoutées à leurs statistiques, alors
que ces Régions n'y sont pour rien !

À la CIM, il n'y a pas de volonté de remédier à ce problème.
La Région bruxelloise est seule dans ce combat. Nous devons
trouver nous-mêmes les données. Nous avons toutefois insisté à
plusieurs reprises et, sur le principe, tout le monde est d'accord :
il est important de communiquer des chiffres fiables et surtout
d'avoir le quota de vaccins suffisant pour les Bruxellois, sachant
que nous vaccinons massivement des personnes domiciliées en
Flandre et en Wallonie.

Nous travaillons au développement d'un tableau de bord en
ligne qui soit le plus fiable possible. Les chiffres que je vous
communique aujourd'hui sont les plus honnêtes possible, mais
pour le moment, ils sont insuffisamment stabilisés pour un
tableau de bord fiable.

Vlaamse en Waalse cijfers liggen kunstmatig hoog omdat ze
ook vaccinaties betreffen die in Brussel zijn toegediend. Binnen
de interministeriële conferentie is er geen bereidheid om daar
wat aan te doen. Iedereen is het er wel over eens dat de cijfers
betrouwbaar moeten zijn en dat het gewest voldoende vaccins
moet krijgen voor zijn eigen inwoners.

Ondertussen werk ik aan een gewestelijke digitale boordtabel.

1227 Nous continuons à essayer d'avancer, en lien avec Sciensano
et la task force vaccination, qui a bien compris l'incontestable
problème de fiabilité des chiffres à Bruxelles.

S'agissant des listes de réserve, nous avons mis en place une
stratégie de dernière minute, avec des listes de réserve pour
les plages disponibles et non réservées dans les centres de
vaccination. Nous fonctionnons toujours avec l'outil interfédéral
Doclr, mais ce dernier n'a été opérationnel et véritablement testé
qu'hier. Auparavant, c'était plutôt du bricolage dans chacun des
centres de vaccination, même si les consignes étaient claires.
Nous allons lancer un appel d'offres pour créer notre propre outil,
qui correspondra mieux aux spécificités bruxelloises. C'est sur le
point de se mettre en route, car le marché sera bientôt passé.

Pour les non-Bruxellois vaccinés dans les autres secteurs, voici
les chiffres établis sur la base des données reçues à ce jour, sous
réserve de confirmation :

- dans les maisons de repos : 4.754 personnes  ;

Het Brussels Gewest werkt met reservelijsten voor beschikbare
timeslots waarvoor niemand heeft gereserveerd. Dat verloopt
via het federale Doclr-systeem, dat nog maar sinds gisteren in
werking is. Ik zal binnenkort een overheidsopdracht uitschrijven
uit voor een tool die beter op de Brusselse realiteit is afgestemd.

In de rusthuizen werden 4.754 niet-Brusselaars gevaccineerd,
bij de politie 979 en in de eerstelijnszorg 13.068. Daar moeten
we nog de personen met een essentieel beroep bij tellen.

Tot nu toe kregen 111.312 personen van 73 jaar of ouder een
uitnodiging. Bij de 75-plussers kregen 24.528 personen een
eerste dosis en 9.298 een tweede.

De voorbije week werden 14.000 vaccins van Pfizer, 2.729
van Moderna en 9.362 van AstraZeneca toegediend. Over het
algemeen beschikken we over een voorraad voor een tweetal
weken. Van AstraZeneca moeten we meer dosissen aanhouden,
omdat er deze en volgende week maar zeer kleine hoeveelheden
worden geleverd. Van het Pfizervaccin probeert het gewest de
voorraad tot één week te beperken.
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- à la police : 979 personnes ;

- dans la première ligne de soins : 13.068 personnes.

Il faut ajouter à ces chiffres des personnes actives dans les
hôpitaux et dans les métiers essentiels.

Dans les hôpitaux, 25,7 % des personnes vaccinées résideraient
en Flandre, 27,3 % en Wallonie, 45,6 % à Bruxelles et 1,4 %
serait encore indéterminé à ce stade. Ce sont donc 54 % des
personnes vaccinées dans les hôpitaux qui ne résideraient pas en
Région bruxelloise.

Jusqu'à présent, 111.312 personnes ont été invitées à se rendre
dans les centres de vaccination. C'est la tranche des 73 ans et
plus qui est ciblée pour le moment. Pour les 75 ans et plus,
24.528 personnes ont reçu leur première dose de vaccin et 9.298
personnes ont eu leur deuxième injection.

Concernant le nombre de vaccins utilisés cette semaine,
14.000 vaccins Pfizer, 2.729 vaccins Moderna et 9.362 vaccins
AstraZeneca ont été administrés. Nous disposons d'un stock
d'une à deux semaines, qui nous permettra d'assurer la
vaccination des personnes qui ont réservé leur place et de garder
la seconde dose pour les vaccins Moderna.

Nous n'avons reçu que très peu de vaccins AstraZeneca cette
semaine et nous n'en recevrons que très peu la semaine
prochaine. Nous devons donc garder du stock pour être en
capacité de vacciner au moins jusqu'à la prochaine livraison,
attendue à la fin de ce mois.

Quant au vaccin de Moderna, nous devons garder du stock. En
revanche, en ce qui concerne celui de Pfizer, nous essayons de
limiter le stock à une semaine. Nous tentons donc de réduire
autant que possible les stocks de vaccins afin d'accélérer la
vaccination dans les centres.

1231 (poursuivant en néerlandais)

BX1 et Bruzz diffusent actuellement une campagne de
sensibilisation à la vaccination. De même, la commune de
Molenbeek-Saint-Jean a apposé dans les abribus des affiches
visant à sensibiliser les personnes de plus de 65 ans à
l'importance de la vaccination.

L'appel à la vaccination est disponible sur le site
coronavirus.brussels.

(verder in het Nederlands)

U stelde een vraag over de steun van de bevolking en de
maatregelen om die te versterken.

Sinds 15 maart loopt er een bewustmakingscampagne over
vaccinatie op BX1 en Bruzz. Gedurende drie weken worden er
televisiespots en banners uitgezonden op de kanalen van deze
twee zenders. Deze campagne is vooral gericht op bejaarden.
Sinds 15 maart verspreidt de gemeente Sint-Jans-Molenbeek
bewustmakingsaffiches over vaccinatie in bushokjes. Deze
campagne is vooral gericht op vijfenzestigplussers. De oproep
voor vaccinatie werd vertaald in tien talen en is beschikbaar op de
website coronavirus.brussels. Er is ook een brochure beschikbaar
in zesentwintig talen.

1233 (poursuivant en français) (verder in het Frans)
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J'ai pris part également à différents séminaires en ligne à
l'attention de publics cibles, avec notamment les représentants
des cultes reconnus et de la laïcité.

Ik heb deelgenomen aan webinars met vertegenwoordigers van
de erkende godsdiensten en van vrijzinnige organisaties.

1235 (poursuivant en néerlandais)

La campagne de sensibilisation se poursuit à la télévision et
sur Facebook, avec la participation de personnalités telles que
Jacques Mercier et Helmut Lotti.

Pour les groupes cibles vulnérables, un dépliant accessible
au grand public sera mis à disposition par les principales
organisations de lutte contre la pauvreté.

(verder in het Nederlands)

Deze week verspreiden we op Facebook twee video's met
professor Nathan Clumeck en Jacques Mercier, influencers bij
vijfenzestigplussers, en nadien met Helmut Lotti. Een tv-spot
van tien seconden over vaccinaties is vanaf 9 maart te zien op de
zenders RTL TVI en RTBF.

Voor de kwetsbare doelgroepen zal een heel eenvoudige flyer
met tekeningen en symbolen ter beschikking worden gesteld
van de belangrijkste organisaties die armoede bestrijden: New
Samusocial, Artsen Zonder Grenzen, het Rode Kruis enzovoort.
Zij zullen de brochures verspreiden tijdens hun activiteiten op
het terrein.

1237 (poursuivant en français)

Quand la population plus jeune pourra à son tour se faire
vacciner, des photo halls seront installés dans les centres de
vaccination pour favoriser la prise de selfies et ainsi transformer
les personnes vaccinées en ambassadeurs de la vaccination. De
nombreuses actions sont également lancées, notamment par le
biais des mutualités. Je ne vais pas toutes les citer.

Si vous me posez des questions écrites, je pourrai vous donner
les chiffres que vous souhaitez. Nous nous efforçons également
de vous donner les chiffres liés à la vaccination dans les rapports
bimensuels. Nous n’avons rien à cacher à ce sujet.

(verder in het Frans)

Zodra de jongeren aan de beurt zijn, zullen we hen uitnodigen
om in de vaccinatiecentra een selfie te nemen, zodat ze de
ambassadeurs van de campagne kunnen worden. Er komen ook
initiatieven bij de ziekenfondsen.

Ik zal u alle cijfers bezorgen als u me schriftelijke vragen stelt.

1239 Mme Magali Plovie (Ecolo).- Nous saluons les efforts fournis
par le Collège réuni et la Commission communautaire commune
(Cocom). Le défi est énorme. Nous vous encourageons
à poursuivre et amplifier ces formes de sensibilisation,
permettant notamment aux personnes vaccinées de jouer un rôle
d'ambassadeur. Il est important de rassurer et de poursuivre la
vaccination.

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- We sporen u
aan om sterk te blijven inzetten op bewustmaking.

1239 Mme Alexia Bertrand (MR).- Nous n'aimons pas voir notre
fierté bruxelloise mise à mal sans fondement. Aussi, nous ne
pouvons que vous inviter à rester transparent sur les chiffres, c'est
la clé de la réussite, et vous encourager à accélérer le rythme de
la vaccination quelle que soit la situation dans les autres Régions.
Dans cette optique, il faut éviter les doses perdues. J'espère qu'un
système transparent et clair est mis en place pour récupérer les
doses des personnes qui n'ont pas répondu aux convocations. Si
nous arrivons à démontrer qu'à Bruxelles, nous atteignons nos
objectifs et avançons dans chaque phase, ce sera une victoire
pour nous tous, majorité comme opposition.

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- We wilen u
vragen om over de cijfers open te blijven communiceren. Ook
moedigen we u aan om nog een versnelling hoger te schakelen
en om zeker te vermijden dat er dosissen verloren gaan.

1243 M. Jan Busselen (PVDA) (en néerlandais).- Vous auriez dû
savoir dès le départ qu'il faudrait davantage de vaccins pour
vacciner le personnel soignant et la police à Bruxelles, qui sera

De heer Jan Busselen (PVDA).- U komt te laat met uw cijfers.
U had van in het begin moeten weten dat er meer vaccins nodig
waren als een deel van het zorg- en politiepersoneel in Brussel
zou worden gevaccineerd. Het gevolg is dat Brussel permanent
achterop zal hinken als de andere gewesten niet solidair willen
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en permanence à la traîne si les autres Régions ne font pas
preuve de solidarité.

En outre, le défaut de présentation est parfois dû à des erreurs
informatiques. Quelles solutions proposez-vous aux personnes
concernées ?

zijn. U spreekt over een dashboard, maar we zijn al drie maanden
ver in de vaccinatiecampagne.

Verder zijn er nog altijd mensen die opgeroepen worden en niet
komen opdagen omdat de oproep naar een fout e-mailadres wordt
gestuurd, of om allerlei andere redenen. Om hoeveel personen
gaat het? Welke oplossingen biedt u die mensen aan?

1245 (poursuivant en français)

Marc Noppen, directeur général de l'hôpital universitaire
néerlandophone de Bruxelles (Universitair Ziekenhuis Brussel,
UZ Brussel), a comparé la Belgique à une crêpe : trop de niveaux
de pouvoir, trop peu de décisions cohérentes et une politique qui
court derrière les faits.

À Bruxelles, il manque de coordination régionale dans le suivi
des personnes âgées et des personnes à risque. Un état des lieux
hebdomadaire permettrait de disposer de chiffres clairs. Nous
nous trouvons en situation de crise, mais je ne perçois pas ce
sentiment d'urgence.

(verder in het Frans)

Volgens Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, blijven de
politici achter de feiten aan hollen. In Brussel heerst een gebrek
aan coördinatie wat de opvolging van ouderen en risicopatiënten
betreft. We zitten in een crisis, maar er lijkt weinig gevoel van
urgentie te zijn.

1247 Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- Les
Bruxellois veulent savoir si la campagne de vaccination est bien
organisée, si elle progresse et si les vaccins sont livrés. Il y a
encore trop d'incertitudes à cet égard.

Je vous demande d'être plus clair, de demander les chiffres et
d'être proactif dans leur communication, tant au parlement qu'à
la population. S'il y a des problèmes, il vous appartient de les
résoudre.

La vaccination est la clé d'une Bruxelles plus libre. Je vous
demande donc de prendre vos responsabilités.

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Met dat ruzietje
waar u het gedurende de helft van uw uiteenzetting over had,
winnen we de strijd niet. De Brusselaars willen weten of de
vaccinatiecampagne goed georganiseerd is, of het vooruitgaat en
of de vaccins geleverd worden. Daar heerst echter nog te veel
onduidelijkheid over. Het is uw taak om de cijfers te verzamelen
en daar vervolgens duidelijk over te communiceren, niet enkel
ten opzichte van het parlement, maar vooral ook ten opzichte van
de bevolking. Die vaccinatiebarometer met amper twee cijfers,
waarvan het recentste van een week geleden dateert, is niet
ernstig.

Ik roep u op om duidelijker te zijn, om de cijfers op te vragen en
er proactief over te communiceren. Als er problemen zijn, moet u
ze aanpakken. Er is nood aan een leidersfiguur die van aanpakken
weet en tijdig met de vuist op tafel slaat. Jammer genoeg zien
we dat niet.

De vaccinatie is de sleutel voor een vrijer Brussel. We moeten
er werk van maken. Ik roep u op om uw verantwoordelijkheid
te nemen.

1249 M. Emmanuel De Bock (DéFI).- C'est la première fois que nous
entendons, en séance publique, ce fameux chiffre de 55 %, ainsi
que le nombre réel de 48.000 doses que nous avons prises à
notre charge. Parmi celles-ci, quelque 30.000 étaient dédiées à la
première dose et 17.000 à la deuxième sur, à l'échelon national,
864.000 premières doses et plus de 400.000 deuxièmes doses.

Cela veut dire que, par rapport au chiffre que je vous donnais
- 56.000, contre 48.000 pour M. Maron -, à moins de 1 %, on
est bons. Et il y a peut-être d'autres biais, comme des Bruxellois
vaccinés en Flandre ou en Wallonie parce qu'ils y travaillent, ce
qui est peut-être plus marginal mais devrait aussi être pris en
compte.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- Men moet
stoppen met Brussel in een slecht daglicht te stellen. Sciensano
moet correcte cijfers bekendmaken en wij moeten doses kunnen
recupereren in Vlaanderen en Wallonië.
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Je voudrais qu'on arrête de dénigrer Bruxelles et donc que
vous communiquiez tout de suite ces données. Nous savions
que les néerlandophones allaient sauter sur l'occasion. Il faut
obliger Sciensano à publier les bons chiffres, avec les précisions
nécessaires. Et nous devons exiger de récupérer ces 48.000
doses données à la Flandre ou à la Wallonie pour vacciner les
Bruxellois !

1249 M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Les chiffres
que vous venez de repréciser valent juste pour les hôpitaux. Du
personnel wallon et flamand - police, maisons de repos... - a
également été vacciné hors de ce cadre. Ce sont des chiffres à
ajouter.

Quant à récupérer les doses, nous plaidons en ce sens et nous
essayons de le faire. Mais si nous vous donnons ces chiffres
aujourd'hui, c'est parce que nous avons interrogé les hôpitaux.
Nous venons juste de les recevoir.

M. Busselen, nous rappelons les personnes qui ne se présentent
pas au centre de vaccination ou ne prennent pas rendez-vous. Le
centre d'appel les contacte pour comprendre pourquoi elles ne
veulent pas se faire vacciner et vérifier qu'elles ne veulent pas
prendre rendez-vous.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in
het Frans).- Ook bij het personeel van de politie en de
woonzorgcentra zijn er Vlamingen en Walen gevaccineerd. Die
moeten er dus nog bij geteld worden.

We zetten alles in het werk om de doses te recupereren.

Mensen die niet komen opdagen of die geen afspraak maken,
worden door het callcenter bevraagd naar hun beweegredenen.

1253 - La séance est suspendue à 15h55. - De vergadering wordt geschorst om 15.55 uur.

2313 - La séance est reprise à 16h28. - De vergadering wordt hervat om 16.28 uur.

2313 VOTE NOMINATIF NAAMSTEMMING

2313 M. le président.- L’ordre du jour appelle le vote nominatif sur la
proposition de constituer une commission délibérative composée
de 45 citoyens tirés au sort et des 15 députés de la commission
de la santé et de l’aide aux personnes, chargée de formuler des
recommandations sur la thématique suivante :

" La Région de Bruxelles-Capitale compte au moins 5.313
personnes sans abri et mal logées. Quelles mesures voulons-nous
prendre pour résoudre durablement cette situation ? ".

Il est procédé au vote.

RÉSULTAT DU VOTE

83 membres sont présents.

67 répondent oui dans le groupe linguistique français.

16 répondent oui dans e groupe linguistique néerlandais.

En conséquence, l'Assemblée réunie adopte la proposition de
constituer une commission délibérative composée de députés et
de citoyens tirés au sort (article 25, 1, 1, du réglement).

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over
het voorstel om een overlegcommissie op te richten
bestaande uit 45 bij lottrekking aangewezen burgers en 15
volksvertegenwoordigers van de commissie voor de Gezondheid
en Bijstand aan Personen, belast met het formuleren van
aanbevelingen over volgend thema:

‘Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt minstens 5.313
daklozen en slecht gehuisveste personen. Welke maatregelen
willen wij nemen om deze situatie op duurzame wijze op te
lossen?’.

Tot stemming wordt overgegaan.

UITSLAG VAN DE STEMMING

83 leden zijn aanwezig.

67 antwoorden ja in de Franse taalgroep.

16 antwoorden ja in de Nederlandse taalgroep.

Bijgevolg neemt de Verenigde Vergadering het voorstel
om een overlegcommissie op te richten samengesteld uit
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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 16h30.

volksvertegenwoordigers en bij lottrekking aangewezen burgers
(artikel 25/1, 1, van het reglement) aan.

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

Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping van de
voorzitter.

- De vergadering wordt gesloten om 16.30 uur.



DETAIL VAN DE NAAMSTEMMING / DÉTAIL DU VOTE NOMINATIF 

 

Franse taalgroep / Groupe linguistique français 

Ja 67 Oui 

Leila Agic, Victoria Austraet, Latifa Aït Baala, Clémentine Barzin, Alexia Bertrand, Nicole Bomele Nketo, 
Delphine Chabbert, Ridouane Chahid, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski, Francis Dagrin, 

Christophe De Beukelaer, Caroline De Bock, Emmanuel De Bock, Margaux De Ré, Françoise De Smedt, 

Vincent De Wolf, Dominique Dufourny, Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Céline Fremault, 

Zoé Genot, Marc-Jean Ghyssels, Elisa Groppi, Youssef Handichi, Jamal Ikazban, Véronique Jamoulle, Gladys 

Kazadi, Jean-Pierre Kerckhofs, Pierre Kompany, Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Leila 

Lahssaini, Marie Lecocq, Véronique Lefrancq, David Leisterh, Marc Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid 

Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle Maison, Bertin Mampaka Mankamba, Ahmed Mouhssin, Marie Nagy, 

Mohamed Ouriaghli, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, John Pitseys, Magali Plovie, Tristan Roberti, 

Françoise Schepmans, Matteo Segers, Kalvin Soiresse Njall, Farida Tahar, Hicham Talhi, Viviane Teitelbaum, 

Sevket Temiz, Julien Uyttendaele, Gaëtan Van Goidsenhoven, Luc Vancauwenberge, David Weytsman, Anne-

Charlotte d'Ursel, Ariane de Lobkowicz, Jonathan de Patoul, Barbara de Radigués. 

Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais 

Ja 16 Oui 

Juan Benjumea Moreno, Jan Busselen, Bianca Debaets, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Pepijn Kennis, 

Dominiek Lootens-Stael, Els Rochette, Hilde Sabbe, Lotte Stoops, Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, 

Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Gilles Verstraeten, Khadija Zamouri. 

 


