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COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, 
DE LA SÉCURITÉ, DE LA 

MIGRATION ET DES MATIÈRES 
ADMINISTRATIVES 

COMMISSIE VOOR 
BINNENLANDSE ZAKEN, 

VEILIGHEID, MIGRATIE EN 
BESTUURSZAKEN 

 

du 

 

MERCREDI 02 DÉCEMBRE 2020 

 

Après-midi 

 

______ 

 

 

van 

 

WOENSDAG 02 DECEMBER 2020 

 

Namiddag 

 

______ 

 

 

 

 

La discussion de l'interpellation est ouverte à 

14 h 40 par M. Ortwin Depoortere, président. 

 

De behandeling van de interpellatie vangt aan om 

14.40 uur. De vergadering wordt voorgezeten door 

de heer Ortwin Depoortere. 

 

01 Interpellation de Theo Francken à Sammy 

Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur 

"Les solutions éventuelles pour l'accueil de 

demandeurs d'asile dans des hôtels à Gran 

Canaria" (55000055I) 

 

01 Interpellatie van Theo Francken aan Sammy 

Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over 

"Eventuele oplossingen voor de opvang van 

asielzoekers in hotels op Gran Canaria" 

(55000055I) 

 

01.01 Theo Francken (N-VA): Des images difficiles 

circulent dans les médias sur la situation à la 

frontière sud-ouest de l'espace Schengen, 

notamment aux îles Canaries qui doivent faire face 

à un nouvel afflux illégal de demandeurs d'asile 

depuis plusieurs semaines. Les camps de fortune 

sont déjà pleins et El País fait état de nouveaux 

réseaux de trafiquants. Il serait toutefois également 

question d'organisations mafieuses qui – on ne sait 

pas à quel niveau – seraient convenues d'organiser 

un accueil dans des hôtels pour un prix de 45 euros 

par jour et par personne. Il s'agirait d'une sorte de 

"subvention Fedasil" espagnole accordée aux 

exploitants dont les hôtels sont vides en raison de la 

crise du coronavirus. L'hiver approchant et la mer 

étant donc plus agitée et dangereuse, on déplore de 

plus en plus de décès.  

 

 

Le secrétaire d'État s'est-il déjà entretenu avec son 

homologue espagnol ou avec l'ambassade 

espagnole pour préconiser des contacts bilatéraux 

entre l'Espagne et le Maroc afin de résoudre ce 

problème?  

 

01.01  Theo Francken (N-VA): Er circuleren in de 

media problematische beelden over toestanden aan 

de zuidwestelijke Schengengrens, met name bij de 

Canarische Eilanden, waar er zich sinds een aantal 

weken opnieuw een illegale toestroom van 

asielzoekers voordoet. De tentenkampen zitten er al 

vol en er zou volgens El País opnieuw sprake zijn 

van smokkelnetwerken. Er zou echter ook sprake 

zijn van maffieuze organisaties, waarbij – het is niet 

duidelijk op welk niveau – er afgesproken zou zijn 

om opvang in hotels te organiseren tegen een 

vergoeding van 45 euro per dag per persoon. Dit 

zou dan dienen als een soort van Spaanse 

'Fedasilsubsidie' aan de hoteluitbaters, wier hotels 

leeg staan door de coronacrisis. Met de winter en 

dus ook een woeliger en gevaarlijker zee in 

aantocht zijn er ook steeds meer sterfgevallen te 

betreuren.  

 

Heeft de staatssecretaris zijn Spaanse ambtgenoot 

of de Spaanse ambassade al gecontacteerd om te 

pleiten voor bilaterale contacten tussen Spanje en 

Marokko om dit probleem aan te pakken?  

 

Quoi qu'il en soit, il convient de faire cesser cet 

accueil dans des hôtels. Il y a douze ans, la 

Die opvang in hotels moet alleszins een halt worden 

toegeroepen. Twaalf jaar geleden werden ook in 
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Belgique a également accueilli des étrangers dans 

des hôtels, une méthode qui a créé un énorme 

appel d'air et a incité un nombre croissant de 

personnes à tenter ce dangereux voyage jusqu'à 

nos latitudes. 

 

Quelles mesures le secrétaire d'État a-t-il prises 

pour aboutir rapidement à la conclusion d'un 

accord? Quelle est sa position concernant cet 

accueil dans des hôtels? Quelle est la meilleure 

attitude à adopter face à la situation actuelle à la 

frontière extérieure du sud-ouest de l'Europe? 

 

België mensen soms opgevangen in hotels, wat 

toen een enorm aanzuigeffect creëerde en alsmaar 

meer mensen aanspoorde om de gevaarlijke reis 

naar hier te ondernemen. 

 

 

Wat heeft de staatssecretaris ondernomen met het 

oog op een snel akkoord? Wat vindt hij van die 

hotelopvang? Hoe pakken we de huidige 

toestanden aan onze Europese zuidwestelijke 

buitengrens het beste aan? 

 

01.02  Sammy Mahdi, secrétaire d'État (en 

néerlandais): En réponse à de précédentes 

questions à ce sujet, j'ai déjà déclaré que nous 

avons demandé, le 15 novembre, un entretien avec 

l'ambassadeur d'Espagne et mon homologue 

espagnol. Cette rencontre aura lieu demain. Dans 

ma réponse à la question orale posée en plénière 

par M. Van Langenhove, j'ai déclaré qu'une 

entrevue avait eu lieu la semaine passée avec 

l'ambassadeur du Maroc. Ce problème nécessite 

en effet des contacts étroits avec les pays situés à 

nos frontières extérieures. Dans le courant des 

deux prochaines semaines, j'aurai une discussion à 

ce sujet avec les ambassadeurs de Tunisie et 

d'Égypte et le consul général d'Algérie. 

 

01.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi 

(Nederlands): In antwoord op eerdere vragen 

hierover had ik al gezegd dat wij op 15 november 

een onderhoud hadden aangevraagd met de 

Spaanse ambassadeur en mijn Spaanse evenknie. 

Dat onderhoud vindt morgen plaats. In mijn 

antwoord op de mondelinge vraag ter zake van de 

heer Van Langenhove in de plenaire vergadering 

heb ik verklaard dat er vorige week een gesprek 

was met de Marokkaanse ambassadeur. Deze 

problematiek vereist immers nauwe contacten met 

de landen aan onze buitengrenzen. In de loop van 

de volgende twee weken zal ik de Tunesische en de 

Egyptische ambassadeur evenals de Algerijnse 

consul-generaal hierover spreken. 

 

Dans la phase actuelle, il est également important 

de s'entretenir avec les collègues de l'UE 

concernant le nouveau pacte européen sur la 

migration. Des discussions s'imposent en particulier 

avec les pays situés le long des frontières 

extérieures dans le cadre des accords de 

réadmission et de l'organisation correcte de notre 

politique d'asile. 

 

L'Espagne doit prendre les empreintes digitales des 

intéressés, enregistrer ces derniers et mettre en 

place une infrastructure supplémentaire pour 

l'identification. Ce dernier point a déjà été 

concrétisé. Mon entretien avec mon homologue 

espagnol se déroulera sans aucun doute dans une 

atmosphère constructive car nous savons tous deux 

que nous devons veiller à la mise en œuvre d'une 

solution plus structurelle à long terme. À court 

terme, nous attendons de l'Espagne qu'elle se 

conforme aux règles européennes. À cet égard, 

nous devons éviter un nouveau Lesbos. 

L'inquiétude face au danger d'un appel d'air est tout 

à fait fondée. 

 

Par ailleurs, nous devons réfléchir à la manière de 

dissuader ces personnes d'emprunter un itinéraire 

qui entraînera leur noyade dans un cas sur 24, 

indépendamment de tous les risques qu'ils courront 

ensuite. Ajoutons que les migrants économiques 

In deze fase zijn ook gesprekken met de EU-

collega's belangrijk, in het licht van het nieuwe 

Europees migratiepact, en al zeker met de landen 

aan de buitengrenzen in het raam van 

terugnameakkoorden en een goede organisatie van 

ons asielbeleid. 

 

 

 

Spanje moet vingerafdrukken nemen, mensen 

registreren en extra infrastructuur opzetten voor de 

identificatie. Dat laatste gebeurt al. Mijn gesprek 

met mijn Spaanse collega zal ongetwijfeld 

constructief verlopen, want we weten allebei dat wij 

op langere termijn naar een meer structurele 

oplossing moeten toewerken. Op korte termijn 

verwachten we van Spanje dat het de Europese 

regels naleeft. Wij moeten daarbij een nieuw 

Lesbos vermijden. De bezorgdheid voor een 

mogelijk aanzuigeffect is helemaal terecht. 

 

 

 

 

Daarnaast moeten we nadenken hoe we mensen 

een route uit het hoofd kunnen praten waarbij ze 

1 kans op 24 hebben om onderweg te verdrinken, 

nog los van alle risico's nadien, terwijl voor de 

economische migranten onder hen uiteindelijk geen 
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parmi eux ne pourront en définitive espérer aucun 

avenir en Europe. 

 

toekomst is in Europa.  

 

Nous ne devons pas ménager nos efforts. Nous 

devons profiter des négociations bilatérales et 

multilatérales menées actuellement sur le plan 

européen pour mettre en place des accords plus 

adaptés visant à renforcer les frontières extérieures 

et à permettre une identification immédiate à la 

frontière. Le nouveau pacte européen sur les 

migrations prévoit que cette identification doit avoir 

lieu dans les cinq jours, après quoi les migrants 

économiques sont immédiatement renvoyés dans 

leur pays. 

 

Wij moeten hard werken aan betere akkoorden, via 

de huidige bilaterale en multilaterale 

onderhandelingen op Europees niveau, met het oog 

op sterkere buitengrenzen en onmiddellijke 

identificatie aan de grens. Volgens het nieuwe 

Europese migratiepact moet dat binnen vijf dagen 

gebeuren, waarna economische migranten meteen 

worden teruggestuurd.  

 

01.03  Theo Francken (N-VA): Je suis satisfait 

d'avoir entendu parler d'une vision à long terme, 

mais je ne crois plus en un modèle dans lequel il 

est possible de demander l'asile et d'obtenir des 

droits de séjour à l'issue d'un voyage illégal. Je lis 

çà et là toutes sortes de fausses excuses fournies 

par le secrétaire d'État pour réfuter cette vision de 

l'asile. Les raisons que vous évoquez à cet égard 

ne sont même pas mentionnées dans notre 

modèle. 

 

L'effet d'appel d'air restera trop important tant que la 

possibilité de séjour existera, surtout combinée à 

l'accueil dans des hôtels. Le secrétaire d'État 

l'admet clairement, c'est pourquoi il doit demander 

demain à l'ambassadrice d'Espagne de mettre fin 

aussi rapidement que possible à cette pratique, 

même s'il s'agit d'une compétence exercée par 

l'Espagne. 

 

01.03  Theo Francken (N-VA): Wat ik hier hoor 

over de langetermijnvisie, stemt me tevreden, maar 

ik geloof niet meer in een model waarbij asiel kan 

worden aangevraagd en verblijfsrecht kan worden 

verkregen na een illegale reis. Ik lees her en der 

allerlei drogredenen die de staatssecretaris 

aanhaalt om die asielvisie te weerleggen. De 

redenen die u daarvoor aanhaalt worden zelfs niet 

vermeld in ons model. 

 

 

Zolang de verblijfsmogelijkheid bestaat, blijft het 

aanzuigeffect te groot, zeker in combinatie met 

hotelopvang. De staatssecretaris geeft dit duidelijk 

toe en daarom moet hij de Spaanse ambassadrice 

morgen vragen om daar zo snel mogelijk een eind 

aan te maken, ook al gaat dit om een Spaanse 

bevoegdheid. 

 

Les contacts diplomatiques avec le Maroc, la 

Tunisie, l'Algérie et l'Italie sont extrêmement utiles, 

par ailleurs, en raison de la position cruciale de ces 

pays pour fermer la frontière extérieure et mettre 

enfin un terme au trafic international illégal des 

êtres humains. Je ne trouve toutefois aucune trace 

d'une telle approche dans l'exposé de politique 

générale du secrétaire d'État, ni dans sa réponse à 

mon interpellation, ni dans le nouveau pacte 

européen sur la migration et l'asile. Ce n'est 

certainement pas la politique actuelle qui arrêtera la 

pression migratoire sur les frontières extérieures de 

l'Union européenne. Le Maroc reçoit, qui plus est, 

des moyens substantiels pour renforcer les 

contrôles aux frontières. Je ne comprends, dès lors, 

pas ce qu'il se passe actuellement dans le Sahara 

occidental. 

 

Dans le cadre de mon interpellation, je déposerai 

une motion de recommandation.  

 

Daarnaast zijn diplomatieke contacten met 

Marokko, Tunesië, Algerije en Italië heel nuttig, 

want die landen zijn cruciaal om de buitengrens 

zodanig af te sluiten dat de illegale internationale 

mensensmokkel eindelijk stopt. Die aanzet zie ik 

echter niet in de beleidsnota van de 

staatssecretaris, noch in zijn antwoord op mijn 

interpellatie, noch in het nieuwe Europese migratie- 

en asielpact. Met het huidige beleid zal de 

migratiedruk op de Europese buitengrenzen zeker 

niet stoppen. Marokko krijgt overigens behoorlijk 

veel middelen om betere grenscontroles te doen. 

Daarom begrijp ik niet wat er nu zo allemaal 

misloopt in de Westelijke Sahara.  

 

 

 

 

Ik zal in het kader van mijn interpellatie een motie 

van aanbeveling indienen. 

 

Motions 

 

Moties 
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Le président: En conclusion de cette discussion les 

motions suivantes ont été déposées. 

 

De voorzitter: Tot besluit van deze bespreking 

werden volgende moties ingediend. 

 

Une motion de recommandation a été déposée par 

M. Theo Francken et est libellée comme suit: 

"La Chambre, 

ayant entendu l'interpellation de M. Theo Francken 

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

Migration, chargé de la Loterie Nationale, adjoint à 

la ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau démocratique; 

 

- vu le problème actuel de la migration illégale par 

bateau dans l'océan Atlantique entre le Maroc et les 

îles Canaries et en particulier Gran Canaria; 

 

- vu la prise en charge de ces migrants dans des 

hôtels des îles Canaries, subsidiée par le 

gouvernement espagnol à concurrence de 45 euros 

par jour et par personne; 

- vu les risques de noyades durant cette traversée 

périlleuse trop souvent effectuée à bord 

d’embarcations vétustes; 

- considérant que le gouvernement actuel mise sur 

la lutte contre la migration illégale vers l'Europe; 

- considérant que le gouvernement actuel a érigé la 

lutte contre le trafic des êtres humains au rang de 

ses priorités; 

- considérant que l'hébergement hôtelier après une 

entrée illégale sur le territoire de l'UE est 

injustifiable et crée un énorme appel d'air; 

 

demande au gouvernement 

- d'entamer immédiatement, par l’intermédiaire de 

l’Union européenne ou non, des discussions avec 

l'Espagne afin de trouver des remèdes à ce 

phénomène préoccupant qui pousse des migrants à 

risquer leur vie pour effectuer la traversée entre le 

Maroc et Gran Canaria; de mettre un terme dans 

les meilleurs délais à l'hébergement hôtelier en 

s'attaquant au problème à l'origine, de sorte à éviter 

toute crise humanitaire, ce qui signifie, par 

conséquent, de couper la route de la migration 

illégale en prévoyant avec le Maroc, comme cela a 

été fait avec le Sénégal et la Mauritanie notamment, 

l'organisation du rapatriement des migrants illégaux 

ne pouvant pas prétendre au statut de réfugié; 

 

- d'entamer immédiatement, par l’intermédiaire de 

l’Union européenne ou non, des discussions avec le 

Maroc afin de déterminer les raisons pour 

lesquelles, en dépit de l'aide européenne, des 

milliers de migrants effectuent néanmoins 

illégalement la traversée depuis le Maroc vers Gran 

Canaria et d'examiner comment gérer 

immédiatement ce problème d'un point de vue 

humanitaire." 

 

Een motie van aanbeveling werd ingediend door de 

heer Theo Francken en luidt als volgt: 

"De Kamer, 

gehoord de interpellatie van de heer Theo Francken 

en het antwoord van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, belast met de Nationale Loterij, 

toegevoegd aan de minister van Binnenlandse 

Zaken, Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing; 

- gelet op het actuele probleem van illegale 

bootmigratie vanuit Marokko over de Atlantische 

Oceaan naar de Canarische Eilanden en in het 

bijzonder naar Gran Canaria; 

- gelet op de hotelopvang op de Canarische 

Eilanden, gesubsidieerd door de Spaanse overheid 

tegen een vergoeding van 45 euro per dag en per 

persoon; 

- gelet op het risico van overlijdens tijdens deze 

levensgevaarlijke overtocht met al te dikwijls 

gammele bootjes; 

- overwegende dat deze regering inzet op de strijd 

tegen illegale migratie naar Europa; 

- overwegende dat deze regering een prioritair 

beleid wil voeren om de mensensmokkel te 

bestrijden; 

- overwegende dat hotelopvang na illegale 

binnenkomst in de EU niet te verantwoorden valt en 

zorgt voor een groot aanzuigeffect; 

 

vraagt de regering  

- onmiddellijk gesprekken op te starten, al dan niet 

via de Europese gremia, met Spanje om 

oplossingen te zoeken voor deze prangende 

problematiek die aanzet tot de levensgevaarlijke 

overtocht op zee tussen Marokko en Gran Canaria, 

waarbij ernaar wordt gestreefd om de opvang in 

hotels zo snel als mogelijk stop te zetten door de 

problematiek aan de oorsprong aan te pakken, 

zodat er geen humanitaire crises ontstaan, dus de 

illegale migratieroute aan te pakken, onder andere 

door net zoals met Senegal en Mauritanië, ook met 

Marokko repatriëring te voorzien bij illegale migratie 

van niet-vluchtelingen; 

 

 

- onmiddellijk gesprekken op te starten, al dan niet 

via de Europese gremia, met Marokko om te 

bediscussiëren hoe het kan dat ondanks Europese 

steun toch duizenden migranten illegaal de 

oversteek maken vanuit Marokko naar Gran 

Canaria en hoe deze problematiek vanuit 

humanitair standpunt onmiddellijk aangepakt kan 

worden." 
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Une motion pure et simple a été déposée par 

M. Franky Demon. 

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door de 

heer Franky Demon. 

 

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La 

discussion est close. 

 

Over de moties zal later worden gestemd. De 

bespreking is gesloten. 

 

La réunion publique de commission est levée à 

14 h 56. 

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten 

om 14.56 uur. 

 

 


