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PRESIDENCE DE M. ARMAND DE DECKER, PRESIDENT
VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER ARMAND DE DECKER, VOORZITTER

— La séance plénière est ouverte à 14 h 10.
De plenaire vergadering wordt geopend om 14 u. 10.

M. le Président. — Je déclare ouverte la séance plénière de
l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune
du jeudi 17 octobre 1996.

Ik verklaarde plenaire vergadering van de verenigde verga-
dering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van donderdag 17 oktober 1996 geopend.

INSTALLATION DE L'ASSEMBLEE REÜNIE

INSTALLATIE VAN DE VERENIGDE VERGADERING

M. Ie Président. — L'Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune se réunit aujourd'hui de plein droit
conformément à l'article 71 de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux institutions bruxelloises.

En vertu du préambule au Règlement, le Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale et l'Assemblée réunie de la
Commission communautaire commune ont le même bureau.

L'assemblée réunie de la Commission communautaire
commune est dès lors constituée. Il en sera donné connaissance
au Roi, au Sénat, à la Chambre des Représentants, au Conseil de
la Communauté française, au Conseil flamand, au Conseil régio-
nal wallon, au Conseil de la Communauté germanophone et aux
Assemblées des Commissions communautaires française et
flamande.

De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie vergadert vandaag overeenkomstig
artikel 71 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende
de Brusselse instellingen.

Krachtens het voorwoord aan het Reglement, hebben de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Verenigde Vergadering
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie het-
zelfde bureau.

De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie is voor wettig en voltallig verklaard.
Daarvan zal kennis worden gegeven aan de Koning, aan de
Senaat, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de
Vlaamse Raad, aan de Franse Gemeenschapsraad, aan de
Waalse Gewestraad, aan de Raad van de Duitstalige Gemeen-
schap en aan de Raden van de Vlaamse en Franse Gemeen-
schapscommissies.

EXCUSES — VERONTSCHULDIGDEN

M. Ie Président. — Ont prié d'excuser leur absence:
MM. Jos Chabert, Robert Garcia et Vie Anciaux.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid : de heren Jos
Chabert, Robert Garcia en Vie Anciaux.

BUREAUX DES COMMISSIONS

BUREAUS VAN DE COMMISSIES

M. le Président. — Conformément à notre Règlement, les
commissions devraient se réunir afin de procéder à la nomina-
tion de leurs bureaux respectifs.

Si l'Assemblée est unanimement d'accord, nous pourrions
simplifier la procédure et considérer comme réélus les membres
des bureaux des commissions, à l'exception, bien entendu, des
commissions où un changement est prévu. (Assentiment.)

Overeenkomstig ons Reglement zouden de commissies
moeten vergaderen om hun bureaus samen te stellen.

Indien de Verenigde Vergadering eenparig akkoord gaat
zouden wij de procedure kunnen vereenvoudigen en be-
schouwen dat de mandaten van de leden van de bureaus van de
verschillende commissies worden hernieuwd, met uitzondering,
wel te verstaan, van de commissies waar een wijziging in
overweging werd genomen. (Instemming.)

ORDRE DES TRAVAUX

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

M. Ie Président. —Je suis saisi d'une proposition de résolu-
tion (MM. Eric van Weddingen, Robert Hotyat, WalterVanden-
bossche, Michiel Vandenbussche, Sven Gatz et Guy Vanhengel)
portant création d'une commission mixte de concertation entre
d'une part le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune et d'autre part les milieux de population d'origine
étrangère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Tous les groupes signataires de cette proposition souhaitent
qu'elle puisse être prise en considération aujourd'hui, ce qui
implique une modification de l'ordre du jour.

Er is een voorstel van resolutie (de heren Eric van Weddin-
gen, Robert Hotyat, Walter Vandenbossche, Michiel Vanden-
bussche, Sven Gatz en Guy Vanhengel) houdende de oprichting
van een gemengde commissie voor het overleg tussen de Brus-
selse Hoofdstedelijke Raad en de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie enerzijds, en de
bevolkingsgroepen van buitenlandse oorsprong in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest anderzijds.
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- Nous adoptons la même attitude

De groepen die dit voorstel ondertekenen wensen dat het
vandaag in overweging zou worden genomen, wat inhoudt dat
de agenda wordt gewijzigd.

Pas d'observation ?
Geen bezwaar?
La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. -
qu'hier.

M. Ie Président — Vous émettez donc les mêmes considé-
rations qu'hier. Le groupe ECOLO fait de même. (Assentiment.)

L'ordre du jour est donc ainsi modifié.
De agenda wordt dus gewijzigd.

PROPOSITION DE RESOLUTION

Prise en considération

VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Inoverwegingneming

M. le Président. — L'ordre du jour appelle donc la prise en
considération de :

Aan de orde is dus de inoverwegingneming van :
Proposition de résolution (MM. Eric van Weddingen,

Robert Hotyat, Walter Vandenbossche, Michiel Vandenbus-
sche, S ven Gatz et Guy Vanhengel) portant création d'une
commission mixte de concertation entre d'une part le Conseil de
la Région de Bruxelles-Capitale et l'Assemblée reunie de la
Commission communautaire commune et d'autre part les
milieux de population d'origine étrangère de la Région de
Bruxelles-Capitale.

Pas d'observation? (Non.)
Renvoi en commission spéciale du Règlement.
Voorstel van resolutie (de heren Eric van Weddingen,

Robert Hotyat, Walter Vandenbossche, Michiel Vandenbus-
sche, S ven Gatz en Guy Vanhengel) houdende de oprichting van
een gemengde commissie voor het overleg tussen de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad en de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie enerzijds, en de
bevolkingsgroepen van buitenlandse oorsprong in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest anderzijds.

Geen bezwaar? (Neen.)
Verzonden naar de bijzondere commissie voor het Regle-

ment.

PROPOSITION D'ORDONNANCE (MME SYLVIE
FOUCARTET CONSORTS) CONCERNANTL'AGRE-
MENT DES INSTITUTIONS PRATIQUANT LA
MEDIATION DE DETTES

Discussion générale

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (MEVROUW
SYLVIE FOUCART EN C.S.) BETREFFENDE DE
ERKENNING VAN INSTELLINGEN VOOR SCHUL-
DBEMIDDELING

Algemene bespreking

M. le Président. — Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour
appelle la discussion générale de la proposition d'ordonnance.

Dames en Heren, aan de orde is de algemene bespreking van
het voorstel van ordonnantie.

La discussion générale est ouverte.
De algemene bespreking is geopend.

Het woord is aan de heer Gatz, rapporteur.

De heer Sven Gatz, rapporteur. — Mijnheer de Voorzitter,
de heer Alain Adriaens zal als co-rapporteur uitvoerig uiteenzet-
ten hoe de bespreking van dit voorstel in de commissie voor de
Sociale Zaken is verlopen en wijzen op de evolutie die deze tekst
sedert zijn indiening heeft gekend.

Zelf zal ik beknopt de krachtlijnen van het voorstel
toelichten zoals die door de hoofdindiener zijn geschetst bij het
begin van de werkzaamheden in de commissie.

Het uitgangspunt van het voorstel is het probleem van de
schuldenlast bij particulieren dat al besproken is in de Brusselse
instellingen, onder meer naar aanleiding van het armoederap-
port.

Dit voorstel beoogt essentiële en minimale voorwaarden op
te stellen voor de erkenning van instellingen voor schuldbemid-
deling. Het probleem van de schuldenlast wordt zeker niet klei-
ner. Meer en meer mensen geraken inderdaad in de schulden.
Dit wordt zeker vastgesteld in de bicommunautaire sector waar
zich een tendens tot specialisatie op dit vlak aftekent. Meer en
meer OCMW's, maar ook privé-instellingen specialiseren zich
in de schuldbemiddeling.

Op federaal gebied bestaat hiervoor al een juridisch kader,
namelijk de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet die
bepaalt dat alleen instellingen die een overheidsvergunning
hebben, kunnen instaan voor schuldbemiddeling. In ons geval is
de bevoegde overheid de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie.

De indienster van het voorstel heeft zich geïnspireerd op het
decreet van het Waalse Gewest dat een aantal erkennings-
voorwaarden en begeleidingsmaatregelen stipuleert en een
procedure voorschrijft voorde diensten die instaan voor schuld-
bemiddeling. Dit voorstel bevat twee begeleidingsmaatregelen,
een eerste inzake opleiding en een tweede inzake steun aan
proefprojecten. Het personeel dat instaat voor de schuldbemid-
deling moet een zekere juridische en psychosociale vorming
hebben en een opleiding hebben gekregen in de methodologie.
De indienster wees erop dat schuldbemiddeling niet hetzelfde is
als budgetbeheer. Dit laatste is er wel een onderdeel van. Zij
wees er ook op dat dit voorstel slechts een klein deel van de
problematiek regelt.

De indienster vond dat er 5 à 6 proefprojecten moeten
komen. Om in aanmerking te komen als proefproject spelen
plaats en ervaring een belangrijke rol. Zij achtte het ook be-
langrijk dat er een netwerk zou ontstaan voor doorverwijzing
naar nog meer gespecialiseerde hulp, bijvoorbeeld van psycho-
logen of psychiaters. Tenslotte merkte zij op dat in Wallonië het
Observatoire du crédit et du logement opleidingen geeft aan
personen die zich willen specialiseren in schuldbemiddeling.
Deze instelling zou dat ook in het Nederlands kunnen doen. Tot
daar mijn verslag. (Applaus.)

M. Ie Président. — La parole est à M. Adriaens, rapporteur.

M. Alain Adriaens, rapporteur. — Monsieur Ie Président,
Messieurs les Ministres, chers Collègues, votre Commission des
Affaires sociales s'est réunie à cinq reprises pour débattre de la
proposition d'ordonnance dont question aujourd'hui.
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Lors de la première réunion, les auteurs ont exposé les motifs
du dépôt de ce texte, tels que résumés par Sven Gatz, et ont
répondu aux questions posées par leurs collègues, questions
portant principalement sur la nécessité de déposer un tel texte et
sur le rôle des CPAS, institutions bicommunautaires par excel-
lence pratiquant la médiation de dettes dans certaines circons-
tances. Des réponses furent fournies, les auteurs déposant dès ce
stade quelques amendements destinés principalement à mettre le
texte en harmonie avec les législations édictées par les autres
assemblées également chargées de réglementer la médiation de
dettes—Région wallonne, Vlaamse Raad, COCOF. Les auteurs
ont insisté sur la très large délégation accordée au Collège réuni
pour déterminer les institutions qu'il décide d'agréer.

Le Collège, à qui l'on confiait donc de larges responsabilités
via l'ordonnance proposée, devait donner son avis sur le texte.
La réponse du Gouvernement fut longue à venir, ce qui fut la
cause de quelques réunions un peu vaines et provoqua les
regrets, voire l'irritation, des commissaires. En effet, l'urgence
était grande de permettre à certaines associations de ne plus
fonctionner dans une forme d'illégalité et, de plus, ce retard
provoqua le décalage entre les travaux de la Commission
communautaire française et ceux de là Commission communau-
taire commune. Selon qu'elles avaient choisie le monocommu-
nautaire ou le bicommunautaire, des organisations voyaient
leurs activités réglementées ou non.

C'est ce qui amena votre Commission à reprendre très tôt ses
travaux, dès le début septembre, afin de pouvoir voter un texte
lors de cette séance de rentrée. Les réunions de la Commission
tenues en septembre, entrecoupées de réunions d'un groupe de
travail informel chargé de faire avancer le travail commun des
auteurs et du Collège réuni, se déroulèrent à un rythme soutenu.
De nombreux amendements furent introduits — vingt-quatre au
total — afin de mieux préciser le texte. En particulier, le rôle du
CPAS comme institution pivot dans la problématique, ainsi que
les conditions et exigences pour que le Collège puisse agréer une
institution furent précisés dans ces amendements. Les votes sur
ces amendements eurent lieu au cours d'une réunion de
Commission très efficace,

Si votre rapporteur peut se permettre une appréciation
personnelle, il conclura en insistant sur la dynamique du travail
parlementaire observée lors des travaux: une proposition
d'ordonnance déposée par des membres de la majorité comme
de l'opposition fut débattue sans vaines arguties protocolaires,
confrontée aux demandes du Gouvernement et améliorée
progressivement grâce à un travail collectif auquel tous partici-
pèrent. En définitive, tous les amendements maintenus furent
adoptés à l'unanimité, ainsi que tous les articles et l'ensemble du
texte de la proposition d'ordonnance, ce qui traduit bien la capa-
citié de votre Commission à trouver un dénominateur commun
soutenu par tous. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le Président. — La parole est à Mme Foucart.

Mme Sylvie Foucart. — Monsieur le Président, Messieurs
les Ministres, chers Collègues, je voudrais commencer mon
intervention par des remerciements, adressés bien entendu aux
services, régulièrement appelés à travailler dans des conditions
difficiles, aux rapporteurs qui ont synthétisé une matière parfois
aride et souvent technique, aux cosignataires et aux membres de
la Commission, ainsi qu'aux collaboratrices — plutôt qu'aux
collaborateurs — des groupes, et même à la collaboratrice d'un
Ministre, pour l'assiduité et l'efficacité de leurs interventions et
du suivi dans le difficile travail qu'en toute innocence, nous
avions entrepris.

Je voudrais également remercier M. Galand pour m'avoir
permis, tant à la COCOF que dans cette Assemblée, de travailler

en plein accord et en toute confiance avec un «partenaire de
l'opposition» sur un projet progressiste.

Mes derniers remerciements — partagés, je pense, par
l'ensemble des commissaires — s'adressent à la Présidente de
notre Commission, sans qui nous ne serions pas devant vous
aujourd'hui pour présenter ce texte.

A ceux qui croiraient encore qu'elle ne manie les codes juri-
diques que comme une arme à prohiber d'urgence, à ceux qui
redouteraient toujours son intransigeante technicité qui ne
s'efface que devant un bon mot acerbe, un humour acidulé ou
une griffe aiguisée, je dis qu'ils se trompent ! (Sourires.) Tous
ceux qui ont œuvré pour faire aboutir cette proposition
d'ordonnance en témoigneront : avec une fermeté certaine, avec
une louable bien que surprenante patience, elle a mené nos
débats, nos négociations, àbon port. Elle a personnellement arti-
culé des solutions aux demandes parfois les plus inattendues. •

En effet, contre toute attente, ce texte fut un parcours du
combattant, pour ne pas dire un combat. C' est donc une victoire
de vous le présenter aujourd'hui pour consacrer que les institu-
tions bicommunautaires et les intervenants de terrain, publics ou
privés, vivent et sont reconnus.

Quant au fond, l'objectif de l'ordonnance était et reste
simple: il ne s'agit pas de résoudre le surendettement mais de
définir les conditions et les modalités d'agrément des institutions
publiques ou privées qui sont appelées à pratiquer la médiation
de dette.

Le terme « médiation», communément utilisé, n'est pas des
plus adéquats en l'epèce si l'on songe à d'autres formes de
médiation, comme la médiation familiale, par exemple. Là, le
rôle du médiateur est de faire émerger une solution par les parties
elles-mêmes, alors que le médiateur de dettes est un négociateur
qui agit à la demande du seul débiteur et doit, dans des conditions
extrêmement difficiles, obtenir la confiance du créancier, pour
autant que le débiteur ait effectivement les moyens financiers
suffisants pour apurer une partie au moins de ses dettes.

Cette médiation est en principe interdite par la loi du 12 juin
1991, sauf exceptions limitativement énumérées. Elle devait
d'urgence être régularisée sur notre territoire. Il appartient donc
à notre Assemblée, en vertu de la loi, de produire un texte portant
agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.

Il est peu probable, et en tout cas peu souhaitable, qu'une
pléthore d'institutions œuvrent sur ce terrain. C'est au Collège
que revient cet arbitrage délicat.

Le texte de la proposition présente plusieurs originalités par
rapport au décret wallon dont il s'inspire et qui a déjà été large-
ment commenté à la COCOF lorsque la proposition de décret
vous a été présentée.

Je voudrais évoquer brièvement ces points car ils révèlent le
souci — partagé par le Collège — qu' a eu notre Commission de
voir le rôle des CPAS renforcé et peut-être facilité dans ce
domaine dans lequel ils sont obligés d'intervenir quotidien-
nement.

Tout d'abord, les CPAS sont — nous avons tranché ce point
avant le pouvoir fédéral —agréés parl'ordonnance. Ils peuvent,
moyennant le respect des conditions fixées, recevoir un agré-
ment particulier et bénéficier ainsi des mesures d'accompagne-
ment — formation, subsides, conventions particulières... —que
fixerait — sans obligation évidemment — le Collège réuni.

Les autres institutions publiques — les services sociaux
pararégionaux, communautaires ou fédéraux, comme la ST1B,
BELGACOM — ou privées, doivent être agréées en vertu de
l'ordonnance.
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II serait souhaitable que le Collège réuni définisse une politi-
que globale en matière de médiation de dettes et propose, par
exemple, à l'instar de la Région wallonne, un projet pilote,
inséré dans une concertation locale, et qui grouperait cinq à six
centres choisis en fonction de leur expérience de terrain, de leur
localisation, des partenariats existants, des besoins de la popula-
tion concernée...

En cette matière comme en d'autres relevant du domaine
social, des pistes ont été ouvertes, des projets ont été menés, qui
permettaient, moyennant l'établissement de critères objectifs,
de choisir des intervenants privilégiés — au nombre de cinq ou
six — pour mener des expériences pilotes. Nous demandons
qu' on envisage d'agir dans le même sens en matière de surendet-
tement.

Il est cependant bien clair —je tiens à le rappeler — que non
seulement l'agrément n'implique pas, dans le chef du Collège,
de financement spécifique du demandeur, mais qu'en outre,
l'argrément n'est pas automatique.

J'en viens à la deuxième originalité de notre proposition
d'ordonnance. Un centre agréé ne pourrait prendre en charge la
médiation d'une personne déjà assistée par un CPAS qu'à la
condition d'avertir préalablement le CPAS et de le tenir réguliè-
rement informé du suivi. Ces. centres doivent en outre transmet-
tre leur rapport annuel — une autre originalité de notre ordon-
nance — au CPAS de leur commune comme aux éventuels
CPAS qui traitent des dossiers dont ils ont la charge en termes de
médiation de dettes.

Il s'agit ici — il est important de le préciser — non d'une
condition d'agrément de ces centres, mais d'une condition
d'exercice de la mission pour laquelle ils ont été agréés.

Troisième originalité, le Collège réuni est habilité à fixer des
conditions supplémentaires, tant pour ce qui concerne les CPAS
que pour les autres institutions, notamment en vue d'assurer la
coordination de l'action, la formation des travailleurs et la bonne
gestion des institutions. C'est une faculté mais non une obliga-
tion du Collège. A défaut d'en user, seules les conditions prescri-
tes dans l'ordonnance doivent être respectées puisque toutes les
conditions que nous avons estimées essentielles et donc impéra-
tives sont reprises à l'article 6.

Quatrième originalité, qui figurait déjà dans le décret
COCOP, la nécessité de mentionner l'agrément à l'entrée des
locaux, sans que cet agrément puisse être considéré ni comme un
label ni comme un logo. Pour certains auteurs, cela paraissait
être un facteur de garantie pour tous et de sécurité pour les
usagers.

Cinquième originalité enfin, le dépôt d* un rapport annuel des
institutions, dépôt qui devra être comminiqué une année sur
deux par le Collège réuni à notre Assemblée, sous forme synthé-
tique et accompagné d'une note analytique. Même si les termes
semblent un peu ardus, il s'agit en fait d'avoir une synthèse de
l'évolution de la situation du surendettement dans le secteur
bicommunautaire et d'avoir une analyse du Collège concernant
ce phénomène et les solutions à y apporter.

Nous avons pensé que c'était une information évidemment
utile quant à l'évolution de la situation et un précieux apport à
l'élaboration du rapport annuel de la pauvreté. C'est peut-être
aussi un manière efficace et non suspicieuse pour les associa-
tions comme pour leurs organes de tutelle, de contrôler efficace-
ment leur action et d'être tenus au courant des difficultés rencon-
trées.

Pour ce qui est du rapport sur l'état de la pauvreté, il faut
cependant se garder de conclusions hâtives en matière de suren-
dettement. Ce dernier touche toutes les classes sociales; c'est un
dramatique facteurde précarisation et donc d'exclusion à terme.

Il conduit potentiellement à la pauvreté mais n'est pas, c'est
logique, un problème de grande pauvreté, puisqu'il faut au
moins avoir l'apparence de disposer de ressources à un moment
donné, pour entrer dans la spirale du surendettement.

La synthèse des principaux résultats du rapport statistique
sur le surendettement des ménages en Région wallonne démon-
tre toute l'importance concrète sur le terrain du décret Tami-
niaux qui est assorti, à l'heure actuelle, d'une trentaine de
millions de crédit après deux ans d'exercice.

Dans ce rapport on peut constater que, non seulement, les
centres de médiation ont à accomplir un travail effectif et accru,
mais encore qu'ils ont déjà pu cibler un certain nombre de diffi-
cultés et de facteurs croisés menant au surendettement, ainsi
qu'un certain nombre de difficultés dans l'exercice de leur acti-
vité, par exemple le fait que 19 pour cent des demandes ne
peuvent pas être satisfaites, à défaut de ressources suffisantes
dans le chef du débiteur. L'ensemble de ces données pourra
contribuer à donner au Collège réuni, dans d'autres matières et
avec d'autres outils, des moyens de lutte plus efficaces contre
l'exclusion sociale et la difficulté croissante qui se trouve à
l'origine du surendettement.

Nous sommes donc fiers de présenter devant vous une
proposition de nature àcrédibiliserl'intérêt du pouvoir politique,
en tout cas des parlementaires, à l'égard du problème du suren-
dettement, à résoudre l'insécurité totale dans laquelle les inter-
venants ont travaillé jusqu'à ce jour ou, en tout cas, jusqu'à la
publication au Moniteur belge de l'ordonnance, et à contribuer à
une amélioration de situations sociales douloureuses. Nous
espérons pouvoir réunir dans les prochains mois, tous les inter-
venants concernés, pour définir les contours de leur action future
et l'aide que le Collège réuni voudra bien leur apporter. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs.)

M. le Président. — La parole est à M. Grimberghs.

M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président,
Messieurs les Membres du Collège réuni, chers Collègues, je
m'associe aux propos de notre Collègue, Mme Poucart, tant sur
le fond que sur la forme. Je vais donc tenter de ne pas répéter à
cette tribune un certain nombre de choses qu'elle a fort bien
exposées. Je ne puis cependant omettre de remercier les rappor-
teurs et les services pour la qualité du rapport qui nous a été
transmis et qui est le reflet fidèle et nuancé des débats que nous
avons eus en Commission.

Le texte qui nous est soumis aujourd'hui est important, non
seulement en ce qui concerne le fond de la problématique, mais
aussi en ce qui concerne le mode de travail parlementaire. Il me
semble que dans ce cas particulier, il y a moins de raisons
qu' habituellement d'entendre des critiques extérieures relatives
au travail parlementaire et à la fonction politique.

En effet, un travail véritablement de qualité a été réalisé dans
un temps relativement court pour apporter une réponse à une
demande qui a clairement été formulée par des acteurs sociaux
qui ont interpellé un certain nombre de responsables politiques
appartenant à différents partis, pour attirer leur attention sur un
problème particulier et pour leur demander qu ' un vide juridique
soit comblé par le pouvoir législatif bruxellois. Sans doute mes
propos expriment-ils une forme d'autosatisfaction mais on n'a
que le bien que l'on se donne, comme me l'a expliqué
M. Chabert ! Quoi qu'il en soit, je tiens à souligner non seule-
ment l'importance du travail réalisé, mais également la qualité
de son organisation au sein de notre Assemblée.

Je pense également que ce travail était l'occasion de montrer
que les rapports sur la pauvreté ne restent pas complètement
lettre morte. Dans la résolution que nous avons adoptée à la suite
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du deuxième rapport sur la pauvreté, l'accent avait été mis sur le
problème du surendettement. Aujourd'hui nous allons adopter
une proposition d'ordonnance qui règle partiellement cette
problématique. Il est évident qu'il ne s'agit que d'un instrument
devant permettre de régler cette problématique qui ne sera
évidemment pas éradiquée par le vote de ce texte. Cependant,
nous donnons ainsi la capacité aux acteurs sociaux d'intervenir
sur de bonnes bases.

Vous l'aurez compris, le PSC votera en faveur de ce projet.
Cependant, je voudrais rappeler pourquoi cette ordonnance
trouve sa place ici, dans le cadre de ce que l'on appelle le bicom-
munautaire, la Commission communautaire commune, le
Collège réuni, l'Assemblée réunie. Compte tenu des débats que
nous avons eus en Commission, il est utile de rappeler ce qu'est
le bicommunautaire, de rappeler, au moment où certains
semblent se poser des questions sur le devenir des institutions
bicommunautaires, ce que recouvre concrètement cette notion
et, tout d'abord, de précisier qu'elles sont aujourd'hui les institu-
tions qui relèvent de ce secteur.

Citons tout d'abord les institutions publiques bicommunau-
taires: les 19 CPAS bien sûr, les hôpitaux publics et toutes les
institutions créées par les pouvoirs publics locaux dans les
domaines de la santé et de l'aide aux personnes, ce qui repré-
sente un nombre non négligeable de services en fonction dans
certains secteurs.

Mais il y a aussi un secteur « privé » bicommunautaire cons-
titué par de nombreuses initiatives volontaires et associatives qui
n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu être communautarisées dans
la mesure où ces institutions ne peuvent, en raison de leur orga-
nisation, être considérées comme appartenant exclusivement à
l'une ou l'autre des Communautés.

Ce secteur privé est constitué de nombreuses structures
hospitalières, des services de santé mentale, de centres de
service social, d'institutions d'aide aux personnes handicapés,
de services d'aide aux familles, de services de soins à domicile,
de centres de consultations prématrimoniales, matrimoniales et
familiales, sans oublier les maisons de repos. Bref, un ensemble
imposant d'institutions relèvent du secteur bicommunautaire.
Ces institutions sont, depuis longtemps, le caillou dans la chaus-
sure de ceux qui rêvent de l' homogénéïté linguistique des politi-
ques sociales et de santé à Bruxelles. (Applaudissements de
Mme Foucart). N'a-t-on pas vu un moment, avant le Pacte
d'Egmont, de belles âmes, dans tous les partis d'ailleurs, envisa-
ger de créer deux CPAS dans chacune des communes bruxelloi-
ses pour régler, y compris dans le secteur public, ce fameux cail-
lou dans la chaussure. Et puis viennent les lois d'août 1980 qui,
malheureusement, il n'est pas mauvais de le rappeler, oublient le
bicommunautaire que l'on devrait d'ailleurs appeler plutôt le
« nini-communautaire ».

On prévoit un petit budget cogéré par les Ministres de
l'Education nationale pour ces institutions qui ne relèvent de
personne. On a même, rappelons-le, ressuscité des crédits
budgétaires qui avaient disparu, fait appel à la Loterie nationale
pour couvrir les frais des institutions médico-pédagogiques,
remis sur pied un embryon d'administration à la Santé publique.

Et, enfin, à la suite de la pression exercée en 1985 par ces
institutions pour rappeler leur droit à poursuivre le service aux
Bruxellois qu'elles développaient depuis longtemps, on a
recouru aux Ministres des Réformes institutionnelles auxquels
on avait adjoint les Secrétaires d'Etat à la Région bruxelloise.

C'était le début de la reconnaissance d'un problème institu-
tionnel à résoudre.

Ce vide institutionnel a finalement été comblé en 1989 à
l'occasion de l'élaboration du statut de Bruxelles en reconnais-
sant dans la Constitution, la nécessité de voir «désignées les

autorités qui pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale»
exerceraient les compétences non dévolues aux Communautés.
C'est très exactement la disposition prévue à l'article 135 de la
Constitution.

Par ailleurs, la loi spéciale du 12 janvier 1989 a effective-
ment désigné la Commission communautaire commune pour
assurer l'exercice des compétences non dévolues aux Commu-
nautés dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Quelles sont ces compétences? Les matières personnali-
sables — au sens de l'article 128, paragraphe premier de la
Constitution — pour les institutions établies dans la Région
bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisa-
tion, doivent être considérées comme n'appartenant pas exclusi-
vement à l'une ou à l'autre Communauté,

Cependant, dans le même temps, la loi du 12 janvier 1989 a
ouvert ce que l'on a appelé un «droit d'option » pour les institu-
tions qui souhaitaient opter pour l'une ou l'autre des Commu-
nautés et à organiser le transfert de moyens .budgétaires corres-
pondants pour que ces Communautés puissent les accueillir.

L'attitude de certains semble auj ourd' hui de vouloir « punir »
ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait opter, que ce choix était
en fait un impératif politique pour enfin permettre cette homogé-
néité linguistique des politiques sociales et de santé à Bruxelles.

Cette attitude est manifestement non conforme à l'ordonnan-
cement de nos institutions politiques.

Si l'on a laissé une place pour le bicommunautaire, c'est
pour permettre à certains qui ne se reconnaissent pas comme
appartenant exclusivement à l'une ou l'autre des Communautés
d'exister et de répondre à leur manière aux besoins de la popula-
tion bruxelloise. C'est le plus souvent un choix mais je ne peux
pas oublier non plus le manque d'accueil — pour ne pas dire plus
— des Communautés, y compris la mienne, à l'égard des institu-
tions bruxelloises, manque d'accueil qui confine à l'ostracisme
envers ces institutions «venues de nulle part», que l'on ne
souhaitait surtout pas agréer pour ne pas entamer les moyens des
Communautés.

Mais le retour du combat de certains contre le bicommunau-
taire, au moment où nous discutons ici d'une nouvelle forme
d'action sociale est particulièrement pervers. Car enfin,
comment mieux faire mourir des institutions qui ont commis le
péché de ne pas s'aligner sur le schéma communautaire idéal
pour certains si ce n'est en leur refusant toute modernisation et
donc en laissant vieillir ce résidu bicommunautaire qui idéale-
ment, dans la tête d'aucuns, doit disparaître?

J'essaie de ne pas trop polémiquer parce que nous allons
voter ce texte. Toutefois, je crains que le Collège ait déjà claire-
ment pris ce chemin en organisant la faillite structurelle de la
Commission communautaire commune. Il est utile de rappeler
l'opération «Fonds spécial de l'aide sociale» dans le budget
1996 par laquelle notre Commission se privait d'une recette de
205,5 millions. Plus fort, l'exposé général du Collège prévoyait
d'ores et déjà un effort récurrent de 85,5 millions pour les
années 1996 à 1999.

Nous serons particulièrement attentifs à l'occasion des docu-
ments budgétaires dès qu'ils seront en notre possession, mais les
premiers éléments liés au budget régional ne nous incitent guère
à l'optimisme.

Dès lors, je veux redire ici même si cela fait mauvais genre
de le faire devant nos Collègues néériandophones, que le bicom-
munautaire ne peut être l'otage de ceux qui veulent privilégier
l'homogénéité linguistique à Bruxelles; qu'il y a dans nos insti-
tutions une place pour ceux qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu
choisir l'une des deux Communautés; qu'en plus, cela serait
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aberrant, puisqu'il y aune dotation spécifique pour le bicommu-
nautaire, que les francophones encouragent la désertion de ce
secteur, en rappelant à cet égard l'inconscience qu'il y a à
« pousser» ces institutions vers la Commission communautaire
française, par exemple, sachant l'impossibilité de transfert
budgétaire entre les Commissions communautaires sans parler
de l'insécurité juridique qui naîtrait pour les services.

Enfin, donner l'impression que le bicommunautaire ce sont
les institutions publiques qui sont, par nature, bilingues et seule-
ment ces institutions, c'est donner une arme aux néerlando-
phones qui rêvent d'imposer des obligations linguistiques aux
institutions privées relevant du bicommunautaire, ce qui n'est
nulle part prévu dans nos lois spéciales et qui n'est évidemment
pas souhaité par les secteurs concernés.

M. Rufin Grijp, membre du Collège réuni, compétent pour
la Politique d'Aide aux personnes. — C'est une bonne idée !

M. Denis Grimberghs. — Je sais que l'on vous donne des
armes. J'ai pris le risque d'en parler ici. Mais je pense que nous
devons essayer de mieux définir ce qu'est le bicommunautaire;
sinon nous risquons d'être entraînés dans un dérapage sans pren-
dre en compte la situation des institutions qui sont concernées et
des personnes qui sont servies par ces institutions.

Cela étant, malgré les difficultés que nous avons rencontrées
et qui sont bien traduites dans le rapport, nous avons trouvé tous
ensemble une solution pour que les institutions privées du
secteur bicommunautaire puissent bénéficier de ce décret. Nous
avons prévu l'organisation — Mme Foucart y a fait référence —
d'une collaboration entre les CPAS et les institutions privées. Je
demande simplement, vous le comprendrez, en tant que membre
de l'opposition qui votera ce texte qui prévoit en son article 7 une
délégation au Collège qui n'est pas peu significative, que l'esprit
qui a présidé à ce consensus dégagé en commission soit bien
respecté par le Collège le jour où il traduira l'article 7 en fixant
des conditions supplémentaires d'agrément pour les institutions
privées, en organisant des modalités de collaboration — fran-
chement souhaitables — entre le secteur public et le secteur
privé. J'espère que cela ne sera pas un piège pour les institutions
privées qui doivent trouver leur place —je crois avoir été suffi-
samment explicite à cet égard — dans le cadre du secteur bicom-
munautaire. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Vandenbossche,

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, een zware schuldenlast weegt op steeds meer gezinnen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en belemmert aanzienlijk de
opbouw van een rechtvaardige en menselijke samenleving.
Alsmaar meer mensen komen in contact met de kansarmoede
omdat ze, dikwijls zonder het te beseffen, het slachtoffer zijn
geworden van een wilde publiciteit voor produkten en financie-
ringsmiddelen. Onze maatschappij heeft het recht niet om hen
aan hun lot over te laten. Het Parlement moet dan ook optreden.
Immers, zonder professionele hulp zullen de slachtoffers in de
marge van de maatschappij worden gedrukt en zal hun toekomst
worden overheerst door de zware last van af- en terugbetalingen.

Aangezien het niet realistisch is om schulden kwijt te schel-
den, moeten andere wegen worden bewandeld. De professionele
schuldbemiddeling kan hier soelaas brengen.

Wat professionaliteit betekent, daarover hoeven wij ons hier
niet uit te spreken. Wat wij wel kunnen vastleggen, zijn de
formele regels waaraan instellingen voor schuldbemiddeling
moeten voldoen om hun taak te mogen uitvoeren. Wij moeten
ervoor zorgen dat de betrokkenen niet eens te meer het slachtof-
fer worden van een of andere instelling die slechts uit is op

winstbejag. Dat zou pas echt pervers zijn. Vandaar dat de chris-
ten-democraten dan ook vragende partij zijn voor een regelge-
ving dienaangaande die meteen een waarborg is dat de zwaksten
in de maatschappij niet nog meer worden uitgebuit. Het wetge-
vende initiatief van mevrouw Foucart is hier dan ook ten zeerste
op zijn plaats. Instellingen die aan schuldbemiddeling doen,
worden eindelijk getoetst aan de regels die de samenleving, in
casu het Brussels Parlement, noodzakelijk acht voor een goede
werking van het systeem.

Zowel publieke als private instellingen moeten, elk auto-
noom, in deze materie kunnen optreden, zonder dat de ene de
andere op welke manier ook kan beïnvloeden of beknotten in het
werk. Privédiensten mogen daarom niet worden verplicht een
overeenkomst met een OCMW te sluiten om een dossier van wie
ook te kunnen behandelen. Nooit mag de schuldbemiddeling een
zaak zijn van één soort instellingen. Zowel de publieke als de
private sector hebben immers hun specificiteiten en doelpubliek.
Allebei streven zij de beste resultaten na. Eenieders vrijheid
moet gewaarborgd blijven en discriminatie moet onmogelijk
worden gemaakt. Dat wil niet zeggen dat elkeen volledig af-
zonderlijk tewerk moet gaan. Samenwerken is een noodzaak,
wil men vermijden dat het veldwerk wordt bemoeilijkt.

Dit voorstel van ordonnantie houdt rekening met onze
bekommernissen. Wij zijn er bijzonder over verheugd dat, na de
Franse en de Vlaamse Gemeenschap, nu ook de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie in dit dossier haar stem
laat horen en ik kan alleen maar de woorden van de PSC-collega
bijtreden dat er, voor wie in Brussel tweetalig wil zijn, er nog
steeds plaats is. Wij zullen het voorstel goedkeuren. (Applaus.)

M. Ie Président. — La parole est à M. Smits.

M. PhilippeSmits. — Monsieur Ie President, chers Collè-
gues, comme la plupart des autres membres de cette assemblée,
je commencerai par quelques remerciements. Etant donné tout
le travail parlementaire que nous avons accompli, parfois diffici-
lement et longuement, les remerciements ne sont pas inutiles,
surtout lorsqu'un travail cohérent s'achève.

Mes premiers remerciements iront à Sylvie Foucart, l'auteur
principal de ce texte, qui nous a tous dynamisés.

Tous les acteurs, de tous les groupes démocratiques, que ce
soit Paul Galand, Denis Grimberghs, les rapporteurs Sven Gatz
et Alain Adriaens, ou notre ami Walter Vandenbossche, qui
vient de s'exprimer, ont participé, chacun à leur manière, à cette
action que nous avons voulue commune.

Comme les rapporteurs et les auteurs vous l'ont expliqué, ce
ne fut pas chose facile. Mais il est important de savoir que tous
les groupes démocratiques ont fini par se mettre d'accord.

Comme l'a fait l'auteur de la proposition, je tiens à remercier
tout spécialement la Présidente de la Commission. Elle a mis
beaucoup d'eau dans son vin, ce qui n'est pas toujours dans ses
habitudes, et avec énormément de ténacité et de capacité juridi-
que — on ne peut lui dénier une créativité totale à cet égard —
notre Présidente de Commission a mené ce travail a terme, ce
qui était extrêmement difficile.

Je ne veux pas oublier, malgré qu'ils ne soient pas présents
pour nous entendre, les présidents de groupes de la majorité
Robert Hotyat et Eric van Weddingen qui ont, chaque fois en
bout de course, dû gérer les incendies qui naissaient. Je désire
que leur travail soit ici reconnu.

Je n'oublierai pas non plus les deux ministres ici présents.
Que ce soit par leur propre travail ou par celui des membres de
leur cabinet, ils ont été particulièrement actifs en ce dossier,
alors qu'il ne s'agissait en fait que d'une proposition parlemen-
taire.
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Bon nombre d'entre nous doivent être remerciés pour la
manière dont ils ont accompli un travail constructifet positif. Je
ne reviendrai pas sur tout ce que mes Collègues, et principale-
ment l'auteur de la proposition, ont déjà dit. Le surendettement
des ménages était notre thème principal. Nous avons voulu
compléter le dispositif de la loi fédérale et, par un travail assez
simple, arriver à ce que des associations existantes, travaillant
déjà convenablement sur le terrain, soient agréées.

Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet puisque les
spécialistes de la matière, que ce soit Sylvie Foucart ou Denis
Grimberghs, ont déjà bien exposé le problème.

Je tiens simplement à dire que nous avons connu quelques
péripéties bicommunautaires. Denis Grimberghs vient
d'aborder le problème sur le fond et Walter Vandenbossche,
ainsi que Sylvie Foucart, y ont fait allusion.

Nous ne devons pas nous voiler la face devant les problèmes
réels que nous connaissons après un certain nombre d'années
d'existence du système bicommunautaire. Certains ont exprimé
leur crainte, peut-être excessive, peut-être réelle, en cas
d'agréation d'associations qui ne sont ni vraiment francophones
ni vraiment néerlandophones, de voir un bilinguisme outrancier
de ces structures s'installer à partir des membres du Collège. On
nous a affirmé que ce ne serait pas le cas et nous en avons pris
bonne note.

Si nous avons totalement participé à cette définition, c'est
dans le sens où nous souhaitons que ne se dessine pas, en arrière-
plan, une sorte de machine de guerre linguistique qui serait néga-
tive pour la Communauté francophone de Bruxelles.

Nous avons traité avec un certain enthousiasme ce que
j'appellerai l'anachronisme des structures de certains CPAS.
Nous avons plaidé pour que le travail du bicommunautaire
s'effectue au travers des structures des CPAS, II s'agit là mani-
festement d'une nouveauté. Tous les groupes démocratiques ont
souhaité à l'unanimité privilégier ce pouvoir public, important
depuis la loi de 1977, que sont les CPAS. Cela me paraît être une
avancée démocratique significative et personnellement je m'en
réjouis.

Si nous arrivons un jour à obtenir la subsidiation des associa-
tions et du travail qu'elles accomplissent, nous souhaitons que
cela s'effectue sur la base de critères de répartition qui ne soient
ni politiques ni linguistiques, mais d'efficacité réelle sur le
terrain. Comme l'a dit M. Grimberghs, une large autonomie est
attribuée au Collège en la matière. Nous lui faisons confiance à
ce sujet, non seulement parce que nous sommes dans la majorité,
mais aussi parce que nous estimons que le principe est bon. Nous
sommes persuadés qu'il aura à cœur d'agréer et de subvention-
ner des associations «valables», si je peux m'exprimer ainsi.

En conclusion, nous avons mené un travail parlementaire
particulièrement actif et positif. Nous avons eu tous ensemble le
souci de privilégier le terrain et donc l'intérêt personnel de tous
nos concitoyens. Nous avons eu la volonté commune de permet-
tre un travail réel et effectif sur le plan bicommunautaire.

Nous devrons rediscuter de la définition de ce secteur. Elle
était fort claire en 1989, mais aujourd'hui elle a évolué. Nous
avons traité ce sujet de manière sous-jacente, mais il conviendra
sans doute que, lors de l'un ou l'autre colloque parlementaire, on
revoie cette définition.

Le groupe PRL-FDF, que j'ai l'honneur de représenter
aujourd'hui à cette tribune, compte sur l'application loyale de ce
texte par tous les Collègues de la majorité, mais aussi par ceux de
l'opposition démocratique qui nous ont fait le plaisir d'être co-
signataires du document de base et qui voteront cette proposition
d'ordonnance.

Nous souhaitons que des principes positifs sous-tendent
l'action commune au sein de cette Commission communautaire
commune. (Applaudissements sur les bancs PRL-FDF et
ECOLO.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Gatz.

De heer Sven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, ik verheug
mij over drie zaken. Ten eerste, hebben wij een ordonnantie. Dat
is een goede zaak. Ten tweede, is het een feit dat alle democra-
tische fracties zich erin terug kunnen vinden. Ten derde, hebben
wij een stap gedaan, weliswaar bescheiden, in de richting van de
armoedebestrijding.

De betreur wel dat wij slechts zo moeizaam vorderingen
konden maken. Dat is moeilijk aanvaardbaar voor een
onderwerp als dit. In de gesprekken en discussies rond dit thema
zijn wij vaak op knelpunten gestoten die ons dikwijls ver weg
dreven van het uitgangspunt, namelijk de armoedebestrijding en
de schuldbemiddeling ten gunste van mensen die in de schuld
zijn gesukkeld.

Toch ben ik tevreden met het gepresteerde werk. Wij hebben
een juridisch kader dat aan een aantal minimumvereisten
voldoet. Dat is al iets. Er is een goed evenwicht tussen de
publieke sector — meer bepaald de OCMW' s — en de privésec-
tor. De OCMW's krijgen automatisch een erkenning, terwijl de
instellingen van de privésector die aan schuldbemiddeling doen
een vergunning moeten aanvragen. Overigens zullen deze
instellingen worden verplicht samen te werken met de
OCMW's, wat zeker verantwoord is.

Wanneer het College in het kader van artikel 7 de ordonnan-
tie zal verfijnen, hoop ik wel dat een soepele houding zal worden
aangenomen tegenover de privé-instellingen voor schuldbemid-
deling.

De Raad heeft een kader ontworpen voor schuldbemid-
deling. De bal ligt nu in het kamp van het College. Het is
bevoegd voor de erkenning en de intrekking van de vergunning
en het moet ook de gespecialiseerde opleiding concreet invullen
en de begeleidingsmaatregelen opstellen.

Dit voorstel legt de nadruk op de kwaliteit van de dienst-
verlening. Dat mag niet uit het oog worden verloren. Zo zijn er
de vereisten inzake diploma of inzake nuttige ervaring op juri-
disch vlak. De verenigingen die aan schuldbemiddeling doen,
moeten daaraan bekendheid geven, bijvoorbeeld via hun
briefhoofden.

Ondanks deze positieve punten maak ik mij toch zorgen over
de evolutie in de bicommunautaire sector. Iemand van de
Volksunie die zich zorgen maakt over de bicommunautaire
sector, on aura tout vu, zuilen sommigen denken. Toch is het zo,
Sta mij toe, de Raad te wijzen op het principiële standpunt van de
Volksunie. Hoewel wij voorstander zijn van een zo groot mo-
gelijke uitbouw van de monocommunautaire gemeenschaps-
commissies waarbij de nadruk moet liggen op hulpverlening
voor iedereen, vinden wij vanuit een federalistisch oogpunt dat
er altijd vormen van samenwerking moeten blijven bestaan. Dat
kan co-communautair zijn, maar de realiteit in Brussel is zo dat
de bicommunautaire sector altijd voor een deel zal blijven be-
staan. Het mag dus niet aan politieke moed ontbreken om een
aantal kaders vast te leggen, zoals dat met dit voorstel gebeurt.
Het verwonderde mij dus dat vanuit een bepaalde hoek een bijna
dogmatische, onbuigzame houding te bespeuren viel met
betrekking tot de erkenning van bicommunautaire privévere-
nigingen. Vanuit het concept van de Brusselse hoofdstedelijke
structuren, die uiteindelijk gericht zijn op samenleving en
samenwerking, lijkt het mij dan ook merkwaardig dat het debat
niet openlijk wordt gevoerd. Dit is heel gevaarlijk.
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Dit voorstel biedt alleszins een werkbaar kader en is een stap
in de goede richting. (Applaus.)

M. Ie Président. — La parole est à M. Galand.

M. Paul Galand. — Monsieur Ie Président, Messieurs les
Ministres, Chers Collègues, les rapporteurs, que je remercie, et
certains des intervenants précédents ont décrit le déroulement
des travaux en commission ainsi que les tenants et aboutissants
de cette ordonnance.

Mme Foucart a développé de façon précise la portée et les
originalités de l'ordonnance. MM. Grimberghs et Vandenbos-
sche ont rappelé les spécificités d'un secteur bicommunautaire.
Je me permettrai de reprendre ce débat à d'autres occasions,
entre autres lors du futur débat budgétaire.

Pour ma part, je rappellerai — M. Smits en a déjà parlé —
que, cette proposition est une initiative parlementaire qui a suivi
un parcours conjoint avec la proposition de décret sur le même
sujet à l'Assemblée de la Commission communautaire fran-
çaise.

Cette initiative est partie de rencontres avec les associations
de terrain à la suite du premier rapport sur l'état de la pauvreté,
qui soulignait que des problèmes de surendettement aggravent la
situation de nombreuses personnes et les font basculer dans la
précarité ou dans la pauvreté. Elles représentent un tiers des cas
dans plusieurs permanences de services sociaux.

Plusieurs de ces services peuvent assurer une guidance
budgétaire, mais sont eux-mêmes demandeurs de coordination
et de coopération avec d'autres services, pour organiser la
médiation de dettes. Celle-ci, comme d'autres intervenants l'ont
expliqué, nécessite un agrément.

A la suite de ces constats, ECOLO a commencé un travail à
partir des compétences de la CCF. M. Denis Grimberghs s'est
associé à cette tâche. Puis, en abordant la problématique bicom-
munautaire, nous nous sommes rendu compte que Mme Sylvie
Foucart prenait une initiative à ce niveau.

(M. Jean-Pierre Cornelissen, Vice-Président,
remplace M. Armand De Decker au fauteuil présidentiel)

(De heer Jean-Pierre Cornelissen, Ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker als Voorzitter)

Nous avons donc pris contact avec elle pour associer nos
efforts et développer un large consensus sur les propositions. Je
tiens à lui témoigner ma reconnaissance pour le travail que nous
avons pu accomplir ainsi. C'est dans cette perspective que
M. Philippe Smits a apporté sa contribution au décret à la CCF et
à l'ordonnance ici et je le remercie pour la permanence de son
appui.

Nos Collègues Michiel Vandenbussche et Walter Vanden-
bossche ont soutenu la proposition d'ordonnance. Je profite de
l'occasion pour citer également Mme Anne-Sylvie Mouzon qui
a contribué, par sa compétence, à amender les textes des propo-
sitions pour mieux les adapter aux realités institutionnelles
bruxelloises.

Chers Collègues, face à une demande du terrain concernant
une problématique sociale précise, nous avons montré qu'une
initiative parlementaire large était réalisable et que nous
pouvions surmonter pas mal de susceptibilités. Je crois que c'est
une contribution au crédit de notre Assemblée parlementaire.
Même modeste, cette contribution n'est sans doute pas inutile,
face aux défis actuels que rencontre notre système démocrati-
que.

De plus, et c'est une deuxième considération que je voudrais
faire, cette proposition s'inscrit dans la suite des débats que nous
avons eus sur le deuxième rapport pauvreté et des recommanda-
tions que nous avons votées.

Cette proposition concrétise, par un acte législatif, une des
recommandations prioritaires de notre Assemblée. Il y adone là,
heureusement, le signe d'une certaine cohérence entre les idées
et les actes. En tant que corapporteur des débats de la Commis-
sion des Affaires sociales sur le rapport pauvreté, je tenais à le
souligner.

Troisième considération: j'ai été assez surpris des craintes et
réticences du Collège qui ont été assez longues à surmonter. Ce
sont finalement des contacts directs entre les auteurs et les Mi-
nistres qui ont permis le déblocage.

Je ne vous cache pas qu'à certains moments, les contacts et
le travail avec un des Cabinets ministériels étaient pénibles.
Mais enfin, la crainte d'une explosion du nombre de services à
agréer est apparue non fondée parce que le Collège n'a pas
d'obligation d'agréer, qu'il a beaucoup de latitude pour préciser
les exigences de qualité et de coopération.

Messieurs les Ministres, comme je l'ai dit lors du débat à
l'ACCF, l'Assemblée va mettre à votre disposition un outil
législatif pour pouvoir agréer les institutions pratiquant la
médiation de dettes. A vous d'assurer la suite et de nous présen-
ter, dans deux ans, un rapport sur la médiation de dettes et
l'évolution de la problématique du surendettement à Bruxelles.

Pour ECOLO, cela devrait se faire dans le cadre du rapport
pauvreté et en concertation avec les commissions monocommu-
nautaires, afin d'assurer une cohérence régionale.

Voilà, au nom de mon groupe, ce que je voulais vous dire.
J'ajouterai que nous désirons placer symboliquement le vote de
cette ordonnance dans le cadre de la journée mondiale du refus
de la misère qui a lieu chaque année le 17 octobre. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs.)

M. le Président. — Le Gouvernement désire-t-il répondre ?
Dans la négative, la discussion générale est close.
Zo neen is de algemene bespreking gesloten.

DISCUSSION DES ARTICLES

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des articles
de la proposition d'ordonnance sur la base du texte adopté par la
Commission.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het voorstel
van ordonnantie aan op basis van de door de Commissie aange-
nomen tekst.

Article 1er. La presente ordonnance règle une matière
prévue à l'article 135 de la Constitution.

Artikel l. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid
bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 2. Conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au
crédit à la consommation, aucune institution ne peut pratiquer la
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médiation de dettes si elle n'est agréée à cette fin par le Collège
réuni, conformément à la présente ordonnance.

Toutefois, les centres' publics d'aide sociale sont agréés
d'office pour, conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'aide sociale, pratiquer la médiation de
dettes.

Art. 2. Overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet, mag geen enkele instelling aan schuldbe-
middeling doen indien ze daartoe niet door het Verenigd College
is erkend, overeenkomstig deze ordonnantie.

Niettemin zijn de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn ambtshalve erkend om, overeenkomstig de organieke
wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, aan schuldbemid-
deling te doen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 3. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre
par:

1° «institution»; toute personne morale de droit public ou
de droit privé qui exerce tout ou partie de ses activités dans un
local situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui, en raison
de son organisation, ne peut être considérée comme appartenant
exclusivement à la Communauté française ou à la Communauté
flamande conformément à l'article 128 de la Constitution;

2° «médiation de dettes»: la prestation de services, à
l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de
réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette
qui découle totalement ou partiellement d'un ou de plusieurs
contrats de crédits;

3° «centre public d'aide sociale compétent»: le centre
public d'aide sociale dans le ressort duquel l'institution exerce
ses activités ou le centre public d'aide sociale qui aide la
personne prise en charge par l'institution;

4° «Collège réuni»; le Collège réuni de la Commission
communautaire commune.

Art. 3. In de zin van deze ordonnantie, dient te worden ver-
staan onder :

1° «instelling»: elke publiekrechtelijke of privaatrechte-
lijke rechtspersoon die zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk in
een lokal gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitoe-
fent en die wegens zijn organisatie, niet kan worden beschouwd
uitsluitend te behoren tot de Franse of tot de Vlaamse Ge-
meenschap, overeenkomstig artikel 128 van de Grondwet;

. 2° «schuldbemiddeling»: de dienstverlening, met uitslui-
ting van het sluiten van een kredietovereenkomst, om een rege-
ling te treffen voorde wijze van betaling van de schuld die volle-
dig of gedeeltelijk voortvloeit uit een of meer kredietover-
eenkomsten;

3° «bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn » : het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
op wiens ambtsgebied de instelling haar activiteit uitoefent of
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat hulp
verleent aan de persoon die door de instelling begeleid wordt;

4° «Verenigd College»: het Verenigd College van de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 4. Le Collège réuni statue sur les demandes d'agrément
des institutions pratiquant la médiation de dettes.

Art 4. Het Verenigd College beslist over de aanvragen om
erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 5. Le Collège réuni détermine les procédures d'agré-
ment et de retrait d'agrément ainsi que de recours.

L'agrément est octroyé pour une période de six ans à dater du
jour de sa notification. Il est renouvelable par période de six ans.

L'agrément n'est pas cessible.

Art. 5. Het Verenigd College stelt de procedures voor de
erkenning en de intrekking van de erkenning en de procedure
voor'het instellen van beroep vast.

De erkenning wordt voor een periode van zes jaar verleend,
te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving ervan en kan
telkens voor zes jaar worden hernieuwd.

De erkenning kan niet overgedragen worden.
— Adopté.
Aangenomen.

Art. 6. § 1er. L'agrément ne peut être accordé aux institu-
tions que si elles :

1° affectent à la médiation de dettes un travailleur social
diplômé disposant d'une formation spécialisée de trente heures
au moins en matière de médiation de dettes ou disposant d'une
expérience professionnelle utile d'au moins trois ans;

2° justifient l'occupation d'un docteur ou licencié en droit
disposant de la formation ou de l'expérience professionnelle
visée au 1° ou concluent une convention avec un docteur ou
licencié en droit répondant aux mêmes conditions ou, encore,
concluent une convention avec l'Ordre des avocats d'un barreau
de Bruxelles;

3° ne poursuivent pas de but de lucre;
4° disposent de la personnalité juridique;
5° ont notamment pour objet social ou mission légale l'aide

aux personnes en difficulté.
§ 2. Le Collège réuni définit le contenu minimal de la forma-

tion spécialisée et détermine la liste des diplômes requis en vertu
du § 1er.

Art. 6. § 1. Instellingen kunnen enkel worden erkend als ze :
1° ten behoeve van de schuldbemiddeling een gediplo-

meerd maatschappelijk werker aanstellen met een gespecia-
liseerde opleiding van minstens dertig uren inzake schuldbemid-
deling of met een nuttige beroepservaring van ten minste drie
jaar;

2° bewijzen dat ze een doctor of een licentiaat in de rechten
met de in 1° vermelde opleiding of beroepservaring tewerkstel-
len of een overeenkomst sluiten met een doctor of een licentiaat
in de rechten die aan dezelfde voorwaarden voldoet of, nog, een
overeenkomst sluiten met de Orde der Advocaten van een balie
van Brussel;

3° geen winstoogmerk hebben;
4° de rechtspersoonlijkheid hebben;
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5° met name de hulp aan in moeilijkheden verkerende
personen als maatschappelijk doel of als wettelijke opdracht
hebben.

§ 2. Het Verenigd College bepaalt de minimale inhoud van
de gespecialiseerde opleiding en stelt de lij st op van de krachtens
§ l vereiste diploma's.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 7. Le Collège réuni peut fixer des conditions supplé-
mentaires d'agrément des institutions autres que les communes
relatives à leur financement, à leur comptabilité, à la formation
continue de leurs travailleurs sociaux, au contrôle de leurs acti-
vités, ainsi qu'à leur insertion dans une concertation communale
ou à la conclusion d'une convention de partenariat entre les
pouvoirs publics locaux et une ou plusieurs autres institutions
agréées.

Art. 7. Het Verenigd College kan bijkomende voorwaarden
stellen voor de erkenning van de andere instellingen dan de
gemeenten, welke verband houden met hun financiering, hun
boekhouding, de permanente opleiding van hun maatschappe-
lijk werkers en de controle van hun activiteiten, het betrekken
van die instellingen bij het overleg op gemeentelijk vlak of het
sluiten van een partnerschapsovereenkomst tussen de plaatse-
lijke overheden en één of meer andere erkende instellingen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 8,. Le Collège réuni refuse ou retire l'agrément:
1° aux institutions, lorsqu'il est établi un manque d'hono-

rabilité ou de désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un
de leurs organes, mandataires ou préposés;

2° aux institutions au sein desquelles les fonctions de prési-
dent, d'administrateur, de directeur ou de mandataire sont
confiées à une personne non réhabilitée ayant encouru une peine
d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour
une infraction prévue à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934
portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer
certaines fonctions, professions ou activités, et conférant aux
tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles inter-
dictions;

3° aux institutions ne jouissant pas d'une indépendance
suffisante vis-à-vis des personnes ou institutions exerçant une
activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi
du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art. 8. Het Verenigd College weigert instellingen te erken-
nen of trekt hun erkenning in :

1° indien blijkt dat zij of een van hun organen, gemachtig-
den of aangestelden blijk geven van een gebrek aan eerbaarheid
of onbaatzuchtigheid;

2° als de functies van voorzitter, bestuurder, directeur of
gemachtigde worden toevertrouwd aan een gerehabiliteerde
persoon die veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van min-
stens een maand, zelfs met uitstel, vooreen overtreding bedoeld
in het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan
bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt
opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de be-
voegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken;

3° als zij niet voldoende onafhankelijk zijn van personen of
instellingen die een activiteit van kredietgever of kredietbe-

middelaar uitoefenen welke onder de toepassing valt van de wet
van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 9. Les institutions agréées doivent respecter les obliga-
tions suivantes :

1° mentionner l'agrément, notamment sur tout document
relatif à la médiation de dettes destiné aux tiers et à l'entrée de
leurs locaux accessibles au public;

2° ne pratiquer une médiation de dettes à la demande d'une
personne aidée par un centre public d'aide sociale de la Région
de Bruxelles-Capitale qu'à la condition de prévenir le centre
concerné et de le tenir régulièrement informé du suivi du dossier;

3° informer dans les trente jours le Collège réuni de toute
modification des statuts et des désignations d'administrateurs,
de la cessation de l'activité de médiation de dettes ou
lorsqu' elles ne remplissent plus les conditions d'agrément fixées
par la présente ordonnance;

4° transmettre au Collège réuni un rapport annuel d'activité
dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice et se
soumettre au contrôle des agents chargés du respect des disposi-
tions de la présente ordonnance;

5° transmettre aux centres publics d'aide sociale compé-
tents le rapport annuel visé au 4°.

Le Collège réuni communique, une année sur deux et au plus
tard le 30 septembre de l'année qui suit la seconde année
d'activité, un rapport synthétique accompagné d'une note
analytique aux membres de l'Assemblée réunie de la Commis-
sion communautaire commune.

Art. 9. De erkende instellingen moeten de volgende
verplichtingen nakomen:

1° de erkenning vermelden, onder meer op ieder document
met betrekking tot de schuldbemiddeling dat bestemd is voor
derden en aan de ingang van de voor het publiek toegankelijke
lokalen;

2° slechts dan aan schuldbemiddeling doen op verzoek van
een persoon die door een openbaar centrum voor maatschap-
pelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
geholpen, als dit centrum wordt verwittigd en regelmatig kennis
krijgt van de follow-up van dit dossier;

3° het Verenigd College binnen dertig dagen kennis geven
van elke wijziging van de statuten en de benoemingen van be-
stuurders, de beëindiging van de schuldbemiddeling of telkens
als ze niet meer voldoen aan de bij deze ordonnantie gestelde
erkenningsvoorwaarden;

4° het Verenigd College een jaarlijks activiteitenverslag
toezenden in de loop van het eerste kwartaal dat volgt op het
dienstjaar en zich onderwerpen aan de controle van de ambtena-
ren belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van
deze ordonnantie;

5° het in 4° vermelde jaarverslag aan de bevoegde openbare
centra voor maatschappelijk welzijn toezenden.

Het Verenigd College bezorgt de leden van de Verenigde
Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie een beknopt verslag met een analytische nota. Dit
gebeurt om de twee jaar en uiterlijk op 30 september van het jaar
dat volgt op het tweede werkingsjaar.

— Adopté.
Aangenomen.
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Art. 10. L'agrément n'est accordé aux institutions privées
qui sollicitent la prise en charge totale ou partielle du coût réel de
la médiation, qu'après approbation du tarif de ces frais par le
Collège réuni. Ce tarif pourra être rattaché à l'indice des prix à la
consommation et faire l'objet d'une adaptation annuelle. Toute
autre adaptation de ce tarif fait l'objet d'une nouvelle approba-
tion.

Un tarif maximum sera fixé par le Collège réuni.
Les institutions publiques agréées, autres que les centres

publics d'aide sociale et les associations de centres publics
d'aide sociale visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'aide sociale, ne peuvent récla-
mer, en dehors des frais directement liés à la procédure de
médiation de dettes, aucune rétribution ni indemnité, sous quel-
que dénomination que ce soit.

Les institutions privées agréées ne peuvent réclamer, outre
les frais directement liés à la procédure de médiation de dettes,
que les montants prévus par la tarification visée au premier
alinéa. Elles doivent, par ailleurs, porter ce tarif à la connais-
sance des demandeurs préalablement à leur intervention.

Art 10. Privé-instellingen die om de totale of gedeeltelijke
overneming van de werkelijke bemiddelingskosten verzoeken,
kunnen eerst na goedkeuring van het tarief van die kosten door
het Verenigd College worden erkend. Dat tarief kan gekoppeld
worden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en jaarlijks
aangepast worden. Elke andere aanpassing van dat tarief behoeft
een nieuwe goedkeuring.

Een maximumtariefzal door het Verenigd College worden
vastgesteld.

De andere erkende openbare instellingen dan de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en de verenigingen van
openbare centra voor maatschappelijk welzijn bedoeld in
hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, mogen,
behalve de rechtstreeks aan de schuldbemiddelingsprocedure
verbonden kosten, geen bezoldiging of vergoeding vragen,
onder onverschillig welke benaming.

Benevens de rechtstreeks aan de schuldbemiddelings-
procedure verbonden kosten, mogen de erkende privé-
instellingen enkel de bedragen vorderen op basis van de tarieven
bedoeld in het eerste lid. Ze moeten dat tarief vóór hun bemidde-
ling aan de aanvragers ter kennis brengen,

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 11. Le Collège réuni peut retirer à tout moment
l'agrément en cas de non-respect des dispositions de la présente
ordonnance, après avoir laissé l'occasion à l'institution en cause
de faire valoir ses observations.

Art. 11. Het Verenigd College kan de erkenning altijd
intrekken indien de bepalingen van deze ordonnantie worden
overtreden, nadat aan de betrokken instelling de gelegenheid is
gegeven haar argumenten te doen gelden.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 12. Le Collège réuni fixe les mesures d'accompagne-
ment nécessaires à la mise en place des services de médiation de
dettes.

Il peut fixer des mesures d'accompagnement propres aux
centres publics d'aide sociale qui remplissent les conditions

fixées par ou en vertu des articles 6 et 9, 1° et 4°, notamment
pour assurer la formation des membres de leur personnel qui
pratiquent la médiation de dettes.

Art. 12. Het Verenigd College bepaalt welke begeleidings-
maatregelen moeten worden genomen bij de oprichting van de
schuldbemiddelingsdiensten.

Het Verenigd College mag begeleidingsmaatregelen bepa-
len voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die
aan de door of krachtens artikel 6 en artikel 9, l ° en 4° bepaalde
voorwaarden voldoen, onder meer voor de opleiding van hun
personeel dat aan schuldbemiddeling doet.

— Adopté.
Aangenomen.

M. Ie Président. — Le vote sur l' ensemble de la proposition
d'ordonnance aura lieu cet après-midi.

De stemming o ver het geheel van het voorstel van ordonnan-
tie zal deze namiddag plaatshebben.

INTERPELLATION — INTERPELLATIE

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle l'interpellation
de M. Harmel à MM. Chabert et Hasquin, membres du College
réuni.

Aan de orde is de interpellatie van de heer Harmel tot de
heren Chabert en Hasquin, leden van het Verenigd College.

INTERPELLATION DE M. DOMINIQUE HARMEL A
MM. DIDIER GOSUIN ET RUFIN GRIJP, MEMBRES
DU COLLEGE REUNI, COMPETENTS POUR LA
POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES, CONCER-
NANT «L'ETAT D'AVANCEMENT DU PLAN IRIS»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER DOMINIQUE
HARMEL TOT DE HEREN DIDIER GOSUIN EN
RUFIN GRIJP, LEDEN VAN HET VERENIGD
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET BELEID INZAKE
BIJSTAND AAN PERSONEN, BETREFFENDE «DE
VOORTGANG VAN HET IRIS-PLAN»

Bespreking

La parole est à M. Harmel pour dévelop-M. le Président. —
per son interpellation.

M. Dominique Harmel. — Monsieur Ie Président,
Messieurs les membres du Collège, chers Collègues, j'avais
adressé initialement ma demande d'interpellation aux membres
du Collège compétents pour la politique de Santé, MM. Chabert
et Hasquin. En réalité, l'objet de mon interpellation concerne
également les membres du Collège compétents pour la politique
d'Aide aux personnes dans la mesure où ce sont eux qui exer-
cent, par délégation du Collège, la tutelle sur les CPAS. Mais le
Président du Collège est tout autant concerné au premier chef
dans la mesure où il coordonne précisément la politique du
Collège et où par ailleurs, ce n'est un secret pour personne,
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M. Picqué était et reste le promoteur du plan Iris. Finalement, je
remercie déjà celui ou ceux qui me répondront et je suis sûr que
la réponse qui me sera donnée sera celle du Collège tout entier.

Avant d'en venir au cœur de mon interpellation, vous me
permettrez, de rappeler brièvement les rétroactes de ce dossier.
Pour mémoire, la base de ce qu' il est convenu d'appeler le « plan
Iris» repose sur l'accord de coopération relatif à la politique
hospitalière conclu le 19 mai 1994entrel'Etatfédéral,laRégion
bruxelloise et la Commission communautaire commune, publié
au Moniteur belge du 27 mai 1994. Cet accord de coopération
fut approuvé par ordonnance le 5 avril par le Conseil régional et
par notre Assemblée.

Je rappelle, s'il en est besoin, que l'objectif était d'assurer la
pérennité des hôpitaux publics, via des mécanismes de coordina-
tion et de coopération entre les communes, les CPAS et les asso-
ciations « Chapitre XII » de la loi du 8 juillet 1976 organique des
Centres publics d'aide sociale, en clair, la rationalisation de
l'offre de soins hospitaliers et une meilleure gestion des établis-
sements publics de soins.

En contrepartie de cet effort de coordination et de rationali-
sation, l'accord prévoit l'octroi d* un « prêt » — on devrait plutôt
parler d'avances — sous certaines conditions, aux communes
concernées, par le Fonds régional bruxellois de refinancement
des trésoreries communales.,

II est utile, me semble-t-il, mes chers Collègues, de relire les
considérants figurant dans l'accord de coopération pour bien

, saisir l'esprit qui a présidé à la conclusion d'un tel accord. J'y
reviendrai plus loin dans mon intervention.

Le PSC a largement contribué à la mise sur pied des disposi-
tions reprises dans le «plan Iris» pour deux raisons qui nous
paraissent essentielles :

1° La. défense d'une politique de santé cohérente et ouverte
à l'ensemble de nos concitoyens, y compris les plus démunis. A
ce titre, le PSC a toujours reconnu le rôle social particulier joué
par certains hôpitaux publics, notamment ceux situés au centre
de notre Région, mais il tient aussi à souligner le rôle social joué
par d'autres hôpitaux du centre, je pense à Saint-Jean et à Saint-
Etienne, personne n'ayant le monopole du pauvre.

2° L'état alarmant de la situation financière de la majorité
des hôpitaux publics, laquelle situation grevait directement les
CPAS qui en étaient les pouvoirs organisateurs, et in fine
évidemment, les communes-mères dans lesquelles sont établis
ces établissements hospitaliers. J'y reviendrai.

Pour ces deux motifs, le PSC avait appuyé la philosophie qui
sous-tend le dispositif mis en place, à savoir la remise à flot des
hôpitaux publics bruxellois pour leur permettre de repartir sur de
nouvelles bases. Mais cette remise à flot ne pouvait et ne peut
consister pour nous un simple transfert financier du Fonds de
refinancement des trésoreries communales en vue d'apurer le
passif existant.

Je répète qu'il n'est pas question de passer l'éponge, de dire
qu'on efface tout et qu'on recommence. Le PSC a toujours dit
qu'il voulait la preuve d'une réelle volonté de restructuration
avant de libérer quelque somme que ce soit.

Nous voulions et voulons voir de manière tangible les mesu-
res de restructuration qui seront prises, pouvoir les vérifier ainsi
que les résultats et les économies qu'elles vont engendrer.

Principe d'équité, avions-nous dit, pour défendre le projet
tant à l'égard de ceux qui le considéraient corne un «cadeau»
offert à certains hôpitaux au détriment d'autres ne relevant pas
du secteur public — et cela ne concerne pas que les hôpitaux dits
«chrétiens», songeons notamment à César de Paepe — qu'à

l'égard de ceux qui, du côté des hôpitaux publics, revendiquaient
davantage au nom du déficit social.

L'équité en l'occurrence commandait qu'il n'y ait pas de
choix préférentiel pour l'un ou l'autre des trois réseaux en fonc-
tion de critères idéologiques ou non objectivables. Le choix poli-
tique de libérer des moyens de trésorerie aux fins de remettre à
flot les hôpitaux publics s'accompagnait de la volonté claire-
ment exprimée de repartir sur de nouvelles bases de gestion qui
ne compromettent pas à terme la survie de ces institutions... et
donc des communes qui les accueillent.

Il est important de rappeler que nous n'avons jamais,
contrairement à certaines rumeurs répandues à l'époque,
demandé un système de pseudo compensations. Ce qui avait
guidé notre démarche était que la Région, qui aurait inévitable-
ment supporté le poids d'une non-gestion de ce problème,
prenne ses responsabilités dans le cadre du respect de la loi, en
particulier la loi de 1986 sur les hôpitaux qui pose clairement le
principe de la responsabilité des pouvoirs publics dans la gestion
des établissements de soins qui ressortissent à leur territoire.

Pour être plus précis encore, nous avions mis en évidence la
nécessité :

Primo, de réformer le système du statut des médecins au sein
des hôpitaux publics;

Secundo, de reexaminer la question des nominations et
même de la perception centrale des honoraires.

Mais le PSC demandait également que les médecins soient
davantage impliqués et responsabilisés.

Cela incluait également que le Ministre fédéral des Affaires
sociales prenne enfin ses responsabilités, notamment en matière
de fixation du prix de journée, lequel accusait de manière inex-
plicable un retard de plusieurs années. Ce «pacte» liant juridi-
quement les parties contractantes précisait bien qu'en aucun cas
les règles de financement des hôpitaux ne pouvaient être modi-
fiées, en l'occurrence au bénéfice unilatéral d'un des réseaux ou
de certains hôpitaux bénéficiant de relais particuliers auprès des
instances fédérales, par exemple. Dès lors, il convenait d'appli-
quer la loi, rien que la loi, mais toute la loi et pour tous.

Si je me suis permis de rappeler ces différents principes et de
recentrer le débat, c'est parce que, depuis le milieu de l'année
1995, on nous parle de la problématique Iris sans savoir encore
exactement comment les différentes procédures prévues se sont
déroulées.

Les communes qui souhaitaient bénéficier de l'intervention
du Ponds devaient en faire la demande avant le 30 juiin 1994.
Ensuite, ces mêmes communes devaient souscrire à un pacte de
restructuration portant coordination et rationalisation de la poli-
tique en matière hospitalière. C'est dans ce cadre qu' est prévu le
respect de conditions précises, en particulier le dépôt d'un plan
financier pluriannuel de cinq ans évaluant, année par année,
l'impact des mesures contenues dans le pacte.

Sur la base de l'accord de recevabilité délivre par le Collège
et le Gouvernement régional, une demande de promesse ferme
de financement devait être adressée par les communes à la
commission d'agrément avant le 30 juin 1995, commission qui
juge si les conditions sont respectées, à savoir principalement —
je cite l'accord de coopération —: «si des mesures propres à
assurer une résorption fondamentale et durable des déficits des
entités hospitalières concernées sont prévues».

Après avoir rappelé les lignes de force qui ont présidé à
l'accord relatif au plan Iris, je souhaite vous poser un certain
nombre de questions plus précises.

Je suis conscient que l'une ou l'autre d'entre elles pourrait
nécessiter une recherche plus approfondie et je vous remercie
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dès à présent de bien vouloir nous faire parvenir ces éléments
lors du débat budgétaire, par exemple.

Par rapport aux récents éléments d'actualité soulevés par la
presse en ce qui concerne le CPAS de Bruxelles-Ville et
l'hôpital Paul Brien, d'abord qu'en est-il des différents docu-
ments que les communes devaient remettre au Collège et au
Gouvernement — documents relatifs à la demande d'accord de
recevabilité, au respect. du pacte de restructuration, à la
promesse ferme de financement, aux conventions d'assainisse-
ment, ...? Ont-ils tous été transmis et acceptés par la Commis-
sion d'agrément et les autorités signataires de l'accord de coopé-
ration ?

Si c'est le cas, je ne comprends pas bien le dérapage dont on
parle apropos de l'hôpital Saint-Pierre et de l'hôpital Paul Brien.

Qu'en est-il de l'analyse de ces documents, en particulier des
plans financiers pluriannuels évaluant, pour chaque commune
concernée, année par année, l'impact des mesures contenues
dans le pacte? Sont-ils jugés crédibles par le Collège et le
Gouvernement régional, notamment à la lumière des informa-
tions parues récemment dans la presse auxquelles je faisais allu-
sion il y a un instant?

Un vent favorable m'a fait savoir que les prévisions du
premier semestre 1996 ne correspondent pas au déficit prévu

' pour le 31 décembre 1996; en effet, pour Saint-Pierre et Paul
Brien à la moitié de l'année, ce qui avait été prévu a été large-

? ment dépassé. On m'annonce aussi des difficultés importantes
pour l'UDERF et pour Etterbeek-Ixelles. Je voudrais être
rassuré sur ce point dans les mesures visant à une réorganisation
de la gestion des entités hospitalières, la question du personnel,
et en particulier du statut des médecins, paraissait cruciale. Où
en est-on de ce côté-là?

Une cellule de reconversion avait été mise en place: le
Collège peut-il informerl' Assemblée des résultats quantitatifs et
qualitatifs de cette cellule?

Sans anticiper sur le débat budgétaire, à quoi serviront les
9,8 milliards d'autorisation d'emprunts prévus dans le budget
régional 1997 pour le Fonds bruxellois de refinancement des
trésoreries communales ?

La question est simple : quel est le montant prévu pour apurer
le déficit des hôpitaux publics ?

Infine, je rappelle que les 4 milliards prévus dans le cadre du
plan Iris ne consistent pas en un transfert financier automatique :
les tranches libérées sous forme d'avances ne peuvent l'être que
dans le respect des conditions prévues dans l'accord de coopéra-
tion. En outre, en cas de non-respect de ces conditions, les
sommes ainsi avancées doivent être remboursées. Quid donc du
contrôle et du respect de ces conditions ?

D'après mes informations, il semble que quatre entités
— Saint-Pierre, l'UDERF, Etterbeek-Ixelles et Paul Brien —
n'ont pas pu respecter ce plan de restructuration puisque nous
devons encore considérer qu'elles sont dans le « rouge », et bien
au delà du déficit acceptable et accepté dans les plans que nous
n'avons d'ailleurs pas encore vus.

Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter à la découverte des
informations qui filtrent dans la presse et des diverses rumeurs à
propos des résultats clôtures au premier semestre 1996: on
dépasserait allègrement les montants prévus en termes de défi-
cits acceptables. Bien entendu, je suppose que la situation est
différente d'une entité hospitalière à l'autre. Je souhaite donc
que le Collège puisse informer les membres de notre Assemblée
sur l'état réel de la situation. Ces éléments ne sont pas sans inté-

rêt dans le cadre des prochains débats budgétaires qui vont nous
occuper tant au sein de cette Assemblée qu'au Conseil régional.

Je vous remercie de votre attention. {Applaudissements sur
les bancs du PSC.)

M. le Président — La parole est à M. De Coster.

M. Jacques De Coster. — Monsieur le Président, chers
Collègues, la problématique soulevée par M. Harmel est impor-
tante. Quand j'ai découvert le texte de son interpellation, je suis
resté interloqué par ses questions ? J'essaie donc d'apporter ma
modeste contribution au débat en vous communiquant des infor-
mations rassurantes.

M. Dominique Harmel. — Vous êtes mieux informé que
moi!

M. Jacques De Coster. —Je le pense, et je ne veux pas que
vous restiez dans l'inquiétude. Le Ministre fera un exposé
probablement plus complet que le mien. Mais, par sympathie, je
tenais à vous répondre.

Au début de votre interpellation, vous avez rappelé, de
manière un peu incomplète, les lignes de force d'une réforme en
profondeur du secteur, insufflée en son temps par le Ministre
Charles Picqué. Je voudrais relever les premières réalisations et
les avancées concrètes du plan de restructuration. Vous avez
rappelé l'accord de coopération conclu; je n'y reviendrai donc
pas. Vous avez fait allusion à la deuxième décision de ce disposi-
tif, qui consistait en une intervention régionale de 4 milliards, vi a
le Fonds de refinancement des trésoreries communales.

La philosophie du plan de restructuration, à laquelle vous
n'avez pas tellement fait allusion, était double. D'une part,
chaque hôpital public concerné devenait une entité autonome et
entièrement responsable, au niveau financier et au niveau médi-
cal. D'autre part, une structure faîtière a été chargée de la coordi-
nation des activités des différents hôpitaux ainsi que du contrôle
financier du réseau. Tout cela est fort bien, mais certains de nos
Collègues seraient peut-être heureux d'avoir quelques préci-
sions sur ce dossier.

Dans le document, synthèse de votre interpellation, présenté
au Bureau élargi, vous posiez une question. Vous l'avez omise
aujourd'hui. Peut-être quelqu'un vous a-t-il répondu depuis?

<--,

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique d'Aide aux personnes. — Quelqu'un lui a
rafraîchi la mémoire.

M. Jacques De Coster. — Vous faisiez allusion alors à une
ordonnance qui réglerait l'organisation et la tutelle sur les struc-
tures locales et la structure faîtière, ordonnance encore inexis-
tante d'après votre premier texte,

Je suppose que votre mémoire a été rafraîchie et que
quelqu'un de bien intentionné vous a rappelé que l'ordonnance
en question qui insérait un chapitre 1 Ibis dans la loi du 12 juillet
1976, que vous connaissez avait été adoptée le 22 décembre
1995. A cette date, étiez-vous occupé à garnir votre sapin de
Noël, pour que ce problème puisse vous échapper?

Je vous conseille aussi. Monsieur Harmel, la lecture d'un
autre document accessible au public: le rapport d'activité de
l'Interhospitalière régionale des infrastructures des soins, de
janvier à juin 1996.

M. Dominique Harmel. — Je n'ai pas reçu ce document.
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M. Jacques De Coster. — Peut-être devriez-vous vous
informer auprès de vos services parce que ce document a été
transmis à toutes les personnes intéressées.

M. Dominique Harmel.—A tous les socialistes intéressés.

M. Jacques De Coster. — Puisque vous ne l'avez pas reçu,
permettez-moi de vous en décrire les aspects principaux.

On y découvre que la structure faîtière IRIS est en place
depuis le 1er janvier 1996.

M. Dominique Harmel. — On le savait !

M. Jacques De Coster. — ... Qu'elle est dotée d'organes
statutaires — assemblée générale, conseil d'administration et
bureau — et qu'elle dispose d'une administration constituée de
19 personnes dont l'administrateur-délégué qui la dirige.

Des groupes de travail comprenant des représentants des
différents hôpitaux de l'interhospitalière ont été institués. Il en
est ainsi de la commission des fonctionnaires dirigeants, qui se
réunit hebdomadairement. De même, un comité reunissant les
directeurs financiers et les trésoriers de chaque hôpital a été
instauré. Ce comité a arrêté un planning de trésorerie.

L'association faîtière s'est également attelée à la rédaction
d'un plan stratégique portant sur la période de 1997 à 2001. Des
tableaux de bord ont été élaborés; leur objectif est de garantir la
présentation de données qui soient pertinentes, fiables et compa-
rables entre les différentes associations locales hospitalières.

Parallèlement à la rigueur financière, la dimension sociale
n'a pas été oubliée. Ainsi, un comité permanent «Accès aux
soins de santé » a été constitué afin de soutenir le travail social
des hôpitaux publics.

Parmi les tâches dévolues à ce comité permanent, figurent
l'élaboration d'un vade-mecum à l'usage des travailleurs
sociaux des hôpitaux et la rédaction d'un répertoire des organi-
sations sociales et de santé.

Enfin, au niveau du personnel, un premier protocole relatif à
l'organisation de la délégation syndicale a été conclu en mai
1996.

Par ailleurs, et vous y avez fait également allusion, nous nous
sommes inquiétés de la disparition, dénoncée par les médias, de
7 milliards du CPAS de Bruxelles.

Comme vous, nous avons des représentants au Conseil de
l'aide sociale de ce CPAS mais...

M. Dominique Harmel. — Et pas un Président?

M. Jacques De Coster. — ... et même un Président.
Mais, à la différence de votre parti, nous avons préféré nous

informer avant de répandre des propos alarmistes.
Je vous signale qu'à l'initiative du Président du CPAS, que

nous connaissons bien et apprécions, des réviseurs d'entreprise
ont procédé à une investigation complète des mouvements de
trésorerie couvrant les comptes ouverts par du personnel du
CPAS et des hôpitaux.

Parmi les dysfonctionnements relevés, apparaît la constitu-
tion d'une masse flottante évaluée à7,5 milliards en masse néga-
tive et à 2,5 milliards en masse positive. Selon les informations
que j'ai obtenues et que je vous transmets avec plaisir, cette
masse résulte de mandats exécutés et non traités, et donc inscrits
de manière incorrecte dans les comptes du CPAS et des hôpi-

taux. Depuis lors, les comptes ont été régularisés et approuvés
par le conseil de l'aide sociale.

Tout comme les comptes de 1995 des autres hôpitaux, qui
commencent à apparaître et auxquels vous ayez fait allusion, la
situation financière que je viens de décrire de façon sommaire
est une démonstration a posteriori de l'absolue nécessité qu'il y
avait à restructurer en profondeur le réseau public hospitalier.

Le groupe socialiste continuera, tout en s'informant et en
étant vigilant, à soutenir avec force cette indispensable réforme.
Il y va de l'existence même des hôpitaux publics dont la mission
sociale, fondamentale pour nous, est bien plus large que celle
assurée par les hôpitaux privés, comme vous le savez, Monsieur
Harmel. (Applaudissements sur divers bancs.)

M. Dominique Harmel. Merci de votre information,
Monsieur De Coster.

M. le Président. — La parole est à M. Adriaens.

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, Messieurs les
Ministres, chers Collègues, vous savez certainement que le
groupe ECOLO atoujours été très attentif au dossier du refinan-
cement des hôpitaux publics. Bien que dans l'opposition, nous
avons approuvé l'ordonnance du 5 avril 1995, considérant qu'il
était du devoir de la Région de préserver la viabilité des hôpitaux
publics, qui jouent un rôle essentiel dans le système des soins à
Bruxelles, particulièrement pour les plus démunis qui ont parfois
difficilement accès aux hôpitaux privés.

Les plus attentifs se souviendront qu'au mois de juillet,
j'avais posé une question d'actualité au Ministre-Président à la
suite de certaines déclarations au sein de son Gouvernement qui
faisaient état de tiraillements, apparemment fort vifs, entre les
deux sous-faîtières, l'universitaire et la non-universitaire. Le
Ministre-Président m'avait alors rassuré: les conflits étaient
calmés, mais il me promettait un débat en commission pour nous
faire part de la réalisation du plan IRIS des hôpitaux publics.

(M, Armand De Decker, Président,
reprend place au fauteuil présidentiel)

(De heer Armand De Decker, Voorzitter,
treedt opnieuw op als Voorzitter)

Voici qu'aujourd'hui M. Harmel précipite un peu le débat et
pose, dans le cadre de l'Assemblée réunie, des questions qui
recoupent les interrogations qui étaient déjà les miennes il y a
quelques mois. Mais le débat public est tout aussi intéressant.

Ce qui m'étonne davantage. Monsieur Harmel, c'est que la
plupart de vos questions visent l'aspect financier—échéancier,
problèmes de trésorerie des hôpitaux publics, etc. — alors que
j'aurais plutôt posé des questions —et je le ferai — ayant davan-
tage trait à la santé publique et à ce que permettra ce réseau inter-
hospitalier.

Je serai moins méchant que M. De Coster, mais je vous
avoue que vos questions m'ont paru parfois assez générales. De
plus, vous semblez ignorer le processus en vigueur en ce qui
concerne les structures. Mon parti, qui n'est pourtant pas un parti
de pouvoir, a quand même quelques représentants dans les orga-
nes qui gèrent maintenant les hôpitaux publics et nous savons
donc en gros ce qui s'y passe.

M. Dominique Harmel. — Vous croyez le savoir !

M. Alain Adriaens. — Les questions que je souhaiterais
pour ma part poser au Ministres sont beaucoup plus pécises que
celles de M. Harmel:
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Des bilans de fonctionnement trimestriels sont réalisés par la
structure faîtière depuis le début de l'expérience, le 1er janvier
1996. Pouvons-nous disposer de chiffres sur les deux premiers
exercices ? Ces chiffres indiquent-ils que les hôpitaux se dirigent
vers l'équilibre financier à un rythme tel que l'objectif de
suppression des déficits soit atteint dans le délai prévu ? Car c' est
bien là le but de la restructuration : stopper les déficits.

Les données sur la période intermédiaire entre la décision de
créer la structure IRIS et le début de son fonctionnement sont-
elles rassurantes ? Entre les 4 milliards de déficit initialement
prévus et la réalité, la différence n'est-elle pas trop grande ? Les
six communes-mères pourront-elles toutes combler le trou
supplémentaire qui se sera ainsi parfois creusé, étant donné
qu'avant cette date, il n'y aura pas d'aide régionale.

Une autre question me préoccupe beaucoup, celle du person-
nel. Cette structure hospitalière regroupe, je crois, 6 000 em-
ployés. Il est question de réorganisation, donc sans doute de
suppression de postes.

Les négociations avec les syndicats pour le statut du person-
nel sont-elles en bonne voie? Un: statut unique sera-t-il un jour
possible, au moins pour les nouveaux engagements? Dans
l'affirmative, dans quel délai? Une telle harmonisation n'est-
elle pas nécessaire pour permettre une mobilité du personnel et
donc éviter des désengagements ? Plus précisément, qu'en est-il
de la reconversion des personnes jugées actuellement excéden-
taires? Pouvez-vous me confirmer qu'elles ne seraient qu'au
nombre de 200 environ et que des solutions humainement
acceptables seraient possibles pour toutes ?

Une autre problématique est celle des conventions qui
doivent lier les six communes-mères qui gèrent les hôpitaux
publics et les treize autres communes bruxelloises.

Vous vous souviendriez que, lors de la discussion, le souhait
d'ECOLO avait été qu'il n'y ait pas une structure regroupant six
communes mais bien les dix-neuf communes. Nous considé-
rions que la politique des hôpitaux publics devait être gérée au
niveau de 1 ' ensemble de la Région, puisque ces hôpitaux rendent
des services à la population de toutes les communes.

Cela ne s'est pas avéré possible pour des raisons pratiques et
politiques aussi. Nous avons accepté à contrecœur la structure
proposée, mais certains faits tendent à prouver que nous avions
raison de douter de son efficacité. Les conventions àpasser entre
ces six communes qui gèrent les hôpitaux et celles qui n'en
gèrent pas posent notamment problème.

Les montants dus pour la prise en charge des indigents par
les hôpitaux publics des six communes-mères sont-ils bien
réglés ? Les conventions sont-elles passées ? Les six communes
qui portent le poids de la misère sociale sont-elles aidées par les
treize autres qui s'en sont habilement débarrassées? Les
conventions sont-elles signées ou en voie de l'être ? Dans quelles
proportions ? Quel est le mode de règlement pour des personnes
démunies originaires de communes extérieures à la Région
bruxelloise ?

Enfin, une question touchant plus à la santé publique: un
reseau d'hôpitaux publics débarrassés de l'hypothèque finan-
cière permet-il d'envisager une meilleure politique de santé
publique? En particulier, avec ce réseau important, le Collège
réuni imagine-t-il des synergies avec les services de soins de
première ligne? Est-ce étudié?

Dernière question: la création d'une structure regroupant
près de 2 000 lits et 6 000 employés donne-t-elle l'espoir de
pouvoir réaliser des études de santé publique sérieuses? En
particulier, des relevés épidémiologiques coordonnés sont-ils
réalisés dans cette entité importante, relevés pouvant fournir

d'intéressants éléments de santé publique et sociaux ? C'est une
mine d'informations non négligeable engendrée par IRIS.

Je reconnais que mes questions sont assez précises; j'espère
que vous pourrez y répondre, monsieur le Ministre. (Applaudis-
sements sur les bancs ECOLO.)

M. le Président. — La parole est à M. Gosuin, membre du
Collège réuni.

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique d'Aide aux personnes. — Monsieur le Prési-
dent, Mesdames, Messieurs, je commencerai par répondre aux
questions générales formulées par M. Harmel, dans son inter-
pellation.

Les nouvelles structures de gestion et de coordination des
hôpitaux publics sont effectivement en place, depuis le
1er janvier 1996. Ce débat me donne l'occasion de lever quel-
ques doutes ou quelques incertitudes au sujet de l'ordonnance
votée par nous tous, le 22 décembre 1995, et publiée au Moni-
teur le 7 février 1996. Cela permet de rafraîchir des mémoires,
ce que vous souhaitez dans votre interpellation... (Interruption
de M. Harmel.)

Monsieur Harmel, je ne vous interpelle pas, c'est vous qui
m'interpellez et moi je vous réponds ! Je vous demande de lais-
ser aux uns et aux autres la capacité de répondre, dans la mesure
où vous n'avez cessé d'interpeller.

M. le Président. — Monsieur Harmel, nous connaissons
votre tempérament, vous aurez l'occasion de répliquer.

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique d'Aide aux personnes. — Si vous avez du
tempérament. Monsieur Harmel, nous en avons aussi.

L'ensemble des neuf hôpitaux publics ont déposé un plan
d'assainissement correspondant aux critères et objectifs établis.

L'objectif d'équilibre financier à l'horizon 1999 est rencon-
tré par tous les hôpitaux.

Seul le plan d'assainissement de l'hôpital des enfants doit
encore faire l'objet d'un contrôle et d'une approbation par son
organe de tutelle, la structure faîtière IRIS.

J'en viens à des questions plus pratiques. Sans distribuer de
bons ou de mauvais points, je reconnais que les questions de
M. Adriaens sont précises et appellent des réponses très techni-
ques. Je passe que je vais en lasser d'aucuns mais le sujet mérite
que soient développées très clairement les premières informa-
tions statistiques que nous avons reçues au sujet de la structure
faîtière et qui seront analysées dans les semaines et les mois à
venir. Je les mets, du reste, à la disposition du Conseil.

Ces chiffres couvrent l'ensemble des hôpitaux publics
bruxellois et concernent tant les résultats financiers que les
résultats en termes d'activités — admission, taux d'occupation,
nombre de journées, nombre d'interventions chirurgicales,
nombre d'actes de consultation. Sur base de ces tableaux, on
peut émettre les considérations suivantes.

A la fin du premier semestre 1996, la situation des hôpitaux
publics bruxellois pourrait sembler globalement bonne. Il
subsiste néanmoins trop d'incertitudes quant aux données four-
nies par IRIS pour se prononcer avec certitude aujourd'hui.

En ce qui concerne les problèmes de fiabilité des données et
les recettes : pour la grande majorité des hôpitaux, les recettes
sont systématiquement estimées pour la partie couvrant les 2 ou
3 dernières semaines du trimestre. Dans les cas de Brugmann et
de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (Huderf),
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c'est l'entièreté des recettes qui est estimée. Les hôpitaux
travaillant avec le centre informatique des hôpitaux universitai-
res de Bruxelles se voient dans l'obligation de procéder à des
recoupements d'informations afin de valider les chiffres four-
nis : les données présentent beaucoup d'erreurs que les hôpitaux
tentent de corriger. (Interruption de M. Demaret.)

Monsieur Demaret, le monde ne s'est pas fait en un jour. Je
parlerai tout à l'heure de la gestion des hôpitaux bruxellois avant
l'installation de la structure IRIS. Je n'irai pas plus loin.

M. Michel Demaret. — N'allez pas plus loin, mais dites-
nous dans quel sens.

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique d'Aide aux personnes. — C'est-à-dire dans le
vôtre qui n'était pas brillant.

M. Michel Demaret. — Dans le mauvais sens !

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique d'Aide aux personnes. — Nous prenons acte
que vous alliez dans le mauvais sens. (Exclamations.)

Saint-Pierre, pour sa part, ne fournit que 10 pour cent de
données réelles de recettes. 90 pour cent des chiffres de recettes
sont des chiffres du budget. En fait, dans le cas de Saint-Pierre, il
semble qu'il n'existe pas beaucoup de références historiques
fiables qui permettent de faire des recoupements avec le passé
d'un service et de corriger les données du centre informatique
des hôpitaux universitaires de bruxeiïes. Situation paradoxale :
la direction de l'hôpital doit vérifier ses chiffres auprès des servi-
ces au lieu de demander des explications à ces mêmes services
quant à leur résultat !

Voilà l'état objectif des données, le constat du passé, et donc
la possibilité de prendre aujourd'hui, après six mois d'activité,
les mesures utiles pour le redressement des hôpitaux publics
bruxellois.

Concernant les charges: nous avons l'impression que la
grande majorité des associations locales pratiquent une limita-
tion des dépenses, parfois plus efficace que les plans
d'assainissement eux-mêmes. De cette limitation, proviennent
les écarts favorables, constatés dans presque tous les hôpitaux,
entre les résultats du semestre et le budget. Ce qui est récurrent et
apparemment fiable, c'est que les charges de personnel
semblent, en général, bien maîtrisées aujourd'hui.

D'autres charges d'exploitation n'offrent pas les mêmes
garanties d'exactitude; si bien qu'il est difficile d'apprécier les
bonnes performances que relatent, en général, les données que je
viens de vous transmettre.

On comprendra qu'il est difficile de conclure aujourd'hui
dans ces conditions d'incertitude quant aux chiffres avancés
pour ce premier semestre d'activité. De même, l'analyse en
profondeur des résultats n'apparaît pas possible à ce stade. C'est
d'autant plus regrettable que quelques chiffres nous inquiètent.
Mettre la vérité sur la table a toujours été notre maître-mot. Vous
verrez que je ne manquerai pas d'exposer clairement les problè-
mes auxquels nous sommes confrontés. Tel était le but de notre
mission.

De fait, nous avons constaté une diminution généralisée des
recettes du secteur « hospitalisation » par rapport au budget et par
rapport à l'exercice précédent. Cela semble se vérifier dans une
grande majorité des hôpitaux par des diminutions du nombre de
journées et/ou du nombre d'admissions.

Malheureusement, nous n'avons pas une complète certitude
quant à l'importance de cette dégradation et ne savons pas s'il y a
lieu de s'alarmer.

Durant les mois d'été, l'-activité se tasse fortement et les
recettes diminuent systématiquement. Dans ce cadre, une
analyse des écarts entre budget est réaliste pour un semestre ne
doit pas s'arrêter à une hypothèse de «50 pour cent à faire
pendant cette période », c'est-à-dire que l'on ne peut se contenter
de conclure que le résultat du semestre est bon s'il est de l'ordre
de 50 pour cent du résultat budgété pour l'année. La baisse
d'activité en été impose que le premier semestre soit supérieur à
50 pour cent.

Venons-en au cas par cas.
Le Centre Hospitalier (CH) New Paul Brien affiche des

résultats très inquiétants. Il semble n'y avoir pas eu de réelles
politiques d'assainissement, voire de gestion, durant ces 6 mois.
Le résultat prévisible de fin d'année est de l'ordre de
— 200 millions, c'est-à-dire le déficit structurel estimé de
l'hôpital. Les gestionnaires nous ont cependant assuré que des
mesures étaient sur le point d'être mises en œuvre. Nous ne
pouvons juger de leurs effets probables. Les gestionnaires de
l'hôpital estiment le déficit 1996 à 140 millions, à comparer
avec les 80 millions admis par le Conseil d'administration d'Iris.
Concernant l'activité, nous n'avons reçu aucune information de
la part de l'hôpital.

Je le dis très clairement. Il convient d'être particulièrement
attentif à l'évolution de cet hôpital. Le clignotant est rouge, nous
le savons, le conseil d'administration aussi. Les gestionnaires
sont chargés d'apporter des solutions récurrentes au problème
posé aujourd'hui en toute transparence.

Le deuxième cas est moins alarmant. Le CH Baron Lambert
a mis en chantier une rénovation de salle d'hospitalisation
prévue depuis longtemps. L'exercice 1996 sera donc caractérisé
par la fermeture provisoire d'un certain nombre de lits. Pour le
semestre, l'écart sur les recettes du prix de journée serait supé-
rieur à 19 millions, par rapport à un budget 6/12. Concernant
l'activité de ce semestre, on constate une stabilité du nombre
d'admissions et un léger accroissement du nombre de journées,
mais ce nombre de journées chute fortement par rapport au
premier trimestre 1996.

Les cas du CHU Saint-Pierre, Brugmann et Huderf nous
inquiètent surtout, quant aux recettes effectivement générées
durant ce semestre. Nous espérons pour le troisième trimestre
une nette amélioration des données du centre informatique et
ainsi, notre analyse pourra reposer sur des chiffres de recettes
plus fiables.

A Saint-Pierre, on constate une diminution du nombre
d'admissions, ainsi que du nombre d'interventions chirurgicales
et d'actes en consultations. Au revanche, l'activité de l'hôpital
de jour et de la maternité semble en croissance.

A Brugmann, le nombre d'admissions et d'interventions
chirurgicales augmente. Mais le nombre de journées et le taux
d'occupation diminuent légèrement.

A l' Huderf, le nombre d'admissions et le nombre d'actes en
consultation, en médico-technique et en hôpital de jour dimi-
nuent.

Pour l'hôpital CH J. Bracops, l'activité du trimestre se cara-
térise par une légère chute du nombre de journées.

Le CHU J. Bordet a revu considérablement son budget 96, à
la hausse! Il semble se confirmer que des surévaluations
d'amortissements et de charges du personnel soient apparues
suite à la consolidation des comptes des 2 entités fusionnées.
Nous avons demandé quelques vérifications, notamment au
niveau des recettes et des charges de personnel. Au niveau de
l'activité, on constate une chute du nombre d'admissions et du
nombre d'actes en consultation, et un hôpital de jour où l'activité
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semble croître. Le nombre d'actes en médico-technique
augmente fortement. Le nombre de journées reste inférieur au
quota.

Le CH Molière-Longchamp est confronté à une chute des
recettes prix de journée. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans la
mesure où les taux d'occupation restent excellents. Quant à
l'activité du trimestre, on constate une chute du nombre de jour-
nées et d'admissions, du nombre d'actes en consultation et en
médico-technique. Par contre, l'hôpital de jour connaît un
nombre d'actes pratiqués en forte hausse.

Dans le cas du CH Etterbeek-Ixelles, la chute des recettes du
prix de journée devra être analysée plus en profondeur. Certai-
nes statistiques internes tendent à montrer que les recettes du
premier semestre devraient être plus importantes que celles du
second — environ 52 pour cent au premier semestre pour
48 pour cent au second. Concernant l'activité du trimestre, on
constate une chute du taux d'occupation, ainsi que du nombre
d'actes en consultation, en médico-technique et en hôpital de
jour.

En ce qui concerne l'exercice de la tutelle sur la structure
faîtière IRIS ou sur les associations hospitalières locales, je vous
renvoie au texte de l'ordonnance votée le 22 décembre 1995.

Les Commissaires désignés par le Collège réuni nous font
régulièrement rapport et une seule décision de la structure
faîtière a fait l'objet d'une suspension. Aucune décision
d'annulation n'a été rendue.

Venons-en à la situation du CPAS de Bruxelles et à la
problématique de la «liquidation» des «anciens» hôpitaux,
c'est-à-dire de la situation antérieure.

Afin de faciliter les opérations comptables et de liquidation
des anciens hôpitaux au sein des différents CPAS concernés, je
proposerai à mes Collègues du Collège la désignation d'experts
au sein de l'administration de la CCC et au sein du corps de
l'inspection régionale afin d'aider les CPAS qui le souhaitent, à
mener cette opération dans les meilleurs délais. Si cela s'avère
nécessaire, on recourra au service d'un consultant extérieur
spécialiste des matières financières et hospitalières.

En ce qui concerne l'état des finances du CPAS de Bruxel-
les, il convient de rappeler que les réviseurs d'entreprise, à la
demande du nouveau président du CPAS, ont mené « une inves-
tigation complète des mouvements de trésorerie couvrant des
comptes ouverts par du personnel du CPAS et/ou le personnel
des hôpitaux».

Ces investigations ont révélé des dysfonctionnements
importants au sein de cette administration et dans certains hôpi-
taux, tels notamment, l'utilisation de comptes bancaires pour
percevoir des remises de firmes pharmaceutiques ou
d'appareillage médical, à l'insu de la direction de .l'hôpital, la
perception d'honoraires privés dont le précompte n'était pas
établi, et surtout, la constitution d'une «masse flottante»,
évaluée par la firme des réviseurs d'entreprise à 7,5 milliards
de francs — masse négative — et 2,5 milliards masse positive.
M. De Coster en a parlé.

Cette masse flottante résulterait de mandats exécutés mais
non traités, c'est-à-dire, non inscrits correctement dans les
comptes du CPAS et des hôpitaux.

La société a procédé, à la demande du nouveau Conseil de
l'aide sociale, à l'identification de chacun des postes de cette
masse flottante et à la régularisation, au fur et à mesure, de ces
données dans les comptes.

A ce jour, les comptes ont été régularisés et approuvés par le
Conseil de l'aide sociale. Le Président du CPAS de Bruxelles, a

indiqué que la régularisation des comptes pouvait avoir un
impact sur la clôture des comptes 1995 des hôpitaux du CPAS,
c'est-à-dire avant le transfert de ces hôpitaux vers les nouvelles
entités juridiques d'IRIS.

Cette situation financière ne concerne pas immédiatement
les hôpitaux IRIS; elle pèsera surtout sur le compte de liquida-
tion qui reste à charge de la commune.

Il est cependant important d'examiner les éléments structu-
rels révélés par le consultant du CPAS et qui pourraient avoir un
impact sur la gestion présente des hôpitaux. Ce travail est effec-
tué en ce moment par les hôpitaux.

La situation financière trouvée au CPAS de Bruxelles éclaire
d'un jour nouveau l'absence de contrôle de la gestion des hôpi-
taux et du CPAS durant la législature communale passée. II
convient de rappeler à ce sujet que le réviseur d'entreprise a
dénoncé durant 8 ans la gestion non conforme des hôpitaux du
CPAS de Bruxelles et n'a jamais certifié ces comptes. Aucune
mesure d'envergure n'avait été prise par l'ancienne majorité
pour remédier à cette situation.

Cette nécessaire régularisation des comptes confirme en tout
cas l'importance et la nécessité de l'opération IRIS et de la mise
en autonomie des hôpitaux.

Les premières estimations financières du résultat de liquida-
tion des hôpitaux faisaient apparaître dans la plupart des cas des
bonis.

La réalité de la liquidation ferait apparaître des résultats
négatifs de liquidation pour l'ensemble des hôpitaux. Les chif-
fres exhaustifs et exacts ne sont pas connus à ce jour.

Ces résultats négatifs auraient plusieurs causes:
1. La difficulté de recouvrement des créances;
2. La tendance « humaine » pour les gestionnaires des hôpi-

taux d'avoir dépensé un maximum avant la date couperet du
1er janvier 1996;

3. Les conflits de comptabilisation de certaines charges.
Les différents problèmes financiers relevés lors de la liqui-

dation hospitalière démontrent la nécessité d'avoir « bâti » IRIS.
Autre question : la reconversion du personnel
La cellule de reconversion du personnel hospitalier compo-

sée de façon paritaire est opérationnelle.
Afin d'optimaliser le travail de cette cellule, un bureau

exécutif a été créé en son sein.
Les plans d'assainissement prévoyaient l'équivalent de

212 ETP — équivalents temps plein — à verser dans cette
cellule de reconversion.

Plusieurs étapes ont été réalisées :
1. Constitution de la réserve de recrutement
Les hôpitaux ayant terminé les opérations'de détermination

du nouveau cadre du personnel et du volume de l'excédent de
personnel et ayant identifié — selon les règles d'ancienneté
prédéterminées — nominativement le personnel excédentaire,
ont versé celui-ci dans la réserve de recrutement. Cette étape se
fait en concertation avec les syndicats locaux.

2. Adoption du règlement d'ordre intérieur
Le règlement de fonctionnement de la cellule de reconver-

sion a été adopté par huit associations hospitalières locales, le
CM Paul Brien ne l'ayant pas adopté. Les CPAS et communes
concernées devront également adopter ce règlement. La mise en
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pratique pose un certain nombre de difficultés. Il faut tenir
compte, en effet, de nombreux éléments :

— les problèmes posés par l'éventuel transfert de personnes
ayant la qualité.de remplaçant de pause-carrière ou de contrac-
tuel subventionné; •

— le caractère permanent— prévu au cadre — de l'emploi
vers lequel un transfert est envisagé;

— la période d'essai dans l'institution d'accueil et
l'évaluation de cette période probatoire;

— les sanctions à l'égard des personnes refusant un trans-
fert sans m otif valable, de même qu' à l'égard des entités locales
refusant d'adhérer à la reconversion de personnel;

— la situation administrative de l'agent transféré dans
l'institution d'accueil — poursuite de la carrière;

— la création d'un circuit parallèle de transfert provisoire
vers des postes temporairement délaissés par leurs titulaires.

Afin d'aider les hôpitaux publics à mener au mieux cette
reconversion du personnel, je fais préparer un projet
d'ordonnance imposant la mobilité du personnel entre les asso-
ciations hospitalières locales et les pouvoirs locaux concernés.

3. Déclarations de vacances d'emploi
Un certain nombre d'hôpitaux et/ou de CPAS ont adressé à

la cellule de reconversion un certain nombre d'offres d'emplois,
auxquelles il a été repondu au travers de la réserve de recrute-
ment.

Il estimpératifque tous les acteurs publics concernés partici-
pent loyalement et solidairement à cet effort de reclassement du
personnel.

Qu'en est-il de l'application dans les CPAS de la conven-
tion du 2 avril 1996 relative à la loi d'avril 1965 ?

Le 2 avril 1996, une convention a été signée entre les hôpi-
taux publics généraux de Bruxelles et les CPAS qui font partie
de leur pouvoir organisateur. Cette convention de domicile de
secours s'inspire de celles qui ont déjà été conclues entre un
hôpital public et le CPAS de la commune sur laquelle il se
trouve.

L'originalité de la convention du 2 avril 1996 est d'être
conclue entre plusieurs hôpitaux et plusieurs CPAS; elle prévoit
des mécanismes de collaboration entre ces organisations.

Les objectifs de la convention du 2 avril 1996—application
de la loi d'avril 1965 — sont de plusieurs ordres:

1. Garantir les missions de médecine'sociale;
2. Régler les relations entre les CPAS et les hôpitaux;
3. Abréger certaines procédures;
4. Harmoniser les pratiques;
5. Organiser la prise en charge des patients indigents.
Je suis favorable à l'adoption par l'ensemble des CPAS

bruxellois de cette convention.
Cependant, en tant que Ministre de tutelle, je ne peux, ni ne

veux imposer ce point de vue. Je m'efforce, dans les différents
contacts que j'ai avec les présidents de CPAS, de les convaincre
dans cette voie.

Un vade-mecum. a été rédigé par la structure faîtière IRIS
afin d'expliciter clairement tous les cas de figures pouvant se
présenter.

Le mode de règlement qui s'applique pour les indigents
originaires de communes extérieures à la Région de Bruxelles
est réglé par la loi du 2 avril 1965.

Précisons aussi que la convention du 2 avril 1996 ne modifie
pas la portée de la loi du 2 avril 1965. Le paysage institutionnel
des hôpitaux publics de Bruxelles n'a pas non plus pour consé-
quence d'avoir rendu cette loi obsolète ou inapplicable. Par cette
convention, les hôpitaux confirment leur volonté d'accueillir
tous les patients, quelle que soit leur situation sociale, y compris
tous les malades en situation irreguliere.

Je tiens à la disposition de cette assemblée le texte de la
convention qui aborde également et règle cet aspect.

Sur base des chiffres, on peut tirer des conclusions à partir du
premier semestre. Nous accomplissons aujourd'hui une opéra-
tion-vérité. En étudiant tous les chiffres, nous n'évacuons pas les
problèmes; nous les cernons. C'est un pas important. Mais on ne
peut en rester là car cela donnerait à d'aucuns une vision néga-
tive. Mais le fait d'identifier les problèmes marque bien notre
volonté de les résoudre. Nous en sommes à un stade ultérieur
puisque les perspectives d'avenir se dessinent à nous.

Le Bureau du conseil d'administration d'IRIS a adopté le
plan de stratégie du réseau public bruxellois.

Il sera proposé au conseil d'administration du 20 novembre
1996.

Ce plan stratégique pluriannuel de l'activité hospitalière
commun aux neuf hôpitaux publics bruxellois constitue indiscu-
tablement la concrétisation la plus claire de l'instauration du
réseau IRIS depuis le 1er janvier dernier.

L'adoption d'un tel plan par le conseil d'administration
d'IRIS répond au prescrit légal du chapitre Xiïbis nouveau de la
loi organique des CPAS.

Première étape d'un processus dynamique qui se prolongera,
par le biais des plans d'établissement, au sein de chacune de nos
institutions hospitalières dans les tous prochains mois, le plan
stratégique IRIS constitue la référence en vertu de laquelle
l'association faîtière exercera son contrôle sur les associations
locales durant les trois années à venir, y compris dans les domai-
nes budgétaire et financier.

Le plan stratégique porte par ailleurs des lignes d'orientation
à l'horizon 2001 et est susceptible d'évoluer et de s'adapter au
gré des nécessités.

Tout au long du processus d'élaboration du plan, les diffé-
rents acteurs de l'hôpital ont été associés à la réflexion.

Quels sont les principaux objectifs de ce plan de stratégie?
L'objectif de ce plan de stratégie est la création d'un réseau

hospitalier public cohérent, financièrement assaini et offrant au
patient une médecine, des soins et un environnement de haute
qualité. Si l'objectif est commun au réseau, Jes situations histori-
ques varient d'hôpital à hôpital. Dès lors, il faut s'attacher à
valoriser les forces et atouts des uns et des autres.

L'objectif premier du plan stratégique est donc le maintien à
Bruxelles d'un réseau hospitalier public renforcé et accessible à
chacun, quelques soient ses revenus, sa situation d'assurabilité,
ses origines, ses convictions idéologiques et philosophiques. Les
déficits importants enregistrés par le passé dans certains hôpi-
taux publics risqueraient de compromettre la survie même de ces
institutions. Atteindre, à l'horizon 1999, un équilibre financier
structurel s'avère indispensable. Le plan stratégique développe
de nouvelles techniques de gestion et d'organisation qui permet-
tent de rencontrer cet objectif.

Cependant, compte tenu de l'absence de capitalisation, la
vulnérabilité financière d'IRIS reste importante. L'objectif du
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plan est de réserver 2 pour cent du chiffre d'affaires global de
nos institutions à partir de l'an 2000 pour recréer les capacités
d'investissements et diminuer l'endettement.

Un troisième objectif est l'amélioration de la qualité de la
médecine hospitalière publique, tant des soins prodigués, que de
l'accueil du patient.

Le plan stratégique détaille les mesures sur les thèmes et
objectifs suivants :

— l'instauration d'une culture de réseaux;
— la contribution accrue à la politique sanitaire bruxelloise;
— le développement de la qualité de l'adéquation de l'offre

de soins;
— la satisfaction des attentes du patient;
— la réduction des coûts des fonctions d'appui;
— la restructuration des méthodes de travail;
— le développement d'une politique médicale commune;
— l'accroissement de l'attractivité du réseau;
— une nouvelle politique informatique.
Pour convaincre chacun de participer activement à la'défini-

tion d'un devenir commun, il s'avère indispensable de s'atteler
dès à présent à instaurer une culture de réseau.

Cet objectif revêt indiscutablement une dimension extérieu-
re: il importe en effet de diffuser une image commune d'IRIS,
qui associe identité locale et finalités communes, tant à l'égard
des patients, à l'égard des prestataires et dispensateurs de soins
externes amenés à collaborer avec nos hôpitaux, qu'à l'égard de
la population bruxelloise en général.

Au moment où le secteur de la santé est contraint à rationali-
sation et à économies, où le secteur public en général inspire la
méfiance et suscite la critique, où la population craint pour son
avenir, il est nécessaire de proclamer et d'œuvrer pour un futur
solidaire et une volonté de qualité.

C'est au départ de nos potentialités internes et d'un projet
médical partagé, que s'implantera peu à peu cet esprit-réseau.

Nos hôpitaux doivent travailler en complémentarité, tant
dans les domaines strictement médicaux, que dans le cadre des
fonctions développées en appui de l'activité soignante, ce qui
appelle une modification de nos modes de travail et se concréti-
sera notamment par la création, à brève échéance, de structures
transversales interhospitalières, le centre de gravité des déci-
sions, quittant ainsi la sphère limitée de chaque hôpital pour
s'élever à l'échelle du réseau.

Devraient, dès lors, être installés dès l'année prochaine des
collèges interhospitaliers des chefs de service par spécialité, le
collège interhospitalier des responsables du nursing, un comité
permanent d'analyse de l'activité médicale composé des méde-
cins-chefs et d'experts, une cellule gérance achats, une cellule
pharmaceutique commune, une cellule commune d'expertise de
la tarification, une cellule informatique commune, une cellule de
formation.

Devront également être ultérieurement créés un comité
scientifique interhospitalier pour le support et la coordination de
la recherche, un comité hospitalo-facultaire IRlS/ULB-Erasme/
VUB-AZ pour ce qui relève de la formation, de la recherche, de
la désignation des responsables médicaux et des complémen-
tarités médicales entre réseau IRIS et hôpitaux académiques,
une cellule qualité hôtellerie, une cellule de contrôle et de suivi
technique, une cellule commune de recouvrement et une cellule
de ressources humaines.

Par ailleurs, le principe de mobilité intra-réseaux du person-
nel, tant médical que non médical, devrait trouver à s'appliquer
pleinement à moyen terme.

De telles synergies ne peuvent se concevoir harmonieu-
sement sans que soient suivies, dans des domaines divers, les
mêmes règles, qu'il s'agisse de normes comptables, de recom-
mandations thérapeutiques concertées, des lignes d'orientation
de la politique d'ouverture à l'égard des médecins généralistes,
de statuts uniformisés pour le personnel non médical ou de
règles homogènes régissant les relations financières entre
gestionnaire et médecins, pour ne citer que ces exemples.

C'est au prix de ces efforts importants, de ces bouleverse-
ments parfois, que nous pourrons valoriser nos expériences et
nos acquis respectifs, de manière à construire, ensemble, un
réseau puissant où la spécificité de chacun se trouvera renforcée
de la contribution de tous.

Loin de constituer une menace, l'appartenance au réseau
doit être vécue par nos hôpitaux comme une opportunité, comme
une garantie de survie, mais non comme la confirmation statique
des situations individuelles.

Des mécanismes de solidarité entre les institutions IRIS,
ciment indispensable à la notion-même du réseau, seront insti-
tués à terme, sous la forme d'un Ponds d'entraide et de compen-
sation, des flux financiers interhospitaliers étant envisagés à plus
longue échéance. Le recentrage des activités médicales au sein
du reseau, par la cessation des transferts externes de patients non
justifiés par le libre choix de ceux-ci ou par des impératifs médi-
caux, constitue une autre manifestation tangible de cette solida-
rité; c'est dès lors un objectif prioritaire qui devrait pouvoir être
plus facilement rencontre lorsque le concept de médecin mono-
réseau aura été généralisé, soit à l'échéance 1999.

Qui dit culture de réseau, dit éthique commune et valeurs
partagées: une- charte IRIS du patient, élaborée en termes
d'objectifs à bref délai, devra être scrupuleusement imprimée
dans les faits à moyen terme par l'ensemble du personnel de nos
hôpitaux. De plus, notre vocation de service public hospitalier
nous impose d'accueillir et de prodiguer des soins à tous les
patients, quels que soient leurs revenus, leur situation
d'assurabilité.

Réseau public de soins, IRIS se doit de contribuer à la politi-
que sanitaire bruxelloise.

Le maintien d'une activité d'hospitalisation sur neuf sites et
l'offre d'une très large couverture ambulatoire font, sans aucun
doute, du reseau IRIS un partenaire incontournable de tout projet
visant à améliorer l'état de santé des Bruxellois.

Ce rôle devra être renforcé par l'accroissement de notre acti-
vité dans certaines communes, par la promotion d'une approche
globale qui ne réduise pas le patient à une pathologie, par le
développement d'activités médicales à visées préventives et de
la fonction d'éducation-patient de nos hôpitaux, ainsi que par la
revendication active de la fonction de coordinateur sanitaire
remplie par notre réseau.

Les relations privilégiées qu'entretiennent dès à présent
certaines de nos institutions avec des prestataires et dispensa-
teurs de soins extérieurs seront confortées : dès 1998, l'ouverture
de nos hôpitaux aux médecins généralistes pourrait être institu-
tionnalisée et personnalisée, notamment par l'intégration de
généralistes avec formation d'urgentistes dans le rôle de garde,
par le lancement d'un projet-pilote informatique entre cabinets
médicaux/maisons médicales, CPAS et hôpitaux, etc.

Je réponds ici aux questions posées à juste titre par
M. Adriaens. Par ailleurs, à moyen terme, il est envisagé de
créer, en partenariat avec un reseau de soins à domicile dispo-
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sant de l' expertise technique requise, une structure IRIS de soins
et hospitalisation à domicile.

La recherche de l'adéquation la plus juste entre notre offre de
soins et les besoins de la population s'avère imperative, tant pour
jouer notre rôle de partenaire sanitaire, tel qu'il vient d'être
décrit, que dans le but de satisfaire les attentes du patient.

Les collègues médicaux interhospitaliers se verront, à cet
égard, confier dès' l'année prochaine, la délicate mission
d'organiser chaque discipline médicale à l'échelle du réseau
— gardes, mobilité, formation,... —, d'évaluer régulièrement
la qualité des soins dispensés et de proposer une structuration
géographique en particulier, de l'activité concernée en médecine
de base et prestations de référence.

Nous devons également nous engager à offrir à notre clien-
tèle et à ses proches un accueil personnalisé et adapté, une hôtel-
lerie attrayante, des infrastructures architecturales modernisées
par la voie d'un programme de reconstruction, la concrétisation
rapide d'une politique tarifaire plus transparente et un suivi
pertinent après l'hospitalisation. Améliorer la qualité de la
médecine prodiguée dans notre réseau impose de recentrer les
ressources allouées sur l'activité soignante et, par là-même, de
restructurer nos modes de travail aux fins de diminuer le coût des
fonctions d'appui et de dynamiser nos méthodes de gestion,
objectif que rend également indispensable l'obligation légale
d'équilibre financier structurel de nos hôpitaux à l'horizon 1999.

L' optimalisation de la gestion de la trésorerie et de la dette a
d'ores et déjà débuté et permis de diminuer significativement le
poids des intérêts qui grève nos hôpitaux; cette politique coor-
donnée de financement sera amplifiée à l'avenir.

Dès son installation, soit dans quelques mois tout au plus, la
cellule gérance achats s'attachera à diminuer sensiblement la
charge des achats de biens et de services en coordonnant les
commandes et la négociation des prix.

Selon la même logique, la cellule pharmaceutique commune
exercera un rôle de coordinateur à court terme, et pourrait, à
moyen tenne, être chargée de certaines fabrications, condition-
nements et préparations pour le reseau, ainsi que de la gestion
des formulaires thérapeutiques une fois standardisés.

Des économies d'échelle pourront être également engran-
gées à bref délai par la centralisation de la Stérilisation à gaz et
parle développement de synergies dans le domaine de la mainte-
nance technique et biomédicale, notamment.

Pour ce qui concerne l'informatique enfin, une nouvelle
architecture décisionnelle, applicative et technique, passant par
la mise sur pied d'un centre informatique commun et de structu-
res locales, devrait permettre de diminuer considérablement les
coûts dès 1999 et d'accroître la qualité du service offert à tous les
utilisateurs dans nos hôpitaux.

Un tel programme d'actions ne pourra être réalisé sans une
dynamique d'ensemble, sans un échange d'expériences et sans
la participation de chacun. De la réussite de ce plan et de la créa-
tion d'un réseau solidaire dépendent la survie de plusieurs de nos
institutions et le maintien à Bruxelles d'une médecine hospita-
lière publique de qualité accessible à tous. (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

M. le Président. — La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Ministre, je dois
vous remercier: car vous êtes un combattant convaincu en
matière de restructuration des hôpitaux publics et je suis très
satisfait de voir en votre personne un défenseur aussi acharné du
plan IRIS. Sous la législature précédente, j'avais soutenu ces

structures. Si je suis rassuré sur un certain nombre de points, je
voudrais néanmoins vous poser encore quelques questions.

D'emblée, j'ai demandé si l'ensemble des plans de restructu-
ration et les éléments dont vous bénéficiez vous semblaient
suffisamment établis. Vous m'avez répondu: «Attention,
Monsieur Harmel, fiabilité des données. Pour l'hôpital Saint-
Pierre, qui pose quand même problème, 10 pour cent des chif-
fres sont fiables et 90 ne le sont pas. »

Donc, les programmes de restructuration et pluriannuels ont-
ils bien été analysés ? Quelle est en réalité la fiabilité des chif-
fres ? Vous me répondez qu'en six mois, vous ne pouvez faire de
miracles.

Par ailleurs, je vous ai demandé quelle était la problématique
en ce qui concerne le personnel. Je me souviens que lorsque nous
discutions, avant même que la structure IRIS n'existe, des diffi-
cultés dans un certain nombre d'hôpitaux publics, que des mesu-
res drastiques étaient envisagées à l'égard du personnel de quel-
ques uns d'entre eux. J'ai bien compris que dans l'ensemble des
programmes de restructuration, que vous avez reçus aujour-
d'hui, il s'agit de 212 personnes, le reste étant parfaitement
acceptable. J'en prends bonne note et nous en reparlerons.

J'entends aussi, indépendamment du fait que des program-
mes étaient jugés acceptables, et d'une projection des résultats
pour 1996 de l'ordre de 55 millions, que le déficit de l'hôpital
Paul Brien s'élèvera à 140 millions. Je constate donc un déra-
page de 90 millions.

Nous savons pertinemment bien que dans le cadre de la
structure IRIS et du Fonds de Trésorerie communale, les
montants octroyés aux différentes communes étaient des avan-
ces. Etant donné que certaines d'entre elles ne respecteront pas
le plan pluriannuel et ne parviendront pas à un équilibre, les
avances qui leur ont été accordées seront-elles remboursées, tel
que prévu dans le texte?

Par ailleurs, je constate que l'hôpital Saint-Pierre a des
masses flottantes de 7,5 milliards en négatif et de 2,5 milliards
en positif, soit un déficit de 5 milliards. Selon vous, ces charges
ne rentreront pas dans la structure IRIS mais seront supportées
par la commune. Or, vous savez pertinemment bien que ce n'est
pas possible. Dès lors, ne jouons pas à cache-cache. Considérons
également qu' il s'agit d'un déficit dont i l faudra tenir compte un
jour.

J'attire également votre attention sur le fait que nous espé-
rions pour 1996 un résultat IRIS négatif de l'ordre de
29,8 millions. Après le premier semestre, le négatif s'élève à
89,5 millions. Et d'après ce que vous venez de me dire, 10 pour
cent des chiffres pour l'hôpital Saint-Pierre sont fiables, sans
mentionner les autres difficultés. Personnellement, je ne vois
pas d'objectiion à ce que vous me disiez effectivement que
l'année 1996 connaît de grandes difficultés mais de grâce, dites-
le moi ! Ne jouons pas à cache-cache ! Je comprendrais parfaite-
ment, compte tenu du fait que les mesures ont été prises au
1er janvier 1996, que l'on n' ait pas pu le 2 janvier 1996, prendre
les mesures structurelles qui s'imposaient et licencier ou recon-
vertir 500 ou 600 personnes.

J'en suis parfaitement conscient. Je n'ignore pas non plus
que la gestion de l'hôpital Saint-Pierre présente des lacunes et
que l'hôpital Brugmann consent des efforts, mais dites-le moi !

Ma reaction ne vise aucunement à tenter de mettre qui que ce
soit en difficulté. La gestion de ce dossier est difficile et nous
devons, chacun, prendre nos responsabilités. Il y va de
l'équilibre de la santé de la Région bruxelloise et de celle des
hôpitaux publics, auxquels je suis attaché comme vous. Mais
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lorsque je vous demande des explications quant au Fonds de
Trésorerie communale, au sujet des 9,8 milliards prévus au
budget régional et à la capacité d'emprunt, ne me dites pas que
c'est pour «faire joli». Je présume donc que tous les montants
déficitaires devront bien être comblés de l'une ou l'autre
manière. J'estime donc que nous aurions avantage à jouer carte
sur table, à disposer le plus rapidement des chiffres réels. Effec-
tivement, je ne vous reproche pas de vouloir mettre une structure
en place et que cela prenne du temps, mais, ne disons pas
aujourd'hui que tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes, il s'agit d'un dossier délicat, pour ne pas dire le dossier
délicat de cette législature.

M. le Président. — La parole est à M. Gosuin, membre du
Collège réuni.

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique d'Aide aux personnes. — Je crois, Monsieur
Harmel, que vous êtes suffisamment honnête pour reconnaître
que je n'ai pas dit que tout allait pour le mieux dans le meilleur
des mondes. Au contraire, j'ai fait une opération-vérité, qui
après une demi-heure à peine vous a lassé parce que je donnais
des chiffres, des faits et des orientations, mais je n'ai jamais dit
que la situation était mirifique, ensoleillée. Soyez objectif, j'ai
posé les problèmes avec clarté. Du reste, cela vous a permis de
relancer la balle.

En ce qui concerne les plans d'assainissement, j'ai répondu,
puisque vous avez exactement repris mes propos. Tous les plans
d'assainissement ont été déposés, hormis celui concernant
l'UDERF. Bien entendu, ces plans seront étudiés. Ils tiennent
compte de prévisions; ce sont des estimations qui feront l'objet
de réévaluations au fur et à mesure de l'activité. On ne peut
prétendre aujourd'hui que ce qui est prévu pour l'avenir se réali-
sera dans le juste détail, mais nous avons des guides, des orienta-
tions et nous savons aujourd'hui sur quels rails nous œuvrons au
niveau des différents hôpitaux.

Pour ce qui est de la cellule de reconversion, j'ai été très
clair: 212 équivalents/temps plein. Ces personnes eront versées
dans une réserve de recrutement et suivront les filières, comme
je l'ai longuement explicité.

En ce qui concerne l'hôpital Paul Brien, c'est moi-même qui
en ai révélé le problème. Cependant, vous omettez de dire que
les décomptes ne se font pas à fin 1996, car c'est à fin 1999 que
l'on vérifiera si l'équilibre est atteint en la matière — cela figure
dans l'ordonnance — et si l'on a rencontré les objectifs. C'est
alors que la problématique se posera avec clarté quant aux
montants qui ont été alloués.

Enfin, Monsieur Harmel, permettez-moi de vous dire que
pour la dernière question, vous vous trompez. Vous confondez
les résultats et le budget. Le budget avait prévu un déficit de
89 millions, mais les résultats du premier semestre affichent un
déficit de 29,8 millions. C'est le contraire de ce que vous pensez.
Cela ne signifie pas que j ' ai une confiance absolue dans ce défi-
cit de 29,8 millions. Je l'ai dit. Pour ce qui concerne la fiabilité
des données, recettes comme des charges, je devrai certes être
attentif, mais votre remarque ne se justifie pas. En apparence, à
l'examen du tableau du premier semestre, un écart positif de
59,7 millions se profile par rapport au budget. Cela paraît plus
que satisfaisant mais je demeure très réservé et j'ai fait part de
toutes les remarques quant à la fiabilité. On devra encore creu-
ser, peaufiner l'outil, analyser et l'accent a été mis aujourd'hui
sur l'objectivité.

M. le Président. — La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Ministre, j'attire
votre attention qu'en ce qui concerne l'hôpital Paul Brien, vous
vous rendez parfaitement compte que dans un budget arrêté au
6 décembre, où figure un montant de 39,9 millions, alors que
vous nous dites vous-même que le déficit sera de ...

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique d'Aide aux personnes. — 140 millions.

M. Dominique Harmel. — ... Je crois que les chiffres
parlent d'eux-mêmes ! Nous n'allons pas polémiquer !

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique d'Aide aux personnes. — J'ai dit que les mois
d'étéenregistrantunechute,,les 150 millions deviendront proba-
blement 140 millions. J'ai signalé ce problème !

M. Dominique Harmel. — Nous nous re verrons d'ici la fin
de l'année mais j'attire votre attention sur le fait que les avances
qui sont consenties doivent être vérifiées annuellement. Relisez
la convention ! Vous ne pouvez pas reporter le contrôle à 1999. Il
est annuel et à la fin de l'année, vous devrez prendre une déci-
sion à cet égard.

M. le Président. — L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE — MONDELINGE VRAAG

M. le Président. — L'ordre du jour appelle la question orale
de M. Galand à MM. Chabert et Hasquin, membres du Collège
réuni.

Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Galand tot
de heren Chabert en Hasquin, leden van het Verenigd College.

QUESTION ORALE DE M. PAUL GALAND A MM. JOS
CHABERT ET HERVE HASQUIN, MEMBRES DU
COLLEGE REUNI, COMPETENTS POUR LA POLI-
TIQUE DE SANTE, CONCERNANT «L'OBSERVA-
TOIRE DE LA SANTE ET SON IMPLICATION DANS
LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
DE L'ASSEMBLEE REUNIE EN MATIERE DE
SANTE POUR LE PROCHAIN RAPPORT ANNUEL
SUR L'ETAT DE LA PAUVRETE»

MONDELINGEVRAAGVANDEHEERPAULGALAND
AAN DE HEREN JOS CHABERT EN HERVE
HASQUIN, LEDEN VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD VOOR HET GEZONDHEIDSBELEID,
BETREFFENDE «HET CENTRUM VAN DE GE-
ZONDHEIDSOBSERVATIE EN HET BETREKKEN
ERVAN BIJ DE TENUITVOERLEGGING VAN DE
AANBEVELINGEN INZAKE GEZONDHEID VAN DE
VERENIGDE VERGADERING VOOR HET VOL-
GENDE JAARVERSLAG OVER DE STAAT VAN DE
ARMOEDE»

M. Ie Président. — La parole est à M. Galand pour poser sa
question.

M. Paul Galand. — Monsieur Ie Président, depuis sa créa-
tion en 1992 par le Collège, l'Observatoire de la Santé aurait dû
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rassembler, traiter et diffuser les données et informations utiles à
l'élaboration et au suivi d'une politique coordonnée de Santé
publique en Région de Bruxelles-Capitale.

Malgré plusieurs interpellations, l'Observatoire est resté
longtemps à l'état embryonnaire. J'avais insisté sur l'importan-
ce d'y adjoindre un spécialiste en épidémiologie, compétence
indispensable pour traiter les données avec la rigueur scientifi-
que nécessaire.

Au mois de mai, notre Assemblée a voté des recommanda-
tions pour le prochain rapport sur l'état de la pauvreté en Région
de Bruxelles-Capitale en mettant en tête les problèmes d'accès
aux soins et nous demandions que l'Observatoire soit «chargé
de collecter et d'examiner les études existantes pour permettre
l'élaboration d'actions précises».

Monsieur le Ministre, de quel personnel qualifié et de quel
moyen l'Observatoire dispose-t-il actuellement pourréaliser ses
missions et. donner suite aux recommandations en matière de
santé de notre Assemblée pour le prochain rapport annuel?

Suivant ces mêmes recommandations, des mesures ont-elles
été prises pour permettre « la participation effective des acteurs
de terrain» en vue de mieux cerner les difficultés d'accès aux
soins, vécues par les personnes en situation de pauvreté ou de
précarité?

Si notre Assemblée a mis en avant des recommandations en
matière de santé, c'est aussi pour en souligner l'importance dans
la lutte contre la paupérisation. Il ne faudrait pas que l'inertie
passée concernant l'Observatoire de la Santé perdure et
hypothèque l'application de ces recommandations.

M. le Président. — La parole est à M. Hasquin, membre du
Collège réuni. ,

M. Hervé Hasquin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique de Santé. — Monsieur le Président, l'Obser-
vatoire de la Santé dispose à ce jour d'un effectif composé des
personnes qui s'y trouvaient en 1995 : un sociologue contractuel
francophone mi-temps et une secrétaire.

En 1996 ont été adjoints : une psychologue nêerlandophone,
deux assistantes sociales francophones, deux secrétaires médi-
cales — une francophone et une nêerlandophone. Ces personnes
sont des agents transférés de l'ex-Province de Brabant et plus
particulièrement du centre de santé mentale restructuré de l'ex-
province de Brabant. Nous avions en effet, évoqué la possibilité
d'utiliser mieux le personnel présent.

Un informaticien-statisticien nêerlandophone, bilingue, a
été engagé en remplacement d'un médecin inspecteur en pause-
carrière.

M. Remion, sociologue, a participé à toutes les études relati-
ves aux personnes en situation de pauvreté et de précarité. Les
agents qui participent à l'activité de l'Observatoire de la Santé
sont qualifiés pour effectuer des recherches sur le terrain, ils ont
une expérience des contacts humains.

L'Observatoire de la Santé ne dispose pas encore d'un
médecin épidémiologiste bien que quelques candidats aient été
proposés mais n'aient pas été retenus.

L'enquête «Santé» sur base des indicateurs INS (Institut
national de Statistiques) a été confiée par les Ministres de la
Santé à l'IHE (Institut d'Hygiène et de Epidémiologie) où la
CCC participe pour une part importante. L'échantillon bruxel-
lois est doublé par rapport aux autres Région et Communautés

pour mieux rendre compte de la problématique liée à
l'immigration.

La structure de l'Observatoire de la Santé doit être complé-
tée en concertation avec les Ministres de la CCC, tous parties
prenantes à la réalisation de cet instrument de travail, qui doit
être performant et répondre à tous les besoins rencontrés par la
population bruxelloise en proposant des actions positives.

Ces discussions sont actuellement en cours.

M. le Président. — La parole est à M. Galand.

M. Paul Galand. — Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, je me réjouis que l'IHE soit associé aux études statisti-
ques ainsi que vos collègues de la Commission et de la Commis-
sion communautaire nêerlandophone. Toutefois, j'insiste, si
aucun épidémiologiste n'est associé à l'équipe, nous serons
toujours en difficulté pour prétendre par la suite que nous avons
respecté les critères scientifiques. Je pense que c'est également
votre souci. Vous y avez déjà fait écho dans différentes interven-
tions. Nous devons absolument disposer d'un outil scientifique
irréprochable.

M. le Président. — Quelle est votre question complémen-
taire, Monsieur Galand ?

M. Paul Galand. — Dans quel délai, puisqu'une recom-
mandation a été votée par notre Assemblée, pouvons-nous espé-
rer que ce problème de l'intégration d'un épidémiologiste dans
l'équipe soit résolu?

M. Hervé Hasquin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique de Santé. — Mes vœux rejoignent les vôtres,
Monsieur Galand. J'ose espérer, pour ma part, que l'étude de ce
dossier sera bouclée pour la fin de l'année civile. Mais, vous
comprendrez également que, par souci de rationalité économi-
que et budgétaire, nous voulions utiliser au mieux le personnel
déjà existant, qui pouvait être récupéré dans d'autres secteurs de
la Ponction publique. C'est ce qui a été fait en priorité ainsi que
je viens de vous l'exposer.

M. le Président. —L'incident est clos.

QUESTIONS D'ACTUALITE — DRINGENDE VRAGEN

M. le Président. — L'ordre du jour appelle les questions
d'actualité.

Aan de orde zijn de dringende vragen.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME ANDREE GUIL-
LAUME-VANDERROOST A MM. JOS CHABERT ET
HERVE HASQUIN, MEMBRES DU COLLEGE
REUNI, COMPETENTS POUR LA POLITIQUE DE
SANTE, ET MM. DIDIER GOSUIN ET RUFIN GRIJP,
MEMBRES DU COLLEGE REUNI, COMPETENTS
POUR LA POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES,
SUR «L'ETUDE CONFIEE A LA FTU POUR LE
PROCHAIN RAPPORT PAUVRETE»
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DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW ANDREE
GÜILLAÜME-VANDERROOST AAN DE HEREN JOS
CHABERT EN HERVE HASQUIN, LEDEN VAN HET
VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET GE-
ZONDHEIDSBELEID, EN DE HEREN DIDIER
GOSUIN EN RÜFIN GRIJP, LEDEN VAN HET VERE-
NIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, OVER «DE
STUDIE OPGEDRAGEN AAN DE FTU MET HET
OOG OP HET VOLGENDE VERSLAG OVER DE
ARMOEDE»

M. Ie Président. — La parole est à Mme Guillaume-
Vanderroost pour poser sa question

Mme Andrée Guillaume-Vanderroost. — Monsieur Ie
Président, ma question a le même objet que celle posée par
M. Galand tout en comportant un volet concernant l'attribution à
la Fondation Travail Université d'une mission dans le cadre du
nouveau rapport sur la pauvreté, venant en complément de
l'Observatoire de la Santé ou remplaçant le travail de celui-ci.

Mon interrogation est grande à la suite de la réponse que
vient de donner le Ministre Hasquin au sujet des équipes qui
composent l'Observatoire de la Santé. Elle l'est d'autant plus
que nous avons déjà fait appel, pour le rapport précédent, à la
Fondation Travail Université pour analyser les indicateurs
sociaux.

Si mes souvenirs sont exacts, lors du précédent rapport sur la
pauvreté, les Ministres nous avaient fait part de leur déception
relative aux informations du volet santé données dans le dernier
rapport. Par ailleurs, nous avons fait des recommandations et
effectué un travail d'approche pour le rapport précédent puisque
M. Remion est venu nous expliquer sa méthodologie et nous
signaler qu'une pré-enquête était en voie d'évolution pour abor-
der des renseignements d'ordre pratique sur l'accès aux soins de
santé et le suivi médical.

A présent que la Fondation Travail Université est disposée à
reprendre une partie du travail, on peut craindre un double
emploi. Ou s'agit-il d'une solution de facilité?

Vu le manque de personnel absolument nécessaire, il est
impossible de traiter les données collectées.

Nous sommes absolument conscients qu'une fois en posses-
sion de données de type médical, provenant notamment de
l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie, il faut une personne
capable d'en extraire un contenu et de nous faire des proposi-
tions. Croyez-vous que la Fondation Travail Université pourra
remplir cette mission par rapport à l'Observatoire tel qu'il est
composé actuellement ?

M. le Président. — La parole est à M. Gosuin, membre du
Collège réuni.

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique d'Aide aux personnes. — Monsieur le Prési-
dent, Madame, il n'est pas question de remplacer le travail de
l'Observatoire par celui de la FTU. Celle-ci élabore une
synthèse, réactualise les indicateurs sociaux et s'est vu confier
une mission dans le cadre du vingtième anniversaire des CPAS,
concernant l'impact, le processus d'intégration, l'approche de la
question sociale, la pauvreté dans cinq grandes villes du pays, la
recherche sur les migrations pour raisons sociales. Mais dans le
comité d'accompagnement figure bien évidemment l'Observa-
toire de la Santé. Il n'y a donc pas de double emploi. Je rappelle

que l'intention du Collège, puisqu'inscrite dans la déclaration
politique, est qu'à terme, il y ait une structure commune
« Santé », un observatoire santé et aide aux personnes, qui pourra
alors donner les garanties que vous évoquez aujourd'hui.

M. le Président. — La parole est à Mme Guillaume-
Vanderroost.

Mme Andrée Guillaume-Vanderroost. — Monsieur le
Président, je remercie le Ministre pour sa réponse. Je voudrais
néanmoins lui poser une question supplémentaire. Je voudrais y
voir clair au niveau des compétences. L'Observatoire de la
Santé relève de la responsabilité de M. Hasquin et de
M. Chabert, du côté néerlandophone, en matière budgétaire. Au
niveau des Affaires sociales, c'est vous-même et M. Grijp qui
avez en charge l'exécution du rapport sur la pauvreté. Lorsque
vous avez donné une première information concernant le
rapport, vous étiez preneur pour ériger un Observatoire de Santé
et social. Dans cette optique-là, pouvez-vous me dire si vous
avancez dans l'élaboration de ce type d'observatoire?

- La parole est à M. Gosuin, membre duM. le Président. -
Collège réuni.

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique d'Aide aux personnes. — Oui, je l'ai dit ! Nous
avançons et avons renforcé la structure. A l'heure actuelle, nous
établissons les modalités de structure commune; effectivement,
il apparaît à d'aucuns que les phénomènes de santé et de
pauvreté ne peuvent être dissociés et que souvent l'un est le
corollaire de l'autre. Par conséquent, même si nous sommes
responsables pour le rapport sur la pauvreté, c'est l'ensemble
des partenaires qui y travaillent, d'où l'utilité de n'avoir plus
qu'un seul Observatoire. Cela fait, pour l'instant, l'objet de
discussions au sein de l'administration et nous attendons une
proposition en ce sens.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER MICHIEL
VANDENBUSSCHE AAN DE HEREN DIDIER
GOSUIN EN RUFIN GRIJP, LEDEN VAN HET VERE-
NIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, OVER «DE
EVENTUELE VERMINDERING VAN DE TERUGBE-
TALING VAN DE MINIMA AAN DE OCMW'S »

QUESTION D'ACTUALITE DE M. MICHIEL VANDEN-
BUSSCHE A MM, DIDIER GOSUIN ET RUFIN GRIJP,
MEMBRES DU COLLEGE REUNI, COMPETENTS
POUR LA POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES,
SUR «LA REDUCTION EVENTUELLE DU REM-
BOURSEMENT DU MINIMEX AUX CPAS»

De Voorzitter. — De heer Vandenbussche heeft het woord
voor het stellen van de vraag.

De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, Heren Ministers, Collega's, naar verluidt is federaal staats-
secretaris Peeters van plan de terugbetaling van de bestaans-
minima aan de OCMW's die een gering aantal minimum-
trekkers steunen, terug te schroeven.

Mijn vragen luiden. Ten eerste, wat zijn de gevolgen van die
maatregel voor het Brussels Gewest? Ten tweede, wat is het
standpunt van het College in verband met de niet-terugbetaling
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van de minima aan de Brusselse OCMW's en in verband met de
differentiatie in terugbetaling ?

De Voorzitter. — De heer Grijp, lid van het Verenigd
College, heeft het woord.

De heer RuBn Grijp, lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen. — Mijn-
heer de Voorzitter, indien het ontwerp van de Staatssecretaris
wordt uitgevoerd zoals het in de pers werd aangekondigd, zal het
geen onmiddellijke weerslag hebben op de terugbetaling van de
bestaansróinima aan Brusselse OCMW's, aangezien geen enkel
centrum minder dan 35 bestaansminimumtrekkers telt. Er is
zelfs maar l OCMW in het Gewest met minder dan 100
bestaansminimum-gerechtigden. Daarentegen waren er wel 5
OCMW's waar het aantal bestaansminimumtrekkers de l 000
overschrijdt, namelijk Molenbeek, Sint-Gillis, Schaarbeek,
Eisene en Brussel.

Ik vind het geen goed idee dat in het ontwerp sprake is van
absolute cijfers. Veel beter zou het zijn zich voorde maatregel te
baseren op procentuele cijfers. Twee Brusselse gemeenten met
ongeveer hetzelfde aantal bestaansminimumtrekkers, bij-
voorbeeld Ukkelen Sint-Joost-ten-Node die respectievelijk 550
en 536 bestaansminimumtrekkers steunen, zullen immers in het
eerste geval dezelfde bedragen krijgen terugbetaald, terwijl het
in Sint-Joost-ten-Node gaat om 25 inwoners op l 000 tegenover
8 per l 000 in Ukkel. Wij zullen dus de federale overheid ervan
moeten overtuigen dat zij zich niet in absolute cijfers uitdrukt,
maar wel in percentages.

Een ander punt is dat een aantal kleinere gemeenten door dit
criterium zullen worden getroffen. Mijn voorstel is dan — ik heb
dat reeds vroeger geformuleerd — dat de armere gemeenten —
vooral Brusselse gemeenten —, hogere toekenningspercentages
dan 50, 60 of 65 procent, kunnen genieten en bijvoorbeeld
70 procent, krijgen of meer. Dat zou voor ons de betere oplos-
sing zijn.

De Voorzitter. — De Heer Vandenbussche heeft het woord
voor een bijkomende vraag.

De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik heb een korte bijkomende vraag.

Uit het antwoord van het Collegelid kan ik niet anders dan
besluiten dat de problematiek belangrijk genoeg is om deze op
het overlegcomité met de federale regering aan te kaarten. Zal
dit ook gebeuren ?

De heer Rufin Grijp, lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen. —Inder-
daad, zeker wat de principes betreft.

M. Ie Président. — Mesdames et Messieurs, nous interrom-
pons ici nos travaux pour entamer l'ordre du jour du Conseil de
la Région de Bruxelles-Capitale.

Dames en heren, wij onderbreken hier onze werkzaamheden
om de agenda van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad aan te
vatten.

— La séance plénière est suspendue à 16 h 50.

De plenaire vergadering wordt geschorst om 16 u. 50.

Elle est reprise à 18 h 55.

Ze wordt hervat om 18 u. 55.

M. Ie Président. — La séance plénière est reprise.

De plenaire vergadering wordt hervat.

VOTE NOMINATIF — NAAMSTEMMING

M. Ie Président, —-L'ordre du jour appelle le vote nomina-
tif sur la proposition d'ordonnance dont l'examen est terminé.

Aan de orde is de naamstemming over het afgehandelde
voorstel van ordonnantie.

PROPOSITION D'ORDONNANCE CONCERNANT
L'AGREMENT DES INSTITUTIONS PRATIQUANT
LA MEDIATION DE DETTES

Vote nominatif sur l'ensemble

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE
ERKENNING VAN INSTELLINGEN VOORSCHULD-
BEMIDDELING

Naamstemming over het geheel

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'ensemble de la proposition d'ordonnance.

Wij stemmen nu over het geheel van het voorstel van ordon-
nantie.

— Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

— Résultat du vote.

45 membres sont présents.

41 votent oui dans le groupe linguistique français.

3 votent oui dans le groupe linguistique néerlandais.

1 s'abstient dans le groupe linguistique néerlandais.

— Uitslag van de stemming.

45 leden zijn aanwezig.

41 stemmen ja in de Franse taalgroep.

3 stemmen ja in de Nederlandse taalgroep.

l onthoudt zich in de Nederlandse taalgroep.

En conséquence, l'Assemblée réunie adopte la proposition
d'ordonnance qui sera soumise à la sanction du Collège réuni.

Bijgevolg neemt de Verenigde vergadering het voorstel van
ordonnantie aan, het zal ter bekrachtiging aan het Verenigd
College worden voorgelegd.
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Ont voté oui :

Ja hebben gestemd:

Groupe linguistique français — Franse taalgroep :

MM. André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Carton de
Wiart, MM. Clerfayt, Cornelissen, Daif, De Coster, Decourty,
De Decker, de Lobkowicz, Demannez, Désir, Drouart, Mmes
Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Galand,
Gosuin, Grimberghs, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Harmel, Hotyat, Leduc, Lemaire, Michel, Mmes Mouzon,
Nagy, MM. Ouezekhti, Roelants du Vivier, Romdhani,
Mme Schepmans, MM. Thielemans, Tomas, van Eyll, Mme
Vanpévenage, MM. van Weddingen, Veldekens et
Mme Willame-Boonen.

Nederlandse taalgroep — Groupe linguistique néerlandais :

De heren Béghin, Grijp en Vandenbossche.

S'est abstenu:

Onthouden heeft zich:

Nederlandse taalgroep — Groupe linguistique néerlandais :

De heer Vanhengel.

M. Ie Président. — La séance plénière de l'Assemblée
réunie de la Commission communautaire commune est close.

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

Prochaine séance plénière sur convocation du Président.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de
Voorzitter.

— La séance plénière est levée à 19 h.

De plenaire vergadering wordt om 19 u. gesloten.
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