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Présidence : Mme Magda De Galan, présidente. 

Voorzitterschap: mevrouw Magda De Galan, voorzitter. 
 

 

INTERPELLATIONS 
 

INTERPELLATIES 
 
 
 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 

 

 

INTERPELLATION DE M. MICHEL 
COLSON 

 
 À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI COMPÉTENT POUR 
LA POLITIQUE D'AIDE AUX 
PERSONNES ET LA FONCTION 
PUBLIQUE, 

 
 ET À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI 
COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 
D'AIDE AUX PERSONNES, LES 
FINANCES, LE BUDGET ET LES 
RELATIONS EXTÉRIEURES, 

 

 

concernant "le retard pris par le Collège 
réuni en matière de législation visant à 
financer la mise aux normes 2010 des 
maisons de repos et de soins publiques et 
privées non commerciales". 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 
CARINE VYGHEN, 

 

concernant "le projet d'ordonnance relative 
aux établissements d'accueil ou 
d'hébergement des personnes âgées et les 
nouvelles normes édictées par le fédéral en 
1999". 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Colson. 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

interpellaties. 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER MICHEL 
COLSON  

 
 TOT DE HEER PASCAL SMET, LID VAN 

HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD 
VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND 
AAN PERSONEN EN OPENBAAR AMBT,  

 
 
 EN TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, LID VAN HET 
VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD 
VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND 
AAN PERSONEN, FINANCIËN, 
BEGROTING EN EXTERNE 
BETREKKINGEN,  

 
betreffende "de vertraging van het 
Verenigd College inzake de wetgeving ter 
financiering van het conform maken van de 
openbare en private niet-commerciële rust- 
en verzorgingstehuizen aan de normen 
2010". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 
MEVROUW CARINE VYGHEN  

 

betreffende "het ontwerp van ordonnantie 
betreffende de voorzieningen voor opvang 
of huisvesting van bejaarde personen en de 
nieuwe normen die de federale overheid 
heeft uitgevaardigd in 1999". 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Colson heeft 

het woord. 
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M. Michel Colson.- Bien avant que je ne siège 

dans cette assemblée, plusieurs parlementaires de 

tous bords politiques et linguistiques ont attiré 

l'attention du Collège réuni sur une échéance 

édictée par le gouvernement fédéral en matière de 

normes architecturales, qui vise les maisons de 

repos et de soins. Ces débats ont eu lieu non 

seulement à l'occasion des discussions budgétaires, 

mais aussi au cours d'interpellations, notamment 

celle d'Anne-Sylvie Mouzon, traitée le 23 juin 

2006, et celle de Marion Lemesre, inscrite en 

séance plénière le 22 novembre 2006. 

 

Nous sommes un an plus tard et il convient de 

faire le point sur le sujet. Je rappellerais, pour les 

distraits éventuels, que les nouvelles normes ont 

été édictées par le fédéral en 1999 et qu'elles ont 

été publiées en 2000. Elles étaient normalement 

applicables immédiatement, sauf en ce qui 

concerne les normes architecturales, auxquelles il 

fallait correspondre en 2005. Les sections CPAS 

de l'Union des Villes et Communes ont négocié et 

obtenu un délai supplémentaire jusqu'en 2010. 

 

Conscient de cette échéance, le Collège réuni nous 

a informés dans sa déclaration de ce qu' "un plan 

financier sera établi au plus tard fin 2005 et les 

moyens nécessaires devront être prévus." Ceci 

démontre que, dès son installation, ce 

gouvernement avait conscience de l'urgence du 

dossier. 

 

Le deuxième élément qui me conforte dans cette 

analyse est un article du Soir, daté de janvier 2006 

et intitulé "Les homes aux travaux forcés", dans 

lequel la ministre Huytebroek déclare que "les 

montants dont nous disposons sont insuffisants 

pour la mise en conformité" et annonce une 

solution que le Collège réuni avait imaginée et qui 

a fait l'objet d'un accord en son sein le 6 octobre 

2005. Cet accord porte sur un mécanisme de 

financement que la ministre se donne six mois 

pour finaliser. 

 

Enfin, troisième élément: lors du débat budgétaire, 

j'ai tenté avec d'autres collègues de sensibiliser 

l'ensemble des membres du Collège réuni à cette 

problématique. M. Vanhengel m'a répondu de son 

banc que les autres Régions étaient également 

demanderesses d'un nouveau report de 

l'application des normes au-delà de 2010 et qu'il se 

De heer Michel Colson (in het Frans).- De leden 
van de VVGGC proberen het Verenigd College er 

al sinds lang op te wijzen dat de tijd dringt om de 

rust- en verzorgingstehuizen tegen 2010 in regel te 

brengen met de federale wetgeving.  

 

De wetgeving in kwestie werd in 2000 

gepubliceerd. Alle RVT's moesten tegen 2005 in 

orde zijn met de architecturale normen. 

Uiteindelijk werd er een uitstel tot 2010 

onderhandeld. 

 

Het Verenigd College kondigde in de 

regeringsverklaring aan dat er uiterlijk tegen eind 

2005 een financieel plan zou worden opgesteld, 

wat erop wijst dat men zich wel degelijk bewust is 

van de hoogdringendheid. 

 

In een interview met Le Soir verkondigde 

collegelid Huytebroeck dat er te weinig geld is om 

de RVT's aan te passen en dat er op 6 oktober 

2005 werd afgesproken om naar een 

financieringsmethode te zoeken. 

 

Ik heb geprobeerd om alle leden van het Verenigd 

College bewust te maken van het probleem. De 

heer Vanhengel zei dat men ook in de andere 

gewesten de deadline opnieuw wil uitstellen en dat 

de federale overheid daar waarschijnlijk mee 

akkoord zou gaan. 

 

Volgens mijn informatie is de kwestie besproken 

tijdens een overlegcomité, waaruit bleek dat noch 

het Vlaams Gewest, noch het Waals Gewest 

vragende partij zijn voor een nieuw uitstel. 

 

Kunt u deze kwestie toelichten? 

 

Het is een ernstige zaak dat bij gebrek aan 

aangepaste financiering, de overheid of de non-

profit privésector bedden moet sluiten. Dat leidt 

tot een daling van het aanbod dat reeds te klein is 

tot en jobverlies. 

 

In zijn antwoord op de interpellatie van 23 juni 

2006 verklaarde minister Smet dat de totale kosten 

voor alle bouw- en verbouwingswerken worden 

geschat op 90 à 110 miljoen euro. De daarbij 

horende subsidies komen op 73 miljoen euro.  

 

Hij verklaarde toen ook dat mevrouw Huytebroeck 
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faisait fort d'obtenir ledit report de la part du 

pouvoir fédéral. 

 

Il me revient que le Collège réuni a bien mis ce 

point à l'ordre du jour d'un comité de concertation, 

que la Région flamande n'a pas relayé cette 

demande et que la Région wallonne s'est tue dans 

toutes les langues. Le ministre-président, dans le 

cadre de la déclaration du Collège réuni, l'a 

d'ailleurs implicitement reconnu. 

 

Les membres du Collège réuni peuvent-ils 

m'infirmer ou me confirmer cette information ? 

Ont-ils un quelconque espoir de voir intervenir un 

nouveau report ? 

 

L'affaire est extrêmement sérieuse. A défaut de 

financement adéquat et suffisant, le secteur public 

ou privé non commercial sera obligé de fermer des 

lits, ce qui entraînera forcément une baisse de 

l'offre, qui est déjà insuffisante en Région 

bruxelloise, ainsi que des pertes d'emplois. 

 

Depuis l'interpellation du 23 juin 2006, nous 

savons enfin, par la voix du ministre Smet, que le 

coût total de tous les projets de construction ou de 

reconstruction est évalué entre 90 et 110 millions 

d'euros, ce qui devrait mener, si tous ces projets se 

concrétisent dans les délais requis - ce qui me 

semble impossible - à une subvention de 73 

millions d'euros. 

 

Le même ministre Smet précisait d'ailleurs dans sa 

réponse, je cite: "ma collègue Mme Huytebroeck 

finalise en ce moment une proposition concrète qui 

sera discutée par la suite et présentée au Collège 

réuni afin de peaufiner le mécanisme de 

financement; celui-ci sera défini au plus tard en 

octobre 2006." 

 

Ma collègue, Mme Mouzon, avait interrogé le 

ministre Smet par rapport à la rétroactivité 

éventuelle, et le ministre ne s'était pas engagé plus 

avant dans sa réponse par rapport à cette question 

particulière. 

 

Quelques mois plus tard, dans une interpellation 

de Mme Lemesre, Mme Huytebroeck évaluait, 

elle, le total des demandes à 85 millions d'euros 

pour le secteur public et à 11 millions d'euros pour 

de laatste hand legde aan een concreet voorstel 

inzake de financiering dat uiterlijk in oktober 2006 

aan het College zou worden voorgesteld.  

 

Mevrouw Mouzon heeft de minister toen gevraagd 

naar een eventuele retroactiviteit, maar de 

minister is daarop niet verder ingegaan. 

 

In haar antwoord op een interpellatie van 

mevrouw Lemesre, heeft mevrouw Huytebroeck 

enkele maanden later verklaard dat het totaal van 

de aanvragen werd geraamd op 85 miljoen euro 

voor de overheidssector en 11 miljoen euro voor 

de privésector. Samen met minister Smet en het 

kabinet van minister-president Picqué, zocht 

mevrouw Huytebroeck naar alternatieve 

financiering voor een periode van 20 jaar. 

 

Tot slot verwees ze naar vastgoedleasing als derde 

mogelijkheid. 

 

In dat verband heb ik samen met mevrouw 

Teitelbaum een voorstel van ordonnantie 

ingediend met betrekking tot subsidies voor 

investeringen in rusthuizen en in rust- en 

verzorgingstehuizen. Dat voorstel is in overweging 

genomen, maar is nog niet besproken in de 

verenigde commissies. Misschien kan het aan bod 

komen bij de bespreking van het ontwerp van 

ordonnantie dat vandaag op de agenda staat. 

 

Ik vrees dat het ontwerp van ordonnantie dat het 

College in dit verband heeft ingediend, te laat 

komt. 

 

De tekst bevat een aantal interessante aspecten, 

maar de uitvoering daarvan zal tijd vergen. Het is 

ook duidelijk dat de uitvoeringsbesluiten ervan 

bepalend zullen zijn als leidraad voor de 

beheerders van de rust- en verzorgingstehuizen. 

 

Hoewel de tijdslimieten bekend waren, heeft het 

College de afspraak gemist. Bedden en rusthuizen 

zullen sluiten met een vermindering van het 

aanbod en jobverlies tot gevolg.  

 

Er zullen ook gevolgen zijn voor de begrotingen 

van OCMW's en gemeenten.  

 

Is er een echt investeringsplan opgesteld? 
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le secteur privé non commercial, et annonçait 

"nous travaillons toujours sur la piste du 

financement alternatif en collaboration avec mon 

collègue Smet mais également avec le cabinet du 

ministre Picqué. Cette piste consisterait 

effectivement en un système ou nous étalerions 

l'argent nécessaire sur 20 ans." 

 

Et enfin, la ministre précisait qu'une troisième voie 

offrait des perspectives, celle du leasing 

immobilier. 

 

A cet égard - je m'en suis entretenu avec Mme la 

présidente -, je me permets modestement d'insister 

sur le fait que j'ai déposé, avec Mme Viviane 

Teitelbaum, une proposition d'ordonnance relative 

aux subsides pour investissements en maisons de 

repos et en maisons de repos et de soins. Celle-ci a 

été prise en considération et, à l'heure actuelle, les 

commissions réunies ne se sont toujours pas 

rassemblées pour procéder à son examen. Il 

pourrait être utile de la ramener sur la table dans 

cette commission à l'occasion de l'examen du 

projet d'ordonnance qui nous est soumis 

aujourd'hui.  

 

Certes, je n'ignore pas que le Collège a déposé un 

projet d'ordonnance par rapport à cette 

problématique. Je crains fort cependant que, par 

rapport au sujet de mon interpellation, il ne soit 

déjà trop tard. 

 

L'examen de ce texte, que nous entamerons en 

fonction de l'agenda que nous avons défini, 

comporte des aspects intéressants, mais sa mise en 

oeuvre prendra un certain temps. Nous l'avons déjà 

dit. Nous savons que ce sont les arrêtés d'exécution 

qui seront déterminants et qui permettront enfin 

aux gestionnaires des maisons de repos et de soins 

d'y voir clair. 

 

J'estime que le Collège a raté un rendez-vous, alors 

qu'il était pertinemment conscient des échéances 

qui l'attendaient. Son indolence risque de conduire 

à la fermeture de lits en maisons de repos et de 

soins dans notre Région, alors qu'il en manque 

déjà, ce qui entraînerait une diminution de l'offre 

et des pertes d'emplois. Ceci est à proprement 

parler scandaleux. 

 

Je crois aussi que, vu l'état des finances 

Ik heb op 4 april 2006 een schriftelijke vraag 

gesteld om exacte gegevens te verkrijgen over het 

aantal bedden dat op het spel staat in de rust- en 

verzorgingstehuizen en over de rusthuizen die al 

dan niet moeten investeren, en dat voor ieder 

OCMW. Het antwoord daarop was dat ik zo snel 

mogelijk de gevraagde informatie zou krijgen. Het 

is duidelijk dat niemand nog kop of staart krijgt 

aan dit verhaal. 

 

Er is een beter plan nodig dan het huidige, want 

dat is ontoereikend om de aanpassingswerken aan 

de rusthuizen te bekostigen. 

 

In januari 2006 werd er een 

afvlakkingsmechanisme aangekondigd. Kunt u een 

stand van zaken geven? U moet alle dossiers 

opvolgen die de OCMW's bij uw administratie 

hebben ingediend en rekening houden met de 

geschatte kosten en de uitvoeringstermijnen van de 

werken. Ik verzoek het Verenigd College om toe te 

lichten hoe het uit de impasse wil geraken. 
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communales dont le ministre-président se 

préoccupe fort légitimement - et il n'est pas le 

seul -, cette indolence aura immanquablement des 

répercutions sur les budgets des CPAS et donc sur 

les budgets communaux, ce qui complique encore 

une situation déjà fort dramatique. 

 

Un véritable plan d'investissement a-t-il enfin été 

élaboré ? 

 

J'ai posé une question écrite le 4 avril 2006, pour 

avoir des éléments très précis par rapport au nombre 

de lits concernés dans les maisons de repos et de 

soins, aux maisons de repos qui ne devraient pas 

procéder à des investissements et à celles qui 

devraient le faire, CPAS par CPAS. La réponse qui 

m'a été fournie le 4 avril 2006 était "il nous semble 

nécessaire de rappeler que le Collège réuni est 

compétent pour financer des investissements des 

maisons de repos du secteur public et du secteur 

privé non commercial - on est d'accord -. Les 

informations demandées seront transmises dès que 

possible". Je me demande si je ne vais pas déposer 

un amendement dans le projet d'ordonnance-cadre 

pour définir ce qu'est 'dès que possible'. Il me semble 

inadmissible qu'à l'heure actuelle personne n'y voie 

clair. 

 

Il convient d'établir un plan qui va au-delà du plan 

actuel, lequel ne rencontre nullement les besoins 

de reconstruction en maison de repos (MR) et 

maison de repos et de soins (MRS), vu qu'il se 

limite à rencontrer les besoins à politique 

constante d'investissements, et d'entretien des 

bâtiments existants. 

 

Qu'en est-il enfin du fameux mécanisme de lissage 

annoncé triomphalement en janvier 2006 ? Je 

souhaite que vous analysiez, auprès de chaque 

CPAS, l'état d'avancement des dossiers introduits 

auprès de votre administration, les montants 

estimés, les délais d'exécution des travaux tels 

qu'évalués par les CPAS eux-mêmes. Je souhaite 

donc que l'ensemble des membres du Collège 

réuni s'expliquent et indiquent aux membres de 

cette assemblée la manière dont ils envisagent de 

sortir de cette impasse. 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Vyghen 

pour son interpellation jointe. 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Vyghen heeft 

het woord voor haar toegevoegde interpellatie. 
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Mme Carine Vyghen.- Il n'est plus utile de 

rappeler aux membres de cette assemblée qu'il y a 

urgence à trouver un plan de financement pour les 

maisons de repos et de soins qui doivent se mettre 

en conformité avec les normes édictées par le 

fédéral en 1999 et qui seront d'application en 2010. 

 

Les ministres en charge de ce dossier ont déposé 

un projet d'ordonnance le 21 juin 2007, qui ne 

règle en rien le financement de toute l'opération. 

N'était-ce peut-être qu'un "avant-goût" pour 

donner l'impression que les choses progressaient 

dans le secteur et que le collège s'en souciait ? 

 

En effet, le projet établit un cadre légal, actualise 

la législation, fixe des règles de subventionnement 

ainsi que d'autres généralités. Si ce projet a le 

mérite d'exister, il n'en reste pas moins que les 

fonds ne suivent pas. Tel est le noeud du 

problème. 

 

Les moyens consentis pour la mise en conformité 

des maisons de repos et de soins aux nouvelles 

règles, à l'échéance prévue, sont très importants, et 

les ministres admettent qu'ils n'en disposent pas. 

Selon des chiffres donnés par eux-mêmes, les 

sommes nécessaires seraient d'environ 100 

millions d'euros. 

 

Les conséquences sur les finances communales 

seront, elles aussi, très importantes. Quant on sait 

que de nombreuses communes bruxelloises 

connaissent déjà des difficultés financières, sans 

prendre en compte la mise en conformité des 

maisons de repos et de soins, il y a de quoi être 

encore plus inquiet.  

 

Cette problématique est plus vaste qu'il n'y paraît 

puisqu'elle aura un double impact sur les finances 

régionales, d'une part, le financement pour la mise 

en conformité, d'autre part, les déficits des 

finances communales. Le collège a-t-il chiffré ce 

double impact ? 

 

A cela s'ajoutera peut-être la fermeture de lits à 

l'horizon 2010, et par conséquent la perte 

d'emplois, avec les répercussions financières 

(préavis, etc...) et les conséquences sociales pour 

les travailleurs et les usagers. La population 

bruxelloise comptera dans quelques années près de 

40% de sa population âgée de plus de 60 ans . Le 

Mevrouw Carine Vyghen (in het Frans).- Ik 
dring aan op een snelle oplossing. 

 

De beleidsverantwoordelijken dienden op 21 juni 

een ontwerp van ordonnantie in dat geen 

oplossing biedt voor de financiering. Was het 

misschien bedoeld als borrelnootje, om erop te 

wijzen dat er vooruitgang wordt geboekt? 

 

Het ontwerp van ordonnantie creëert een wettelijk 

kader en legt de regels inzake betoelaging vast. 

Het heeft dus enige verdienste, maar er is geen 

oplossing voor de financiering van de 

aanpassingswerken. 

 

De bevoegde collegeleden hebben toegegeven dat 

er te weinig geld is om de werken te bekostigen. Ze 

zouden naar schatting ongeveer 100 miljoen euro 

kosten. 

 

De gevolgen voor de financiën van de gemeenten 

zullen enorm zijn. Ik wijs erop dat veel gemeenten 

nu al zware financiële problemen hebben.  

 

Zowel het Brussels Gewest als de Brusselse 

gemeenten zullen de financiële gevolgen voelen. 

Hebt u al becijferd hoeveel het iedereen zou 

kosten? 

 

Bovendien zullen er misschien tegen 2010 een 

aantal opvangplaatsen in rusthuizen verdwijnen, 

waardoor er jobs verloren gaan en er ernstige 

sociale gevolgen dreigen. Binnen enkele jaren 

zullen bijna 40% van de Brusselaars zestigplussers 

zijn. Hebt u onderzocht hoeveel opvangplaatsen 

voor bejaarden we nodig zullen hebben? Wanneer 

komen er uitvoeringsbesluiten? Hebt u al een 

financieringsmethode voor de werken aan de 

rusthuizen bedacht?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 C.R.I. COM (2007-2008) N° 2 07-11-2007 I.V. COM (2007-2008) Nr. 2  

 COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  COMMISSIE SOCIALE ZAKEN  

 

 

 

 

 

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune – 

Compte rendu intégral – Commission des affaires sociales – Session 2007-2008 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – 

Integraal verslag – Commissie voor de sociale zaken – Zitting 2007-2008 

 

problème du vieillissement n'est pas neuf. Le 

Collège a-t-il réalisé des estimations sur les places 

à prévoir dans les années à venir pour garantir 

l'accueil des personnes âgées ? Il convient 

d'évaluer cette donnée. 

 

Quand les ministres finaliseront-ils ce projet par 

des arrêtés d'application ? Les ministres ont-ils 

dégagé un financement pour la mise en conformité 

des maisons de repos et de soins ? Si tel est le cas, 

où et comment, dans le cas contraire, que 

proposent-ils et dans quels délais ? 

 

Discussion 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, membre du 
Collège réuni.- L'arrêté royal de septembre 2004 

fixe des normes, parmi lesquelles des normes 

architecturales, pour les maisons de repos et les 

maisons de repos et de soins. Ces normes sont 

connues depuis longtemps, puisqu'elles se trouvent 

au final dans l'arrêté de 2004. Le gouvernement 

fédéral impose ici des règles dont il ne prévoit pas 

le financement, imposant ainsi aux Communautés 

et Régions d'en assurer l'exécution, à leur charge 

de trouver le budget nécessaire.  

 

Cette situation pose beaucoup de problèmes aux 

entités fédérées et particulièrement au niveau de 

notre Commission communautaire commune, dont 

le budget est historiquement limité, ce qui ne 

permet pas de l'augmenter à concurrence des 

besoins des maisons de repos, puisque ceux-ci sont 

supérieurs à l'ensemble du budget total actuel de la 

Commission communautaire commune. Il faut 

cependant se rendre compte de ce que ces normes 

minimales de qualité sont nécessaires et de ce qu'il 

est important que toutes les maisons de repos 

puissent répondre à ce standard de qualité. 

 

Le Collège était conscient de l'urgence de cette 

problématique dès le début de la législature, en 

2004, sans apercevoir toutefois l'once d'une 

solution, ni par un instrument budgétaire ni sur un 

montant. D'autres Régions avaient avancé, puisque 

la Région wallonne avait mis sur pied un 

financement alternatif en 2004. Le Collège était 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreking 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, lid van het 
Verenigd College (in het Frans).- De federale 
regering heeft in september 2004 bij koninklijk 

besluit een aantal nieuwe normen voor de 

rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen 

vastgelegd, maar daar geen financiering aan 

gekoppeld. 

 

Dat heeft de Gemeenschappen en de Gewesten 

voor een aantal problemen gesteld. Dat geldt in 

het bijzonder voor de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie, waarvan de begroting 

historisch is vastgelegd en niet zomaar kan 

worden verhoogd. Het kostenplaatje bedraagt 

meer dan de totale begroting van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

Het is nochtans belangrijk dat op termijn alle 

rusthuizen aan die nieuwe minimale 

kwaliteitsnormen beantwoorden.  

 

Het Verenigd College werkt sinds het begin van de 

legislatuur aan deze problematiek, maar is er zich 

van bewust dat het moeilijk zal zijn om de nieuwe 

normen tegen 2010 te halen, aangezien er tijdens 

de vorige legislatuur geen enkele maatregel was 

genomen en het in te stellen systeem bijzonder 

complex is. De erkenning van de rust- en 

verzorgingtehuizen valt onder de bevoegdheid van 

de ministers van Gezondheid. Zij kennen de 

situatie dus goed. Ik ben er dan ook zeker van dat 

zij de rusthuizen die de deadline niet halen, niet 

zullen straffen. 
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tout à fait conscient du travail à réaliser dans ce 

domaine, étant donné l'absence de mesures à ce 

moment-là et la complexité du système qui devait 

être mis en place.  

 

Par ailleurs, l'agrément des maisons de repos et de 

soins relève de la compétence des ministres de la 

Santé, lesquels connaissent bien la situation et 

prendront en compte le retard des maisons de 

repos pour ne pas les sanctionner. 

 

Nous avons travaillé en deux phases : une 

première visant la mise sur pied d'un financement 

alternatif, une deuxième visant un travail en 

commun avec le gouvernement fédéral et les 

autres entités fédérées. 

 

Pour la première phase, il a été décidé au Collège 

réuni d'octobre 2005 d'approuver le recours à un 

financement alternatif des infrastructures pour 

personnes âgées ainsi que d'actualiser l'évaluation 

des besoins et de proposer au Collège réuni un 

plan pluriannuel pour la période 2008-2013. 

 

Dès 2005, nous avons travaillé à la réalisation d'un 

financement alternatif, se calquant sur le système 

mis en place en Région wallonne. Ce financement 

alternatif vise, en effet, à accroître les montants 

consacrés annuellement au financement des 

infrastructures, de façon à répondre, dans un laps 

de temps raisonnable, à l'ampleur des besoins en la 

matière tout en préservant les équilibres 

budgétaires globaux de l'entité ainsi que le niveau 

de sa dette directe ou indirecte.  

 

Le principe est de transformer des flux de crédits 

directs de dépenses aux investissements en flux 

permettant le remboursement d'un emprunt, 

donnant ainsi un effet de levier et une accélération 

des investissements. Cette solution nécessite 

l'utilisation ou la création d'un véhicule permettant 

à la Commission communautaire commune de 

verser une dotation globale - non individualisée 

par institution - représentant un montant de 

subsides à payer. 

 

Ce véhicule serait chargé de la gestion financière 

de la dotation et de la répartition de cette dernière 

entre les différentes institutions en fonction des 

opérations subsidiées. 

 

Wij hebben aan twee belangrijke aspecten 

gewerkt: de alternatieve financiering en de 

samenwerking met de federale regering en de 

overige deelstaten.  

 

Het Verenigd College heeft in oktober 2005 

ingestemd met het principe van een alternatieve 

financiering en een behoeftenanalyse en de 

opstelling van een meerjarenplan voor de periode 

2008-2013.  

 

Die alternatieve financiering moet het mogelijk 

maken de middelen voor infrastructuurwerken te 

verhogen, zodat in een redelijk korte termijn op de 

behoeften kan worden ingespeeld zonder dat het 

algemeen begrotingsevenwicht en de indirecte of 

directe schuldenlast in het gedrang komen.  

 

Bedoeling is directe kredieten voor 

investeringsuitgaven om te vormen tot 

terugbetalingskredieten van een lening. Hiervoor 

is een instrument nodig waarmee de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie een 

totale dotatie (niet geïndividualiseerd per 

instelling) kan storten, die een te betalen 

subsidiëringsbedrag vertegenwoordigt. 

 

Dit orgaan moet de dotatie beheren en haar 

verdelen onder de verschillende instellingen op 

basis van de operaties die ze subsidiëren. 

 

De minister-president en ik hebben onderzocht of 

het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds 

van de Gemeentelijke Thesaurieën hiervoor kan 

dienen. We hebben echter nog geen antwoord op 

enkele juridische vragen. 

 

Volgens het ontwerp van ordonnantie zullen de 

rusthuizen ook beroep kunnen doen op leasing. Wij 

wilden zeker zijn dat de subsidies hiervoor voldoen 

aan de Sec 95-normen en hebben daarover het 

advies gevraagd van het Instituut voor de 

Nationale rekeningen (INR). Dat heeft bijkomende 

inlichtingen gevraagd over de uitvoering van 

artikel 19. Wij hebben het een ontwerp van 

uitvoeringsbesluit bezorgd. Op 28 juni 2007 heeft 

het INR in een voorlopig advies gesteld dat het 

project aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 

Met name moeten er specifieke en strenge normen 

komen, waar de meeste instellingen niet 

automatisch aan voldoen. 
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Nous avons examiné avec le ministre-président, en 

charge de la politique des communes, la possibilité 

d'utiliser comme véhicule financier le Fonds de 

Refinancement Bruxellois des trésoreries 

communales. Des questions juridiques quant à 

cette possibilité sont restées en suspens, ce qui ne 

nous a pas permis de poursuivre dans cette 

logique. 

 

Etant donné que nous avions prévu dans le projet 

d'ordonnance la possibilité pour les maisons de 

repos de recourir au leasing, nous avons aussi 

avancé dans cette autre voie. Nous voulions être 

certains de ce que la subvention prévue dans le 

cadre d'un leasing serait conforme aux normes Sec 

95. Nous avons donc introduit au début de cette 

année une demande d'avis auprès de l'Institut des 

Comptes nationaux (ICN). Celui-ci a demandé des 

informations supplémentaires quant à l'exécution 

qui serait faite de l'article 19 du projet 

d'ordonnance. Nous avons donc introduit un projet 

d'arrêté d'exécution auprès de l'ICN, lequel a rendu 

son avis le 28 juin 2007. Bien qu'il ne soit pas 

opposé en principe au système qui lui a été 

soumis, il n'a pas pas encore rendu un avis 

définitif. En effet, l'ICN souhaite que le projet 

réponde à certaines conditions, principalement en 

ce qui concerne l'application de normes assez 

spécifiques et contraignantes de sorte que 

l'immense majorité des établissements ne puissent 

y répondre automatiquement.  

 

Le simple fait d'accorder une subvention 

uniquement aux maisons de repos publiques et 

privées non commerciales ne suffit pas pour 

remplir cette dernière condition. Nous devons par 

conséquent adapter le projet d'arrêté dans ce sens, 

tout en évitant d'imposer des conditions trop 

strictes qui risqueraient d'exclure trop de maisons 

de repos. Par rapport à ce type d'exigence, la 

Communauté flamande a prévu comme norme 

spécifique le contrôle du taux d'occupation, et ce 

dès la première année de mise en service après les 

travaux. Une diminution de la subvention est 

appliquée au prorata du taux d'occupation si celui-

ci est inférieur à un certain niveau. Il semble que 

cette condition puisse être acceptée par l'ICN. 

Nous examinons donc dans quelle mesure l'avis de 

l'ICN serait positif et quelles en seraient les 

conséquences pratiques. 

Het volstaat niet dat de subsidies enkel naar 

openbare of niet-commerciële rusthuizen gaan. 

Wij moeten dus het uitvoeringsbesluit aanpassen, 

maar willen geen te strenge normen die te veel 

rusthuizen uitsluiten. Het Vlaams Gewest hanteert 

de controle van de bezettingsgraad als specifieke 

norm. Wanneer die te laag is, verliest het rusthuis 

een deel van de subsidie. Dit lijkt voor het INR 

aanvaardbaar. Wij onderzoeken wat hiervan de 

praktische gevolgen zouden zijn. 

 

Aangezien de technische kwesties nog niet 

uitgeklaard zijn, hebben we een beroep gedaan op 

consultants voor de alternatieve financiering van 

de Brusselse rusthuizen. Dit kan gaan in de 

richting van leasing of van het Brussels 

Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 

Gemeentelijke Thesaurieën. In beide gevallen 

moeten de technische kwesties eerst opgelost 

worden. We kunnen ook het voorbeeld volgen van 

de Vlaamse Gemeenschap, waar het Vlaams 

Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 

Aangelegenheden de investeringen op een 

alternatieve manier kan subsidiëren. 

 

De ministers van Gezondheid zullen deze 

consultant ook raadplegen over het meerjarenplan 

voor de ziekenhuisinfrastructuur. Eind oktober 

werd PricewaterhouseCoopers hiervoor 

aangeduid. Wij willen zo snel mogelijk een 

oplossing vinden, het meerjarenplan voor 

investeringen in rusthuizen aannemen en de 

rusthuizen in overeenstemming brengen met de 

normen van het KB van 2004. Tegen december zou 

de studie klaar zijn. 

 

In een tweede fase hebben we de kwestie 

onderzocht tijdens het overlegcomité met de 

federale overheid en de andere gewesten en 

gemeenschappen. Op 25 april 2007 viel de 

beslissing. De architecturale normen worden op 

het geplande tijdstip van kracht, maar de 

gemeenschappen kunnen een verlenging van de 

termijn toestaan, op voorwaarde dat de rusthuizen 

bij hun aanvraag een duidelijk financieel plan 

voegen. 

 

De werkgroep 'bejaardenzorg' van de 

interministeriële conferentie Volksgezondheid, 

waaraan wij deelnemen, heeft een 
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Vu que toutes les questions techniques sont encore 

en suspens, nous avons préféré faire appel à des 

consultants en vue de finaliser le financement 

alternatif pour les maisons de repos de la Région 

bruxelloise. Ce financement pourrait privilégier 

soit le leasing avec une solution permettant de 

répondre à l'avis de l'ICN, soit un financement 

alternatif passant par le Fonds de refinancement 

des trésoreries communales avec des solutions aux 

questions qui restent pendantes, soit par d'autres 

mécanismes, comme, par exemple, celui mis en 

place par la Communauté flamande, dans lequel le 

Vlaams Infrastructuurfonds voor 

Persoonsgebonden Aangelegenheden peut fournir 

des formes alternatives de subvention aux 

investissements.  

 

Les ministres de la Santé ont aussi souhaité 

bénéficier de cette consultation pour le futur plan 

pluriannuel des infrastructures des hôpitaux. Le 

consultant a été désigné à la fin du mois d'octobre 

(Pricewaterhouse Coopers) et l'étude est en cours. 

Nous souhaitons évidemment définir une solution 

au plus vite afin d'adopter rapidement le prochain 

plan pluriannuel des investissements des maisons 

de repos, qui visera principalement la mise en 

conformité aux normes de l'arrêté royal de 2004. 

Cette étude devrait prendre fin au mois de 

décembre. 

 

En deuxième phase, nous avons travaillé avec le 

gouvernement fédéral et les autres entités fédérées. 

En effet, Monsieur Colson, à notre demande, la 

question a été examinée au niveau du Comité de 

concertation. II a été décidé le 25 avril 2007, de ne 

pas reporter l'entrée en vigueur des normes 

architecturales prévues dans l'arrêté royal du 21 

septembre 2004 mais de permettre aux entités 

fédérées d'introduire une demande motivée de 

dérogation à l'échéancier prévu, à condition que 

ladite demande soit accompagnée d'un plan 

financier clair. Il faut se rappeler que ce sont les 

Communautés qui octroient les dérogations. 

 

A la suite de cette décision, un protocole d'accord 

a été préparé par le groupe de travail "politique des 

personnes âgées" de la conférence ministérielle - 

santé publique, groupe auquel nous collaborons. 

 

Ce projet de protocole d'accord prévoit les 

éléments suivants :  

protocolakkoord uitgewerkt. 

 

Het protocolakkoord betreft onder meer een uitstel 

van de inwerkingtreding van de federale normen 

tot 2013. In geval van vertraging van bepaalde 

projecten, zou het uitstel tot 2015 verlengd 

worden. Bovendien wordt er een investeringsfonds 

voor de rusthuizen opgericht dat de kosten van de 

periode 2008-2013 (of zelfs 2015) zal dekken. Het 

fonds wordt in meerdere delen opgesplitst voor de 

verschillende gemeenschappen en gewesten. Het 

geld kan enkel gebruikt worden voor RVT-bedden 

of rusthuisbedden die tot RVT-bedden worden 

omgevormd. De bijdrage uit het fonds zou 60% 

bedragen van de toelagen van de gemeenschappen 

en gewesten aan de rusthuizen. In bepaalde 

gevallen zouden de fondsen 90% of zelfs 100% van 

de kosten dekken, zoals bijvoorbeeld voor werken 

om de hygiëne te verbeteren. 

 

Ten tijde van de beslissing was federaal minister 

Demotte bevoegd. De interministeriële conferentie 

voor volksgezondheid heeft echter niet vergaderd 

in juli en bijgevolg is er ook geen beslissing 

genomen. 

 

Overigens heeft de Vlaamse Gemeenschap nog 

bedenkingen bij de oprichting en de werking van 

het fonds. In juli heb ik mijn Vlaamse college 

Steven Vanackere ontmoet. Gelet op het uitblijven 

van een federale regering wou hij nog geen 

standpunt innemen. 

 

Tijdens de vergadering van het laatste 

overlegcomité stond het punt opnieuw op de 

agenda. Er werd afgesproken dat de werkgroep 

zijn activiteiten zou voortzetten en verslag zou 

uitbrengen tijdens de eerste vergadering na de 

vorming van de nieuwe federale regering. We 

wachten dus op de federale regeringsvorming. 

Mijnheer Colson, ik hoop dat we erop kunnen 

rekenen dat u onze belangen behartigt bij de 

federale onderhandelaars. Overigens zal ik een 

brief tot hen richten. 

 

We hebben een nieuw meerjarenplan voor de 

investering in de rusthuizen voorbereid op basis 

van een nieuwe evaluatie van de noden. We 

hebben zowel rekening gehouden met de 

mogelijkheid om enkel de RVT's in regel te 

brengen met de federale wetgeving als met de 
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- le report de l'entrée en vigueur de certaines 

normes de l'arrêté royal de 2004: les normes 

architecturales prévues pour 2010 seraient 

postposées jusqu'en 2013 par une décision des 

Communautés et Régions sur la base de demandes 

de dérogations motivées. En cas de retard de 

certains projets, il serait prévu de prolonger le 

délai jusqu'en 2015. 

 

- la création d'un fonds d'investissement MRS pour 

la période 2008-2013, avec prolongation possible 

jusqu'en 2015. Ce fonds serait réparti en 

"enveloppes" correspondant aux différentes entités 

fédérées. Les projets qui pourraient bénéficier de 

ce fonds ne concernent que les lits MRS existants 

ou les lits MR qui seront, dans le cadre du 

protocole 3, reconvertis en MRS. Cette 

intervention concernerait les 60% que les entités 

fédérées subventionnent aux maisons de repos et 

pourraient s'élever dans certains cas à 90%, voir 

100 % pour les travaux liés à la température et à 

l'hygiène. 

 

Le ministre Demotte, qui était compétent à 

l'époque, était tout à fait favorable à cette 

proposition. Cependant, la conférence 

interministérielle de la santé publique ne s'est pas 

réunie en juillet; aucune décision n'a donc pu être 

prise à ce sujet.  

 

Nous savons par ailleurs que la Communauté 

flamande pose encore des questions quant à la 

création et au fonctionnement de ce fonds. J'ai 

rencontré, dès qu'il est entré en fonction, au mois 

de juillet, mon collègue flamand, le nouveau 

ministre des Affaires sociales, M. Steven 

Vanackere. Il a, à ce moment-là, refusé de prendre 

position, dans l'incertitude de la situation fédérale.  

 

A notre demande, à nouveau, le point a été discuté 

au dernier comité de concertation. Il y a été décidé 

de charger le groupe de travail de poursuivre ses 

activités afin qu'un rapport détaillé puisse être 

remis au premier comité de concertation qui se 

tiendra après la formation du nouveau 

gouvernement fédéral. Le travail est donc en cours 

depuis plusieurs mois, à ma demande. Nous 

n'attendons plus qu'un gouvernement, et le soutien 

des négociateurs. Je ne doute pas M. Colson, étant 

donné votre implication dans ce dossier, que nous 

meer verkieslijke optie om een oplossing voor alle 

bejaardentehuizen mogelijk te maken. 

 

Het zou 110 miljoen euro kosten om alle 

rusthuizen van de overheid en de niet-commerciële 

privérusthuizen in regel te brengen. Om enkel de 

RVT's aan te passen, is er 54 miljoen euro nodig. 

 

Alleen al om de RVT-bedden in overeenstemming 

met de normen te brengen, is een bedrag van 

54 miljoen euro nodig. Wij hadden kunnen 

beslissen om het huidige bedrag van 6 miljoen 

euro per jaar aan te houden, maar dan hadden wij 

prioritaire dossiers moeten vaststellen. Dat leek 

ons echter geen goed idee, aangezien de normen in 

het KB van 2004 een kwaliteitsstandaard zijn 

geworden waaraan alle rusthuizen moeten 

beantwoorden.  

 

Wij stellen sinds het begin van deze legislatuur 

alles in het werk om vooruitgang te boeken in dit 

dossier, dat hoog op ons prioriteitslijstje staat. Het 

is evenwel niet makkelijk om een oplossing te 

vinden, gezien de situatie die wij in 2004 hebben 

aangetroffen, de complexiteit van het dossier, het 

groot aantal betrokken partijen en de huidige 

crisis op federaal niveau. Ik denk evenwel niet dat 

de vertraging het voortbestaan van de diverse 

instellingen en de werkzekerheid van het personeel 

in het gedrang zal brengen.  

 

Een andere vrees is dat er in de toekomst niet 

voldoende rusthuisbedden beschikbaar zullen zijn. 

Ons beleid moet er dus op gericht zijn thuiswonen 

te bevorderen en alternatieve zorgprojecten te 

ontwikkelen. Wij hebben in dat verband protocol 

nr. 3 ondertekend en financiële steun verleend aan 

het project "Thuiswonen na je 65ste - Atlas van de 

behoeften en de actoren in Brussel" van het 

CMDC en het Observatorium voor Gezondheid en 

Welzijn.  

 

Mevrouw Vyghen, u maakt zich zorgen over de 

uitvoeringsbesluiten terwijl het ontwerp van 

ordonnantie nog niet door het parlement is 

behandeld! Toch hebben wij niet op de bespreking 

in de commissie gewacht om al aan de uitvoering 

te denken. Het uitvoeringsbesluit voor artikel 19 

en volgende ligt klaar en moet alleen nog worden 

aangepast op basis van de alternatieve 
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pouvons compter sur votre soutien auprès de ces 

négociateurs. 

 

Une lettre est d'ailleurs prête à l'adresse de ces 

derniers - comme je l'ai déjà fait à propos de la 

question des personnes handicapées -, en vue 

d'attirer leur attention sur cette question cruciale. 

 

Quant à la mise sur pied d'un plan pluriannuel des 

investissements des maisons de repos, nous avons 

actualisé l'évaluation des besoins et avons préparé 

un nouveau projet de plan pluriannuel. Avec 

l'ensemble du Collège réuni, nous avons travaillé 

en prenant en compte plusieurs possibilités : d'une 

part, la mise en conformité aux normes de l'arrêté 

de 2004 uniquement pour les lits MRS, d'autre part 

cette mise en conformité pour l'ensemble des lits 

des maisons de repos, ce qui est plus logique et 

plus favorable dans la perspective d'améliorer la 

qualité des maisons de repos. 

 

L'analyse nous amène au budget suivant. Pour 

mettre toutes les maisons de repos publiques et 

privées non commerciales aux normes de 2004, un 

budget de 110 millions d'euros est nécessaire. Pour 

mettre uniquement les lits MRS aux normes, un 

budget de 54 millions d'euros est à prévoir. 

 

Nous pourrions aussi décider de nous en tenir au 

budget actuel qui s'élève à 6 millions d'euros par 

an, nous incitant dès lors à séléctionner des 

priorités dans les dossiers. Nous n'avons pas 

souhaité aller dans ce sens. Nous estimons que les 

maisons de repos doivent répondre dans leur 

entièreté aux normes de l'arrêté royal de 2004, qui 

sont devenus un standard de qualité. 

 

Je n'accepte donc pas que l'on parle d'indolence 

dans ce dossier. Il s'agit au contraire d'un de nos 

dossiers prioritaires et ce, depuis le début de la 

législature. Il est vrai qu'avec la situation 

rencontrée en 2004, combinée à la complexité du 

dossier et au nombre de composantes que nous 

devons mettre autour de la table entre les ministres 

de la Santé, le ministre-président responsable du 

fonds des communes, et en concertation avec les 

Régions wallonne et flamande et l'Etat fédéral, il 

n'est pas facile de trouver une solution. Mais tout 

ce qui pouvait être fait dans ce dossier l'a été, et 

nous continuerons à travailler dans les différentes 

voies où nous nous sommes engagés. La situation 

financieringsformule.  

 

Wij werken sinds begin 2007 ook aan de 

erkenningsnormen. Wij hebben in Wallonië een 

aantal rusthuizen bezocht die nacht- en dagopvang 

organiseren. Wij hebben voorts met de sector van 

de serviceflats gepraat en contact genomen met de 

Franse Gemeenschapscommissie om tegenstrijdige 

regelgevingen te vermijden.  

 

Wij hebben het ontwerp van ordonnantie op 

21 juni ingediend. Het zal nu pas worden 

besproken. Die vertraging is dus niet aan ons te 

wijten. 
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à Bruxelles et actuellement au niveau fédéral est 

compliquée et ne nous facilite pas la tâche. 

Cependant, je ne pense pas que le retard que nous 

connaissons puisse mettre en péril la survie des 

institutions, ni le travail précieux du personnel des 

maisons de repos. Nous veillerons à ce que ceux-ci 

soient assurés, auprès du gouvernement fédéral et 

des ministres de la Santé du Collège réuni. 

 

Concernant le risque de manque de places à 

l'avenir dans les maisons de repos, cette question 

est suivie par l'INAMI et l'administration de la 

Santé publique. C'est d'ailleurs dans cette logique 

que le protocole n°3 a été signé, visant entre 

autres, à développer par l'utilisation d'équivalents 

MRS des places de court-séjour et des projets 

alternatifs de soins et de soutien aux soins. Nous 

devons faire évoluer les politiques vers le maintien 

à domicile et le développement des alternatives 

aux maisons de repos. C'est de cette manière que 

nous éviterons des problèmes de manque de places 

dans les maisons de repos, mais surtout nous 

répondrons aux besoins des personnes âgees. C'est 

aussi dans cette logique que nous avons élaboré le 

projet d'ordonnance et soutenu financièrement, 

avec nos collègues de la Santé, le projet de l'atlas 

pour le maintien à domicile des personnes âgées 

par le CDCS et l'Observatoire de la Santé et du 

Social. 

 

Madame Vyghen, vous vous inquiétez des arrêtés 

d'exécution, alors que le projet d'ordonnance n'a 

pas encore été examiné ! Cependant, nous n'avons 

pas attendu que celui-ci soit discuté en 

commission pour réfléchir à son exécution. 

L'arrêté d'exécution des articles 19 et suivants du 

projet pour les subventions aux investissements est 

prêt. Il doit encore être adapté en fonction de la 

solution qui sera adoptée pour le financement 

alternatif. Cet arrêté sera pris dans la foulée de 

l'adoption de l'ordonnance relative aux 

établissements d'accueil et d'hébergement des 

maisons de repos. 

 

Pour l'arrêté concernant les normes d'agrément, 

nous travaillons avec l'administration depuis le 

début 2007. Nous avons été voir des maisons de 

repos en Wallonie qui ont développé des places 

d'accueil de jour et d'accueil de nuit. Des réunions 

sont organisées avec les résidences services en 
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copropriété. Des contacts ont aussi été pris avec la 

Commission communautaire française pour éviter, 

dans la mesure du possible, d'avoir des législations 

contradictoires. 

 

Concernant le projet d'ordonnance, 

Madame Vyghen, nous avons déposé le projet le 

21 juin et on commence à l'examiner aujourd'hui. 

Je ne pense pas que ce retard nous soit imputable. 

J'espère néanmoins, dans le respect d'un examen 

sérieux et minutieux de ce projet, que nous 

aboutirons rapidement au vote de cette 

ordonnance. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Colson.  

 

 

M. Michel Colson.- Avant d'exercer mon droit de 

réplique, je souhaiterais obtenir davantage de 

précisions par rapport au seul salut que le Collège 

attend, c'est-à-dire un report des normes 

architecturales à 2013, voire à 2015. Vous avez 

longuement expliqué qu'il s'agissait d'introduire 

des dérogations motivées. Ce système de 

dérogations motivées doit-il être introduit par des 

établissements ou par le Collège réuni pour 

l'ensemble de la Région, pour les deux secteurs 

concernés ? Qui devra introduire ce type de 

dérogation ? Quand et comment ? Comment les 

motiver ? 

 

Je ne pose pas la question en tant que représentant 

de mon CPAS, qui est aux normes 2010, grâce à 

Marcel Payfa, qui avait pris ces normes en compte 

lors de la construction, il y a vingt-cinq ans.  

 

Mme Evelyne Huytebroeck, membre du 
Collège réuni.- Le ministre Demotte et moi-même 

avons convenu que le Collège réuni réaliserait le 

plan pluriannuel et que le pouvoir fédéral 

accepterait ce plan tel quel. C'est donc nous qui 

ferons la demande de dérogation au travers du plan 

pluriannuel déposé.  

 

M. Michel Colson.- Je n'ai jamais prétendu que le 

dossier était simple. Mais expliquer en guise de 

réponse que le dossier est compliqué et que ceux 

qui vous ont précédé n'ont rien fait me semble un 

peu court.  

 

Mme Evelyne Huytebroeck, membre du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Colson heeft 

het woord. 

 

De heer Michel Colson (in het Frans).- Graag 
kreeg ik bijkomende inlichtingen over de enige 

maatregel die het College wenselijk acht, namelijk 

een uitstel van de invoering van de nieuwe normen 

tot in 2013 of 2015.  

 

Is het aan de rusthuizen of aan het College om 

gemotiveerde afwijkingen aan te vragen? Hoe en 

wanneer? Hoe dient men de motivatie te 

formuleren? 

 

Ik wil nog benadrukken dat het rusthuis van het 

OCMW dat ik vertegenwoordig in regel is met de 

normen: Marcel Payfa hield daar rekening mee 

toen het 25 jaar geleden is opgericht.  

 

 

 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, lid van het 
Verenigd College (in het Frans).- Minister 

Demotte en ikzelf hebben afgesproken dat het door 

het Verenigd College opgestelde meerjarenplan, 

met inbegrip van de aanvraag tot afwijking, door 

de federale overheid zal worden goedgekeurd. 

 

 

De heer Michel Colson (in het Frans).- Ik weet 
dat het dossier ingewikkeld is. Toch is het een 

beetje te gemakkelijk uw voorgangers de schuld te 

geven. 

 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, lid van het 
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Collège réuni.- Je ne me suis pas limitée à cet 

argument.  

 

M. Michel Colson.- C'est forcément compliqué. 

Cela signifie clairement que le Collège réuni doit 

mettre au point ce plan d'investissement, au-delà 

des six millions actuellement prévus au budget, 

qui seront tout à fait insuffisants.  

 

Il n'y a pas d'autre solution envisageable que cette 

planche de salut qu'est le report. Vous tenez des 

propos extrêmement rassurants par rapport au fait 

que ce report sera accepté. En tant que président de 

l'Association des Villes et Communes, section 

bruxelloise, j'ai tenté, lors de l'élaboration du 

mémorandum commun aux trois Régions, de 

mettre le report de ces normes 2010 à l'ordre du 

jour. Je n'ai pas obtenu plus d'appui que vous n'en 

avez reçu en comité de concertation de la part de la 

Région flamande et de la Région wallonne.  

 

Comme le dossier est suspendu à une décision 

fédérale, vos négociations avec M. Demotte sont 

une bonne chose. Toutefois, personne ne sait ce 

qu'il adviendra du ministère des Affaires sociales 

demain, après-demain ou plus tard.  

 

Par conséquent, de nombreuses inconnues 

demeurent dans ce dossier. Vous avez enfin levé le 

voile sur une série de démarches que vous avez 

entreprises. Cependant, malgré les nombreuses 

interpellations et discussions que nous avons eues, 

la transparence n'a pas été constante dans ce 

dossier. Il est compréhensible que des négociations 

au plus haut niveau soient entourées d'un certain 

secret, mais nous dépendons jusqu'à présent, au 

niveau de l'accueil des personnes âgées en Région 

bruxelloise, de la bonne volonté du pouvoir 

fédéral, qui tarde à se mettre en place.  

 

Bien qu'elles éclairent quelque peu la situation, les 

réponses que vous apportez aujourd'hui ne 

rassurent pas pour autant. Je ne vous interroge pas 

en tant que président d'un CPAS concerné, mais 

par solidarité à l'égard de l'ensemble des CPAS de 

la Région, y compris du secteur privé non 

commercial. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, membre du 
Collège réuni.- Qu'on ne se méprenne pas, 

Verenigd College (in het Frans).- Ik heb ook 
andere argumenten aangehaald. 

 

De heer Michel Colson (in het Frans).- Het 
Verenigd College moet het investeringsplan op 

punt stellen, aangezien de in de begroting 

voorziene zes miljoen euro volstrekt onvoldoende 

zijn. 

 

U twijfelt er niet aan dat het uitstel zal worden 

aanvaard. Welnu, als voorzitter van de Brusselse 

afdeling van de Verening van Steden en 

Gemeenten heb ik getracht dit punt op de agenda 

te plaatsen. Ik kreeg hiervoor bij de andere 

gewesten even weinig steun als u in het 

overlegcomité. 

 

Het is een goede zaak dat u overleg hebt gepleegd 

met minister Demotte. Toch blijven we momenteel 

in het ongewisse over het standpunt van de 

toekomstige minister van Sociale Zaken. 

 

Hoewel u vandaag eindelijk meer duiding geeft 

over de maatregelen die u hebt getroffen, toch 

overheerst de indruk dat dit dossier niet altijd 

transparant is aangepakt. De sector hangt af van 

de goodwill van de federale regering in wording. 

 

Ook al stelt het probleem zich niet in mijn OCMW, 

toch wil ik uiting geven aan mijn solidariteit 

tegenover de andere OCMW's en de non-

profitsector. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, lid van het 
Verenigd College (in het Frans).- Het akkoord 
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l'accord n'était pas entre M. Demotte et moi-même. 

J'ai cité M. Demotte, car il était ministre 

compétent à l'époque. C'était clairement entre 

plusieurs entités. Au travers de M. Demotte et de 

la conférence interministérielle, c'est le 

gouvernement fédéral qui était d'accord, ainsi que 

les Régions wallonne et bruxelloise. Il ne restait 

que la Région flamande qui, étant donné la 

situation de transition, ne souhaitait pas se 

prononcer en juillet. 

 

M. Michel Colson.- La Région flamande est aussi 

moins demanderesse pour des raisons historiques. 

La Flandre a 20 à 25 ans d'avance en matière de 

politique des personnes âgées. De plus, la 

demande et la pression en Communauté flamande 

sont bien moindres que chez nous. 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Vyghen. 

 

Mme Carine Vyghen.- Ce dossier ressemble à un 

jeu de piste et je me propose de vous acheter une 

boussole pour prendre la bonne voie. Je ne dis pas 

que vous ne savez pas vous orienter. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, membre du 
Collège réuni.- Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas 

perdu le nord. 

 

Mme Carine Vyghen.- Si vous n'avez pas perdu 
le nord, vous ne devez pas le trouver. 

 

Par ailleurs, je vous trouve optimiste au vu des 

délais nécessaires pour entamer des travaux. 

 

 

ging niet uitsluitend tussen de heer Demotte en 

mij. De heer Demotte was toen de bevoegde 

minister. Het akkoord werd goedgekeurd door de 

federale overheid en het Waals en Brussels 

Gewest. Alleen het Vlaams Gewest wilde zich in 

juli niet uitspreken gezien de overgangssituatie. 

 

 

 

 

 

De heer Michel Colson (in het Frans).- Het 
Vlaams Gewest is minder vragende partij. Op het 

vlak van bejaardenzorg heeft het een kleine 25 

jaar voorsprong. De vraag en de druk zijn er ook 

minder. 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Vyghen heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Carine Vyghen (in het Frans).- 

Misschien moet ik u een kompas kopen om u goed 

te kunnen oriënteren. 

 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, lid van het 
Verenigd College (in het Frans).- Ik ben het 
noorden nog niet kwijt. 

 

Mevrouw Carine Vyghen (in het Frans).- Dan 
moet u het ook niet zoeken. 

 

U bent wel optimistisch over wanneer de werken 

kunnen beginnen. 

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

 

- De incidenten zijn gesloten. 

 

 

 

QUESTIONS ORALES 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

mondelinge vragen. 
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QUESTION ORALE DE MME DOMINIQUE 
BRAECKMAN 

 
 À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI COMPÉTENT POUR 
LA POLITIQUE D'AIDE AUX 
PERSONNES ET LA FONCTION 
PUBLIQUE, 

 
 ET À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI 
COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 
D'AIDE AUX PERSONNES, LES 
FINANCES, LE BUDGET ET LES 
RELATIONS EXTÉRIEURES, 

 
 

concernant "l'utilisation de téléphones 
DECT et de réseaux sans fil (WiFi) dans les 
hôpitaux et les maisons de repos". 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Braeckman. 

 

Mme Dominique Braeckman.- Tous les jours, 
nous recevons des informations relatives au 

rayonnement électromagnétique. Interviewé dans 

le Soir de ce 5 septembre, le Professeur André 

Vander Vorst du laboratoire d'hyperfréquences de 

l'UCL rappelait le danger que représente l'usage du 

téléphone sans fil DECT qui émet 24h sur 24 et 

dont l'intensité est souvent largement supérieure au 

rayonnement des antennes GSM placées à distance 

respectable. Le professeur conseille d'ailleurs une 

extrême prudence en attendant 2015, date à 

laquelle le recul sera suffisant pour juger l'impact 

sur la santé de la téléphonie mobile (y compris les 

DECT). 

 

Un rapport scientifique, Bioinitiative, sur le risque 

inhérent aux ondes électromagnétiques pulsées 

vient de paraître. Il est le fruit de 14 scientifiques 

américains et experts en matière de santé publique 

qui ont passé en revue plus de 2.000 études et 

revues scientifiques. Parmi leurs conclusions, 

retenons que les normes de sécurité en matière 

d'émission-immission sont généralement 

insuffisantes pour protéger la santé publique. Le 

rapport dit aussi que le déploiement sans entrave 

des technologies sans fil est vraisemblablement 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
DOMINIQUE BRAECKMAN 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, LID VAN 

HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD 
VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND 
AAN PERSONEN EN OPENBAAR AMBT,  

 
 
 EN AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, LID VAN HET 
VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD 
VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND 
AAN PERSONEN, FINANCIËN, 
BEGROTING EN EXTERNE 
BETREKKINGEN,  

 

betreffende "het gebruik van DECT-
telefoons en draadloze netwerken (WiFi) in 
de ziekenhuizen en in de rusthuizen". 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Braeckman 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Dominique Braeckman (in het 

Frans).- In Le Soir van 5 september 2007 

verscheen een interview met professor André 

Vander Vorst van het "laboratoire 

d'hyperfréquences" van de UCL. Hij wijst erop dat 

het gebruik van de draadloze telefoon DECT niet 

ongevaarlijk is: diens ononderbroken 

elektromagnetische straling is meestal intenser 

dan bij correct geplaatste GSM-masten. De raad 

van de professor is dan ook om die toestellen niet 

in gebruik te nemen voor 2015: op dat moment zal 

men met de nodige afstand kunnen inschatten 

welke impact de draadloze telefoon heeft op de 

volksgezondheid. 

 

Er is net een wetenschappelijk rapport verschenen 

onder de titel Bioinitiative. Veertien Amerikaanse 

experts leggen er de resultaten naast elkaar van 

meer dan 2.000 wetenschappelijke studies en 

artikels. Een van hun conclusies is dat de 

veiligheidsnormen inzake emissie-immissie niet 

volstaan om de volksgezondheid te beschermen. 

De ongebreidelde ontwikkeling van draadloze 

technologie zou risico's inhouden. Aangezien het 

niet realistisch is om alle elektrische systemen te 

wijzigen, zou men binnen de bestaande systemen 
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risqué et sera difficile à contrer si la société ne 

prend pas des décisions rapides sur de nouvelles 

limites d'exposition.  

 

Comme il n'est pas réaliste de reconstruire tous les 

systèmes de distribution électrique à court terme, 

des étapes pour réduire l'exposition liée aux 

systèmes existant doivent être initiées et 

encouragées, particulièrement dans les lieux où les 

enfants passent du temps... ». « Notre société ne 

peut plus se payer le luxe d'attendre avant d'agir, 

dit encore ce rapport, qui épingle plus 

spécialement les périls suivants :  risques accrus de 

leucémie infantile, de cancer du cerveau, 

d'Alzheimer, de désordres acoustiques, de 

problèmes nerveux variés, de modification de 

l'ADN, de troubles du sommeil... 

 

A la suite de cette parution et d'un rapport officiel 

britannique paru début septembre et n'excluant pas 

le développement de cancers venant de l'utilisation 

de téléphones portables, I'Agence 

Environnementale Européenne (AEE) a lancé un 

appel pour une action immédiate visant à réduire 

l'exposition au rayonnement du WiFi, des 

téléphones mobiles et de leurs antennes-relais. 

 

Le Professeur Jacqueline McGlade, directrice 

administrative de l'AEE, organisme de contrôle au 

sommet de l'Europe, a déclaré à la mi-septembre : 

« La recherche récente et les revues de la 

littérature sur les effets à long terme des 

rayonnements venant des télécommunications du 

mobile suggèrent qu'il serait prudent pour les 

autorités de la santé de recommander des actions 

pour réduire les expositions, spécialement envers 

les groupes vulnérables, tels que les enfants. » 

 

Or, le Wifi et les téléphones DECT, également 

incriminés dans cette étude, sont devenus d'un 

usage courant. De nombreux particuliers et 

nombre d'entreprises les utilisent, par facilité et par 

méconnaissance de leurs effets sur la santé. On 

peut dire que nous baignons dans des ondes 

électromagnétiques et parfois à des niveaux 

d'exposition élevés. 

 

Une base de téléphone DECT émet 24 heures sur 

24 à quatre voltmètres, à une distance de trois ou 

quatre mètres. Si cette base est située sur un 

bureau, la personne placée à environ un mètre de 

de blootstelling aan straling moeten reduceren, in 

het bijzonder daar waar zich kleine kinderen 

bevinden. Het rapport wijst nog op een verhoogd 

risico op kinderleukemie, hersenkanker, 

Alzheimer, gehoorproblemen, zenuwziekten, DNA-

wijziging, slaapstoornissen, enzovoort. 

 

Het Europees Milieuagentschap baseert zich op dit 

rapport alsook op een Brits rapport uit september 

2007 dat wijst op de mogelijke ontwikkeling van 

kankers, om op te roepen tot dringende 

maatregelen ter vermindering van de blootstelling 

aan straling. Professor Jacqueline McGlade, 

administratief directeur van het Europees 

Milieuagentschap, spoort de overheid aan 

maatregelen te nemen ter bescherming van de 

zwaksten (voornamelijk kinderen).  

 

Nochtans worden Wifi en DECT-telefoons courant 

gebruikt door bedrijven en privépersonen. We 

drijven als het ware rond in een elektromagnetisch 

bad. 

 

We worden voortdurend blootgesteld aan 

elektromagnetische straling, zoals bijvoorbeeld 

van DECT-telefoons, die vaak de Brusselse 

normen sterk overschrijdt. 

 

Bovendien zijn er nog vele andere 

stralingsbronnen: WiFi, GSM enzovoort. 

 

Draadloze technologie is erg handig en verplicht 

ons niet langer om kabels te leggen, maar we 

krijgen steeds meer te maken met straling die 

gevolgen heeft voor de gezondheid. 

 

De overheid moet ingrijpen. Het parlement heeft 

een ordonnantie aangenomen om een norm voor 

GSM-straling in te voeren. Overigens heeft de 

Vlaamse overheid 700.000 folders uitgedeeld over 

de mogelijke schadelijke gevolgen van GSM-

straling op de gezondheid van kinderen. De Duitse 

overheid beveelt aan om thuis vooral vaste 

telefoons te gebruiken. 

 

We moeten dergelijke aanbevelingen ook invoeren 

in ziekenhuizen en rusthuizen om de gezondheid 

van de werknemers en de patiënten of bewoners te 

beschermen. 

 

Het zou immers paradoxaal zijn dat ziekenhuizen 
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celle-ci est exposée en permanence à une valeur 9 

fois supérieure, soit 16 fois la norme bruxelloise !  

 

Il faut ajouter à cela le fait que l'utilisateur fait 

éventuellement usage, hormis ce téléphone, d'un 

WiFi, d'un GSM et qu'il est soumis au 

rayonnement des antennes situées à l'extérieur, 

voire aux DECT des voisins, dont le rayonnement 

traverse les murs.  

 

Le WiFi interne aux entreprises et le DECT sont 

très pratiques, parce qu'ils ne nécessitent plus de 

tirer des fils et de faire des trous dans les murs 

pour installer un réseau. L'aspect pratique de 

l'appareillage est en contrepartie source d'ondes 

qui s'ajoutent les unes aux autres et sont sources de 

problèmes de santé.  

 

En tant que pouvoir politique, nous avons le devoir 

de prendre des initiatives dans ce domaine. Une 

ordonnance concernant le rayonnement des 

antennes gsm a été votée par la majorité des partis 

démocratiques. A titre d'exemples d'initiatives 

relatives à la problématique du téléphone DECT et 

du WiFi, les autorités flamandes ont distribué 

700.000 folders aux parents pour les avertir des 

conséquences dommageables possibles de 

l'utilisation du gsm par les enfants. Le 

gouvernement allemand vient de recommander 

prioritairement l'utilisation de connexions filaires 

pour les communications à domicile. 

 

Ce type de recommandation devrait s'appliquer 

aux hôpitaux et aux maisons de repos afin de 

donner la priorité à la santé des prestataires de 

soins, du personnel administratif, mais aussi, et 

peut-être surtout, aux personnes qui y séjournent 

pour des raisons de santé, c'est-à-dire les 

personnes qui suivent un traitement pour le cancer, 

aux enfants, voire aux nouveau-nés, aux personnes 

âgées, aux personnes en revalidation... Personne ne 

pourrait faire le choix conscient de compliquer 

plus encore le recouvrement de la santé de ces 

patients, ce bien inestimable pour lequel ces 

institutions sont construites.  

 

Sans nier le confort d'utilisation que procurent le 

DECT et le WiFi, il serait paradoxal de voir que, 

d'un côté, les hôpitaux livrent un combat 

permanent et lourd pour maîtriser au mieux la 

enerzijds inspanningen leveren om 

ziekenhuisinfecties te vermijden en anderzijds 

apparaten toelaten die elektromagnetische straling 

verspreiden. 

 

Worden er in de ziekenhuizen waarvoor u bevoegd 

bent DECT-telefoons of WiFi-netwerken gebruikt? 

Welke maatregelen gelden er om het personeel en 

de patiënten te beschermen?  

 

Wat is de situatie in de rusthuizen en rust- en 

verzorgingstehuizen? 

 

(Mevrouw Nadia El Yousfi, ondervoorzitter, treedt 

op als voorzitter) 
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prolifération des maladies nosocomiales et que, de 

l'autre, des systèmes de communication néfastes 

pour la santé seraient, dans le même temps, en 

usage dans ces mêmes installations hospitalières. 

 

Quelle est la situation d'utilisation de ce matériel 

au sein des hôpitaux sur lesquels vous avez la 

tutelle ? Y fait-on usage de téléphones DECT ? Y 

trouve-t-on des réseaux internes WiFi ? Si oui, 

quelles mesures sont prises pour ne pas exposer les 

membres du personnel et les personnes admises ou 

en traitement dans les murs des hôpitaux à ce 

brouillard électromagnétique, dont on ne peut plus 

ignorer la toxicité à moyen et long terme ? 

 

Un raisonnement similaire vaut pour les maisons 

de repos et, de manière plus aiguë encore, pour les 

maisons de repos et de soins. Nos aïeux sont bien 

souvent, par nature, devenus plus fragiles et 

sensibles que des adultes en bonne santé, bien que 

le mal-être qui résulte de l'hypersensibilité au 

rayonnement électromagnétique soit en train de 

croître. 

 

(Mme Nadia El Yousfi, vice-présidente, prend 

place au fauteuil présidentiel.) 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, membre du 
Collège réuni.- Vous demandez précisément quel 

est l'usage des systèmes DECT et WiFi dans les 

hôpitaux publics et les maisons de repos. 

 

Au niveau des hôpitaux du réseau IRIS, ces deux 

systèmes sont utilisés dans chaque hôpital. Le 

développement de ces systèmes dans le réseau 

IRIS s'explique par la volonté de répondre tant à 

des raisons économiques qu'à des exigences de 

facilité. Par exemple, sur le site de la Porte de Hal, 

où il y a deux hôpitaux, l'hôpital Saint-Pierre et 

l'hôpital Bordet, un seul réseau a été développé, 

permettant notamment une facilité de 

communication pour les médecins dans leur 

déplacement entre les deux hôpitaux ainsi qu'une 

économie. Par ailleurs, une bonne partie du 

personnel se déplace constamment sur son ou ses 

lieux de travail et doit être facilement accessible en 

cas de besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, lid van het 
Verenigd College (in het Frans).- De systemen 
DECT en WiFi worden in alle IRIS-ziekenhuizen 

gebruikt, zowel om economische als om praktische 

redenen. Dergelijke systemen zijn immers niet 

alleen kostenbesparend, maar vergemakkelijken 

ook de informatieuitwisseling tussen artsen en 

zorgen ervoor dat iedereen beter bereikbaar is. 

 

Volgens een recent advies van de Hoge 

Gezondheidsraad hebben draadloze 

telefoonsystemen (DECT) en draadloze 

computersystemen (WLAN) slechts een laag 

interferentierisico en kunnen zij in ziekenhuizen 

worden toegestaan, behalve in de onmiddellijke 

nabijheid van levensondersteunende of gevoelige 

medische apparatuur.  

 

Het toezicht op de ziekenhuizen heeft enkel tot doel 

de wettelijkheid en het algemeen belang te doen 

naleven. Het is dus niet onze taak om ons over de 
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Le Conseil Supérieur de l'Hygiène a émis 

récemment un avis sur la question, dont il ressort 

qu'il convient surtout d'être attentif aux risques 

d'interférence avec l'équipement médical, risques 

qui, dans le cas des téléphones DECT et des 

systèmes de communication sans fil, sont 

considérés comme faibles eu égard à la puissance 

d'émission limitée de ces équipements. Pour le 

Conseil, "les moyens de communication digitaux à 

faible puissance émettrice, tels que les téléphones 

sans fil adaptés (par exemple les DECT) et les 

systèmes de réseau sans fil (par exemple des 

WLAN) génèrent un faible risque d'interférence et 

leur usage peut être autorisé dans les hôpitaux 

sauf, bien entendu, à proximité d'endroits où des 

appareils de soutien aux fonctions vitales et des 

appareils sensibles aux interférences sont 

branchés". 

 

Quoi qu'il en soit, dans la mesure où nous 

n'exerçons sur les hôpitaux qu'une tutelle légale et 

d'intérêt général, il ne nous appartient pas de nous 

prononcer sur l'opportunité de leur imposer des 

normes plus sévères dans un but de protection de 

la santé. La situation est bien sûr différente en ce 

qui concerne les antennes GSM et autres sources 

extérieures de rayonnements non-ionisants, dans la 

mesure où celles-ci ont un impact sur 

l'environnement en général. 

 

En ce qui concerne le respect de la réglementation, 

la structure faîtière IRIS nous a assuré que les 

normes en vigueur étaient respectées. II est vrai 

cependant que pour la protection du personnel et 

des personnes soignées, aucune protection 

particulière n'est prévue, étant donné qu'aucune 

règle en la matière n'est prescrite en dehors des 

normes de produit qui sont d'application générale 

et qui ne relèvent pas non plus de notre 

compétence. 

 

(Mme Magda De Galan, présidente, reprend place 

au fauteuil présidentiel.) 

 

Au niveau des maisons de repos 

bicommunautaires, nous n'avons pas pu faire une 

enquête dans les quelque 130 maisons de repos. La 

question a été cependant posée au Conseil 

consultatif. Il en ressort que les pratiques sont 

différentes en fonction des maisons de repos. 

opportuniteit van strengere normen uit te spreken. 

De situatie ligt uiteraard totaal anders voor GSM-

masten en andere externe bronnen van niet-

ioniserende straling, die een invloed hebben op de 

algemene leefomgeving. 

 

De IRIS-koepel heeft ons bevestigd dat de huidige 

normen worden nageleefd. Er zijn geen bijzondere 

beschermingsmaatregelen genomen voor het 

personeel en de patiënten, aangezien die niet zijn 

voorgeschreven. Er zijn enkel productnormen 

vastgesteld en die vallen niet onder onze 

bevoegdheid.  

 

(Mevrouw Magda De Galan, voorzitter, treedt 

opnieuw op als voorzitter) 

 

Wij hebben geen enquête gehouden in de 

130 Brusselse rusthuizen, maar de vraag aan de 

Adviesraad gesteld. De praktijk zou verschillen 

van het ene rusthuis tot het andere. Sommige 

rusthuizen zouden de systemen DECT en/of WiFi 

gebruiken.  

 

Wij hebben de IRIS-koepel en de Adviesraad voor 

deze problematiek gesensibiliseerd. Als ministers 

voor Bijstand aan Personen kunnen wij niet meer 

doen zolang er geen specifieke wetgeving is. Het is 

aan de ministers van Gezondheid, het gewest en de 

federale overheid om indien nodig meer 

maatregelen te nemen op basis van 

wetenschappelijke gegevens.  

 

Als gewestelijk milieuminister zal ik dit dossier 

van nabij volgen. Ik werk momenteel aan een 

uitvoeringsbesluit van de ordonnantie die onlangs 

is aangenomen om de elektromagnetische straling 

in openbare ruimten tot 3 volt per meter te 

beperken. Die ordonnantie is niet van toepassing 

op straling binnen gebouwen, maar naar mijn 

mening moet het voorzorgsbeginsel worden 

toegepast, met name in hogerisicogebouwen zoals 

scholen, kinderopvangverblijven, ziekenhuizen, 

rusthuizen en verzorgingsinstellingen. 
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Certaines utilisent les systèmes DECT et/ou WiFi. 

 

Nous avons sensibilisé à cette problématique le 

réseau IRIS ainsi que le Conseil consultatif, qui 

souhaite d'ailleurs mener une réflexion à ce sujet. 

II est difficile pour nous, en tant que ministres de 

l'Aide aux Personnes, d'aller plus loin en l'absence 

de législation spécifique. Je le répète, notre tutelle 

sur IRIS est une tutelle de légalité et d'intérêt 

général. Concernant ces structures, nous estimons 

qu'il revient aux ministres de la Santé, à la Région 

ou au pouvoir fédéral, de prendre les mesures 

nécessaires sur la base de données 

scientifiquement étayées. 

 

Néanmoins, en tant que ministre de 

l'Environnement régionale, je suis très attentive à 

cette question. Nous travaillons actuellement sur 

un arrêté mettant en application l'ordonnance votée 

au parlement il y a quelques mois et limitant à trois 

volts par mètre le rayonnement électromagnétique 

des installations en espace public. Cette 

ordonnance s'applique bien aux antennes dans 

l'espace public, et non dans les bâtiments. 

Toutefois, le principe de précaution devant pour 

moi être appliqué, il est clair que nous devons 

rester très vigilants par rapport à l'évolution de ce 

dossier, des études en cours, et certainement en ce 

qui concerne les lieux à risques, comme les écoles, 

les crèches, les hôpitaux, les maisons de repos, les 

institutions de soins. Le dossier n'est donc 

certainement pas clos aujourd'hui. 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Braeckman. 

 

Mme Dominique Braeckman.- Il est vrai qu'on 
entre par une petite porte. Votre compétence ne 

vous permet sans doute pas d'imposer quoi que ce 

soit. Il ne serait toutefois pas inutile d'aller plus 

loin et de continuer à travailler sur cette question, 

malgré le flou législatif. En effet, à l'heure actuelle 

il n'existe aucune règle concernant l'usage 

d'appareils utilisant du rayonnement 

électromagnétique à l'intérieur. Je suis contente 

que le Conseil consultatif s'engage à travailler sur 

cette question. 

 

Il faudrait peut-être demander à l'IBPT de procéder 

à des mesures dans les hôpitaux. Il me semble en 

effet fou d'ajouter cette question du rayonnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Braeckman 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Dominique Braeckman (in het 

Frans).- Ook al kunt u binnen uw bevoegdheid niet 

veel doen en is deze materie op juridisch vlak nog 

niet ingevuld, toch is het goed dat u zich voor de 

problematiek blijft interesseren. Ik ben blij dat de 

adviesraad wil nadenken over een regelgeving 

inzake toestellen in de privésfeer die met 

elektromagnetische straling werken. 

 

Het BIPT zou maatregelen kunnen doorvoeren in 

de ziekenhuizen, zodat men er op termijn naar een 

bekabeld netwerk kan teruggrijpen. Aangezien de 

gezondheid van de bevolking vooropstaat, mag de 

kostprijs de beleidsmakers niet afschrikken. 
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électromagnétique aux problèmes que vivent les 

gens dans les hôpitaux. A partir d'une situation 

objectivée, il faudrait voir dans quelle mesure 

prévenir les autorités qui font des choix à 

l'intérieur des hôpitaux pour, à l'avenir, retourner 

vers du filaire. C'est sans doute moins facile, je 

n'en disconviens pas, et peut-être plus coûteux, 

mais ce coût ne peut constituer un argument. Est-

ce que, sous prétexte qu'il serait coûteux d'utiliser 

des produits détergents dans les hôpitaux on n'en 

utiliserait plus, quite à ce que les bactéries se 

développent ? Non ! Des choix économiques 

doivent être pris dans les hôpitaux, et leur priorité 

doit rester la santé. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 
FREMAULT 

 
 À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 
LA POLITIQUE D'AIDE AUX 
PERSONNES ET LA FONCTION 
PUBLIQUE,  

 
 ET À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 
COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 
D'AIDE AUX PERSONNES, LES 
FINANCES, LE BUDGET ET LES 
RELATIONS EXTÉRIEURES,  

 

 

concernant "l'étude sur l'état de la 
prostitution en Région bruxelloise". 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Céline 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault.- C'est avec satisfaction et 

étonnement que j'ai découvert votre projet d'étude 

sur l'état de la prostitution à Bruxelles dans les 

journaux du mercredi 19 septembre. 

 

Satisfaction, parce que je pense que la prostitution 

est une problématique de taille pour notre société, 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CÉLINE FREMAULT 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, LID VAN 

HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD 
VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND 
AAN PERSONEN EN OPENBAAR AMBT,  

 
 
 EN AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, LID VAN HET 
VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD 
VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND 
AAN PERSONEN, FINANCIËN, 
BEGROTING EN EXTERNE 
BETREKKINGEN,  

 

betreffende "de studie over de staat van de 
prostitutie in het Brussels Gewest". 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Tot 
mijn tevredenheid las ik op 19 september 2007 in 

de pers dat u een studie plant over de toestand van 

de prostitutie in het gewest.  

 

Elke vorm van prostitutie, of ze nu vrijwillig of 

onder dwang gebeurt, moet als een belangrijk 



 C.R.I. COM (2007-2008) N° 2 07-11-2007 I.V. COM (2007-2008) Nr. 2 28 

 COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  COMMISSIE SOCIALE ZAKEN  

 

 

 

 

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune – 

Compte rendu intégral – Commission des affaires sociales – Session 2007-2008 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – 

Integraal verslag – Commissie voor de sociale zaken – Zitting 2007-2008 

 

qu'elle soit exercée librement ou sous la contrainte. 

Elle mérite qu'on s'en préoccupe sérieusement. 

Comment aider les prostituées qui souhaitent se 

sortir du milieu ? Comment gérer au mieux les 

désagréments causés par la prostitution au 

quotidien ? Ce sont quelques-unes des réelles 

questions auxquelles il est urgent de répondre. 

Etonnement, parce qu'il me semble que les 

informations distillées par voie de presse sont 

relativement lacunaires. C'est pour cela que je 

souhaiterais vous poser une série de questions à ce 

sujet. 

 

Tout d'abord, j'aimerais savoir d'où venait ce projet 

d'étude. Est-ce une demande émanant du milieu 

associatif ? Est-ce une idée de l'ensemble du 

gouvernement ? Quelles sont les articulations 

précises entre l'étude et les objectifs poursuivis ? 

Quel en est le budget ? Quels sont les délais que 

vous avez fixés pour sa réalisation ? 

 

Ensuite, la presse relatait que le premier volet de 

l'étude, à savoir la réalisation d'une cartographie de 

la prostitution, serait confiée à un bureau 

indépendant. De quel bureau s'agit-il ? Comment 

ce bureau a-t-il été choisi ? Avez-vous réalisé un 

appel d'offres pour ce faire ? Quels sont les critères 

qui ont justifié ce choix ? 

 

Enfin, il semblerait que le deuxième volet de 

l'étude portera sur la façon de gérer la prostitution 

dans d'autres villes européennes. Il s'agirait 

d'Anvers, de Rotterdam et d'une troisième ville à 

définir. A nouveau, je souhaiterais savoir comment 

ce choix a été opéré, par qui, et surtout selon quels 

critères. En effet, les deux premières villes 

choisies s'inscrivent aujourd'hui de façon très 

claire dans un choix de gestion de la prostitution 

très réglementée. Il serait donc intéressant, me 

semble-t-il, d'analyser une ville qui gère la 

prostitution de façon différente afin d'avoir 

réellement diverses opinions sur la question. 

Quelles sont les villes en balance pour ce troisième 

choix ? Quand est-ce que la décision finale sera 

prise à ce sujet ? 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Madame Evelyne Huytebroeck, Membre du 
Collège réuni.- Cette question relative à la 

maatschappelijk probleem worden beschouwd. 

Welke steun kan men bieden aan vrouwen die het 

prostitutiemilieu willen verlaten? Hoe kan men 

omgaan met de hinder die de prostitutie 

veroorzaakt?  

 

De informatie in de pers was uiterst onvolledig. Ik 

stel dan ook graag een aantal bijkomende vragen. 

 

Komt de idee voor deze studie van de 

verenigingen? Staat heel de regering achter het 

initiatief? Houdt de studie rekening met de 

vooropgestelde doelstellingen? Over welke 

middelen beschikt u? Wanneer wordt de studie 

uitgevoerd? 

 

Het eerste deel van de studie zal de prostitutie in 

kaart brengen en wordt aan een onafhankelijk 

bureau toevertrouwd. Aan welk bureau? Volgens 

welke procedure en criteria heeft men het 

geselecteerd? 

 

Het tweede deel van de studie analyseert drie 

Europese voorbeelden: Antwerpen, Rotterdam en 

een nader te bepalen stad. Hoe werden die steden 

geselecteerd? Antwerpen en Rotterdam kiezen 

beide voor een strenge regelgeving. Het zou 

interessant zijn daarnaast een stad te selecteren 

met een heel andere beleidsvisie. Welke andere 

steden behoren tot de mogelijkheden? Wanneer 

valt de definitieve beslissing? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, lid van het 
Verenigd College (in het Frans).- De parlements- 
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prostitution suscite depuis longtemps de nombreux 

débats. En 1999, déjà, le parlement bruxellois et 

ses commissions avaient effectué des visites et 

réalisé des auditions d'associations à ce sujet. 

Depuis quelque temps, de grands débats s'ouvrent 

sur l'ouverture possible d'une grande maison de 

prostitution du type 'Villa Tinto' dans la rue 

d'Aerschot à Schaerbeek. Mais cette question de la 

prostitution mène à de larges et complexes débats, 

qui appellent des questions éthiques, et d'autres sur 

le statut, le droit, la liberté et la sécurité des 

personnes prostituées, qui abordent des problèmes 

judiciaires et de sécurité publique, des politiques 

communales à mener, des nuisances constatées 

dans les quartiers. 

 

Il nous a semblé imprudent de laisser l'initiative au 

seul secteur privé. Aussi, nous avons voulu faire le 

point sur la question de la prostitution à Bruxelles, 

et cela tant du point de vue de la situation des 

personnes prostituées que des éventuelles 

nuisances engendrées par le phénomène en tant 

que tel. Par ailleurs, une approche régionale de la 

prostitution est indispensable pour éviter que les 

problèmes ne se déplacent d'une commune à 

l'autre, comme on a pu le constater ces dernières 

années. Notre initiative a d'ailleurs été saluée par 

différentes associations. 

 

Le Collège réuni avait décidé en juillet 2006 de se 

saisir de la question et mon collègue Pascal Smet 

avait informé les Commissions réunies lors du 

débat budgétaire l'année dernière de notre volonté 

de lancer une étude sur le sujet. 

 

Il me paraît particulièrement intéressant de mener 

cette étude à partir du secteur de l'Aide aux 

personnes, et non à partir d'une autre compétence 

régionale, comme l'urbanisme par exemple, car il 

constitue la meilleure garantie permettant d'éviter 

que ces personnes prostituées ne soient les 

oubliées de cette démarche.  

 

Le choix du consultant s'est déroulé sous la forme 

d'un marché de service par procédure négociée 

avec publicité. L'appel à été diffusé aux 

principales universités belges ainsi qu'à des 

bureaux d'études qui pouvaient justifier d'une 

expérience en la matière. Nous avons obtenu 

quatre offres provenant de trois organisations 

en commissieleden hebben reeds allerlei 

werkbezoeken afgelegd en hoorzittingen 

georganiseerd inzake prostitutie. Er is 

bijvoorbeeld gedebatteerd over de mogelijkheid 

om in de Aarschotstraat een bordeel naar het 

voorbeeld van het Antwerpse Villa Tinto te 

openen. Er rijzen echter vele ethische en juridische 

vragen inzake veiligheid, overlast en dergelijke. 

 

De overheid wil zich actief bezighouden met het 

prostitutievraagstuk, zowel om de situatie van de 

prostituees te verbeteren als om de overlast te 

beperken. Een gewestelijke aanpak is noodzakelijk 

om te vermijden dat het probleem zich van de ene 

naar de andere gemeente verplaatst. 

 

In juli 2006 besliste het Verenigd College om het 

onderwerp aan te snijden. Collegelid Pascal Smet 

had reeds een studie aangekondigd. 

 

Ik wil dat de studie wordt gevoerd met 

welzijnszorg als uitgangspunt, om ons ervan te 

verzekeren dat het lot van de prostituees niet wordt 

vergeten. 

 

De belangrijkste Belgische universiteiten en een 

aantal studiebureaus met ervaring inzake 

prostitutie werden ingelicht over de openbare 

aanbestedingsprocedure voor de studie. We 

ontvingen drie aanbiedingen van Nederlandse 

verenigingen en een van de Universiteit van Gent. 

 

Op basis van de voorgestelde methode, de 

ervaring en expertise, de kennis van de situatie op 

het terrein en de planning en prijs van het 

onderzoek werd het Arnhemse studiebureau 

Seinpost weerhouden. Het werkt samen met de 

KUL. 

 

Ten eerste wordt de Brusselse prostitutie in kaart 

gebracht. Er wordt bijvoorbeeld nagegaan wat 

voor overlast het fenomeen veroorzaakt. 

 

Ten tweede zal worden onderzocht hoe drie andere 

Europese steden omgaan met prostitutie. Het zal 

waarschijnlijk alleszins over Antwerpen en 

Rotterdam gaan. Over de derde stad is nog niets 

beslist. 

 

De studie zal 55.000 euro exclusief BTW kosten. 
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hollandaises et de l'Université de Gand. 

 

La sélection s'est opérée autour de l'analyse de 

cinq critères :  la méthodologie proposée, 

l'expérience et l'expertise accumulée dans le 

domaine, la connaissance du terrain, la 

planification de la recherche et son prix. Le bureau 

d'étude hollandais Seinpost d'Arnhem, en 

partenariat avec la KUL, a obtenu la meilleure 

cotation et a été retenu pour réaliser l'étude. 

 

La recherche se déroulera autour de deux axes :  

 

- une cartographie de la prostitution dans la 

Région. On examinera dès lors quelles sont les 

formes de prostitution pratiquées et dans quelles 

proportions, quelles en sont les conséquences pour 

les personnes prostituées, si elles entraînent des 

nuisances et, si oui, de quels types (mobilité, 

propreté, sécurité,...), comment les communes font 

face au phénomène (le règlement communal 

prévoit-il une politique en la matière ? Existe-t-il 

un traitement fiscal telle qu'une taxation sur les 

vitrines ou les maisons de rendez-vous) ? 

 

- une analyse des actions entreprises dans trois 

villes européennes en termes de programmes de 

gestion du phénomène de la prostitution. Il s'agit 

des villes d'Anvers et de Rotterdam, notamment, 

car les projets dont on parle actuellement semblent 

s'appuyer sur ces modèles. Le moment est sans 

doute bien choisi pour vérifier l'intérêt ou non, et 

les limites de ces expériences, ainsi que les 

évaluations qui en auraient déjà été faites. Les 

enquêteurs devront encore choisir une troisième 

ville européenne. On cite notamment Glasgow, 

Stockholm ou Zurich, mais le choix n'a pas encore 

été opéré. 

 

Le budget de l'étude s'élève à 55.000 euros 

auxquels s'ajoute la TVA. Le choix de la troisième 

ville doit s'opérer prochainement, mais nous 

comptons bien nous inspirer des idées et 

réalisations les plus essentielles de toutes ces 

expériences. On devrait disposer des résultats de 

l'étude d'ici trois mois. 

 

Enfin, je voudrais attirer votre attention sur le fait 

qu'aucune conclusion n'est à tirer de cette étude 

avant son aboutissement. Nous veillerons, mon 

collègue Pascal Smet et moi-même, à ce qu'elle se 

Binnen drie maanden moeten we over de 

resultaten van de studie kunnen beschikken. 

 

Vooraleer de studie is voltooid, kunnen daaruit 

nog geen conclusies worden getrokken. Collega 

Smet en ikzelf zullen erover waken dat er 

zorgvuldig en zonder vooroordelen wordt gewerkt. 

In het kader van het onderzoek komt er een 

gesprek met verenigingen die in Brussel actief zijn. 

Dat is noodzakelijk om een beter begrip te krijgen 

van dit fenomeen, en om de GGC te helpen bij het 

formuleren van aanbevelingen. De bevoegde 

instanties moeten de best mogelijke beslissingen 

nemen waarbij de betrokken personen voorop 

staan. 
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déroule avec rigueur et sans à priori. Une 

rencontre avec les associations actives sur le 

terrain bruxellois est prévue dans le cadre de 

l'enquête. Notre espoir est qu'elle puisse nous 

amener à une meilleure compréhension du 

phénomène dans la Région et nous aider, tant en 

Commission communautaire commune qu'à la 

Région, à émettre certaines recommandations et à 

faire en sorte que les instances compétentes 

puissent prendre les meilleures décisions en la 

matière, dans le souci premier des personnes 

concernées. 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault.- J'imagine que l'étude sera 

présentée en commission et que nous aurons 

l'occasion d'en débattre. Je me réjouis d'en 

connaître les résultats; et de ce que parlementaires 

et gouvernement puissent travailler ensemble sur 

cette question importante. Celle-ci doit être traitée 

de façon relativement urgente, car nous savons que 

des lobbies d'ordre privé se préparent à un certain 

nombre de réalisations. Vous avez parlé du projet 

Villa Tinto à Schaerbeek, qui s'étend à d'autres 

villes belges, comme Charleroi et Liège. La 

réaction de Bruxelles sera déterminante à cet 

égard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Ik 
veronderstel dat u deze studie in de commissie zal 

voorstellen en dat we ze hier bespreken. De tijd 

dringt echter, want privé-investeerders willen 

onder de noemer Villa Tinto een aantal projecten 

realiseren in Schaarbeek, Charleroi en Luik. De 

reactie van de Brusselse overheid zal bepalend 

zijn voor het beleid op dit vlak . 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 


