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Bien que nous misions sur un retour volontaire,
nous recourrons à la détention si nécessaire. Pour
les familles avec enfants, un retour forcé sera
organisé depuis les maisons FITT.

Hoewel wij inzetten op vrijwillige terugkeer, zal
indien nodig worden overgegaan tot vasthouding.
Voor gezinnen met kinderen wordt een gedwongen
vertrek georganiseerd via de FITT-woningen.

08.03 Yoleen Van Camp (N-VA): Combien de
familles sont-elles concernées? Il aurait peut-être
mieux valu n'instaurer le moratoire qu'après la
finalisation du plan de retour volontaire et forcé. Il
n'existe pas encore d'alternative, mais entre-temps
les chiffres relatifs aux retours sont en baisse.

08.03 Yoleen Van Camp (N-VA): Om hoeveel
gezinnen gaat het dan? Misschien was het beter
geweest om het moratorium pas in te stellen nadat
het plan voor de vrijwillige en gedwongen terugkeer
op punt staat. Er is nog geen alternatief, maar de
terugkeercijfers lopen ondertussen terug.

Il est positif que les familles qui ne coopèrent pas
seront tout de même contraintes de partir. Les
chiffres montreront si le secrétaire d'État peut
traduire son intention dans les faits. Cinquante
familles déjà ont refusé l'accompagnement offert.
La procédure de retour forcé a-t-elle été entamée
pour elles?

Het is goed dat gezinnen die niet meewerken, toch
gedwongen worden teruggestuurd. De cijfers zullen
uitwijzen of de staatssecretaris dat voornemen hard
kan maken. Alvast 50 gezinnen weigerden het
coachingaanbod. Werd voor hen dan de
gedwongen terugkeer opgestart?

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

09 Questions jointes de
- Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile,
Migration et Loterie Nationale) sur "Les équipes
outreach actives auprès des migrants en transit"
(55015575C)
- Franky Demon à Sammy Mahdi (Asile, Migration
et Loterie Nationale) sur "Le renforcement des
outreach teams" (55015585C)
- Eva Platteau à Sammy Mahdi (Asile, Migration et
Loterie Nationale) sur "Le fonctionnement des
équipes d'outreach" (55015851C)
- Hervé Rigot à Sammy Mahdi (Asile, Migration et
Loterie Nationale) sur "Le projet Reach Out"
(55015857C)

09 Samengevoegde vragen van
- Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi (Asiel,
Migratie
en
Nationale
Loterij)
over
"Outreachteams bij transmigranten" (55015575C)
- Franky Demon aan Sammy Mahdi (Asiel,
Migratie en Nationale Loterij) over "De uitbreiding
van de outreachteams" (55015585C)
- Eva Platteau aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie
en Nationale Loterij) over "De werking van de
outreachteams" (55015851C)
- Hervé Rigot aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie
en Nationale Loterij) over "Het Reach Outproject"
(55015857C)

09.01 Yoleen Van Camp (N-VA): J'ai appris par la
presse que le secrétaire d'État souhaite renforcer
les équipes Reach Out, qui établissent un contact
avec et informent les sans-papiers ou migrants en
transit des règles en vigueur.

09.01 Yoleen Van Camp (N-VA): In de pers las ik
dat de staatssecretaris de outreachteams, die
mensen zonder papieren of transmigranten inlichten
over de geldende regels, wil versterken.

Peut-il préciser ses intentions à ce sujet? Quels
résultats les équipes Reach Out ont-elles réalisés
jusqu'à présent? Quel est le coût de cette initiative?

Kan hij dit voornemen toelichten? Welke resultaten
hebben de outreachteams tot nog toe geboekt? Wat
is de kostprijs?

09.02 Franky Demon (CD&V): Les équipes Reach
Out seront renforcées et étendues à 14 personnes,
ce qui devrait permettre un élargissement de leur
champ d'action en dehors de Bruxelles.

09.02 Franky Demon (CD&V): De outreachteams
worden uitgebreid tot veertien medewerkers, zodat
er ook buiten Brussel kan worden gewerkt.

Ce renforcement suffira-t-il pour agir sur tous les
points chauds de la migration dans notre pays?
L'action de ces équipes se concentrera-t-elle sur
des
zones
sensibles
spécifiques,
comme
Zeebrugge? Avec combien de personnes ces
équipes parviennent-elles à établir un contact par

Volstaat dat om alle knelpunten in ons land aan te
pakken? Worden er specifieke hotspots, zoals
bijvoorbeeld Zeebrugge, aangeduid? Hoeveel
personen worden er op dagelijkse of wekelijkse
basis bereikt?
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jour ou par semaine?
09.03 Eva Platteau (Ecolo-Groen): Le secrétaire
d'État peut-il préciser la méthode de travail des
équipes Reach Out? Comment les collaborateurs
sont-ils sélectionnés et de quel soutien bénéficientils? Les équipes seront-elles davantage renforcées
à l'avenir? Quelle est la place du projet Reach Out
par rapport à d'autres initiatives? Quelles sont les
fausses informations que les équipes doivent le
plus
souvent
contrer?
Comment
leurs
connaissances du terrain sont-elles mises à profit
pour améliorer la politique en la matière?

09.03
Eva Platteau (Ecolo-Groen): Kan de
minister toelichten hoe deze outreachteams te werk
gaan? Hoe worden de medewerkers geselecteerd
en ondersteund? Zullen de teams in de toekomst
nog worden uitgebreid? Hoe verhoudt het
outreachteam zich tot andere initiatieven? Wat is de
meest voorkomende desinformatie waar het team
mee te maken krijgt? Hoe wordt hun kennis
gebruikt om het beleid te verbeteren?

09.04 Hervé Rigot (PS): Je salue le renforcement
des équipes et le développement de projets Reach
Out à Tournai et à Zeebrugge.

09.04 Hervé Rigot (PS): Ik juich de versterking
van de teams en de ontwikkeling van de Reach
Out-projecten in Doornik en Zeebrugge toe.

Qui choisit les endroits pour ces projets? Pour
soutenir les transmigrants dans leurs démarches et
ne pas créer des espaces aux conditions
déplorables,
comment
Waremme
peut-elle
bénéficier d'une équipe du projet Reach Out? Allezvous étendre ce projet à toutes les villes touchées
par la transmigration?

Wie kiest de plaatsen waar die projecten uitgerold
worden? Op welke manier kan Borgworm een
beroep doen op een team van het Reach Outproject teneinde de transmigranten te ondersteunen
in hun acties en opdat er geen plaatsen meer
ontstaan
waar
ze
zich
in
erbarmelijke
omstandigheden ophouden? Zult u dat project
uitbreiden naar alle steden die met transmigratie
geconfronteerd worden?

La détention coûte 192 euros par jour. Au vu des
résultats positifs du projet Reach Out, ne vaudrait-il
pas mieux avec ce budget renforcer les équipes
mobiles de Reach Out, là où c'est nécessaire?

Hen opsluiten kost 192 euro per dag. Zou men in
het licht van de positieve resultaten van het Reach
Out-project die middelen niet beter aanwenden om
de mobiele Reach Out-teams te versterken waar
nodig?

09.05
Sammy Mahdi, secrétaire d'État (en
néerlandais): Sur le terrain, les équipes d'outreach
de Fedasil fournissent aux migrants des
informations sur la procédure d'asile, le règlement
de Dublin et le retour volontaire. En présence
d'indices de traite d'êtres humains, le collaborateur
contacte l'un des centres spécialisés. Une
concertation régulière entre mon cabinet et Fedasil
me permet d'être tenu informé et de prendre des
décisions politiques. Il est important que les
migrants reçoivent des informations fiables et ne se
fient pas exclusivement à celles fournies par des
trafiquants.

09.05
Staatssecretaris
Sammy
Mahdi
(Nederlands): De outreachteams van Fedasil
informeren migranten op het terrein over de
asielprocedure, de Dublinregels en vrijwillige
terugkeer. Bij indicaties van mensenhandel neemt
de medewerker contact op met een van de
gespecialiseerde centra. Via regelmatig overleg
tussen mijn kabinet en Fedasil word ik op de hoogte
gehouden en kan ik beleidsbeslissingen nemen.
Het is belangrijk dat migranten de correcte
informatie ontvangen en niet louter op de informatie
van smokkelaars aangewezen zijn.

Une énorme confusion règne parmi les migrants en
transit en ce qui concerne l'application des
dispositions du règlement Dublin et le recours aux
empreintes digitales. Il importe de nuancer l'image
trop idyllique d'un séjour illégal au Royaume-Uni.

Bij transitmigranten bestaat heel wat verwarring
over de toepassing van de Dublinregels en het
gebruik van vingerafdrukken. Ook hun te
rooskleurige voorstelling van een onwettig verblijf in
Groot-Brittannië moet worden bijgestuurd.

Pour l'heure, les trois membres de l'équipe actuelle
ne travaillent qu'à Bruxelles, dans différents centres
d'enregistrement où se présentent des personnes
sans titre de séjour légal.

Het huidige team van drie medewerkers werkt
uitsluitend in Brussel, op verschillende hotspots
waar personen zonder wettig verblijf aangetroffen
worden.
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(En français) Dès l'élargissement de l'équipe, on
répondra à la demande d'autres villes, comme
Zeebrugge, Tournai ou Waremme, elle aussi
touchée par la transmigration. Fedasil est prête à
discuter d'une collaboration avec les autorités
locales et les ONG actives sur le terrain. Si la
présence des migrants lui est connue, l'équipe fera
en sorte de les atteindre si possible. Je peux aussi
inciter Fedasil à prendre l'initiative.

(Frans) Zodra het team uitgebreid is, zullen we
ingaan op de verzoeken van andere steden, zoals
Zeebrugge, Doornik en Borgworm, die ook door de
transmigratie getroffen worden. Fedasil is bereid te
praten over een samenwerking met de plaatselijke
overheden en de ngo's die in het veld actief zijn.
Indien het team op de hoogte is van de
aanwezigheid van migranten, zal het trachten hen
indien mogelijk te bereiken. Ik kan ook Fedasil
aansporen het initiatief te nemen.

(En néerlandais) Le personnel doit pouvoir
approcher les personnes, les informer et les
accompagner. De même, il doit pouvoir coopérer
avec des organisations existantes afin de pouvoir
localiser les points névralgiques. Les critères du
profil recherché seront formulés clairement.

(Nederlands) Het personeel moet personen kunnen
benaderen, informeren en begeleiden. Het moet
ook kunnen samenwerken met bestaande
organisaties, om te weten waar de hotspots zijn.
Het gezochte profiel zal duidelijk worden
geformuleerd.

Deux personnes sont actuellement déployées sur le
terrain. Elles enregistrent les contacts et leur suivi.
Nous avons ainsi une idée du nombre de migrants
qui pourrait être approché grâce à une équipe
élargie. En 2020, 2 604 espaces de contact ou
d'information généraux ont été organisés tant à
l'échelon individuel que collectif. Nous avons
enregistré, par ailleurs, 156 contacts pour des
conseils individuels à l'occasion desquels le migrant
est guidé dans la prise d'une décision documentée.
La population rencontrée lors de ces contacts était
constituée de 96 % d'hommes et de 4 % de
femmes. L'équipe n'a pas travaillé de la mi-mars à
la fin juin. Une équipe de 12 collaborateurs et de
2 coordinateurs pourrait donc avoir, par an, plus de
15 000
espaces
de
contact
et
environ
1 000 entrevues individuelles.

Momenteel worden er 2 personen ingezet op het
terrein. Ze registreren de contacten en de opvolging
ervan. Zo heeft men een idee hoeveel migranten
men met een groter team zou kunnen bereiken. In
2020 vonden er 2.604 algemene contact- of
informatiemomenten plaats, zowel individueel als in
groep. Daarnaast waren er 156 individuele
counselingcontacten, waarbij de migrant persoonlijk
wordt begeleid bij het nemen van een
geïnformeerde
beslissing.
Van
de
contactmomenten betrof 96 % mannen en 4 %
vrouwen. Van medio maart tot eind juni werkte het
team niet. Een team van 12 medewerkers en
2 coördinatoren zou dus per jaar meer dan
15.000 contactmomenten kunnen hebben en bijna
1.000 individuele counselingcontacten.

En 2020, 21 % des entrevues individuelles ont
conduit les migrants vers le circuit régulier: 10 % ont
introduit une demande d'asile, 7 % une demande de
protection internationale et 4 % se sont inscrits pour
un retour volontaire. Fin 2020, 18 % des trajets de
conseil n'étaient pas encore terminés.

In 2020 mondde 21 % van de individuele
counselingcontacten uit in het reguliere circuit:
10 % diende een asielaanvraag in, 7 % een verzoek
om internationale bescherming en 4 % tekende in
op
een
vrijwillige
terugkeer.
Van
de
counselingtrajecten was 18 % eind 2020 nog aan
de gang.

Toutes les autres mesures, y compris le retour
forcé, restent d'application.

Alle andere maatregelen blijven gelden, ook de
gedwongen terugkeer.

L'actuelle équipe d'outreach est financée par des
fonds européens. Le coût de son extension
progressive est estimé à 620 000 euros pour
11 collaborateurs supplémentaires.

Het bestaande outreachteam wordt gefinancierd
met Europese middelen. De kosten voor de
gefaseerde uitbreiding werden geraamd op
620.000 euro voor 11 bijkomende personeelsleden.

Je suis convaincu de la plus-value d'une
sensibilisation étayée par des informations
correctes. Les migrants peuvent alors prendre une
décision mûrement réfléchie et éviter, de la sorte,
d'entreprendre un voyage périlleux. Le but

Ik geloof in de meerwaarde van bewustwording
door correcte informatie. Zo kunnen migranten een
weloverwogen beslissing nemen en vermijden we
dat ze een gevaarlijke tocht ondernemen.
Anderzijds is het niet de bedoeling om detentie te
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néanmoins ne consiste pas à remplacer la
détention par l'outreach, mais à informer à plusieurs
reprises les personnes des conséquences de leur
séjour illégal, avant de les placer en détention. Le
retour, de préférence volontaire, mais le cas
échéant forcé, est la seule option pour les migrants
qui ne souhaitent pas s'inscrire dans ce parcours.

vervangen door outreach, maar wel personen
meermaals te informeren over de gevolgen van hun
onregelmatig verblijf voor ze in detentie worden
geplaatst. Voor personen die niet wensen mee te
gaan in dit verhaal, geldt dat ze liefst vrijwillig of zo
nodig gedwongen, terugkeren.

09.06 Yoleen Van Camp (N-VA): Il me paraît que
150 000 euros pour un taux de réussite
extrêmement limité est une dépense considérable.
Le
recrutement
de
11 collaborateurs
supplémentaires pour élargir l'équipe portera le coût
annuel à environ 750 000 euros. J'ose espérer, par
conséquent, que le taux de réussite augmentera.

09.06
Yoleen Van Camp (N-VA): Ik vind
150.000 euro veel geld voor een zeer beperkte
succesratio. Wanneer het team met 11 personen
wordt uitgebreid, stijgen de jaarlijkse kosten tot
bijna 750.000 euro. Ik hoop dus dat de succesratio
zal worden opgetrokken.

09.07 Franky Demon (CD&V): Je me félicite du
renforcement de l'équipe et de ce que le ministre
n'ait pas utilisé l'expression de "travailleur social".
Les équipes d'outreach interviendront avec fermeté
et entretiendront des contacts avec la police locale
et la police de la navigation. En cas d'interception
de groupes qui doivent faire l'objet d'une mesure de
retour, elles pourront le signaler pour qu'il puisse
être intervenu avec fermeté. Il est important à mes
yeux que ces équipes puissent également être
déployées dans un cadre répressif et pas
uniquement informatif.

09.07 Franky Demon (CD&V): Het is goed dat het
team wordt uitgebreid. Ik ben blij dat de minister het
begrip 'sociaal werker' niet in de mond genomen
heeft. De outreachteams zullen kordaat optreden en
contact hebben met de lokale politie en de
scheepvaartpolitie. Indien er groepen worden
aangetroffen die moeten terugkeren, kunnen ze dat
melden, zodat er daadkrachtig kan worden
opgetreden. Ik vind het belangrijk dat ze ook
worden ingezet voor een repressieve rol, naast hun
informerende taak.

Les personnes interceptées plusieurs fois qui
essayent de faire la traversée doivent être placées
plus rapidement dans des établissements fermés.
Le recrutement et la formation doivent être attentifs
à cet aspect.

Mensen die meermaals worden aangetroffen en die
proberen de oversteek te maken, moeten sneller in
gesloten instellingen worden geplaatst. Binnen de
vacatures en de opleiding moet er aandacht zijn
voor dat aspect.

09.08 Eva Platteau (Ecolo-Groen): Nous pouvons
assurément considérer le travail réalisé par les
équipes Reach Out comme une forme d'assistance
sociale. Leur vocation n'est pas répressive, au
contraire, cela ne ferait que mettre à mal l'efficacité
de leur travail. Elles doivent gagner la confiance du
public cible pour informer et inciter les gens à se
tourner vers le circuit régulier, même si cela n'exclut
pas le retour.

09.08 Eva Platteau (Ecolo-Groen): We kunnen het
werk van de outreachteams wel degelijk als sociaal
werk beschouwen. Indien we ze een repressieve rol
toebedelen, ondergraven we hun effectiviteit. Ze
moeten het vertrouwen van de betrokkenen winnen
om hen te informeren en naar het reguliere circuit te
leiden, wat terugkeer wel niet uitsluit.

09.09 Hervé Rigot (PS): On analyse les chiffres,
mais on vient de très loin en termes de confiance. Il
faut évaluer le processus sur le long terme. Le lien
et le dialogue seront essentiels. Si l'on vient
directement avec le bâton et des chasseurs de
migrants, cela ne marchera pas. Une bonne
information permettra aux migrants de choisir en
connaissance de cause et, s'ils optent pour
l'illégalité, il faudra prendre les mesures qui
conviennent dans l'État de droit, comme la privation
de liberté ou le refoulement. Avant tout, il faut
travailler avec des associations de terrain qui offrent
un soutien humain à ces migrants pour créer ce

09.09 Hervé Rigot (PS): Men analyseert de cijfers,
maar men komt van zeer ver voor wat het
vertrouwen betreft. Men moet het proces op lange
termijn evalueren. Een vertrouwensband en een
dialoog zullen essentieel zijn. Als men onmiddellijk
met de stok en de migrantenjagers komt, zal dat
niet werken. Met goede informatie zullen de
migranten een bewuste keuze kunnen maken en
als ze voor de illegaliteit kiezen, zal men de
maatregelen moeten nemen die in een rechtsstaat
gepast zijn, zoals vrijheidsberoving of pushbacks. In
de eerste plaats moet men samenwerken met de
verenigingen op het terrein, die die migranten
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nécessaire lien de confiance. Je retiens votre
proposition de relayer auprès de Fedasil l'appel de
la ville de Waremme pour un projet Reach Out.

menselijke ondersteuning bieden en zo die
noodzakelijke vertrouwensband opbouwen. Ik
onthoud uw voorstel om de vraag van de stad
Borgworm naar een Reach Out-project aan Fedasil
over te maken.

09.10
Sammy Mahdi, secrétaire d'État (en
néerlandais): Sans être naïfs, nous devons faire
confiance à ces équipes et à leur aptitude d'établir
un lien de confiance.

09.10
Staatssecretaris
Sammy
Mahdi
(Nederlands): Zonder naïef te zijn, moeten we wel
geloven in het creëren van een vertrouwensband.

Je tiens à préciser une nouvelle fois les chiffres:
21% des personnes avec qui un contact a pu être
établi ont été tirées de l'illégalité. Parmi elles, 4 %
ont opté pour le retour volontaire, 7 % ont introduit
une demande de protection internationale et 10 %
ont été intégrées dans le réseau d'accueil dans le
cadre d'une procédure d'asile. Les personnes qui
ont droit à l'asile ou à la protection internationale,
doivent pouvoir en bénéficier. Il peut s'agir de
personnes menacées dans leur pays d'origine en
raison de leur orientation sexuelle, ou de personnes
qui ont fui la guerre.

Ik preciseer nogmaals de cijfers: 21 % van de
personen werd uit onwettig verblijf gehaald.
Daarvan koos 4 % voor een vrijwillige terugkeer,
7 % diende een verzoek tot internationale
bescherming in en voor 10 % loopt de
asielprocedure. Wie recht heeft op asiel of
internationale bescherming, moet dit ook krijgen.
Het gaan dan over mensen die bedreigd zijn
wegens hun geaardheid of mensen die vluchten
voor een oorlog.

L'approche consistant à mesurer uniquement la
"réussite" au taux de retours volontaires
un
pourcentage, réduit, qui plus est, à 1 % par
Mme Van Camp
me paraît erronée. Selon
Mme Van Camp, le nombre limité de retours
volontaires est un argument pour remettre le projet
en question en raison de son coût trop élevé par
rapport à son rendement. Au cours de la période où
de nombreuses personnes ont été détenues
24 heures dans des centres fermés, les chiffres des
retours à partir de ceux-ci ont spectaculairement
baissé. Faudrait-il en conclure pour autant que le
retour forcé ne fonctionne pas?

Het 'succes' enkel laten afhangen van de groep die
vrijwillig terugkeert
een percentage dat
mevrouw Van Camp dan nog minimaliseert tot 1 %
vind ik een foute manier om naar deze zaken te
kijken. Te weinig vrijwillige terugkeer is voor
mevrouw Van Camp een reden om het project ter
discussie te stellen wegens te duur voor de weinig
opbrengst. In de periode waarin veel mensen voor
24 uur in gesloten centra werden opgesloten
daalden de cijfers van de terugkeer uit gesloten
centra drastisch. Moet men dan oordelen dat
gedwongen terugkeer niet werkt?

Pour s'assurer du retour effectif des personnes
ayant reçu un OQT, chaque pièce du puzzle
compte. Les équipes d'outreach sont l'un des
éléments de ce puzzle. Elles représentent le maillon
humain et informent les migrants.

Elk stuk van de puzzel die ervoor zorgt dat mensen
die moeten terugkeren dat ook doen, is belangrijk.
De outreachteams maken daar deel van uit. Zij zijn
de menselijke schakel en zij informeren de mensen.

09.11 Yoleen Van Camp (N-VA): Si les équipes
d'outreach ont pu atteindre 156 personnes en un
an, 4 % correspondent à 6 personnes. Le système
n'a donc pas connu un franc succès. Néanmoins,
on me lance une pique car je n'aurais, prétend-on,
pas compris les chiffres.

09.11
Yoleen Van Camp (N-VA): Als de
outreachteams in één jaar 156 mensen hebben
kunnen bereiken, dan is 4 % gelijk aan 6 mensen.
Ik kan dat toch geen succes noemen? Ik krijg hier
wel een sneer omdat ik de cijfers zogezegd niet
goed zou hebben begrepen.

09.12
Sammy Mahdi, secrétaire d'État (en
néerlandais): N'ai-je pas entendu Mme Van Camp
citer le chiffre de 1 %. Les chiffres, je puis en tout
cas vous les procurer afin que les choses soient
parfaitement claires.

09.12
Staatssecretaris
Sammy
Mahdi
(Nederlands): Ik heb mevrouw Van Camp toch
horen zeggen dat het over 1 % ging. Ik kan de
cijfers bezorgen, dan is daar meteen duidelijkheid
over.

09.13 Yoleen Van Camp (N-VA): Sur un total de

09.13
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2 604 contacts, un trajet de counseling a été lancé
pour 156 personnes. Sur ces 156 personnes, 4 %
ont opté pour un retour volontaire, 7 % ont introduit
une requête en protection internationale et pour
10 % une procédure d'asile est en cours. En chiffres
absolus, il s'agit respectivement de 6, 11 et
16 personnes. Cela représente environ 1 % du total
des 2 604 contacts. Je ne puis guère considérer
qu'il s'agit d'un succès. N'oublions pas non plus que
cette équipe de 3 personnes coûte 150 000 euros.

van 2.604 contacten wordt voor 156 mensen een
counselingtraject opgestart. Daarvan keert 4 %
vrijwillig terug, dient 7 % een verzoek tot
internationale bescherming in en loopt voor 10 %
een asielprocedure. In absolute getallen gaat het
respectievelijk over 6, 11 en 16 mensen. Dat is
ongeveer 1 % van het totaal van 2.604 contacten. Ik
kan dat echt geen succes noemen. Laten we ook
niet vergeten dat dit team van 3 personen
150.000 euro kost.

09.14 Sammy Mahdi, secrétaire d'État (en
néerlandais): Mme Van Camp semble limiter la
notion de succès au nombre de personnes
refoulées.

09.14
Staatssecretaris
Sammy
Mahdi
(Nederlands): Mevrouw Van Camp legt het succes
blijkbaar enkel bij de mensen die worden
teruggestuurd.

09.15 Yoleen Van Camp (N-VA): Ce n'est pas
vrai: ce 1 % du nombre total de contacts concerne
aussi bien les retours que les demandes de
protection internationale ou d'asile.

09.15 Yoleen Van Camp (N-VA): Dat is niet waar.
In die 1 % zitten zowel de terugkeerders als de
mensen die internationale bescherming of asiel
aanvragen.

09.16
Sammy Mahdi, secrétaire d'État (en
néerlandais): De plus, la crise du coronavirus rend
impossible une extrapolation du coût à la situation
future. Entre mars et juin 2020, l'équipe n'a pas pu
travailler. On ne peut donc établir des comparaisons
sur la base des chiffres de 2020.

09.16
Staatssecretaris
Sammy
Mahdi
(Nederlands): De kostprijs kan bovendien niet
geëxtrapoleerd worden naar de toekomst, wegens
de covidcrisis. Tussen maart en juni 2020 kon het
team niet aan de slag gaan. Vergelijkingen maken
op basis van 2020 is dan ook onmogelijk.

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

10 Question de Yoleen Van Camp à Sammy
Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur
"Le renvoi de Syriens par le Danemark"
(55015576C)

10 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy
Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over
"Het terugsturen van Syriërs door Denemarken"
(55015576C)

10.01 Yoleen Van Camp (N-VA): Le Danemark a
retiré le titre de séjour à 94 réfugiés syriens qui
bénéficiaient d'un abri temporaire parce que leur
pays d'origine est à nouveau considéré comme sûr.

10.01 Yoleen Van Camp (N-VA): Denemarken
heeft de verblijfsvergunning van 94 Syrische
vluchtelingen die tijdelijk onderdak kregen
ontnomen omdat hun land van herkomst opnieuw
als veilig wordt beschouwd.

Le secrétaire d'État a-t-il fait de même ou envisaget-il de le faire?

Denkt de staatssecretaris eraan om dit toe te
passen of gebeurde dat al?

10.02
Sammy Mahdi, secrétaire d'État (en
néerlandais): Il est exact que le Danemark a estimé
que la sécurité aux alentours de Damas s'est
améliorée. Cette appréciation appelle toutefois
quelques nuances. Le Danemark est, jusqu'à
présent, le seul pays à faire ce constat. En
Belgique, il appartient au Commissariat général aux
réfugiés et aux apatrides (CGRA) de juger de la
sécurité d'un pays. Le CGRA considère que la Syrie
reste bel et bien en guerre et que la population est
victime de persécutions de la part du régime.

10.02
Staatssecretaris
Sammy
Mahdi
(Nederlands):
Denemarken
heeft
inderdaad
geoordeeld dat de veiligheidssituatie rond
Damascus verbeterd is. Er moet echter een aantal
nuances worden gemaakt. Denemarken is tot
dusver wel het enige land dat die conclusie trekt. De
beoordeling van de veiligheidssituatie in een land is
hier een bevoegdheid van het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS). Voor het CGVS bevindt Syrië zich wel
degelijk in een blijvende oorlogssituatie en
gebeuren er vervolgingen door het regime.

De plus, le retrait de leur titre de séjour aux
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