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PRESIDENCE DE M. JAN BEGHIN, PREMIER VICE-PRESIDENT
VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER JAN BEGHIN, EERSTE ONDERVOORZITTER

— La séance plénière est ouverte à 17 h 55.
De plenaire vergadering wordt geopend om 17.55 u.

M. Ie Président. •— Je déclare ouverte la séance plénière de
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune du vendredi 30 juin 2000.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Verenigde Verga-
dering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van vrijdag 30 juni 2000 geopend.

EXCUSES — VERONTSCHULDIGD

M. Ie Président. — Ont prié d'excuser leur absence : Mmes
Magda De Galan, Isabelle Gelas, MM. François Roelants du
Vivier, Johan Demol.

Verhinderd: mevr. Magda De Galan, Isabelle Gelas, de
heren Roelants du Vivier, Johan Demol.

Gemeenschapscommissie, aangenomen op 31 maart 2000
(nr. B-34/1 —1999/2000).

Geen bezwaar?
Verzonden naar de bijzondere commissie voor het Regle-

ment.
2. L'ordre du jour appelle la prise en considération de la

proposition d'ordonnance (M. Bernard Clerfayt) limitant le
cumul du mandat de président d'un conseil de l'aide sociale avec
d'autres fonctions (n° B-35/1 — 1999/2000).

Pas d'observation? (Non.)
Renvoi à la commission des Affaires sociales.
Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van

ordonnantie (de heer Bernard Clerfayt) tot beperking van de
cumulatie van het mandaat van voorzitter van een raad voor
maatschappelijk welzijn met andere ambten (nr. B-35/1 —
1999/2000).

Geen bezwaar? (Neen.)
Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken.

PROPOSITIONS D'ORDONNANCE
ET DE RESOLUTION

Prise en considération

VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE
EN VAN RESOLUTIE

Inoverwegingneming

M. Ie Président. — l. L'ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition de resolution (MM. Rudi
Vervoort, Marc Cools, Mme Evelyne Huytebroeck, M. Benoît
Cerexhe, Mme Brigitte Grouwels, M. Sven Gatz et
Mme Adelheid Byttebier) modifiant la résolution portant créa-
tion d'un groupe de travail chargé de la promotion des valeurs
démocratiques au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale et de l'Assemblée réunie de la Commission commu-
nautaire commune adoptée le 31 mars 2000 (n0 B-34/1 — 1999/
2000).

Pas d'observation?
Renvoi à la commission spéciale du Règlement.
Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van

resolutie (de heren Rudi Vervoort, Marc Cools,
mevrouw Evelyne Huytebroeck, de heer Benoît Cerexhe,
mevrouw Brigitte Grouwels, de heer Sven Gatz en
mevrouw Adelheid Byttebier) tot wijziging van de resolutie tot
oprichting van een werkgroep belast met de bevordering van de
democratische waarden binnen de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
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INTERPELLATION — INTERPELLATIE

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle l'interpellation
de M. Denis Grimberghs à M. Jacques Simonet, ministre-
président.

Aan de orde de interpellatie van de heer Denis Grimberghs
tot de heer Jacques Simonet, minister-president.

INTERPELLATION DE M.DENIS GRIMBERGHS A
JACQUES SIMONET, PRESIDENT DU COLLEGE
REUNI, CONCERNANT «LE BILAN DES REALISA-
TIONS DU COLLEGE REUNI, EN PARTICULIER EN
CE QUI CONCERNE LES NEGOCIATIONS EN
COURS AVEC LE SECTEUR NON MARCHAND»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER DENIS GRIMBER.
GHS TOT DE HEER JACQUES SIMONET, VOORZIT-
TER VAN HET VERENIGD COLLEGE, BETREF-
FENDE «DE BALANS VAN DE VERWEZENLIJKIN-
GEN VAN HET VERENIGD COLLEGE, IN HET
BIJZONDER INZAKE DE LOPENDE ONDERHAN-
DELINGEN MET DE NON-PROFITSECTOR»

Bespreking

M. Ie Président. — La parole est à M. Grimberghs pour
développer son interpellation.
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M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président, madame
la ministre, monsieur le ministre-président, messieurs les
membres du Gouvernement, chers collègues, je serai relative-
ment bref parce que cette interpellation avait été introduite il y a
déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sous une forme
différente.

Je voulais effectivement attirer l'attention de notre Assem-
blée sur la léthargie dans laquelle était maintenue l'Assemblée
réunie. Cette léthargie semble être largement, monsieur le
ministre-président, le fait de l'inactivité du Collège réuni.

Je sais que vous n'avez pas d'attributions, monsieur le
ministre-président, mais vous avez une grande compétence qui
consiste, comme naguère les gouverneurs de province, à animer
l'équipe. Vous n'avez pas le droit de vote mais vous présidez,
donc vous pouvez animer l'équipe. Si le Collège réuni s'endort,
il ne tientqu'àvous de le réveiller. C'estmême votre responsabi-
lité.

A l'occasion des débats budgétaires de la fin de l'année
dernière, nous avions pu constater que cette Assemblée avait
retrouvé une majorité puisqu'on une fois, trois exercices budgé-
taires furent approuvés, de manière rapide et quelque peu bâclée,
nous l'avions dénoncé.

Depuis lors, force est de constater le relatif immobilisme au
sein de notre Assemblée, si toutefois l'on excepte les débats qui
ont porté sur des propositions émanant de parlementaires ou
l'ajustement du budget 2000.

J'avais, lors du premier dépôt de ma demande
d'interpellation, soulevé le manque d'initiatives du Collège.
Depuis lors, nous venons d'être saisis d'une proposition
d'ordonnance du Collège «relative à l'organisation et au fonc-
tionnement de certains secteurs de l'aide aux personnes». Nous
attendons ce projet depuis de nombreuses armées.

Il s'agit-là du texte d'ordonnance-cadre promis déjà sous
l'ancienne législature. Sous réserve d'inventaire, on ne peut
donc que se réjouir que ce texte arrive enfin dans cette enceinte
parlementaire.

Il n 'en demeure pas moins que nous sommes en droit de nous
interroger sur l'attention réservée aux matières qui relèvent de
cette Assemblée.

Je ne vais pas jouer à l'exégète de la déclaration du Collège
par laquelle ce dernier s'est engagé devant nous à mettre en
œuvre un certain nombre de projets, puisque nous avions, au'
PSC, globalement marqué notre réserve, mais force est de souli-
gner que bon nombre de projets annoncés ne sont toujours pas
sur la table.

Autre évolution positive sous réserve d'inventaire : celle des
négociations avec le secteur non marchand. Initialement, quand
j'ai introduit cette demande d'interpellation, l'Assemblée dont
on parlait le moins était l'Assemblée réunie dont le Collège ne
semblait pas être très concerné par les négociations. Je l'ai dit
dans une autre assemblée mais je crois que vous n'étiez pas
présent, monsieur le ministre-président: nous nous rejouissons
plutôt que les partenaires sociaux aient subitement amené les
membres de ce Collège réuni dans la voie du bon sens et que,
sous votre houlette, on ait enfin mené des négociations intra-
bruxelloises. Cela relève d'ailleurs de votre rôle d'ensemblier:
on a enfin pu mettre ensemble les compétences régionales, les
compétences communautaires de la Commission communau-
taire commune, et les mêmes personnes siégeant dans les diffé-
rents Collèges ont pu, ensemble, négocier un accord avec les
partenaires sociaux. C'est une bonne chose mais il a fallu atten-
dre longtemps pour qu'il en soit ainsi!

Nous attendons toutefois des précisions sur la mise en œuvre
concrète de cet accord; nous en avons eu quelques-unes en début
de séance.

Il reste la question de la table ronde intersectorielle qui
concerne d'autres aspects que ceux visés par ce pré-accord.
Cette table ronde doit pouvoir continuer à fonctionner, ce qui
pose clairement la question des choix budgétaires de votre
Collège. Or, l'ajustement proposé ne prévoit pas de marges de
manœuvre complémentaires; nous y reviendrons au cours de la
prochaine assemblée. Cet ajustement est très technique.

Rappelons que le PSC proposait à cette fin, et indépendam-
ment d'un éventuel débat sur le refinancement de la Commis-
sion communautaire commune, de libérer des moyens, notam-
ment au départ des dépenses de cabinets et d'assemblées —
lesquelles ont été diminuées dans le budget de la COCOF et de la
VGC— et du remboursement par la Région des intérêts perdus
lors de la mise à la disposition de la Région, sans contrepartie, de
la trésorerie de la Commission communautaire commune.

Concrètement, je souhaite qu'à l'occasion de cette interpel-
lation, vous informiez notre Assemblée sur les projets en cours
et que, conformément à votre déclaration, vous nous annonciez
les projets dont notre Assemblée sera saisie dans les prochaines
semaines et dans les prochains mois. Je souhaite également que
le Collège nous fasse part de l'avancement des négociations en
cours au sein des tables rondes intersectorielles en vue de
rencontrer les demandes examinées en table ronde et les marges
budgétaires qui permettront de réaliser ces accords; pouvez-
vous nous préciser par la même occasion les marges budgétaires
liées au pré-accord signé la semaine dernière avec les partenai-
res sociaux, de même que le contenu, quant au fond, de cet
accord, car il importe de permettre aux travailleurs des secteurs
subsidies par les Commissions communautaires une certaine
mobilité professionnelle. Le fait est que, presque toutes tendan-
ces politiques et toutes formations majoritaires confondues
depuis l'existence des Commissions communautaires, on a
chaque fois mis en évidence l'objectif d'une harmonisation entre
les différents secteurs. Cela démontre la nécessité d'éviter
autant que possible les distorsions dans les politiques sociales et
communautaires, et surtout pour les travailleurs de ces secteurs
afin qu'ils puissent exercer leurs compétences de façon à ce que
l'on respecte l'égalité de traitement et la mobilité profession-
nelle.

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

Mme Anne-Sylvie Mouzon. — Monsieur le Président, je
remercie M. Grimberghs de m'avoir donné l'occasion
d'intervenir dans ce débat sur le non marchand au nom du
groupe socialiste. Il s'agit, pour les socialistes, d'un motif de
satisfaction. Le calendrier des événements survenus depuis le
mois de janvier—je vous l'épargnerai puisque les événements
se sont succédé rapidement — montre qu'à tous les niveaux de
pouvoir, les ministres socialistes ont été les moteurs détermi-
nants des accords : Laurette Onkelinx au fédéral, Rudy Démette
à la Communauté française. Van Cauwenberghe à la Région
wallonne, Alain Hutchinson à la Cocof et bien sûr, Eric Tomas
puisque, sauf erreur de ma part, c'est lui qui a débloqué le
dossier au niveau bruxellois en proposant un financement régio-
nal parallèle à une négociation régionale commune à toutes les
institutions: Région, Commission communautaire commune,
Commission communautaire française et Vlaamse Gemeen-
schapscommissie.

Harmoniser à la hausse les barèmes et les conditions de
travail dans le secteur non marchand, tous secteurs d'activité et
tous niveaux de pouvoir confondus, est certainement dans la
ligne de notre projet politique socialiste, à savoir faire en sorte
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que les fruits de la croissance, les fameuses marges comptabili-
sées aujourd'hui, après et sans doute grâce à des années
d'austérité, profitent d'abord à ceux qui ont le plus souffert dans
les années de vaches maigres.

Cela dit, pour les socialistes, le non marchand, ce n'est pas
seulement le privé sans but de lucre, c'est aussi le public.

Or, je constate qu'à ce stade, le personnel des CPAS semble
totalement oublié. C'est pourtant lui qui, dans le respect des lois
du service public — l'égalité, la continuité, la légalité — garantit
par son travail le service universel de santé et d'aide sociale.

Hors sujet ! diront certains.
Certainement pas car, la difficulté, cen'est pas de s'entendre

sur ce qui devrait être fait pour améliorer le sort des travailleurs
et la qualité de leur travail; la difficulté c'est le financement. Je
n'aimerais pas que, faute d'avoir intégré les travailleurs des
CPAS dans la grande opération d'harmonisation souhaitée par
tout le monde, M. Grimberghs le premier, on nous dise demain
qu'il n'y a plus de sous pour eux. A traiter en même temps que
les travailleurs des communes, diront d'autres ! Là aussi, nous
avons des craintes. Le Gouvernement et le Collège réuni sont
saisis des revendications syndicales du secteur public depuis le
mois de septembre 1999. Mais rien n'a bougé. Le comité de
suivi de la Charte sociale et le Comité C ne se réuniront qu'en
septembre prochain.

M. Jacques Simonet, président du Collège réuni. —
Monsieur le Président, je suis dans l'obligation de réagir. J'ai
proposé aux organisations syndicales que nous nous revoyions
en juillet et en août. Ces dernières ont décliné au motif que cela
ne convenait pas à certains responsables en raison des vacances.

Mme Anne-Sylvie Mouzon. —En attendant, vous ne vous
reverrez qu'au mois de septembre. Sans une vive réaction de la
conférence des présidents des CPAS, appuyée par les déléga-
tions syndicales en comité et relayée par moi à cette tribune,
aucun représentant de CPAS n'était invité à la négociation.

M. Jacques Simonet, président du Collège réuni. — L'ont-
ils été par vos prédécesseurs ?

Mme Anne-Sylvie Mouzon. —Non. Ils le sont aujourd'hui,
par la toute petite porte, via cinq experts.

Où est le problème?
Le problème, c'est que la Charte sociale a été négociée,

traduite en mesures réglementaires et contrôlée par des autorités
régionales qui connaissent bien les communes, notamment
parce que plusieurs ministres et parlementaires sont aussi bourg-
mestre ou échevins, mais connaissent beaucoup moins bien les
CPAS.

La Charte sociale a donc été conçue et appliquée essentiel-
lement en fonction du personnel communal. Il suffit pour s'en
convaincre de comparer le statut barémique des infirmières
diplômées travaillant dans les MR et MRS des CPAS avec celui
des policiers communaux.

La conférence des présidents dépose donc devant les autori-
tés régionales un cahier de revendications pour les travailleurs
des CPAS, qui porte sur:

— les entraves à la mobilité entre services publics locaux —
M. Grimberghs vient de parler de la mobilité;

— la concurrence exercée par le privé, marchand ou non
marchand, et la nécessité impérieuse d'accroître l'attractivité
pécuniaire des emplois dans les CPAS par une meilleure valori-
sation des expériences antérieures et une revalorisation des barè-
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mes de base de certaines catégories de travailleurs : on songe,
bien entendu, au personnel soignant mais aussi aux assistants
sociaux;

—- la pénurie de personnel infirmier et le risque, dès octobre
2000, de devoir fermer les MRS des CPAS : A propos de la
discussion prévue en septembre, je vous signale que la nouvelle
norme MRS — qui prévoit de passer de trois à cinq infirmiers
diplômés pour trente résidents alors qu'aujourd'hui, on ne
parvient même pas à satisfaire à la norme de trois — entre en
vigueur en octobre 2000 et rien n'est encore prévu, mais
l'inspection et la direction des services administratifs de la
tutelle brandissent déjà la menace des refus d'agrément;

— les contraintes linguistiques;
— les entraves à la promotion dans le niveau A dues à des

anomalies de la Charte sociale;
— les barèmes des directeurs des MR et MRS, liés au

nombre des lits et pas aux qualifications requises : que l'on gère
une maison de cent, deux cents ou trois cents lits, les qualifica-
tions requises sont les mêmes. Vous pouvez toujours chercher
quelqu'un qui aura le niveau de qualifications requises et qui
acceptera de se déplacer pour un barème lié à cent lits;

— les formations, imposées suivant des modalités trop rigi-
des quant aux périodes, trop artificielles quant à leur utilité, valo-
risées pécuniairement de façon incohérente notamment via une
sorte de monopole de l'ERAP (une formation ERAP procure
une valorisation barémique; une autre formation ne la procure
pas);

— les évaluations qui, en raison de la structure administra-
tive légale des CPAS et du nombre relativement réduit des
agents, conduit à des absurdités;

— et surtout — après tout, puisque l'on fait bien des campa-
gnes de publicité pour le recrutement de policiers, je ne vois pas
pourquoi on n 'en ferait pas pour le recrutement de personnel des
CPAS ! — le fait que les CPAS soient méconnus, voire ignorés
délibérément, sauf lorsqu'ils présentent à leur commune, le
solde de leurs recettes et de leurs dépenses.

Maman c'est encore loin l'Angleterre? Tais-toi et nage !
Jusqu'ici, je vous rassure, les membres du personnel des

CPAS nagent. Mais les vagues sont de plus en plus hautes, les
requins de plus en plus proches et la fatigue de plus en plus
pesante.

Faudra-t-il, pour éviter la noyade, qu'ils cessent de se taire ?

M. le Président. —La parole est à M. Simonet, président du
Collège réuni.

M. Jacques Simonet, président du Collège réuni. —
Monsieur le Président, M. Grimberghs s'est référé à l'accord
gouvernemental pris au sein du Collège réuni et qui concernait
les priorités de la Commission communautaire commune pour la
présente législature et notamment, la nécessité de renégocier un
nouvel accord dans le cadre de la table ronde intersectorielle,
tant pour le secteur de l'aide aux personnes que pour celui des
soins de santé.

Par ailleurs, la Commission communautaire commune
s'était engagée à veiller à ce que le Maribel social puisse être
d'application dans le secteur qui relève de sa compétence.

En exécution de cet accord, le 16 décembre 1999, a eu lieu le
lancement de la table ronde intersectorielle 2000-2004.

En date du 18 février 2000, le Collège réuni a pris acte de la
note «Table ronde intersectorielle 2000-2004 » déposée par les
ministre Neyts-Uyttebroeck, Tomas, Chabert et Gosuin.
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Le Collège réuni a également donné mandat aux représen-
tants du Collège réuni au sein de la table ronde intersectorielle
pour négocier les cahiers de revendications dans le cadre des
priorités fixées par cette note et dans le respect d'un principe
d'équilibre budgétaire.

Les priorités fixées sont notamment :
— l'amélioration de la qualité du travail, des services et de

la gestion;
— le développement de la concertation sociale, car ce n'est

pas à M. Grimberghs qu'il faut le rappeler qu'à l'heure actuelle
il n'existe pas de concertation sociale structurée pour les structu-
res bicommunautaires;

— un meilleur subventionnement des infrastructures
agréées, l'objectif principal étant le subventionnement à 100%
des frais de personnel compte tenu de l'ancienneté réelle.

Nous avons entamé les discussions tripartites et sur base de
ce cahier de revendications, on a décidé de constituer cinq grou-
pes de travail concernant les centres de service social, les sans-
abri, les personnes handicapées, les services d'aide aux familles
et aux personnes âgées et les services de santé mentale.

Le but étant l'harmonisation des statuts dans les différents
secteurs entre les pouvoirs publics communautaires à l'intérieur
de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par ailleurs, — puisque vous m'interrogez sur ce qui a déjà
été fait —en séance du 27 avril 2000, le Collège réuni a adopté
en deuxième lecture le projet d'ordonnance relative à l'organisa-
tion et au fonctionnement de certains secteurs de l'aide aux
personnes et a chargé les ministres compétents en la matière de
transmettre le projet à l'Assemblée de la Commission commu-
nautaire commune.

M. Denis Grimberghs. — Le 27 avril? Cela ne nous est
parvenu qu'il y a deux jours.

M. Jacques Simonet, président du Collège réuni. — Ce
n'est pas nous qui imprimons les documents parlementaires.

Concernant les négociations avec le secteur non marchand,
—je crois que cela a été rappelé lors de votre interpellation —
lors de sa séance du 21 juin, le Collège réuni — ainsi que le
Gouvernement et les différents collèges monocommunautaires
ont adopté les principes visant à servir de base à un accord sur les
revendications à négocier avec les partenaires sociaux.

Cette négociation — entre les représentants des membres du
Gouvernement de la Région et des Collèges des trois Commis-
sions communautaires ainsi que des travailleurs et des pouvoirs
organisateurs des secteurs non marchands bruxellois (aide aux
personnes, politique des personnes handicapées, santé et inser-
tion socio-professionnelle) — s'est déroulée le 22 juin et a
abouti, tard dans la nuit, à la signature d'un pré-accord. Je crois
que l'ensemble des participants à cette discussion, tous les
niveaux de pouvoir et toutes les institutions bruxelloises confon-
dus, mais également les représentants du secteur ont travaillé
dans un esprit extrêmement constructif, ce qui nous a permis —
et je l'ai dit tout à l'heure, lors des questions d'actualité — de
signer et de formaliser définitivement l'accord, le jeudi 29 juin.

Je veux bien, monsieur Grimberghs, reprendre l'ensemble
des points et vous donner lecture de l'accord, mais cela risque
d'être un peu fastidieux. La légitimité des revendications baré-
miques des travailleurs du secteur a été d'emblée reconnue par
l'ensemble des membres du Gouvernement, quelle que soit la
casquette sous laquelle ils agissaient. Le principe « à travail égal,
salaire égal», c'est-à-dire le fait qu'on évite de faire une discri-
mination en fonction du secteur mono- ou bicommunautaire qui

emploie les travailleurs, a été acquis; les aménagements de fin
de carrière ont également été rencontres et vous rendez
hommage, à juste titre, aux actions du ministre Tomas en la
matière, agissant en tant que ministre régional de l'Economie et
de l'Emploi. Je crois donc que l'ensemble des revendications qui
avaient été portées par les représentants du secteur non
marchand ont pu être rencontrées dans le cadre de cet accord qui
réjouit toutes les parties concernées.

On sait que le Collège de la Vlaamse Gemeenschaps-
commissie doit encore, quant à lui, prendre un certain nombre de
mesures spécifiques en faveur du personnel qu'il subsidie dans
les secteurs non marchands, mais il a été clairement convenu que
chacun des Collèges déterminerait, avec les représentants des
travailleurs et des pouvoirs organisateurs des secteurs concer-
nés, les modalités pratiques d'application de l'accord qui
devront être finalisées pour le 1er novembre de cette année.

Une étude de faisabilité de l'application de la loi du 4 août
1996 relative au bien-être des travailleurs dans les petites institu-
tions sera disponible dans le courant de 2001. J ' insiste sur le fait
que cet effort est pris en charge par la Région bruxelloise
puisqu'il a été convenu entre toutes les parties que cette étude de
faisabilité serait financée par le budget « recherche scientifique »
de la Région. Enfin, un comité de pilotage paritaire sera orga-
nisé. De même, un comité de suivi de l'accord se réunira à partir
du mois de janvier 2002.

Les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisa-
teurs se sont quant à eux engagés à :

— conclure avant le 31 décembre 2000, au niveau des diffé-
rentes commissions paritaires dont ils relèvent ou du comité C
(Bruxelles), des conventions collectives de travail ou des
accords sectoriels en vue d'appliquer les principes de l'accord;

— maintenir la paix sociale pendant la durée de l'accord sur
les points qui y figurent.

L'impact financier de l'accord est estimé à 875 millions par
an à l'échéance de la période de lissage.

Le Collège réuni ainsi que les deux Collèges monocommu-
nautaires et le Gouvernement bruxellois se rejouissent d'avoir
pu parvenir à cet accord.

J'en arrive aux questions plus précises que vous m'avez
posées, madame Mouzon. Il est vrai que pendant tout un temps,
les CPAS n'ont pas été associés aux travaux et aux négociations
menées avec les organisations syndicales, notamment au sein du
comité C. Vous me dites que les CPAS ont le sentimentd'amver
autour de la table de discussion « par la petite porte », mais il n'en
est rien. C'était pratiquement la seule manière de pouvoir asso-
cier les CPAS que de le faire par le biais d'experts, comme nous
l'avons fait à la conférence des bourgmestres. Ces experts ne
doivent pas forcément être des techniciens. La conférence des
présidents de CPAS avait d'ailleurs délégué des bourgmestres et
des présidents de CPAS lors de la dernière réunion du comité C.

Il n'a pas été possible d'accélérer le pas pour organiser une
prochaine réunion plénière du comité C parce que, d'une part,
les organisations syndicales ont souhaité nous faire parvenir un
cahier des charges détaillé reprenant l'ordre du jour de la
première réunion du comité C et, d'autre part, les dates de
vacances d'un certain nombre de représentants importants des
organisations syndicales ne concordaient pas et ne permettaient
pas de nous réunir durant les mois de juillet et août. Le groupe de
travail se reunira tout de même en juillet et août, mais il ne
s'agira pas d'une réunion plénière.

Vous avez raison de rappeler votre souci d'une mobilité
entre les différentes institutions, non seulement entre les
communes et les CPAS, mais aussi entres les communes entre
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elles. Aujourd'hui, il existe encore un certain nombre de facteurs
de distorsion et de concurrence entre les communes. En effet,
une petite commune ne peut pas offrir à un très bon agent les
conditions de carrière que cet agent recevrait dans une moyenne
ou une grande commune. Il a donc été convenu — et cette déci-
sion a rencontré l'assentiment des représentants de CPAS, des
bourgmestres et des organisations syndicales — qu'un groupe
de travail se pencherait sur la question de la mobilité. Il se mettra
à l'œuvre avant les vacances parlementaires.

Je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions car elles
étaient très techniques, mais, si vous le souhaitez, nous y revien-
drons dans le cadre d'une autre interpellation. Comme vous le
savez, je reste à la disposition du Parlement.

M. le Président. — Monsieur le ministre-président, je
souhaiterais faire une petite mise au point. Le document dont.
vous avez parlé nous est arrivé le 31 mai 2000, sans avis du
Conseil d'Etat. Cet avis du Conseil d'Etat nous est parvenu le
14 juin dernier. Ce n'est donc qu'à cette date que le document
était complet et il a fallu une semaine pour l'imprimer.

Je tenais à le spécifier.
L'incident est clos.

QUESTIONS ORALES

MONDELINGE VRAGEN

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

Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER SVEN GATZ
AAN DE HEREN JOS CHABERT EN DIDIER
GOSUIN, LEDEN VAN HET VERENIGD COLLEGE
BEVOEGD VOOR HET GEZONDHEIDSBELEID, DE
HEER ERIC TOMAS EN MEVROUW ANNEMIE
NEYTS-UYTTEBROECK, LEDEN VAN HET VERE-
NIGD COLLEGE BEVOEGD VOOR HET BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, BETREF-
FENDE «HET VERHAAL VAN VLAAMSE PATIËN-
TEN IN EEN BRUSSELS OPENBAAR ZIEKENHUIS»

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG VAN DE
HEER DOMINIEK LOOTENS-STAEL, BETREF-
FENDE «DE ONAANVAARDBARE TOESTAND IN
TAALOPZICHT IN HET OPENBAAR ZIEKENHUIS
ETTERBEEK-ELSENE »

QUESTION ORALE DE M. SVEN GATZ A MM. JOS
CHABERT ET DIDIER GOSUIN, MEMBRES DU
COLLEGE REUNI COMPETENTS POUR LA POLITI-
QUE DE SANTE, M. ERIC TOMAS ET MME ANNE-
MIE NEYTS-UYTTEBROECK, MEMBRES DU
COLLEGE REUNI COMPETENTS POUR LA POLITI-
QUE D'AIDE AUX PERSONNES, CONCERNANT « LE
VECU DE PATIENTS FLAMANDS DANS UN HOPI-
TAL PUBLIC BRUXELLOIS »

QUESTION ORALE JOINTE DE M. DOMINIEK
LOOTENS-STAEL, CONCERNANT «LA SITUATION
LINGUISTIQUE INACCEPTABLE AU CENTRE
HOSPITALIER PUBLIC ETTERBEEK-IXELLES»

De Voorzitter. — De heer Sven Gatz heeft het woord voor
het stellen van de vraag.
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De heer Sven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, mevrouw
het collegelid, collega's, ondanks eerdere studies — ik denk aan
de studie die destijds onder meer door minister Chabert werd
besteld — en allerhande berichten dat het merendeel van de
Brusselse patiënten tevreden is over het onthaal in de ziekenhui-
zen, is dat nog steeds niet overal het geval. Dat men de patiënt
niet in zijn taal kan verzorgen, is nochtans tegen de regels van
elementaire beleefdheid en hoffelijkheid. Bovendien kan het
zijn gezondheid in gevaar brengen.

Ik heb in dit verband wel een heel bijzonder verhaal. Een
dame uit Eisene maakte op 9 juni jongstleden op een onprettige
manier kennis met de spoedgevallendienst van het openbaar
ziekenhuis van Etterbeek-Elsene. Omdat zij in een werkongeval
een hoofdwonde had opgelopen, wendde zij zich tot die dienst.
Toen zij Nederlands sprak, informeerde de verpleger aan het
onthaal haar doodleuk dat het een Franstalig ziekenhuis was. De
man stelde zelfs, toen zij aandrong, dat de patiënte enkel kon
worden verzorgd als zij Frans sprak. Of omgekeerd, als zij
Nederlands bleef spreken, zouden haar de noodzakelijke
geneeskundige zorgen worden geweigerd. Hierop verliet zij het
ziekenhuis en kon, gelukkig, elders voor verzorging terecht.
Haar echtgenoot, die uiteraard niet tevreden was, trok naar de
gemeentepolitie van Eisene om klacht in te dienen tegen het
ziekenhuis.

Tevergeefs, de politie weigerde proces-verbaal op te maken.
Dan maar naar de rijkswacht, dacht de man, maar ook hier ving
hij bot. Bij de rijkswacht stelde men zelfs dat het ziekenhuis-
personeel niet verplicht was Nederlands te spreken.

Nu weten wij allemaal dat de taalwetgeving geen strafbepa-
lingen bevat. Vandaar dat het inderdaad onmogelijk is om op
basis van die wet klacht in te dienen. Vergeten wij echter niet dat
de strafwet bepaalt dat wie weigert hulp te bieden aan personen
in nood, strafbaar is. En dat was hier duidelijk het geval.

Op het eerste gezicht lijkt dit een geïsoleerd incident, maar ik
vrees dat het morgen iedereen kan overkomen, zeker in het
desbetreffende ziekenhuis.

Toevallig of niet, een week nadat ik kennis had genomen van
deze feiten, leerde ik dat er een studie was gepubliceerd, uitge-
voerd door de KUL en de VUB met medewerking van de Brus-
selse Welzijnsraad.

Daarin wordt geconcludeerd dat het probleem van de
Nederlands-onkundigheid van verzorgend personeel op de
spoedgevallendiensten van de Brusselse ziekenhuizen nog
steeds niet is opgelost. Wat andere ziekenhuisafdelingen betreft,
leven we weliswaar niet in de beste werelden, maar is de situatie
aanvaardbaar.

Mevrouw het collegelid, ik had deze vraag liever niet inge-
diend, maar ik moet ze stellen.

Ten eerste, wat doet het College beleidsmatig om dergelijke
mistoestanden te voorkomen ? Ten tweede, is er een onthaalbe-
leid in de Brusselse openbare ziekenhuizen? Hebt u daartoe
impulsen gegeven? Zo ja, wat houdt zo'n beleid in? Ten slotte
dwingt mij het verhaal van de Nederlandstalige patiënte te
vragen of u maatregelen tegen het desbetreffende ziekenhuis
zult nemen.

De Voorzitter. — De heer Lootens-StaeI heeft het woord
voor een bijkomende vraag.

De heer Dominiek Lootens-StaeI. — Mijnheer de Voorzit-
ter, voorafgaandelijk betreur ik dat mijn interpellatieverzoek
door toedoen van collega Gatz van de VU, die als eerste op de
affiche wil staan, werd omgezet in een mondelinge'vraag.
Nochtans vind ik het probleem meer dan belangrijk genoeg om
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er later een interessant debat.aan te wijden, dat hopelijk tot resul-
taten zal leiden.

Mevrouw het collegelid, naar wij konden vernemen, werd
onlangs een gewonde Nederlandstalige patiënte aan het onthaal
van het ziekenhuis Etterbeek-Elsene afgescheept, omdat zij in
haar taal wou worden te woord gestaan. Niet alleen is het een
vorm van elementaire beleefdheid en goede gezondheidszorg
dat patiënten in hun taal worden onthaald en verzorgd, het is ook
een wettelijke verplichting.

Wij weten dat door het schandelijke illegale beleid van de
voorbije decennia, waarbij ongebreideld eentalig Franstalig
personeel in de openbare ziekenhuizen werd aangeworven,
dergelijke wantoestanden vandaag schering en inslag zijn. Dat is
het resultaat van de Franstalige hardnekkigheid en de schuldige
medeplichtigheid van de Brussels-Vlaamse regeringspartijen,
de VU incluis, om die toestanden te bevorderen of te dulden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen. Wat is
het standpunt van het Verenigd College ten aanzien van de
vernoemde gebeurtenis ?

Welke maatregelen overweegt het College te nemen om
dergelijke voorvallen in de toekomst onmogelijk te maken ?

Welke sancties worden getroffen tegen het personeelslid dat
een patiënte op dergelijke onaanvaardbare en onwettelijke
manier behandelde ? Vormt dit gebeuren geen aanleiding voor
het College om een grondig onderzoek te laten uitvoeren naar de
taaltoestanden in de openbare ziekenhuizen in het algemeen,
aangezien dit voorval geen unicum is. maar zich elke dag
opnieuw kan voordoen?

Mijn laatste vraag is ondertussen een beetje achterhaald door
de studie van de KUB, de VUB, de Brusselse Welzijnsraad en de
Vlaamse Wachtdienst van huisartsen, waarnaar collega Gatz
heeft verwezen. Ik herformuleer mijn vraag een weinig. Wat
doet het Verenigd College met die studie ? Ik heb een interpella-
tieverzoek ingediend naar aanleiding ervan om een grondig
debat op gang te brengen met het Verenigd College om eindelijk
oplossingen uit te werken in verband met de dienstverlening
voor alle Brusselaars en voor allen die in Brussel verzorgd
moeten worden.

De Voorzitter. — Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck,
lid van het Verenigd College heeft het woord.

Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, lid van het Vere-
nigd College bevoegd voor het Beleid inzake bijstand aan perso-
nen. — Mijnheer de Voorzitter, ik antwoord namens het hele
Verenigd College, want ik ben de enige vertegenwoordiger
ervan hier aanwezig.

Ikzelf ben pas op de hoogte gebracht van de feiten die zich
hebben voorgedaan op 9 juni, via een brief van de echtgenoot
van de vrouw. Deze brief is van 21 juni, maar werd door onze
diensten pas ontvangen op 28 juni. Wij hebben dus slechts zeer
recent kennis genomen van het gebeuren.

Indien het relaas van de feiten correct is, — ik heb geen
enkele reden om daaraan te twijfelen — ben ik samen met de
vragenstellers van oordeel dat er zich onaanvaardbare feiten
hebben voorgedaan en dat ze wat mij betreft dienen te worden
bestraft. Overigens zijn deze feiten een bevestiging van de resul-
taten van het onderzoek waarnaar de heren Gatz en Lootens
hebben verwezen, namelijk het onderzoek over de kwaliteit van
de communicatie in de contacten van de patiënten en van de
huisartsen met de Brusselse verzorgingsinstellingen.

Vooral de evaluatie van de medische urgentiediensten is
negatief wat de toegankelijkheid betreft in de verschillende talen

van de patiënten en wat de hoffelijkheid bij en de kwaliteit van
het onthaal in het algemeen betreft.

Dat is belangrijk om meer dan één reden. Ten eerste, omdat
velen van degenen die een beroep doen op de urgentiediensten,
het woord zegt het zelf, zich in een toestand bevinden waarin zij
urgente hulp behoeven. Zij zijn in een psychische toestand
waarin een beetje extra aandacht welkom is. Ten tweede, en zeer
belangrijk, is dat de hulpbehoevenden bijna nooit de urgentie-
dienst zelf kiezen. Zeker wanneer de patiënten door de dienst
dringende hulp worden vervoerd, worden zij meestal naar de
dichtstbijzijnde urgentiedienst gevoerd, die niet altijd overeen-
stemt met de dienst waar de patiënten of hun familie wel zouden
willen terechtkomen.

Ik wijs de leden van de Verenigde Vergadering erop dat
velen onder hen in het verleden teksten hebben goedgekeurd
waardoor het Verenigd College niet de bevoegdheid heeft om in
dergelijke aangelegenheden rechtstreeks in te grijpen. Wel heeft
de Nederlandstalige commissaris van het Verenigd College deze
kwestie aangekaart bij Iris, de koepelvereniging, tijdens de
vergadering van de raad van bestuur van 28 juni jongstleden, de
dag waarop we van de feiten op de hoogte werden gesteld.
Samen met mijn collega, de heer Tomas, zal ik Iris en de lokale
ziekenhuisvereniging Iris Zuid een brief zenden met de vraag de
klacht te onderzoeken en, in voorkomend geval, een tuchtmaat-
regel te nemen. Pas wanneer de lokale ziekenhuisvereniging een
beslissing heeft genomen, kan het Verenigd College optreden en
zijn voogdij uitoefenen.

Ik ben goed vertrouwd met de taalwetgeving in bestuurs-
zaken en het taalhoffelijkheidsakkoord. Welnu, als de feiten
kloppen dan is het absoluut onaanvaardbaar dat de persoon met
wie de patiënte en haar echtgenoot contact hebben gehad, heeft
gezegd dat zij Frans moeten spreken om in het ziekenhuis te
kunnen worden behandeld. Ik zou nog kunnen aanvaarden dat de
persoon zegt dat hij of zij geen Nederlands begrijpt, maar dat hij
of zij desnoods via een tolk zou proberen er het beste van te
maken. Zeggen dat men in dit ziekenhuis alleen in het Frans kan
worden behandeld, is absoluut onaanvaardbaar.

Er werd ook gevraagd of het Verenigd College nog meer kan
doen. Vanzelfsprekend moet het toezien op de toepassing van de
taalwetgeving bij de aanwerving van het personeel, wat ook
gebeurt. Het moet ook ervoor zorgen dat de Nederlandstaligen
voldoende zijn vertegenwoordigd in de organen van de lokale
ziekenhuisverenigingen zoals de algemene vergadering en de
raad van bestuur. Ik heb er reeds op gewezen dat de principever-
klaring die in de beleidsverklaring van het Verenigd College was
opgenomen, inmiddels is gerealiseerd.

Het Verenigd College kan via het subsidiëren van opleidin-
gen, zoals taalcursussen, impulsen geven voor een correcte
behandeling van alle patiënten die zich aandienen. Dit gebeurt al
nu en het zal in de nabije toekomst nog worden geïntensifieerd.
Tenslotte kan het Verenigd College, weliswaar onrechtstreeks,
de aantrekkelijkheid van het werken in de Brusselse openbare
ziekenhuizen verhogen. Ook hiervoor worden inspanningen
gedaan.

Uiteindelijk is de dagelijkse werking van de ziekenhuizen in
het algemeen en de openbare ziekenhuizen in het bijzonder in
hoge mate afhankelijk van het gedrag van de individuele per-
soneelsleden. Tegenover individuele personeelsleden kan alleen
worden opgetreden door het nemen van een tuchtmaatregel en
hiervoor zijn de organen van de lokale ziekenhuisvereniging
verantwoordelijk.

Ik spreek tegenover de leden van de Verenigde Vergadering,
tot welke taalgroep zij ook mogen behoren, de wens uit dat wij
ooit de dag mogen beleven waarop in de openbare ziekenhuizen
en in hun urgentiediensten iedereen op een menswaardige wijze
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wordt behandeld, ongeacht hun taal, afkomst, huidskleur of
overtuiging. Op die dag zullen we kunnen zeggen dat Brussel
echt een menslievende democratie is geworden. We zijn echter
nog niet zo ver.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Dominiek
Lootens-Stael.

De heer Dominiek Lootens-Stael. —Mijnheer de Voorzit-
ter, ik deel de mening van het collegelid niet dat de verantwoor-
delijkheid ligt bij elk van de personeelsleden die moeten instaan
voor een goed onthaal. Het is het College dat er moet voor
zorgen dat bij de aanwerving de taalwetgeving wordt gerespec-
teerd. Mocht dat het geval zijn, dan zouden we hier niet moeten
komen klagen. Het collegelid zegt dat de zaak is voorgelegd aan
de raad van bestuur op 28 juni. Dat is goed, maar wat was de
reactie ? Dat hebben we niet vernomen.

Welke sanctie zal uiteindelijk worden genomen tegenover
het betrokken personeelslid. De fout was niet alleen dat de
taalwetgeving niet werd gerespecteerd, maar ook dat een
persoon in nood niet werd geholpen. Bij mijn weten is dat straf-
rechtelijk vervolgbaar.

De Voorzitter. — Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck,
lid van het Verenigd College, heeft het woord.

Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, lid van het Vere-
nigd College bevoegd voor het Beleid inzake bijstand aan perso-

nen. — Mijnheer de Voorzitter, ik vraag me af waarom sommige
leden vragen stellen als ze toch niet naar het antwoord luisteren.

Ik heb niet gezegd dat individuele personeelsleden verant-
woordelijk zijn. Ik heb alleen gezegd dat de dagdagelijkse
werking in een instelling in hoge mate afhankelijk is van het
gedrag van individuele personeelsleden. Vanzelfsprekend zijn
de inrichtende overheden en de toeziende overheid verantwoor-
delijk voor het naleven van de wet.

Er is een onderzoek ingesteld op vraag van de raad van be-
stuur. Die vraag is eergisteren gesteld, zodat het onderzoek nog
niet is afgerond. Ik zal dus pas later kunnen zeggen wat het resul-
taat is van het onderzoek en welke sanctie erop volgt.

De Voorzitter. — De incidenten zijn gesloten.

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 de la Présidente.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de
Voorzitter.

— La séance plénière est levée à 18 h 40.

De plenaire vergadering wordt om 18.40 uur gesloten.
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