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13.03  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de 
voorzitter, mevrouw de minister, dat is duidelijk. U 
hebt op dat vlak ook onze volle steun. 
 
Ik vermeldde al in mijn vraag en wil zeker in mijn 
repliek herhalen dat het misschien een optie is om 
te bekijken of wij toch niet onder dat bedrag van 
10.000 euro uit kunnen, door de kosten van zijn 
verblijf af te trekken, die naar mijn mening vele 
malen hoger liggen. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
14 Samengevoegde vragen van 
- Wouter De Vriendt aan Maggie De Block 
(Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 
Migratie) over "Het vluchtelingenbeleid in 
Turkije" (55003695C) 
- Yoleen Van Camp aan Maggie De Block 
(Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 
Migratie) over "De vluchtelingenstroom tussen 
Turkije en Griekenland" (55003721C) 
- Yoleen Van Camp aan Maggie De Block 
(Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 
Migratie) over "De maatregelen n.a.v. de 
vluchtelingenstroom aan de Turks-Griekse 
grens" (55003724C) 
- Wouter De Vriendt aan Maggie De Block 
(Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 
Migratie) over "De situatie in Griekenland" 
(55003729C) 
- Hervé Rigot aan Maggie De Block (Sociale 
Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie) over 
"De toevloed van vluchtelingen aan de Griekse 
grens" (55003939C) 
- Simon Moutquin aan Philippe Goffin 
(Buitenlandse Zaken en Defensie) over "Het 
Belgische standpunt in het kader van het 
migratieakkoord met Turkije" (55003952C) 
- Wouter De Vriendt aan Maggie De Block 
(Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 
Migratie) over "De opvang van niet-begeleide 
minderjarige vluchtelingen uit de Griekse 
vluchtelingenkampen" (55003994C) 
- Simon Moutquin aan Philippe Goffin 
(Buitenlandse Zaken en Defensie) over "De 
evacuatie en spreiding van de migranten die 
zich op de Griekse eilanden bevinden" 
(55004335C) 
- Hervé Rigot aan Maggie De Block (Sociale 
Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie) over 
"De opvang in België van minderjarigen uit de 
hotspots" (55005018C) 
- Ben Segers aan Maggie De Block (Sociale 
Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie) over 
"De relocatie van minderjarigen uit 

Griekenland" (55005443C) 
- Hervé Rigot aan Maggie De Block (Sociale 
Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie) over 
"De verlenging van de lockdown in de Griekse 
kampen" (55007779C) 
14 Questions jointes de 
- Wouter De Vriendt à Maggie De Block (Affaires 
sociales, Santé publique, Asile et Migration) sur 
"La politique de la Turquie à l'égard des 
réfugiés" (55003695C) 
- Yoleen Van Camp à Maggie De Block (Affaires 
sociales, Santé publique, Asile et Migration) sur 
"L'afflux de réfugiés entre la Turquie et la 
Grèce" (55003721C) 
- Yoleen Van Camp à Maggie De Block (Affaires 
sociales, Santé publique, Asile et Migration) sur 
"Les mesures prises à la suite de l'afflux de 
réfugiés à la frontière gréco-turque" 
(55003724C) 
- Wouter De Vriendt à Maggie De Block (Affaires 
sociales, Santé publique, Asile et Migration) sur 
"La situation en Grèce" (55003729C) 
- Hervé Rigot à Maggie De Block (Affaires 
sociales, Santé publique, Asile et Migration) sur 
"L’afflux de réfugiés à la frontière grecque" 
(55003939C) 
- Simon Moutquin à Philippe Goffin (Affaires 
étrangères et Défense) sur "La position de la 
Belgique dans le cadre de l'accord migratoire 
avec la Turquie" (55003952C) 
- Wouter De Vriendt à Maggie De Block (Affaires 
sociales, Santé publique, Asile et Migration) sur 
"L'accueil de réfugiés mineurs non 
accompagnés en provenance des camps de 
réfugiés grecs" (55003994C) 
- Simon Moutquin à Philippe Goffin (Affaires 
étrangères et Défense) sur "L'évacuation et la 
répartition des migrants concentrés sur les îles 
grecques" (55004335C) 
- Hervé Rigot à Maggie De Block (Affaires 
sociales, Santé publique, Asile et Migration) sur 
"L'accueil en Belgique de mineurs dans les 
hotspots" (55005018C) 
- Ben Segers à Maggie De Block (Affaires 
sociales, Santé publique, Asile et Migration) sur 
"La relocalisation de mineurs originaires de 
Grèce" (55005443C) 
- Hervé Rigot à Maggie De Block (Affaires 
sociales, Santé publique, Asile et Migration) sur 
"La prolongation du confinement dans les 
camps grecs" (55007779C) 
 
14.01  Yoleen Van Camp (N-VA):  Mevrouw de 
minister, Turkije houdt niet langer migranten en 
vluchtelingen tegen aan de grens met 
Griekenland. Dat heeft de Turkse president 
Erdogan een paar dagen geleden aangekondigd, 
en de gevolgen waren meteen zichtbaar. Aan de 
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grens tussen Turkije en Griekenland verzamelden 
zich duizenden vluchtelingen die de grens wilden 
oversteken. Griekenland probeert de vluchtelingen 
met man en macht tegen te houden, waardoor het 
erg onrustig is aan de grens. Groepjes migranten 
en vluchtelingen die vanuit Turkije de grens wilden 
oversteken, hebben met stenen gegooid. 
Sommigen proberen ook gaten in de 
grensomheining te knippen. 
Mijn vragen aan u zijn: 
1. Wat is het standpunt van de federale regering 
over de huidige situatie aan de Turks-Griekse 
grens en het eenzijdig opzeggen van het akkoord 
tussen Europa en Turkije door Erdogan? 
2. Verwacht u ook een verhoogde toevlucht van 
asielzoekers naar dit land via secundaire migratie 
en wat zijn uw plannen om dit af te remmen? 
3. In het licht van deze demarche van Turkije zou 
de steun die dit land geniet, onder andere de 
"pretoetredingsvergoedingen" voor de EU, toch 
kritisch herbekeken moeten worden. Bent u het 
daarmee eens? Welke steun krijgt Turkije op dit 
moment en wat acht u mogelijk om dit terug te 
schroeven? Heeft u daar al stappen voor 
ondernomen en dewelke? 
In toevoeging van mijn eerdere vraag over deze 
problematiek, hierbij nog een aantal extra vragen: 
Griekenland aanvaardt (tijdelijk) geen 
asielaanvragen meer en roept de noodsituatie uit. 
Wat is uw mening hierover en welke maatregelen 
plant u? 
 
14.02  Hervé Rigot (PS): Madame la ministre, la 
situation à la frontière greco-turque est bien 
connue, je ne la développerai donc pas ici. Cette 
situation dramatique indique clairement que de 
nouveaux demandeurs de protection 
internationale se présenteront en Europe très 
prochainement – et ce quelles que soient les 
mesures prises pour tenter de se soustraire aux 
conventions internationales que d'aucuns 
semblent vouloir implémenter.  
Cette situation pose donc forcément question 
quant à la préparation de nos infrastructures 
d'accueil pour faire face à ces demandes.  
Si vous avez pris une initiative au sein du 
Gouvernement et/ ou à l'égard de votre 
homologue grec pour proposer l'aide de vos 
services dans la gestion de l'accueil de ces 
réfugiés? Par le biais de l'envoi d'experts de vos 
services? Par le biais du transfert de demandeurs 
vers notre pays?  
Sur le plan intérieur, quelles mesures prenez-vous 
pour renforcer le dispositif d'accueil afin de 
garantir qu'il soit en mesure de fournir l'aide 
matérielle requise à de futurs nouveaux 
demandeurs se présentant sur notre territoire? 
Quelles mesures avez-vous prise également au 

niveau des services en charge du traitement des 
demandes au fond pour garantir que ces 
demandeurs futurs puissent voir leur demande 
traitée dans un délai aussi bref que possible sans 
que les autres demandes n'en pâtissent?  
 
Madame la ministre, la Commission européenne 
avait annoncé que la Belgique participerait à une 
opération de transfert des mineurs d'âge 
aujourd'hui retenus dans les hotspots grecs, 
notamment. Une annonce que vous avez entre 
temps recadrée, considérant que la Belgique 
participaient à des discussions techniques, sans 
s'être engagée plus avant.  
Aujourd'hui, qu'en est-il? La situation dans ces 
hotspots est dramatique à tout point de vue, à 
commencer par la question sanitaire. Considérant 
l'urgence qu'il y a à agir pour la protection de ce 
public particulièremet vulnérable, avez vous enfin 
engagé la Belgique dans la voie de l'accueil de 
ces enfants? Qu'en est-il de leurs parents s'ils 
sont accompagnés?  

Madame la ministre, alors que l'Europe entière 
poursuit son déconfinement, la Grèce a pris la 
décision, quant à elle, de prolonger le confinement 
pour les camps de réfugiés. Ses frontières sont 
ouvertes aux touristes, les citoyens grecs sont 
déconfinés. Mais les camps de réfugiés voient des 
mesures spécifiques de confinement appliquées à 
leurs résidents.  
Les mesures sanitaires semblent en réalité 
justifier une politique de contrôle strict, pour ne 
pas dire d'enfermement systématique.  
Madame la ministre, 
- Avez-vous pris des initiatives à l'égard de vos 
collègues grecs dans ce domaine? Lesquelles? 
- Disposez-vous d'informations quant à la 
justification de ces mesures? Pensez-vous que de 
telles différences de traitement puissent être 
justifiées en droit? Notre pays peut-il fournir à la 
Grèce une aide qui permettrait de mettre un terme 
à cette politique, que ce soit sur le plan des 
coopérations administratives ou sanitaires?  
- Où en est-on de la mise en oeuvre de la 
réinstallation du public vulnérable vers la Belgique 
au départ de ces camps? Considérant le 
durcissement de la politique grecque à l'encontre 
des résidents, ne serait-il pas justifié de revoir à la 
hausse les ambitions de notre pays en matière de 
solidarité avec les résidents de ces camps? 
 
Madame la ministre, sur ce dernier point, je 
voudrais rappeler le contexte qui est quand même 
terrible. La Grèce décide de déconfiner 
actuellement la vie de tous ses concitoyens et de 
permettre la venue de touristes. Parallèlement, 
elle décide aussi de prendre des mesures 
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spécifiques de confinement à l'égard des 
résidents des camps de réfugiés. Ces mesures 
semblent en réalité justifiées par une politique de 
contrôle de fermeture de ces camps pour ne pas 
dire d'enfermement systématique.  
 
Madame la ministre, avez-vous pris des initiatives 
à l'égard de vos collègues grecs dans ce 
domaine? Avez-vous des informations qui 
justifient ces mesures? En effet, s'il y a des 
mesures sanitaires spécifiques pour les migrants 
en Grèce, j'aimerais en comprendre les 
motivations. Pensez-vous que de telles 
différences de traitement se justifient en droit?  
 
C'est toujours la même chose qui revient: la 
solidarité européenne. Notre pays peut-il fournir à 
la Grèce une aide qui permettrait de mettre en 
place un soutien (via une coopération 
administrative ou sanitaire) et donc de mettre un 
terme à cette politique d'enfermement?  
 
Où en est-on dans la mise en œuvre de la 
réinstallation du public vulnérable en Belgique?
On parlait notamment des 18 mineurs dont on 
attend toujours la venue. Considérant le 
durcissement de la politique de la Grèce à 
l'encontre des résidents, ne serait-il pas justifié de 
revoir à la hausse notre participation? C'est un 
bon début, 18 mineurs, mais si vous avez raison 
de dire que nous devons intervenir au regard des 
moyens de notre pays – et la solidarité, c'est 
chacun en fonction des moyens possibles –, le 
nombre de 18 me semble vraiment très inférieur à 
ce que nous pourrions donner comme moyens et 
comme soutien à la Grèce et à tous ces 
transmigrants. 
 
14.03  Simon Moutquin (Ecolo-Groen): Monsieur 
le président, madame la ministre, cette question a 
été envoyée il y a très longtemps avant votre 
annonce sur notre participation au plan de 
relocalisation des mineurs. Certains aspects de 
cette question sont donc obsolètes. 
 
Je rejoins tout à fait mon collègue Rigot pour les 
autres questions mais l'une des mes sous-
questions portait sur l'évaluation de l'accord entre 
l'Union européenne et la Turquie. Dans le cadre 
de vos réunions européennes, avez-vous pu 
aborder cet accord, une remise en question ou 
une modification de celui-ci?  
 
14.04 Minister Maggie De Block: Mijnheer de 
voorzitter, beste collega's, als het gaat om 
solidariteit met de landen die niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen opvangen, dan mag 
toch worden gesteld dat wij meer dan onze fair 

share doen in het licht van relocatie. In een tabel, 
die ik u via de voorzitter laat toekomen, staat 
opgelijst wat elk land doet in procentuele 
verhouding tot het totaal en tot wat voor elk land 
de fair share zou zijn. Op basis daarvan kan ik 
stellen dat België tot drie keer zijn fair share doet. 
Landen als Frankrijk en Italië, die altijd beweren 
heel veel te doen, blijken drie keer minder te doen 
dan wat zou moeten. Alle landen die zich ertoe 
geëngageerd hebben niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen op te nemen, doen in absolute 
cijfers en zeker ook in relatieve cijfers minder dan 
België, behalve Duitsland. 
 
Pourquoi cela a-t-il duré si longtemps, 
monsieur Moutquin? Ce sont les Régions qui 
doivent accueillir les MENA en dessous de douze 
ans. Pour ce faire, il fallait passer un accord avec 
les entités fédérées. En effet, l'accueil de ces 
jeunes gens ressort de leurs compétences. Je ne 
veux pas m'engager au nom de la Belgique à 
laisser entrer 20 jeunes gens sans savoir si des 
lits et des places d'accueil seront disponibles pour 
eux. 
 
Voor Europa en België is het belangrijk dat ook 
Turkije een goed werkend migratiesysteem heeft 
en zich houdt aan de gemaakte afspraken. Wij 
roepen dan ook op om via diplomatieke weg te 
werken aan de oorzaak van de 
vluchtelingenstromen, meer bepaald de situatie in 
Idlib. 
 
De Europese Unie heeft 350 miljoen euro 
vrijgemaakt voor migratie- en grensbeheer in 
Griekenland naar aanleiding van de spanningen 
aan de Grieks-Turkse grens. Dat bedrag kan 
eventueel verdubbeld worden. Er wordt ook 
voorzien in een versterking van Frontex, waarin 
ook België bijdraagt. Ook via het Europees 
mechanisme voor civiele bescherming levert 
België een materiële bijdrage. 
 
Momenteel is de situatie aan de Grieks-Turkse 
grens gewijzigd. Sedert midden maart zijn de 
Turkse autoriteiten overgegaan tot de evacuatie 
van vluchtelingen in het niemandsland tussen de 
Griekse en Turkse grens met een daling van het 
aantal irreguliere grensoverschrijdingen tot gevolg. 
Het spreekt voor zich dat onze diensten samen 
met de permanenten vertegenwoordigers van 
België in de Europese Unie de situatie op de voet 
opvolgen. 
 
Het is echter duidelijk dat de huidige Europese 
asiel- en Dublinregels niet bestand zijn tegen een 
crisis aan de buitengrenzen. Daarvoor moet er 
dan ook naar een structurele oplossing gestreefd 
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worden. 
 
La Belgique est disposée à discuter des 
différentes mesures temporaires permettant de 
soutenir la Grèce, mais nous ne pouvons pas 
continuer à faire l'économie de réponses 
structurelles au défi migratoire. Les arrangements 
temporaires peuvent aider mais ne constituent pas 
la solution à long terme. Il est nécessaire que 
chaque État membre prenne sa part de 
responsabilité. Nous devons poursuivre le travail 
afin d'aboutir à une réforme structurelle qui 
équilibre cette prise en charge et réponde à la 
question dans sa globalité. 
 
Gezien de uitzonderlijke situatie van de kinderen 
in Griekenland willen wij solidair steunen. Wij 
leveren dan ook inspanningen voor de relocatie 
van 18 kwetsbare minderjarigen, ondanks de 
verzadiging van ons opvangnetwerk en ondanks 
de coronacrisis. 
 
De minderjarigen zullen bij hun aankomst eerst 
opgevangen worden in een observatie- en 
oriëntatiecentrum van Fedasil, waar ook medische 
en psychologische begeleiding beschikbaar is. 
Daarna worden zij opgevangen in de door Fedasil 
gecofinancierde vrije plaatsen in de jeugdhulp. 
Jeugdhulp is respectievelijk een Vlaamse, Waalse 
en Brusselse bevoegdheid, maar er werden 
inderdaad na overleg met de gemeenschappen 
een aantal plaatsen gecreëerd die 
medegefinancierd worden door de federale 
overheid. De financiële lasten van die plaatsen 
worden dus gedeeld en het aantal kon ik natuurlijk 
pas meedelen, nadat wij met elke gemeenschap 
de nodige afspraken hadden gemaakt. 
 
Actuellement, les trois administrations 
compétentes, à savoir Fedasil, l'Office des 
étrangers et le CGRA sont en contact avec la 
Commission européenne mais aussi 
l'administration grecque et le Bureau européen 
d'appui en matière d'asile (EASO) pour assurer la 
mise en œuvre de l'engagement pris par le 
gouvernement belge.  
 
Les autorités grecques doivent évaluer l'intérêt 
supérieur de chacun des MENA avec l'aide de 
l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR) et de EASO. Sur les 1 600 MENA qui 
seront relocalisés depuis la Grèce vers d'autres 
États membres, seuls environ 450 ont déjà fait 
l'objet d'une telle évaluation. Sur cette base, 
EASO doit ensuite répartir les candidats à la 
relocalisation entre les États membres, et ce, en 
fonction de leur engagement. Là, il y a encore un 
grand travail à réaliser.  

 
Cette répartition des dossiers est en cours pour la 
Belgique. Leur arrivée devrait être effective vers la 
fin du mois de juillet.  
 
Ik blijf wel beklemtonen dat enkel een structurele 
oplossing de vluchtelingencrisis in Griekenland 
kan oplossen. Het occasioneel overbrengen van 
een beperkte groep minderjarigen zet nauwelijks 
zoden aan de dijk. Een echte oplossing is nodig 
en kan er enkel komen, als elke lidstaat niet enkel 
op ad-hocbasis, maar op structurele wijze een 
faire bijdrage levert aan de inspanningen op het 
vlak van registratie en opvang van asielzoekers. 
België heeft dat zeker gedaan in het voorbije jaar. 
In 2019 heeft België 1.220 niet-begeleide 
minderjarigen opgevangen. In absolute aantallen 
vangt België de meeste minderjarigen op na 
Griekenland en Duitsland. In relatieve cijfers, 
wanneer we dus rekening houden met de 
draagkracht van een land via het bruto 
binnenlands product en het inwonersaantal, staan 
we op de tweede plaats en doet zelfs Duitsland 
niet meer dan België. Wat mij betreft, doen wij
echt meer dan ons fair share. Ik heb dat ook aan 
de Europese Commissaris gezegd dat wij dat niet 
kunnen volhouden. 
 
14.05  Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de 
minister, ik ben het voor een heel groot deel met u 
eens dat Europa hierin enorm faalt. Wat wel kan 
worden ingeroepen, is de noodsituatie. 
Griekenland heeft dat onder andere ook gedaan 
voor een hele maand. Dat kunnen wij ook doen, 
maar aan die oplossing zijn natuurlijk ook grenzen 
aan. Ik ga akkoord met uw antwoord. 
 
14.06  Hervé Rigot (PS): Madame la ministre, je 
vous remercie pour vos réponses. Je partage 
toujours votre avis quand il s'agit de dire qu'il y a 
une responsabilité européenne  et une solidarité à 
avoir au niveau de l'Europe. C'est effectivement 
ensemble, et non pas de façon individuelle, qu'on 
peut apporter une réponse. Cette réponse devra 
être structurelle. Il faut mettre en place des 
entrées en Europe, des migrations organisées et 
structurées pour éviter la migration clandestine 
avec des passeurs et autres. Il faut l'organiser, 
définir les couloirs d'entrée en Europe et fixer les 
conditions claires ensemble. Je n'en doute pas.  
 
En l'occurrence, ma question porte sur une 
situation conjoncturelle à laquelle il faut une 
réponse conjoncturelle. Et je suis choqué quand 
on dit, en évoquant la position de la Belgique, 
qu'en regard des autres pays européens, on a fait 
notre part. Évidemment, si les pays européens ne 
font aucun effort, si tout le monde fait zéro et que 
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nous faisons un, nous sommes les champions du 
monde et on a fait mille fois plus que n'importe 
qui. Mais, lorsqu'il s'agit d'enfants, on ne peut 
quand même pas se dire qu'on est heureux et fier 
d'accueillir 18 enfants, d'autant plus qu'il a fallu 
discuter avec les entités fédérées de la charge 
financière que cela pouvait représenter pour elles. 
J'avoue que c'est choquant. Je ne dis pas que 
c'est votre propos personnel. Je ne doute pas que 
c'est effectivement le travail qui a dû être fait. Mais 
il est choquant, lorsqu'il s'agit d'intérêts supérieurs 
d'enfants, de parler de financement, de quotas, de 
plafonds et de moyens pour se dire ensuite qu'on 
a fait notre job, puisque les autres ne le font pas 
correctement. 
 
Il faut engager davantage de moyens pour sortir 
de là. Tapons alors du poing au niveau de 
l'Europe en disant: cette Europe n'est pas une 
Europe économique mais une Europe solidaire qui 
doit l'être même lorsqu'on n'a pas forcément les 
moyens de l'être. 
 
14.07  Simon Moutquin (Ecolo-Groen): Je vous 
remercie pour votre réponse, madame la ministre.  
 
Nous soutenons tout à fait l'idée d'un nouveau 
mécanisme européen. Il faudra voir lequel. Je 
pense qu'une sortie est prévue en septembre. 
Certaines choses s'annoncent intéressantes, 
d'autres moins. Nous  en reparlerons. 
 
Par contre, je me questionne réellement quand je 
vous entends renvoyer aux Régions. Selon les 
informations que j'ai, les Communautés sont en 
effet compétentes pour les enfants en danger, 
mais pas spécifiquement pour les MENA. Un 
MENA peut ne pas être en danger et un enfant en 
danger peut ne pas être un MENA. Si mes 
informations sont bonnes, des conventions ont été 
signées en 2018, au plus fort de la crise, entre 
Fedasil et la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour 
soutenir Fedasil qui était en difficulté. C'est 
Fedasil qui cofinance ce qui se fait dans les 
Communautés. Il faut être plus prudent que cela 
en avançant que les MENA ressortent de la 
compétence des Communautés. Je pense qu'il 
s'agit d'une compétence partagée, dans notre 
lasagne belge parfois un peu compliquée. 
 
Par contre, j'ai eu un écho selon lequel la 
Fédération Wallonie-Bruxelles était prête, elle, à 
accueillir plusieurs "vagues" de MENA, en 
plusieurs vols. On arrivait déjà à un chiffre de 18 
rien que pour la Fédération Wallonie-Bruxelles; ce 
chiffre sera à repréciser après les premières 
arrivées en juillet. Je creuserai la question de la 
responsabilité des Régions et de la Fédération en 

ce domaine. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
14.08  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de 
voorzitter, ik wou graag even melden met 
betrekking tot mijn vragen nrs. 55007762C, 
55007763C, 55007766C en 55007767C die in 
schriftelijke vragen zijn omgezet, dat wij inderdaad 
gisteren het antwoord hebben gekregen. 
 
15 Vraag van Yoleen Van Camp aan Maggie De 
Block (Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel 
en Migratie) over "Transmigratie" (55004021C) 
15 Question de Yoleen Van Camp à Maggie De 
Block (Affaires sociales, Santé publique, Asile 
et Migration) sur "La migration de transit" 
(55004021C) 
 
15.01  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de 
voorzitter, mevrouw de minister, ik heb deze 
vragen ook al gesteld aan uw collega De Crem. 
Hij heeft daar heel duidelijk op geantwoord en er 
worden extra middelen vrijgemaakt om 
transmigratie aan te pakken. Hij heeft gezegd dat 
er in overleg met het Verenigd Koninkrijk 4 miljoen 
euro werd vrijgemaakt, maar de besteding ervan 
was nog niet duidelijk. 
 
Hoe is dat geld besteed inzake transmigratie? Een 
van de onderdelen van het plan was om de aparte 
capaciteit die voor transmigranten was voorzien in 
een vleugel van centrum 127bis terug vrij te 
geven. Dat bleek immers geen succes te zijn en 
er zou worden gekeken naar oplossingen die 
geografisch dichter bij de problematiek gesitueerd 
zijn. De capaciteit voor transmigranten in de 
vleugel van centrum 127bis is intussen 
weggevallen. Waar is die capaciteit voor 
transmigranten nu voorzien? 
 
15.02 Minister Maggie De Block: Mijnheer de 
voorzitter, mevrouw Van Camp, de middelen 
worden ingezet voor het afremmen, tegengaan en 
ontraden van transmigratie. Het grootste deel van 
het budget betreft inderdaad middelen voor de 
politie.  
 
De dienst Vreemdelingenzaken overlegt met het 
Verenigd Koninkrijk om een preventiecampagne 
op te zetten. Die zou bestaan uit een hotline voor 
transmigranten, die vragen kunnen stellen over de 
mogelijkheid om naar het Verenigd Koninkrijk te 
komen of die andere vragen kunnen stellen. Er 
komt ook een persoonlijke outreach naar 
migranten in Zeebrugge, evenals campagnes via 
vooral sociale media. Het doel is steeds om 


