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1319 Présidence : M. Rachid Madrane, président.

- La séance est ouverte à 16h01.

Voorzitterschap: de heer Rachid Madrane, voorzitter.

- De vergadering wordt geopend om 16.01 uur.

1321 EXCUSÉS VERONTSCHULDIGD

1321 M. le président.-  Ont prié d'excuser leur absence :

- Mme Elisa Groppi ;

- Mme Gladys Kazadi ;

- Mme Stéphanie Koplowicz ;

- M. Michaël Vossaert.

De voorzitter.-  Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

- mevrouw Elisa Groppi;

- mevrouw Gladys Kazadi;

- mevrouw Stéphanie Koplowicz;

- de heer Michaël Vossaert.

1323 QUESTIONS D'ACTUALITÉ ACTUALITEITSVRAGEN

1325

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME DELPHINE
CHABBERT

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW DELPHINE
CHABBERT

1325 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 aan de heer Alain
Maron, leden van het Verenigd College, bevoegd voor
Welzijn en Gezondheid,

1325 concernant "la récente étude de l'Observatoire de la santé
et du social sur le surendettement en Région de Bruxelles-
Capitale".

betreffende "de recente studie van het Observatorium voor
gezondheid en welzijn over overmatige schuldenlast in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

1327 Mme Delphine Chabbert (PS).- Nous sommes tous conscients
du fait que nous sommes au début d'une crise sociale et
économique sans précédent. La précarité et le surendettement
ont augmenté, davantage encore dans notre Région que dans les
autres. À Bruxelles, une famille sur trois vit sous le seuil de
risque de pauvreté et une famille monoparentale sur deux connaît
une grande précarité.

Cette semaine, plusieurs articles de presse ont relayé les
résultats de l'étude de l’Observatoire de la santé et du social
de Bruxelles-Capitale sur le surendettement. Il en ressort que
la proportion de personnes qui empruntent et, surtout, qui
éprouvent des difficultés à rembourser leur emprunt est plus
élevée à Bruxelles que dans les autres Régions. Elle montre aussi
que surendettement et pauvreté vont souvent de pair.

Toujours selon l'étude, le surendettement touche surtout
les personnes faiblement scolarisées, sans emploi ou vivant
dans un logement social. Un quart des personnes qui font
appel aux services de médiation de dettes sont des familles
monoparentales, essentiellement des femmes seules avec enfants
et en grande difficulté financière. Pour contrer cette spirale
infernale, l’Observatoire propose plusieurs pistes :

- améliorer les conditions de vie de ces personnes ;

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).- Uit een
recent onderzoek van het Observatorium voor Gezondheid en
Welzijn van Brussel-Hoofdstad inzake overmatige schuldenlast
blijkt dat het Brussels Gewest meer mensen telt die in de
problemen geraken door schulden dan de andere gewesten. Het
gaat vooral om laaggeschoolden, werklozen en personen die een
sociale woning betrekken. Meer dan een kwart van de mensen
die een beroep doen op schuldbemiddeling, zijn alleenstaande
vrouwen met kinderen.

Het Observatorium adviseert om de levensomstandigheden van
de betrokkenen te verbeteren, meer in te zetten op preventie en
informatie rond overmatige schuldenlast en schuldbemiddeling,
meer middelen uit te trekken voor schuldbemiddeling en te
werken met statistische analyses.

Hoe wilt u de data inzamelen en de codering ervan
vergemakkelijken? Komen er analyses per gemeente en per
wijk? Bestaan er specifieke maatregelen tegen overmatige
schuldenlast in Brussel? Zult u extra aandacht besteden aan
eenoudergezinnen met schulden?
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- renforcer les mesures de prévention et d’information du public
sur le surendettement et les services de médiation de dettes ;

- donner plus de moyens à ce service de médiation ;

- procéder à un traitement des données statistiques afin de mieux
connaître et comprendre la nature du phénomène.

Que prévoyez-vous pour généraliser la collecte de données
statistiques et lever les obstacles à leur encodage ?

Comment comptez-vous améliorer la prévention du
surendettement ?

Quelles mesures allez-vous prendre pour mieux faire connaître
les services de médiation de dettes ? Que prévoyez-vous pour
renforcer ces derniers ?

Prévoyez-vous une analyse ciblée par commune et par quartier ?
Existe-t-il des mesures spécifiques à Bruxelles pour lutter contre
le surendettement ?

Allez-vous accorder une attention particulière aux familles
monoparentales surendettées ? Elles ont publié en mars un
véritable appel au secours.

1329 M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- L’étude a
été réalisée dans quatre services de médiation de dettes.
Actuellement, une réflexion est en cours afin de mettre en place
un logiciel de médiation de dettes unique pour toute la Région
bruxelloise, que ce soit pour les services de médiation de dettes
de la Commission communautaire commune (Cocom), de la
Commission communautaire française (Cocof) ou des CPAS.
L’objectif est d’avoir une vue d’ensemble du phénomène sur la
Région en prenant en compte les contraintes techniques et de
fonctionnement.

Quant aux mesures préventives en matière d’information au
surendettement, des vidéos qui fournissent des informations pour
les personnes en difficultés financières ont été réalisées et seront
diffusées en mai prochain auprès des acteurs concernés (dont
les services de médiation de dettes et les associations de chaque
commune.

Par ailleurs, différents publics (personnes surendettées, jeunes,
primo-arrivants, etc.) sont sensibilisés et formés notamment
concernant le crédit facile. Un webinaire est prévu pour les
travailleurs sociaux de première et deuxième lignes de la Région
au sujet des outils mis à leur disposition en matière de médiation
de dettes.

Pour faire face à l’augmentation des demandes des personnes
dans le besoin, notamment à la suite de la crise sanitaire, des
mesures sont prises pour renforcer les services de médiation
de dettes : augmentation de 30 % des moyens, 643.000 euros
supplémentaires accordés aux services de médiation de dettes et

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Er wordt momenteel nagedacht over de installatie van
een uniform softwaresysteem voor schuldbemiddeling zowel bij
de GGC en de Cocof als bij de OCMW's, zodat we een beter
overzicht krijgen.

Ter preventie zullen er informatieve videofilms in mei onder de
betrokken diensten en verenigingen verspreid worden, terwijl
sociaal werkers uit de eerste- en tweedelijnszorg attent worden
gemaakt op de problematiek van het gemakkelijk krediet en een
webinar over de instrumenten voor schuldbemiddeling kunnen
volgen.

De schuldbemiddelingsdiensten krijgen meer hulpvragen binnen
van mensen in nood als gevolg van de coronacrisis. Daarom
krijgen ze 30% meer middelen en wordt er in totaal 2,7 miljoen
euro geïnvesteerd.

Door de ontwikkeling van gewestelijke software zullen we over
nauwkeurige statistische gegevens beschikken die ons toelaten
om gerichte maatregelen per gemeente en per wijk te nemen. In
scholen en verenigingen zal gefocust worden op de gevaren van
het gemakkelijk krediet.
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un total de 2,7 millions d'euros investis au niveau de la Cocom,
de la Cocof et des CPAS.

Le développement d’un logiciel régional permettra de disposer
de statistiques précises pour mener des mesures et des actions
ciblées selon les communes et les quartiers. Des mesures existent
toutefois déjà, la principale étant le soutien des services de
médiation de dettes en général, puisque l’étude confirme que le
niveau de surendettement est lié au niveau de pauvreté sur le
territoire. Ces services peuvent agir sur l'ensemble du territoire
régional. Des mesures axées notamment sur le crédit facile seront
mises en place dans les écoles et par l'intermédiaire de différents
partenaires associatifs.

1331 Mme Delphine Chabbert (PS).- Je suis très satisfaite
d'apprendre que la Commission communautaire française
(Cocof) et la Commission communautaire commune (Cocom)
ont un logiciel commun, qui permettra d'avoir une meilleure vue
d'ensemble sur ce phénomène. En effet, comme il est mal connu,
les réponses que l'on y apporte ne sont pas forcément adéquates.
J'ai entendu dire qu'il y avait des campagnes de sensibilisation
ou d'information, mais je pense qu'il faudrait aller plus loin.

J'aimerais aussi revenir en commission sur la question des
familles monoparentales. Elles se retrouvent dans une détresse
totale et dans une situation de faillite, comme nos entreprises.
Je pense donc qu'il est urgent d'avoir des réponses ciblées et
adaptées pour ces familles en situation de très grande précarité.

Je pense particulièrement à la reproduction des inégalités
sociales. Dans ces familles pauvres, les enfants sont confrontés
à de graves difficultés et pourraient se retrouver condamnés à
vivre dans la pauvreté à l'âge adulte également. Il faut donc agir
rapidement sur ce plan.

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).- Het is goed
dat de Cocof en de GGC dezelfde software zullen gebruiken,
zodat we een beter zicht kunnen krijgen op de problematiek.
Omdat we er nog te weinig over weten, is de aanpak van
overmatige schuldenlast wellicht niet altijd even doeltreffend.

Vooral de eenoudergezinnen zijn zwaar getroffen door de crisis.
We moeten hun snel gepaste oplossingen bieden, anders komen
kinderen uit die arme gezinnen in generatiearmoede terecht.

1333

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME FRANÇOISE DE
SMEDT

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW FRANÇOISE
DE SMEDT

1333 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 Welzijn en
Gezondheid

1333 concernant "la stratégie bruxelloise de vaccination contre
la Covid-19 au regard de récentes déclarations de
l'Organisation mondiale de la santé".

betreffende "de Brusselse Covid-19 vaccinatiestrategie
gelet op recente verklaringen van de
Wereldgezondheidsorganisatie".

1335

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. GILLES
VERSTRAETEN

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN DE
HEER GILLES VERSTRAETEN

1335 concernant "la détermination du nombre de créneaux
horaires pour la vaccination contre le Covid-19".

betreffende "de bepaling van het aantal tijdslots voor
vaccinatie tegen Covid-19".

1337 QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME BIANCA
DEBAETS

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN
MEVROUW BIANCA DEBAETS
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1337 concernant "la mise en place annoncée de la plate-forme
bruxelloise d'inscription pour la vaccination contre le
Covid-19".

betreffende "de aangekondigde oprichting van het Brusselse
registratieplatform voor Covid-19-vaccinatie".

1339 Mme Françoise De Smedt (PTB).- On pouvait lire dans la
presse aujourd'hui que le directeur européen de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) estime que les campagnes
de vaccination en Europe sont d'une lenteur inacceptable.
Le continent connaît une hausse quasi généralisée des
contaminations et les principaux pays épargnés sont ceux qui ont
le plus avancé dans leur campagne de vaccination.

La Belgique ne fait pas exception. Nous sommes entrés dans
une troisième vague, avec la même crainte de saturation des
hôpitaux qu'il y a un an. La vaccination a accumulé des
contretemps. Les difficultés juridiques et soucis techniques sont
aggravés par la lenteur de livraison des vaccins par les entreprises
pharmaceutiques.

Malgré tous ces obstacles, l'objectif du Collège réuni doit bien
évidemment rester, comme le souligne l'OMS, de vacciner le
plus rapidement et le plus largement possible la population.
Cependant, le plan de la Région de Bruxelles-Capitale pour
atteindre cet objectif continue de manquer de clarté, tant au
niveau de l'objectif lui-même qu'au niveau du calendrier et du
rythme nécessaire.

Quel objectif, en termes de pourcentage de population vaccinée,
le Collège réuni a-t-il retenu ? Quelle date a-t-il fixé en ligne de
mire ? Pour atteindre ces objectifs, quel rythme de vaccination
hebdomadaire avez-vous prévu ? Pourriez-vous nous fournir un
plan des livraisons et des injections par centre au cours du
temps ?

En entendant les critiques émises par le directeur européen
de l'OMS aujourd'hui, avez-vous prévu une modification de
l'éventuel plan existant ?

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).-
De Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie
(WGO) liet vandaag in de media optekenen dat Europese
vaccinatiecampagnes onaanvaardbaar traag verlopen. België
vormt geen uitzondering.

Er hebben zich juridische en technische problemen voorgedaan
en het zat niet mee met de vaccinleveringen, maar dat neemt niet
weg dat het Verenigd College zo snel mogelijk zo veel mogelijk
Brusselaars moet vaccineren. Het gewestelijke vaccinatieplan is
echter allesbehalve duidelijk.

Wanneer wil het Verenigd College welk vaccinatiepercentage
bereiken? Hoeveel vaccins moeten daartoe wekelijks worden
toegediend? Hebt u een overzicht van de leveringen en
inentingen per vaccinatiecentrum? Bent u van plan om het plan
bij te sturen na de kritiek van de Europese directeur van de
WGO?

1341 M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Ces dernières
semaines, vous n'avez cessé de répéter que la Région a vacciné
proportionnellement plus de Flamands et de Wallons que de
Bruxellois, du fait qu'ils sont nombreux à travailler dans les
hôpitaux et les maisons de repos.

Manifestement, vous n'avez pas eu le choix. Vu les difficultés
rencontrées par les Bruxellois pour s'inscrire ou trouver un
créneau horaire dans un centre de vaccination, un grand nombre
de personnes non prioritaires ont déjà pu se faire vacciner.
Bruxelles en est d'ailleurs à vacciner une population plus jeune
que les deux autres Régions du pays.

Cela peut s'interpréter de deux manières : soit nous avons
invité trop de monde à se faire vacciner en même temps et il
y a engorgement, soit votre système est si mal conçu que les
personnes convoquées ne s'inscrivent pas ou ne se font pas
vacciner, ce qui signifie qu'il faut alors en inviter d'autres.

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- De afgelopen weken hebt
u herhaaldelijk gezegd dat de reden waarom er procentueel
gezien minder Brusselaars gevaccineerd zijn dan Vlamingen of
Walen, te vinden is in het feit dat u verplicht was om in de
ziekenhuizen en rusthuizen heel veel Vlamingen en Walen, die
in die instellingen werken, te vaccineren.

Hoe meer informatie daarover doorsijpelt, hoe duidelijker het
wordt dat u hier niet enkel toe verplicht bent geweest, maar er
ook noodgedwongen zelf voor hebt moeten kiezen. Blijkbaar
lukt het de brede Brusselse bevolking niet om zich te registreren
of een tijdslot in een vaccinatiecentrum te bemachtigen. Als
gevolg daarvan is een groot aantal mensen die niet als prioritair
hoefden te worden beschouwd, toch al gevaccineerd. Ik bedoel
daarmee politiemensen of brandweerlui, maar niet enkel de
Brusselse, want nu blijkt dat ook inwoners van Vlaams-Brabant
uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren op de Heizel.

Intussen bereiken mij berichten van mensen die veel
moeilijkheden ondervinden om zich via het onlineplatform
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Combien de personnes ont-elles déjà reçu une convocation et
combien se sont-elles présentées ?

Comment le système de réservation gère-t-il les créneaux
horaires ?

te registreren voor een vaccinatie. Ze hebben nochtans een
uitnodiging ontvangen om zich te laten vaccineren. Het gaat hier
overigens om mensen uit een veel jongere leeftijdscategorie dan
elders in het land. Er worden in Brussel bijvoorbeeld al mensen
van 67 jaar uitgenodigd om zich te laten vaccineren, daar waar
er in Vlaanderen trapsgewijs nog oudere leeftijdscategorieën
worden behandeld.

Dat kan alleen betekenen dat wij te snel te veel mensen hebben
uitgenodigd en dat zij nu moeite hebben om een plaatsje te
bemachtigen. Een andere mogelijkheid is dat uw systeem zo
slecht werkt dat uitgenodigde mensen zich niet laten vaccineren
of zich niet registreren, en dat u dus een steeds grotere massa
mensen moet uitnodigen om ervoor te zorgen dat de vaccins
uitgedeeld raken. Daar zit dus een probleem.

Hoeveel mensen werden al uitgenodigd? Welk percentage
daarvan is al opgedaagd?

Hoe worden de vaccinatieslots opengezet in uw
reservatiesysteem? Ik hoor namelijk wel van mensen dat het wel
lukt om een plaats te reserveren als ze het callcenter bellen. Er
zit dus ergens een fout in de vaccinatiestrategie. Daarover had ik
graag meer uitleg gekregen.

1343 Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Nous avons
appris cette semaine que Doctena avait été chargée de
concevoir la plate-forme bruxelloise d'inscription, qui devrait
être opérationnelle pour la mi-avril. La plate-forme sera-t-elle
basée sur des systèmes existants ? Le délai me paraît court pour
en créer une nouvelle.

Combien cela coûtera-t-il à la Région ?

Comment assurerez-vous une transition sans encombre d'une
plate-forme à l'autre ?

Sur quelles bases juridiques repose le partage d'informations
entre les deux systèmes ?

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Eerder deze week
raakte bekend dat Doctena, dat met heel wat huisartsen,
tandartsen en andere zorgverleners samenwerkt, de opdracht
voor de oprichting van het Brusselse inschrijvingsplatform
binnenhaalde. Midden april zouden Brusselaars via dat nieuwe
onlineplatform een afspraak moeten kunnen maken.

Bevestigt u dat het nieuwe inschrijvingsplatform tegen midden
april operationeel zal zijn? Zal dat gebaseerd zijn op bestaande
platformen van Doctena of wordt daarvoor een volledig nieuw
platform opgericht? Dat lijkt me een huzarenstuk op een week
tijd. Wat is de kostprijs voor het gewest?

Op welke manier wordt de overgang van het ene platform naar
het andere geregeld? Zullen ze nog een tijdje naast elkaar bestaan
of garandeert u dat de overgang vlekkeloos zal verlopen?

Kunt u toelichten hoe de informatie-uitwisseling tussen beide
platformen ook juridisch wordt verankerd? Is dat aspect al
geregeld? Zo niet, wat moet er nog gebeuren om te garanderen
dat het platform op tijd in gebruik kan worden genomen?

1345 M. Alain Maron, membre du Collège réuni (en néerlandais).-
Une version simplifiée de la nouvelle plate-forme sera testée le
12 avril, pour être lancée dans les jours qui suivent.

La Région bruxelloise ne financera que l'outil d'enregistrement
de Doctena ainsi que les invitations envoyées par Doclr. Elle ne
prend pas en charge les nouvelles fonctions d'enregistrement de
Doclr ni l'outil interfédéral qui gère les listes d'attente.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College.- Een
eerste vereenvoudigde versie van het nieuwe registratieplatform
zal op 12 april worden getest zodat het in de dagen daarna in
gebruik kan worden genomen.

De kosten zullen beperkt blijven voor het Brussels Gewest.
We hebben een akkoord bereikt dat bepaalt dat het Brussels
Gewest zal betalen voor de nieuwe registratietool Doctena en
voor Doclr wat de uitnodigingen betreft. Het Brussels gewest
zal echter niet betalen voor nieuwe registratiemogelijkheden in
de Doclr-tool. Het Brussels Gewest neemt ook niet deel aan
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de nieuwe interfederale tool voor wachtlijsten die onlangs werd
goedgekeurd.

1347 (poursuivant en français)

La transition entre Doclr et Doctena fait partie des points
d'attention concernant le lancement du nouvel outil. Notre vision
veut que Doclr réoriente automatiquement les personnes vers
Doctena. Nous y travaillons et les discussions sont en cours à ce
sujet.

L’échange d’informations entre les deux plates-formes sera très
limité, puisque Doctena n’est qu’un outil de réservation sur
invitation ou libre. L’objectif de l’outil est de demander le moins
de données possible afin de faciliter la prise de rendez-vous pour
tous les types de publics, et ce dans les meilleurs délais.

(verder in het Frans)

De overgang van Doclr naar Doctena is een van de
aandachtspunten als de nieuwe tool beschikbaar wordt gemaakt.
Wij willen dat Doclr mensen automatisch naar Doctena verwijst.

De informatie-uitwisseling tussen beide platformen is erg
beperkt, want Doctena is louter een reservatietool waarin zo
weinig mogelijk gegevens worden gevraagd.

1349 (poursuivant en néerlandais)

Les créneaux horaires sont proposés en fonction du nombre de
vaccins disponibles dans chaque centre.

Pour l'instant, nous invitons les personnes de plus de 65 ans.

(verder in het Nederlands)

We openen slots op basis van het aantal vaccins dat die week
voor het centrum beschikbaar is. Afhankelijk van het aantal
mensen die niet komen opdagen en van de restdosissen heeft
het centrum ook de mogelijkheid om aan het eind van de week
andere slots te openen.

Momenteel worden de 65-plussers uitgenodigd. Elke dag maken
we vorderingen en slagen we erin zoveel mogelijk mensen uit te
nodigen.

1351 (poursuivant en français)

Toutes les personnes âgées de plus de 69 ans résidant à Bruxelles
peuvent désormais appeler le centre d'appels vaccination pour
prendre rendez-vous, même sans avoir reçu d'invitation, voire en
l'ayant perdue. D’ici la semaine prochaine, nous devrions ouvrir
cette possibilité aux tranches d’âge inférieures. En parallèle,
les médecins coordinateurs des centres de vaccination peuvent
également inscrire des patients porteurs de maladies chroniques
dans ces plages horaires libres sur proposition des médecins
généralistes de la zone.

Concernant les autres secteurs prioritaires, conformément à la
stratégie de vaccination interfédérale, nous avons ouvert la
vaccination aux zones de police de Bruxelles, ainsi qu’aux
pompiers. La consigne a été de ne proposer le vaccin qu’aux
personnes exerçant à Bruxelles. Néanmoins, il est possible que
du personnel ne résidant pas à Bruxelles se soit fait vacciner,
pour peu qu'il exerce bien à Bruxelles. Nous estimons que plus
ou moins 17.000 personnes non résidentes à Bruxelles ont été
vaccinées dans nos centres de vaccination. Ce chiffre serait
nettement plus élevé si nous tenions également compte des
hôpitaux et collectivités. Nous sommes en discussion avec les
autres Régions et le niveau fédéral afin de récupérer ce quota.

Concernant le rythme de vaccination, Bruxelles a reçu à ce
jour 228.440 doses. Quelque 168.000 doses ont été livrées aux
structures et 59.770 aux centres de vaccination. À la date du
30 mars, les neuf centres de vaccination ont ouvert environ

(verder in het Frans)

Iedereen ouder dan 69 die in Brussel woont, kan nu bij het
callcenter een afspraak maken om zich te laten vaccineren. Over
een week kunnen jongere leeftijdsgroepen dat ook doen. Artsen
die instaan voor de coördinatie van een vaccinatiecentrum
kunnen op voorstel van huisartsen ook chronische patiënten
inschrijven.

Volgens de interfederale vaccinatiestrategie kunnen
politiemensen en brandweerlui van Brussel zich laten vaccineren
op voorwaarde dat ze hun beroep hier uitoefenen. Het is echter
mogelijk dat personeel van buiten Brussel zich hier heeft laten
vaccineren. We schatten dat zo'n 17.000 niet-Brusselaars in
Brusselse vaccinatiecentra werden ingeënt. Als we ook rekening
houden met ziekenhuizen en collectieve woonvormen, ligt dat
cijfer nog hoger.

Brussel heeft tot nu toe 228.440 vaccindoses ontvangen,
waarvan 59.770 in vaccinatiecentra. De negen vaccinatiecentra
telden op 30 maart 5.600 beschikbare afspraakmomenten, 5.500
vastgelegde afspraken en 5.200 toegediende vaccin. Alles
bij elkaar waren er eind maart in Brussel 177.910 prikken
toegediend, waaronder 134.602 eerste en 43.308 tweede.

We zouden de vaccinatie van risicopatiënten willen opvoeren,
wat betekent dat beschikbare vaccins in de eerste plaats naar
mensen met onderliggende aandoeningen moeten gaan.
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5.600 plages horaires, en avaient 5.500 de réservés et avaient
administré environ 5.200 vaccins. Au total, le 31 mars, le
nombre de vaccins administrés à Bruxelles était de 177.910, dont
134.602 premières doses et 43.308 secondes doses.

Au vu de la situation épidémiologique actuelle, nous aimerions
accélérer la vaccination des personnes les plus vulnérables par
leur âge et/ou leurs facteurs de comorbidité. Compte tenu de
l'avis des différentes instances, dont le Conseil supérieur de la
santé (CSS), des expériences menées dans les autres pays, mais
aussi eu égard à l'expertise récente du Conseil supérieur pour la
prévention et la protection au travail, ainsi qu'à l'évolution de
l'épidémie et à la disponibilité des vaccins, il nous faut recentrer
au plus vite et au plus fort les vaccins disponibles vers les
personnes à risque, c’est-à-dire les personnes âgées et présentant
des facteurs de comorbidité.

1353 Mme Françoise De Smedt (PTB).- Vous n'avez toujours pas
répondu à ma question relative au calendrier et au pourcentage
de la population que l'on souhaite vacciner dans un certain délai.
La Flandre souhaiterait arriver à 70 % en juillet. Dans la presse,
Inge Neven a déclaré qu'il en irait de même pour la Région
bruxelloise, mais je n'ai jamais eu de confirmation à ce sujet de
votre part. Pourriez-vous éclaircir ce point ?

Ensuite, s'agissant des livraisons, je souligne la nécessité
d'accroître la production de vaccins et d'examiner la levée des
brevets. Vos partis étant présents au gouvernement fédéral, une
pression peut également être exercée à ce niveau pour accélérer
la production.

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).-
Vlaanderen streeft naar een vaccinatiegraad van 70% in juli.
Gelden dat percentage en die deadline ook voor het Brussels
Gewest?

Uw partij kan in de federale regering druk uitoefenen om de
vaccinproductie te verhogen. Tegelijkertijd moeten we bekijken
of we vaccinpatenten kunnen schrappen.

1355 M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Je ne sais
toujours pas pourquoi tant de personnes doivent contacter le
centre d'appels pour prendre rendez-vous.

Ensuite, comment se fait-il que Bruxelles en soit déjà aux plus
de 65 ans et que tant de professions non prioritaires soient déjà
vaccinées ?

Enfin, confirmez-vous que seuls 24 % des Bruxellois invités sont
effectivement enregistrés, voire vaccinés ?

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Mijnheer Maron, u hebt
mij opnieuw bijna niet geantwoord. U hebt me niet uitgelegd hoe
het mogelijk is dat heel veel mensen die zich online proberen te
registreren, daar niet in slagen. Het eerste beschikbare moment
zou pas in 2022 zijn. Bijgevolg moeten ze dus naar het callcenter
bellen om een afspraak te maken.

U hebt me ook niet uitgelegd waarom wij 65-plussers al aan
het vaccineren zijn, terwijl dat in Vlaanderen nog niet gebeurt.
Hoe gaat dat in zijn werk? En hoe komt het dat wij zoveel
beroepscategorieën hebben gevaccineerd?

Ik heb vernomen dat van de mensen die in Vlaanderen zijn
uitgenodigd om zich te laten vaccineren, er ongeveer 85% al is
gevaccineerd of zich al heeft geregistreerd. In Wallonië zou dat
iets meer dan 50% zijn en in Brussel slechts 24%. Kunt u dat
bevestigen?

1357 M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Je ne dispose
malheureusement pas des derniers chiffres. Je ne peux vous
répondre sur ce point en question d'actualité, mais je vous
transmettrai volontiers les chiffres sur le nombre de personnes
qui répondent - ou non - aux invitations et dans quels délais.

Il est clair que nous avons moins de réponses positives qu'en
Flandre. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de
relancer les personnes qui ne se présentent pas et tentons de

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Ik beschik helaas niet over de recentste cijfers, maar
ik zal u laten weten hoeveel mensen al dan niet ingaan op de
uitnodiging. Het is duidelijk dat dat er in Brussel minder zijn
dan in Vlaanderen. Daarom proberen we mensen die niet komen
opdagen te motiveren om zich toch te laten vaccineren.
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comprendre leurs raisons afin, le cas échéant, de les motiver à
se faire vacciner.

Mme De Smedt, le rythme de vaccination est le même dans
les trois Régions. Les objectifs sont identiques. Nous recevons
proportionnellement les mêmes doses de vaccins au même
rythme.

Je reste prudent dans mes annonces car, comme on l'a vu, il y
a beaucoup d'incertitudes sur le calendrier des livraisons, dont
dépend le rythme des vaccinations.

Mevrouw De Smedt, de drie gewesten vaccineren tegen hetzelfde
tempo. De doelstellingen zijn dezelfde en we ontvangen in
verhouding evenveel vaccins.

1359 - La séance est suspendue à 16h22. - De vergadering wordt geschorst om 16.22 uur.

2405 - La séance est reprise à 16h47. - De vergadering wordt hervat om 16.47 uur.

2405 VOTES NOMINATIFS NAAMSTEMMINGEN

2409 M. le président.-  L’ordre du jour appelle le vote nominatif
sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment
à l’accord de coopération du 12 mars 2021 entre l’État
fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française,
la Communauté germanophone, la Commission communautaire
commune, la Région wallonne et la Commission communautaire
française concernant le traitement de données relatives aux
vaccinations contre la Covid-19 (nos B-65/1 et 2 – 2020/2021).

Il est procédé au vote.

RÉSULTAT DU VOTE 1

84 membres sont présents.

53 répondent oui dans le groupe linguistique français.

15 répondent oui dans le groupe linguistique néerlandais.

16 s'abstiennent.

En conséquence, l'Assemblée réunie adopte le projet
d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du Collège réuni.

Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître
les motifs de leur abstention.

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over
het geheel van het ontwerp van ordonnantie houdende
instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart
2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap,
de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de
verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen
Covid-19 (nrs. B-65/1 en 2 – 2020/2021).

Tot stemming wordt overgegaan.

UITSLAG VAN DE STEMMING 1

84 leden zijn aanwezig.

53 antwoorden ja in de Franse taalgroep.

15 antwoorden ja in de Nederlandse taalgroep.

16 onthouden zich.

Bijgevolg neemt de Verenigde Vergadering het ontwerp van
ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan het Verenigd
College worden voorgelegd.

De leden die zich hebben onthouden, wordt verzocht de redenen
van hun onthouding mee te delen.

2413 Mme Céline Fremault (cdH).- Je voudrais justifier l’abstention
du groupe cdH, comme je l'ai fait à de nombreuses reprises en
Cocof, en Cocom, en réunions de commissions et en séance
plénière. Pour le cdH, il est évident que la vaccination constitue
la seule manière de sortir de la crise sanitaire et économique que
nous traversons. Il convient de l'intensifier massivement pour y
parvenir rapidement, de disposer d'outils adéquats et de préserver
les droits des citoyens.

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- De cdH-
fractie is ervan overtuigd dat vaccinatie de enige uitweg is uit
de crisis. De campagne moet dus met gepaste middelen en met
inachtneming van de rechten van de burgers stevig opgedreven
worden. We stellen echter vast dat pijnpunten in verband met
anonimisering van de gegevens, die wij hebben aangekaart, nog
niet aangepakt zijn.
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Au mois de décembre dernier, le cdH a formulé une série de
remarques concernant la nécessité d'enregistrer les données de
vaccination, mais aussi des critiques sur le texte. Il est vrai
que l'accord a été modifié après réception de l'avis du Conseil
d'État et de l'Autorité de protection des données (APD). Nous
considérons néanmoins qu'une série de problèmes demeurent.
Comme j'ai pu les relever dans les différentes commissions, vous
connaissez les critères et les demandes du cdH. Les points relatifs
à l'anonymisation et à la pseudonymisation restent compliqués à
nos yeux.

Par ailleurs, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler à maintes
reprises, nous restons dubitatifs sur la question de la participation
des mutualités et de l'articulation des médecins généralistes. Ces
derniers sont cités dans l'accord, mais force est de constater qu'à
l'heure actuelle, ils ne sont pas repris dans le public de première
ligne comme ils pourraient l'être afin que la vaccination soit la
plus efficace possible. En outre, les données des mutualités pour
les cohortes s'arrêtent au 30 juin 2020. La communication reste
insuffisante pour une série de cas de comorbidité postérieurs au
30 juin 2020.

Quant à la question du handicap et de la trisomie 21, j'ai répété
mes réserves quant au fait que le public concerné n'était pas
correctement informé.

Daarnaast worden de huisartsen nog steeds niet ingezet in de
eerste lijn en worden de gegevens van de ziekenfondsen ook
onvoldoende gebruikt.

Tot slot worden mensen met een handicap of het syndroom van
Down ook nog steeds niet correct geïnformeerd.

Om al die redenen heeft de cdH-fractie zich onthouden.

2413 Mme Françoise De Smedt (PTB).- Je souhaiterais justifier
l'abstention de mon groupe.

Pour atteindre rapidement un taux élevé de vaccination, il faut
un bon échange de données, bien entendu, mais les citoyens ont
aussi droit à la transparence. Il incombe donc au gouvernement
de garantir que les données des citoyens seront utilisées de
manière correcte.

Nous sommes inquiets, car l'accord de coopération ne définit
pas avec suffisamment de précision la finalité de la collecte
des données et ne précise pas clairement qui y aura accès.
Selon nous, la situation doit être clarifiée pour éviter que
des entreprises privées ou des compagnies d'assurances s'en
emparent en invoquant l'intérêt public.

De plus, les données pseudonymisées sont réversibles et ne sont
donc pas complètement anonymes. Il faudrait préciser qui aura
accès à telle ou telle autre donnée, car les dispositions générales
dans la loi ne sont pas suffisantes.

De plus, cette discussion arrive tard, alors que nous savons
depuis juillet dernier déjà que des recommandations ont été
émises quant aux personnes à vacciner en priorité. Ce retard
nous empêche de mener un travail approfondi visant à étoffer la
présente proposition en vue d'éviter toute utilisation abusive des
données. Voilà pourquoi nous nous sommes abstenus.

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het
Frans).- De PTB-fractie is bezorgd dat de voor de
vaccinatiecampagne verzamelde gegevens door privébedrijven
of verzekeringsmaatschappijen kunnen worden gebruikt.

Het anonimiseren van de gegevens volstaat niet om de privacy
van de burgers te garanderen, aangezien dat een omkeerbaar
proces is. Het samenwerkingsakkoord klaart onvoldoende uit
wie toegang heeft tot welke gegevens.

Bovendien weten we al sinds juli welke personen met voorrang
gevaccineerd worden. De laattijdige behandeling van de tekst
verhindert grondig wetgevend werk. Daarom heeft de PTB-
fractie zich onthouden.

2415 M. le président.-  L’ordre du jour appelle le vote nominatif
sur l’ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à
l’accord de coopération du 24 mars 2021 entre l’État fédéral,
la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté

De voorzitter.-  Aan de orde is de naamstemming over het
geheel van het ontwerp van ordonnantie houdende instemming
met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen
de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals
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germanophone et la Commission communautaire commune
concernant le transfert de données nécessaires aux entités
fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du
respect de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage
obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et
soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires
à leur arrivée en Belgique (nos B-66/1 et 2 - 2020/2021).

Il est procédé au vote.

RÉSULTAT DU VOTE 2

85 membres sont présents.

54 répondent oui dans le groupe linguistique français.

14 répondent oui dans le groupe linguistique néerlandais.

17 s'abstiennent.

En conséquence, l'Assemblée réunie adopte le projet
d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du Collège réuni.

Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître
les motifs de leur abstention.

Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht
van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de
lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven
van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers
komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of
testing verplicht is bij aankomst in België (nrs. B-66/1 en 2 -
2020/2021).

Tot stemming wordt overgegaan.

UITSLAG VAN DE STEMMING 2

85 leden zijn aanwezig.

54 antwoorden ja in de Franse taalgroep.

14 antwoorden ja in de Nederlandse taalgroep.

17 onthouden.

Bijgevolg neemt de Verenigde Vergadering het ontwerp van
ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan het Verenigd
College worden voorgelegd.

De leden die zich hebben onthouden, wordt verzocht de redenen
van hun onthouding mee te delen.

2417 M. Vincent De Wolf (MR).- Mon groupe a soutenu l'accord de
coopération. En revanche, je me suis abstenu, dans la mesure
où un Comité de concertation antérieur avait formellement
souhaité une transmission rapide des informations aux autorités
locales pour garantir le respect des mesures de quarantaine et de
dépistage, ce que la Région bruxelloise a toujours refusé.

L'accord de coopération pose pour la première fois les balises
d'une collaboration qui se veut constructive et indispensable
entre les entités fédérées et les pouvoirs locaux, afin que l'on
puisse assurer le respect des mesures précitées, et sanctionner
lorsque cela s'avère nécessaire les personnes réfractaires.

Étant donné qu'il s'agit d'un accord de coopération, encore faut-il
que toutes les parties signataires s'accordent. Or les déclarations
de M. Maron en commission de la santé ce mercredi 31 mars et
aujourd'hui en séance plénière démontrent son refus obstiné de
s'inscrire dans une collaboration harmonieuse avec les autorités
locales, et ce, en violation de l'esprit et de l'objet de l'accord de
coopération. En effet, celui-ci prévoit : "Le présent accord de
coopération vise à pouvoir transmettre les données nécessaires
aux entités fédérées et aux autorités locales et services de police
afin de pouvoir assurer le suivi de la quarantaine obligatoire pour
les voyageurs."

Il est donc inacceptable de lire dans le compte rendu de la
commission que le ministre n'accorde pas sa confiance aux
bourgmestres en déclarant publiquement : "Cette transmission
de données ne pourra intervenir qu'en cas de soupçon de non-
respect ; les communes n'y auront pas accès directement." Il dit

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- De MR-
fractie heeft het samenwerkingsakkoord over de overdacht van
gegevens goedgekeurd, maar ik heb me onthouden. Een goede
samenwerking vereist dat alle partijen eraan meewerken. In
de commissie voor de Gezondheid van 31 maart heeft de heer
Maron uitdrukkelijk geweigerd om gegevens door te spelen aan
lokale overheden, tenzij in geval van vermoeden dat mensen zich
niet aan de regels houden. Hij doet dat om een verschillend
beleid in elk van de Brusselse negentien gemeenten te vermijden.
Als dat de beleidskeuze is, dan moet ook in het verslag
opgenomen worden dat hij burgerrechtelijk en strafrechtelijk
aansprakelijk is voor het feit dat burgemeesters niet kunnen
optreden.
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assumer ce choix politique et ne pas vouloir qu'il y ait en Région
bruxelloise dix-neuf politiques différentes de suivi des mesures
de quarantaine.

Si le ministre assume ce choix politique, je souhaiterais que
soit aussi acté au compte rendu de notre séance qu'il devra
également endosser la responsabilité civile et pénale de ce choix
qui empêche, contrairement à la loi, les bourgmestres d'agir.

2419 Mme Céline Fremault (cdH).- Je souhaite justifier l'abstention
du cdH. Pour nous, il est évident que le respect de la quarantaine
et du dépistage obligatoire est nécessaire si on veut enrayer la
pandémie et recouvrir notre liberté de circuler à l'étranger.

J'ai souligné une série de difficultés concernant la procédure et
le calendrier d'adoption de cet accord de coopération ainsi que
des déficits d'anticipation.

Sur le contenu de ce texte, de nombreuses questions demeurent
quant aux délais de conservation des données et les conditions
de transmission de ces dernières par les autorités fédérées aux
autorités locales et de police.

Nous avons débattu en commission du rôle du Comité de
sécurité de l'information ainsi que de l'adoption d'un formulaire
de localisation du passager (Passenger Locator Form, PLF)
identique au PLF fédéral, ce que le Conseil d’État considère
comme un excès de compétences. Des questions juridiques se
posent donc.

Nous considérons aussi que les objectifs de ce texte ne sont pas
assez précis et qu'il existe un problème de respect du principe de
proportionnalité par rapport aux données.

J'ai également souligné notre inquiétude quant à la charge que les
autorités locales et les policiers pourraient se voir confier sans
que ceux-ci aient les moyens nécessaires pour l'accomplir.

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- De
cdH-fractie heeft zich onthouden wegens de manier van
totstandkoming van het akkoord en de onduidelijkheden over
de bescherming van de gegevens, het doorgeven ervan door de
federale overheid aan de lokale overheden en de politie, het
gewestelijk passagierlokalisatieformulier en de doelstellingen.

2419 M. le président.-  La séance plénière de l'Assemblée réunie de
la Commission communautaire commune est close.

Prochaine séance plénière sur convocation du président.

- La séance est levée à 16h57.

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

Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping door de
voorzitter.

- De vergadering wordt gesloten om 16.57 uur.
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