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�  La séance plénière est ouverte à 9 h 45.

De plenaire vergadering wordt geopend om 9.45 uur.

Mme la Présidente.  �  Je déclare ouverte la séance plénière
de l�Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
du vendredi 26 octobre 2001.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Verenigde Vergadering
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van vrijdag
26 oktober 2001 geopend.

NAISSANCE DE LA PRINCESSE ELISABETH

GEBOORTE VAN PRINSES ELISABETH

V�ux

Wensen

Mme la Présidente. � Chers Collègues, nous avons appris
avec beaucoup de plaisir la naissance hier soir de la Princesse Elisabeth.

Aujourd�hui même, au nom du Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale, nous adressons nos plus vives félicitations au Prince
Philippe et à la Princesse Mathilde.

We hebben gisteravond met veel genoegen de geboorte vernomen
van Prinses Elisabeth. Ik zal vandaag de gelukwensen van de Raad
sturen naar Prins Filip en Prinses Mathilde.

Aujourd�hui à midi, 101 coups de canon seront tirés, ce qui est
une première pour une Princesse. D�habitude, les Bruxellois atten-
daient le 52e coup de canon pour savoir qu�il s�agissait d�un Prince.
C�est donc une grande première dans l�histoire de notre pays !

EXCUSES � VERONTSCHULDIGD

Mme la Présidente.  �  Ont prié d�excuser leur absence :
M. Stéphane de Lobkowicz, Mmes Isabelle Emmery, Marguerite
Bastien, Anne-Françoise Theunissen, M. Alain Bultot, Mmes Adel-
heid Byttebier, Fatiha Saïdi, M. Jos Chabert, Mme Françoise Schep-
mans et M. Alain Hutchinson.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid : de heer Stéphane
de Lobkowicz, mevrouwen Isabelle Emmery, Marguerite Bastien,
Anne-Françoise Theunissen, de heer Alain Bultot, mevrouwen Adel-
heid Byttebier, Fatiha Saïdi, de heer Jos Chabert, mevrouw Françoise
Schepmans en de heer Alain Hutchinson.

PRESIDENCE DE MME MAGDA DE GALAN, PRESIDENTE

VOORZITTERSCHAP VAN MEVROUW MAGDA DE GALAN, VOORZITTER
_____

PROPOSITIONS DE RESOLUTION
ET D�ORDONNANCE

Prise en considération

VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE
EN VAN ORDONNANTIE

Inoverwegingneming

Mme la Présidente. � L�ordre du jour appelle la prise en con-
sidération de la proposition de résolution (de M. Denis Grimberghs
et Mme Dominique Braeckman) relative à la coordination des servi-
ces et institutions prenant en charge les personnes sans-abri (n° B-
61/1 � 2000/2001).

Pas d�observation ? (Non.)

Renvoi à la commission des Affaires sociales.

Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van
resolutie (van de heer Denis Grimberghs en mevrouw Dominique
Braeckman) betreffende de coördinatie van de diensten en instellin-
gen die de daklozen opvangen (nr. B-61/1 � 2000/2001).

Geen bezwaar ? (Neen.)

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken.

L�ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition
d�ordonnance (de M. Fouad Lahssaini et Mme Evelyne Huytebroeck)
instituant un service de médiation de la Commission communautaire
commune (n° B-62/1 � 2001/2002).

Pas d�observation ? (Non.)

Renvoi aux commissions réunies de la Santé et des Affaires socia-
les.

Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van
ordonnantie (van de heer Fouad Lahssaini en mevrouw Evelyne
Huytebroeck) houdende de oprichting van een ombudsdienst voor
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (nr. B-62/1 �
2001/2002).

Geen bezwaar ? (Neen.)

Verzonden naar de verenigde commissies voor de Gezondheid en
Sociale Zaken.
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INTERPELLATION � INTERPELLATIE

Mevrouw de Voorzitter. � Aan de orde is de interpellatie van
de heer Rufin Grijp.

L�ordre du jour appelle l�interpellation de M. Rufin Grijp.

INTERPELLATIE VAN DE HEER RUFIN GRIJP TOT DE HE-
REN JOS CHABERT EN DIDIER GOSUIN, LEDEN VAN
HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET
GEZONDHEIDSBELEID, EN TOT DE HEREN ERIC
TOMAS EN GUY VANHENGEL, LEDEN VAN HET VERE-
NIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET BELEID INZAKE
BIJSTAND AAN PERSONEN, BETREFFENDE « DE WER-
KING VAN DE BICOMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN »

Bespreking

INTERPELLATION DE M. RUFIN GRIJP A MM. JOS
CHABERT ET DIDIER GOSUIN, MEMBRES DU COL-
LEGE REUNI, COMPETENTS POUR LA POLITIQUE DE
SANTE, ET A MM. ERIC TOMAS ET GUY VANHENGEL,
MEMBRES DU COLLEGE REUNI, COMPETENTS POUR
LA POLITIQUE D�AIDE AUX PERSONNES, CONCER-
NANT « LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
BICOMMUNAUTAIRES »

Discussion

Mevrouw de Voorzitter. � De heer Rufin Grijp heeft het woord
voor het ontwikkelen van zijn interpellatie.

De heer Rufin Grijp. � Mevrouw de Voorzitter, Heren Van-
hengel, Chabert, Tomas en Gosuin of moet ik zeggen « frères Jacques,
dormez-vous » ? Ik spreek hier niet zo vaak. En in het eerste jaar na
het aantreden van de nieuwe regering heb ik mij voorgenomen niet
het woord te nemen, maar nu kan ik toch niet blijven zwijgen.

Hoe is het mogelijk dat na een aantal jaren goed functioneren
waarin vele nieuwe reglementeringen tot stand zijn gekomen en crea-
tieve oplossingen werden gevonden in de bi-communautaire sector,
er sedert twee jaar niets meer functioneert ?

Ziehier, bij wijze van voorbeeld een aantal wetgevende maatre-
gelen die tijdens de eerste twee legislaturen werden verwezenlijkt.
De opsomming zal misschien eentonig zijn, maar is de moeite waard :

�  16 mei 1991 : de ordonnantie houdende erkenning van de
diensten voor hulpverlening bij « activiteiten in het dagelijks leven »;

�  11 juli 1991 : de ordonnantie ter opstelling van een jaarver-
slag over de armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

�  17 juli 1991 : de ordonnantie houdende oprichting van een
adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg;

�  20 februari 1992 : de ordonnantie betreffende inrichtingen
die bejaarden huisvesten;

�  12 november 1992 : de ordonnantie waarbij de administra-
tieve toestand wordt geregeld van sommige personeelsleden van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

�  27 oktober 1994 : de ordonnantie tot wijziging van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;

�  8 december 1994 : de ordonnantie tot wijziging van de
ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een advies-
raad voor gezondheids- en welzijnszorg;

�  13 april 1995 : de ordonnantie houdende goedkeuring van het
samenwerkingsakkoord van 19 mei 1994 tussen de federale Staat,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie betreffende het ziekenhuisbeleid;

�  27 april 1995 : de ordonnantie houdende oprichting van de
diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met
afzonderlijk beheer;

�  27 april 1995 : de ordonnantie tot instelling van het politiek
verlof voor de personeelsleden van de diensten van het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

�  27 april 1995 : de ordonnantie houdende wijziging van de
ordonnantie van 27 oktober 1994 tot wijziging van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;

�  30 maart 1995 : de ordonnantie houdende goedkeuring van
het samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een raadgevend
comité voor bio-ethiek;

�  22 december 1995 : de ordonnantie tot invoering van een
hoofdstuk XIIbis in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot wijziging van
artikel 94, § 8, van dezelfde wet;

�  7 november 1996 : de ordonnantie betreffende de erkenning
van de diensten voor schuldbemiddeling;

�  26 juni 1997 : de ordonnantie betreffende de openbaarheid
van bestuur;

�  26 juni 1997 : de ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie
van 20 februari 1992 betreffende de inrichtingen die bejaarden huis-
vesten;

�  17 juli 1997 : de ordonnantie betreffende de erkenning en de
subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg.

In tien jaar tijd zijn er zeventien ordonnanties tot stand geko-
men, zonder te spreken van de kilo�s uitvoeringsbesluiten.

Waarom bijvoorbeeld blijft twee jaar na het aantreden van de
bevoegde minister de kaderordonnantie betreffende de werking van
de instellingen en diensten van de sector welzijn hangen in een com-
missie en blijft hij lijdzaam toezien ?
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Na twee jaar is deze kaderordonnantie, die tot doel heeft de
werking van de verschillende sectoren met betrekking tot de gezond-
heidszorg en hulp aan personen te moderniseren, te harmoniseren en
te coördineren, nog altijd niet klaar.

De ordonnantie moet een antwoord bieden op de prioriteiten,
verwoord in het regeerakkoord, met betrekking tot de politiek van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De wetgeving in verband met de erkenningen en subsidiëringen is
nochtans volledig achterhaald. Ziehier enkele voorbeelden :

�  de referentiewettekst voor de diensten van familiehulp is het
koninklijk besluit van 1 augustus 1975;

�  de centra voor de sociale diensten zijn onderworpen aan het
koninklijk besluit van 1 maart 1978;

�  de centra voor familieplanning hangen af van het koninklijk
besluit van 31 januari 1970;

�  de wettekst met betrekking tot de hulp aan gevangenen is het
koninklijk besluit van 3 juli 1970;

�  de onthaalhuizen zijn onderworpen aan het koninklijk be-
sluit van 10 april 1952 en het koninklijk besluit van 7 februari 1979;

�  de nachtasielen, het straathoekwerk, het begeleidend wonen
hebben geen enkel wettelijk kader;

�  de instellingen voor mindervaliden vallen onder de konink-
lijke besluiten van december 1970 en juli 1973;

�  met betrekking tot de hulp aan personen met geestelijke pro-
blemen bestaat er geen enkele schikking.

Iedereen zal gehoord hebben dat de maatregelen die hier worden
opgesomd dateren van 20, 30, sommige zelfs van 50 jaar geleden !

Het ontwerp van kaderordonnantie moet de brug vormen via
dewelke de sociale politiek van de vorige legislatuur leidt naar de
sociale politiek van de volgende jaren.

De « bico » wordt dus verwaarloosd door zijn eigen politieke
instanties.

De administratie had in de vorige twee regeringen een kader plus
een taalkader verworven. Intussen is er echter een personeelsuitbrei-
ding tot stand gekomen, onder meer wegens overdracht van perso-
neel van de gewezen provincie Brabant. Dit gaf aanleiding tot het tot
stand komen van een nieuw kader onder de vorige regering, meer
bepaald in mei 1999. De nieuwe regering van juli 1999 zou instaan
voor het nieuwe taalkader dat moest volgen op het kader van mei
1999.

Heeft iemand daar al iets van gezien ?

Gevolg :

�  het personeel van de bico-diensten kan niet meer deelnemen
aan bevorderingsexamens;

�  niemand kon nog worden aangeworven;

�  disfunctie van de administratie.

Of meent het bico-college dat zulks niet belangrijk is en de moeite
niet loont ?

Vanwaar de huidige inertie ? �

En is het waar wat we links en rechts vernemen, dat instellingen
zowel hospitalen als bejaardentehuizen sinds maanden niet meer
worden gesubsidieerd voor werken die bij hen worden uitgevoerd ?

Wil men de bicommunautaire sociale sector gewoon blokkeren
met het oog op een splitsing in « mono-communautaire sectoren » ?

Het is daarom dat ik de heren Tomas, Gosuin, Vanhengel en
Chabert aan de tand wil voelen.

Kan minister Vanhengel mij één belangrijk wetgevend initiatief
opnoemen dat tijdens de huidige legislatuur is tot stand gekomen ?

Mais à part ça, tout va très bien.

Even erg als sommige leden van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad, die Brussel als derde regio willen aanvechten, vind ik de hou-
ding van anderen die steeds meer het leven van onze Brusselse bi-
communautaire instellingen bemoeilijken, zoniet onmogelijk maken.
Zijn zij misschien al vergeten dat de Verenigde Vergadering en het
Verenigd College grondwettelijke instellingen zijn ?

Als Brussels volksvertegenwoordiger wil ik niet langer toezien
op dit soort wantoestanden. Dit moet veranderen of ik bijt.

Mme la Présidente. � La parole est à Mme Dominique Braeck-
man.

Mme Dominique Braeckman. � Madame la Présidente,
Monsieur le Ministre, chers Collègues, la Commission communautaire
commune (CCC) est une noble institution qui est pourtant traitée
comme le parent pauvre. L�interpellation de mon collègue rappelle
en effet le peu de souci attribué de façon générale à notre institution,
que ce soit d�ailleurs au niveau du Parlement ou du gouvernement.
On entend aussi qu�au sein de l�administration, l�harmonie n�est pas
tous les jours de mise. De façon trop habituelle, l�Assemblée se
réunit � sauf aujourd�hui, comme pour contredire mes propos �
en fin de course et ne rassemble que peu de collègues, souffrant d�un
large désintérêt.

Il est vrai que cette institution souffre de léthargie chronique
depuis deux législatures; il est vrai qu�on n�y sent pas le souffle des
projets construits sur la base d�une réflexion politique ambitieuse,
que ce soit en termes de santé publique ou d�aide aux personnes ! Je
ne dis pas que rien n�est fait : l�Observatoire du Social et de la Santé
est devenu un outil précieux, notamment dans la lutte contre la
pauvreté, avec le Rapport sur l�état de la pauvreté où l�on sent
d�ailleurs davantage le dynamisme des parlementaires que des
ministres. Je rappelle la commission de mercredi où le ministre n�a
rien fait que de faire distribuer une note reçue déjà quelques mois
auparavant. Il y a bien l�inscription dans le réseau des villes en santé,
qui évolue très très doucement. Mais il faudrait tant d�autres pro-
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jets, d�autres vitesses de croisière avant que ne se pointe une fin
annoncée.

La CCC est un ciment de la Région bruxelloise, ciment que certains
veulent grignoter. Doit-on continuer à entendre qu�il est plus simple
de travailler ensemble, francophones et Flamands à partir de sa
Communauté respective ? Ne doit-on pas battre en brèche ceux qui
veulent que ne fonctionnent que les commissions mono-communau-
taires ? On se doit, au contraire, de démontrer que le bicommunautaire,
parce qu�il est une des richesses et spécificités de Bruxelles, doit être
un champ vivant à préserver. Coûte que coûte ! Et ce pour deux
raisons.

La première raison est que le législateur, dans sa sagesse, a prévu
cette institution pour répondre aux particularités de notre ville
bilingue : il faut se rendre sur le terrain pour constater que les institu-
tions bicommunautaires correspondent à des besoins, répondent aux
attentes des familles bruxelloises, tantôt francophones, tantôt
flamandes, tantôt « half en half », avec des travailleurs des deux
langues. Or, ces institutions dépendant de la CCC ont toujours été
moins bien logées en termes de rémunérations, de conditions horaires
et par le passé, souvent elles se sont plaintes du manque d�intérêt, de
moyens. Avec les accords du non-marchand, il semblerait qu�une
partie des problèmes soient résolus mais je pense qu�il faut rester
vigilant à préserver un outil, notamment riche de sa spécificité bilingue.
Acceptons qu�un flamand travaille dans son quartier avec un collègue
francophone. Battons-nous pour maintenir ce rempart contre les
dérives communautaires.

Et pourtant, tel n�a pas semblé être le mot d�ordre : on a trop
souvent souffert de la léthargie et même parfois du blocage de cette
institution. Il y a quelques années, la CCC s�était complètement
paralysée. Mon collègue était membre de l�Exécutif à l�époque, il
doit s�en souvenir.

Maintenant, heureusement, il semble qu�il ne soit plus si simple
de se laisser enfermer dans des processus de blocage : les accords du
Lombard permettent d�éviter ce processus. Vous pouvez donc vous
mobiliser sans crainte que Damoclès ne laisse tomber son épée sur la
CCC.

La seconde raison pour laquelle il faut être vigilant, est qu�il
faudrait plus de dynamisme pour cette institution car les secteurs
dépendant de notre Commission communautaire commune sont très
importants : l�action sociale, les personnes handicapées, les CPAS, �
Ils répondent aux besoins de base d�une partie importante de nos
concitoyens et nécessitent des pouvoirs dirigeants volontaires. Mais
où est le dynamisme ?

Vous souvenez-vous de quand datent les législations qui régissent
ces secteurs ? La plupart d�entre eux sont encore sous la férule de
législations archaïques qui n�ont pas intégré, forcément, les évolutions
de la société : services d�aide aux familles, centres de services social,
etc.

Je ne vais pas les répéter ici, M. Grijp les a énumérés. Certains
arrêtés datent de 1952, la plupart des années �70. La vie évolue, les
législations doivent s�adapter, ce qui aurait d�ailleurs pu être fait au
cours des précédentes législatures.

Une ordonnance-cadre pour le secteur social nous avait été
soumise il y a plus d�un an et nécessitait plus qu�un profond

dépoussièrage car elle datait déjà de la législature précédente. Le
ministre devait revoir sa copie et puis plus rien ! Quand examinerons-
nous une mouture rafraîchie ?

On a raté l�occasion, avec les accords du non-marchand, de revoir
ces législations, alors qu�on a fait l�exercice avec les décrets récents
de l�ACCF, processus que l�opposition a d�ailleurs critiqué.

Mais vous n�y êtes pour rien, Monsieur Vanhengel, ces critiques
s�adressent aux ministres Tomas et Gosuin qui sont malheureusement
absents. Nous avions à l�ACCF des décrets récents; le collège a
élaboré un décret intégrant des éléments inutiles à la concrétisation
des accords du non marchand alors qu�à l�occasion de ces
modifications législatives, il a ignoré des demandes précises incluses
dans les accords. Ici à la CCC, nous avions l�occasion de faire quelque
chose et nous n�avons rien fait. Cela eût pourtant été utile !

Je demande donc que vous puissiez nous dire où on en est aujour-
d�hui du processus d�application des accords signés en juin 2000.

Je ne multiplierai pas les exemples, mais me limiterai à un
domaine, qui me tient à c�ur. Nous étions quelques parlementaires
de bonne volonté à vouloir travailler sur la question du « sans-
abrisme », d�autant que nous avions eu à notre disposition une étude
très intéressante, commandée par le gouvernement � je l�en félici-
te ! � et que beaucoup de gâchis avait été commis dans ce secteur.
Où en est-on ? On a un outil excellent, et pour l�instant on ne fait
rien ! Quand allez-vous nous remettre les conclusions de la commis-
sion de concertation « sans abri » ?

Je ne multiplierai pas les exemples, souhaitant, plutôt que de
m�enfoncer dans la critique, vous enjoindre à redorer le blason de
l�institution afin de lui conférer le lustre auquel elle peut prétendre,
lustre à mettre en regard avec les problématiques sociales et de santé
que notre région connaît, telles les inégalités sociales, la pauvreté, les
quartiers défavorisés, la recrudescence de la tuberculose, le taux de
mortalité plus élevé dans la 1re couronne.

Il y a donc un chantier.

Et je ne chanterai pas les mêmes chansons que M. Grijp, collègue
que, par ailleurs, j�invite à participer aux réunions des commissions
bicommunautaires. Si une chanson devait s�imposer à mon esprit, ce
serait : « Debout les gars, réveillez-vous ! » plutôt que « Frère
Jacques ». (Applaudissements sur les bancs Ecolo.)

Mme la Présidente. � La parole est à Mme Caroline Persoons.

Mme Caroline Persoons. � Madame la Présidente, Monsieur
le Membre du Collège, chers Collègues, M. Grijp veut sonner les
cloches du Collège réuni, il veut nous réveiller et Mme Braeckman lui
emboîte le pas � Pour ma part, je pense que nous devons cesser de
nous autoflageller et veiller à ne pas faire du romantisme institutionnel,
comme si la CCC était l�outil bilingue idéal !

Tout d�abord, je pense que la CCC n�a pas une image particu-
lière, l�image d�une institution en tant que telle, différente de celle de
la région. On sait qu�elle a été créée parce que l�on souhaitait, du côté
flamand, un mode particulier de gestion pour les matières personnalisa-
bles.
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La CCC est un opérateur important, essentiel pour les politiques
sociales et de santé qui touchent tant de Bruxellois.

Sur le terrain, c�est par le biais des CPAS et des institutions
actives dans le domaine que l�on peut agir. Mais la CCC n�est pas le
seul acteur en matière de politique sociale et de santé. Elle n�est pas
non plus la première des institutions : nous connaissons le rôle des
Commissions communautaires ici à Bruxelles ainsi que celui des
Communautés française et flamande, sans oublier le rôle des commu-
nes, par leur action sociale et leur politique d�aide aux personnes.
Bien entendu, je n�oublie pas les CPAS dont le rôle est essentiel.

M. Grijp dit que l�institution a été négligée par ses propres
instances politiques. Il déclare que si nous avons connu beaucoup
d�avancées législatives après la création de la région en 1989, on
assiste maintenant à un fameux ralentissement. Personnellement, je
pense qu�il ne faut pas légiférer à tout bout de champ. Nul n�est
censé ignorer la loi. Il ne faut pas tomber dans la dérive de vouloir
légiférer dans tous les domaines pour gérer le moindre budget. Il faut
faire la part des choses. La CCC a bien travaillé. Françoise Bertieaux
a quitté l�hémicycle mais nous savons qu�elle préside une commission.
Tout un travail est en cours; nous disposons désormais d�un tableau
de bord de la santé riche d�informations, ce qui permettra d�accomplir
un travail plus important et plus concret.

Bruxelles est inscrite dans le réseau des villes-santé de l�OMS.
Cela a permis des réflexions et des politiques transversales. Cela
aussi, c�est du travail de terrain et pas seulement des législations !
N�oublions pas le suivi du rapport sur la pauvreté et ce que l�on peut
apporter quotidiennement dans ces domaines.

D�aucuns parleront de « désamour » � et fustigeront sans doute
plus particulièrement l�aile du FDF dans le groupe PRL-FDF � par
rapport à la CCC. Il me semble opportun de rappeler que l�action de
la CCC concerne l�ensemble des Bruxellois, ce qui implique des
domaines identiques de compétences pour plusieurs institutions.
L�accord de gouvernement le rappelait et précisait qu�il fallait éviter
les doubles emplois, ainsi que les concurrences, tout en recherchant
une coordination, et ne pas tenter de mettre en place des institutions
propres à la CCC, alors qu�il en existe peut-être au niveau de la
Cocof ou de la Communauté flamande.

Rappelons que les moyens budgétaires et financiers de la CCC
sont limités. Au niveau du budget santé, cela représente 26 %, soit
environ 500 millions. Pour l�aide aux personnes, le montant prévu
est de 1,2 milliard. De tels budgets ne permettent pas une politique
générale, avec des institutions CCC dans tous les domaines. Il importe
de veiller à une bonne gestion. On connaît également les difficultés
dans lesquelles se trouvent les hôpitaux publics, les hôpitaux qui
dépendent des CPAS.

Aussi, si l�on nous accuse de « désamour », il importe de
distinguer les problèmes institutionnels de l�importance des matières.
Ce n�est pas parce que l�on n�habite pas dans la maison dont on rêve
que l�on n�aime pas sa famille. A un moment donné, il faut oser
s�interroger sur les institutions telles qu�elles ont été mises en place.
La tutelle est différente pour la CCC et pour la région. Des
administrations séparées sont-elles ce qu�il y a de plus efficace ? Le
coût n�est-il pas prohibitif ? Ces facteurs ne jouent-ils pas de façon
moins efficace que ce que l�on voudrait pour la population, en vue de
combattre la pauvreté, les difficultés de santé et les difficultés socia-
les ? A cet égard, je le répète, il faut parfois oser se poser des questions.

Certes un pas a été accompli dans le chef de la double majorité
par rapport aux accords du Lombard, mais il faut pouvoir s�interroger
sur la différence et la difficulté à gérer deux institutions. Même au
niveau de notre Assemblée, il n�est pas évident de s�y retrouver dans
la conduite des travaux parlementaires de ces deux institutions.

Voilà, sonner les cloches mais ne pas s�autoflageller ! (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité.)

Mme la Présidente. � La parole est à M. Denis Grimberghs.

M. Denis Grimberghs. � Madame la Présidente, Monsieur le
Membre du Collège, chers Collègues, il ne me semble pas habituel
qu�un ancien ministre lance un cri d�alarme aussi clair, sans équivoque,
à l�adresse de ceux dont il a été le collègue. Je parle pour ceux qui sont
absents, Monsieur Vanhengel, pas pour vous bien entendu. Cri
d�alarme lancé à un gouvernement qui est soutenu par la même
majorité que celle où il siégeait en qualité de ministre. Apparemment,
cela n�émeut guère de monde, Monsieur Vanhengel. On vous a commis
d�office, comme d�habitude, à la CCC ! On fera cela entre deux portes,
vite fait, bien fait, même si c�est M. Grijp qui pose une question.

J�étais intervenu dans le débat sur votre accord de gouverne-
ment, pour le Collège réuni, qui a eu l�honneur d�ouvrir les discussions
lors du débat d�investiture du nouveau gouvernement bruxellois.
j�avais d�ailleurs demandé si c�était un hasard du calendrier parle-
mentaire, si cela provenait du fait que c�était la déclaration la moins
longue et donc la plus facile à examiner immédiatement, ou si c�était
effectivement la volonté du gouvernement de restaurer la place qui
était due à la Commission communautaire commune, après les
blocages qu�elle avait connus à la fin de la législature précédente.

A la lecture de la déclaration, j�avais plutôt choisi la deuxième
hypothèse. En effet, cette déclaration ne contenant pas grand-chose,
il était facile d�en discuter tout de suite. J�avais cependant lancé une
petite incantation parlementaire inutile, manifestement pas entendue.
De plus, on a changé le personnel dans l�emploi dont il est question.
J�adressais mon appel au Ministre-Président, ce qui était assez rare.
Il avait d�ailleurs eu l�excellent goût d�assister à l�entièreté du débat
concernant la déclaration gouvernementale du Collège réuni. Ce n�est
déjà pas si mal ! Je me souviens parfaitement que M. Simonet était
là. Je lui avais dit : « De grâce, Monsieur Simonet, vous n�avez pas
de compétences au sein du Collège réuni � ni même de droit de
vote � c�est une des bizareries de notre institution, mais vous
présidez le Collège réuni. Il dépend de vous de le faire fonctionner.
C�est votre seule responsabilité, mais elle est immense. Vous devez
régulièrement veiller à ce que cette instance politique fonctionne. ».

Ce n�est pas un petit job. En effet, si une institution politique
symbolise encore toutes les contradictions de l�Etat belge, c�est sans
doute la Commission communautaire commune. Nous vivons en
microcosme tout ce qui a peut-être été un jour le phénomène d�accélé-
ration de l�éclatement institutionnel de ce pays. Nous ne pouvons
pas ne pas le savoir ! Dès lors, n�avons-nous pas davantage de
responsabilités pour canaliser l�énergie nécessaire au bon fonctionne-
ment de cette institution ?

M. Grijp a raison, plus rien ne s�est passé depuis juillet 1997.
Cela remonte fameusement loin ! Je rappelle que, lors du débat
d�investiture, j�avais demandé que soit traité illico le déblocage
budgétaire de la CCC. Dès juillet 1989, on aurait pu, étant donné la
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gravité du blocage, prolonger la session en vue de débloquer cette
situation. Vous n�avez pas voulu et avez préféré attendre le mois
d�octobre, parce qu�il n�y avait pas, selon vous, d�urgence en la
matière.

Ce n�était pas grave parce qu�il s�agissait de la CCC ! Imaginez
que le même problème se soit posé pour le budget régional, on aurait
certainement prolongé la session d�une huitaine de jours pour pouvoir
débloquer la situation. Personnellement, j�estime � M. Grijp a eu
raison de le souligner � qu�il y a, dans le chef du personnel politique,
dont la mission est de faire fonctionner la CCC, une désinvolture à
son égard, qui me paraît grave et qui est susceptible de démotiver
sérieusement tous ceux qui essaient de servir le secteur bi-com-
munautaire, qu�il s�agisse des fonctionnaires directs ou indirects ou
de ceux qui, dans le secteur privé, sont associés à ce qui est une
institution mal connue. Mme Persoons a raison en disant que la
situation est compliquée; si, de plus, nous y mettons toute la
mauvaise volonté du monde, cela ne peut pas créer le dynamisme
nécessaire !

Je suis sidéré de constater qu�avec un menu aussi léger que celui
que vous vous étiez fixé � je l�ai condamné, donc je ne dirai même
pas que je souhaite que vous l�accomplissiez dans son entièreté �
dans votre accord de gouvernement, rien n�avance. Vous ne vous êtes
mutuellement pas engagés à faire de grandes choses � le FDF avait
pesé de son poids dans la négociation gouvernementale � vous
aviez décidé d�un régime minimum. Or, nous nous situons en-dessous
du régime minimum. Le moteur a calé ! Ainsi à force de maintenir la
CCC en régime minimum, le risque est grand de voir la voiture s�arrêter
complètement. Manifestement, le contenu de l�accord de gouverne-
ment ne se concrétise pas sur de très nombreux points.

Je ne m�étendrai pas sur le fait que dans les négociations du
Lombard, le PSC n�a pas assisté à toutes les discussions, mais nous
n�avons pas le souvenir que quiconque ait demandé de bien vouloir
traiter du financement du secteur bi-communautaire. Sans doute l�a-
t-on oublié ! Nous étions de ceux qui prétendaient que le débat
méritait d�être élargi et voulaient examiner tous les problèmes qui
peuvent se poser dans les institutions bruxelloises. Mme Mouzon a
été plus longuement présente que le groupe PSC. Elle a été invitée à
des réunions dont nous étions absents. Peut-être me contredirez-
vous ? Peut-être y avait-il des demandeurs ? C�est possible !

Toujours est-il qu�il y a des réformes institutionnelles, un
refinancement des communautés, mais la CCC oubliée ?

Que dire de l�absence de gestion coordonnée de la tutelle à l�égard
des CPAS, coordonnée avec la tutelle communale ? En effet, si la
situation difficile de Bruxelles présente un avantage, c�est que le
pouvoir est le même. Même s�il s�agit d�une autre institution, nous
pourrions quand même essayer de travailler ensemble. De toute
évidence, cela ne fonctionne pas au mieux et nous sommes nombreux
à penser que la CCC devrait mener plus radicalement des initiatives
en termes d�harmonisation des politiques sociales des pouvoirs
locaux dont elle est censée assumer la tutelle.

Que dire de l�exécution très partielle des accords que vous avez
signés avec le secteur non marchand dans le secteur bi-communautai-
re ? A cet égard, soyons très concrets ! A un moment donné, il faudra
quand même expliquer ce qui va se passer. Des mesures devraient
entrer en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2001. Pouvez-vous
garantir qu�il en sera bien ainsi ?

Que dire du fait que le plan pluriannuel d�investissements, tant
dans le domaine de la santé, que l�on allait réévaluer, que dans le
domaine de l�aide aux personnes, est quasi inexistant ? Certes, un
plan pluriannuel a été approuvé précédemment dans le secteur de la
santé. On a dit qu�il allait être révisé. Il ne l�est pas ! On ne sait
d�ailleurs pas très bien qui mène les opérations et qui, dès lors, opère
les choix en matière d�investissements, tandis que pour le secteur de
l�aide aux personnes, on est toujours en cours de préparation. Pour
ma part, j�attends des nouvelles. Régulièrement, j�interroge les
ministres par le biais des questions écrites. Mais je n�obtiens aucune
réponse positive.

Que dire du blocage total de l�administration qui attend son
cadre linguistique ? Je crois ne pas me tromper : le dernier Collège
réuni, avant les élections, avait décidé d�une méthode de comptage
du volume des affaires traitées, de façon à pouvoir fixer le cadre
linguistique du Collège réuni. Où en est ce travail ? A-t-il été concréti-
sé ? Cette mission a-t-elle été confiée à quelqu�un ? Une décision
serait, me semble-t-il intervenue. A-t-elle été exécutée ?

Avec Mme Braeckman nous venons de déposer une proposition
de résolution sur la politique du « sans-abrisme ». Si nous avons
choisi cette méthode d�interpellation du gouvernement, c�est parce
que, malgré les débats intervenus en commission, nous ne constatons
aucune concrétisation en la matière. Aucune décision politique
communicable ne semble avoir vu le jour. Or, l�inaction d�un gouver-
nement est aussi une forme d�action politique. Aussi, ne laissons pas
croire non plus à l�absence de choix politique possible à cet égard. Au
contraire, je crains qu�il y en ait un mais il est évidemment difficilement
communicable.

Par conséquent, nous interrogerons le Collège réuni très précisé-
ment dans les débats que nous espérons voir se tenir au plus tôt sur
cette proposition de résolution que nous avons déposée et relative
au « sans-abrisme ». Nous espérons également � car il s�agit peut-
être du seul élément qui peut créer un esprit plus unanime, plus
consensuel dans cette assemblée � qu�à l�occasion de l�examen du
rapport annuel sur la pauvreté, l�étude pratique d�un certain nombre
de recommandations crée un effet déclencheur positif par rapport à
la gestion de vos compétences. (Applaudissements sur les bancs du
PSC.)

Mme la Présidente. � La parole est à Mme Anne-Sylvie
Mouzon.

Mme Anne-Sylvie Mouzon. � Madame la Présidente, Mon-
sieur le Ministre, chers Collègues, ainsi donc, c�est au tour de notre
collègue Rufin Grijp de secouer le cocotier !

Il exagère sans doute quand il prétend que beaucoup de mesures
ont été prises sous les précédentes législatures : n�oublions pas les
blocages de 1998 et 1999, faute de majorité au groupe linguistique
flamand ! De même, exagère-t-il lorsqu�il soutient que rien ne s�est
fait depuis deux ans, alors que, par exemple, nous discutons du
rapport pauvreté 2000, suivant la nouvelle ordonnance du 26 mai
2000.

C�est une initiative parlementaire, et d�autres choses sont en
cours. Il y a aussi l�Observatoire dont les conditions de travail se
sont améliorées. Mais soit, bienvenue au club, Monsieur Grijp !
MM. Grimberghs, Galand et moi-même, nous finissions par nous
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demander si on ne nous placerait pas dans un asile psychiatrique, à
force d�être toujours les seuls à répéter incessamment les mêmes
choses : « ça ne va pas ! Cela ne peut continuer ainsi ! ».

Mais il est vrai, delenda carthago, que la Commission com-
munautaire commune est négligée, voire sabotée, par une certaine
droite que les politiques sociales et de santé n�intéressent pas. Il y a
aussi des francôlatres et des flamingants à qui l�idée même de gérer de
façon bicommunautaire donne des boutons.

Il y a enfin des défenseurs du secteur privé, marchand ou non
marchand, qui ne supportent pas le secteur public. Quand on fait
quelque chose pour ce dernier, ils craignent toujours qu�on vole
l�argent du secteur privé. Si en plus, ceux-là ont des pulsions
« colbertiennes », ils font d�une pierre deux coups : en sabotant le
bicommunautaire, on sabote le secteur public local. Ce dernier, qu�il
soit communal ou CPAS, n�a pas le choix, il est nécessairement
bicommunautaire.

Ca fait beaucoup d�ennemis ! Le pire d�entre eux est encore la
force d�inertie. Dans ces conditions, ne nous étonnons pas que
l�administration bicommunautaire soit également négligée en sorte
que, même s�ils ont des projets, les responsables politiques, qu�il
s�agisse du Collège réuni ou des parlementaires, n�arrivent pas à les
mettre correctement en �uvre parce que l�intendance ne suit pas.

Ce qui suit vous dérangera peut-être.

C�est essentiellement au PS qu�on doit une gestion bruxelloise
des politiques sociales et de santé à Bruxelles, plutôt qu�une gestion
fédérale, comme c�était le cas avant 1988, ou qu�une cogestion par la
Communauté française et la Communauté flamande, qui était voulue
par énormément de gens et qui aurait été un ratage total.

Ce sont les communes et les CPAS qjui assurent l�essentiel des
politiques sociales et de santé à Bruxelles, avec des financements
fédéraux et locaux sensiblement plus élevés que les financements
régionaux et communautaires. Le PS n�a certainement pas ménagé
ses efforts à l�occasion des accords du Lombard pour désamorcer la
bombe que l�extrême droite était prête à enclencher pour bloquer nos
institutions via le groupe linguistique flamand de l�Assemblée réunie
de la Commission communautaire commune.

On peut, certes, vouloir régionaliser les matières bicommunautai-
res bruxelloises et/ou supprimer le bilinguisme des institutions locales
bruxelloises.

Cela fait 20 ans que d�aucuns essaient et je ne suis pas sûre que
l�on soit près d�y arriver. En attendant, ubi solitudinem faciunt pacem
appellant, là où ils font le désert, ils prétendent faire la paix. Pour
éviter le conflit, on ne fait rien, et on désertifie le secteur. Mais on ne
peut pas, sous couvert de la volonté de changer de régime institution-
nel � volonté qui a, en tout cas, très peu de chance d�aboutir dans
un avenir proche � saboter les institutions publiques locales et
régionales bicommunautaires qui fournissent concrètement des
réponses et des solutions aux problèmes sociaux et de santé des
Bruxellois.

En conséquence, le groupe socialiste demande instamment au
Collège réuni :

1°  de mettre de l�ordre dans son administration et de la doter
des moyens humains, matériels et juridiques adéquats � en ce com-
pris les exigences de qualité professionnelle; à cet égard, le groupe
socialiste rappelle qu�il n�entend pas voter une ordonnance bateau,
dite « cadre », relative à tant d�institutions et de services bicommunau-
taires qu�elle en devient incompréhensible, et surtout délègue trop
de pouvoirs à une administration et à un collège manifestement
incapables de les exercer correctement;

2°  de dégager les moyens financiers nécessaires à la modernisation
des maisons de repos et des maisons de repos et de soins (MRS) du
secteur public; c�est un enjeu fondamental;

3°  de déposer rapidement le projet d�ordonnance relative à la
tutelle sur les CPAS; il est prêt, le Conseil d�Etat a rendu son avis,
avançons !

4°  de ne pas oublier que, si la dotation fédérale à la Commission
communautaire commune est une enveloppe fermée � simplement
indexée �, la Région bruxelloise, qui détient les compétences fiscales,
peut aussi financer la Commission communautaire commune. Telle
était la soupape prévue par le système de la loi de financement;

5°  de mieux défendre les spécificités et les intérêts bruxellois
dans tous les dossiers sociaux et de santé qui relèvent des compétences
fédérales � hôpitaux, MRS, intégration sociale, fonds sociaux
électricité, politique d�asile, régularisation des sans-papiers etc. �
et communautaires avec le lancinant et douloureux problème de l�aide
à la jeunesse.

Telles sont nos cinq priorités. Cela n�exclut évidemment pas
qu�on puisse faire davantage, mais si on pouvait les réaliser dans
l�année qui vient, nous serions déjà assez contents. (Applaudissements
sur les bancs PS et Ecolo.)

Mevrouw de Voorzitter. � Mevrouw Grouwels heeft het
woord.

Mevrouw Brigitte Grouwels. � Mevrouw de Voorzitter, He-
ren Leden van het Verenigd College, Collega�s, de heer Grijp lanceert
hier een aantal verwijten aan het adres van het Verenigd College. Zo
verwijt hij hen een gebrek aan initiatief. Enerzijds plaats ik bij zijn
kritiek enige vraagtekens, anderzijds treed ik hem op een aantal pun-
ten dan weer bij, zoals ik straks zal uitleggen.

Waarom ben ik het niet helemaal eens met de opmerkingen van
de heer Grijp ? De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
bestaat, mijns inziens, niet om zoveel mogelijk ordonnanties de we-
reld in te sturen. In de eerste legislaturen moest nog heel wat op
poten worden gezet. Het is logisch dat er toen snel een reeks ordonnan-
ties kwamen. Als er nu wat minder ontwerpen van ordonnanties
worden ingediend, is dat op zichzelf geen teken van inertie.

Collega Grijp heeft wel gelijk wanneer hij opmerkt dat de GGC
een grondwettelijke opdracht heeft, die moet worden ingevuld. Die
opdracht bestaat erin te zorgen voor een degelijk gezondheidsbeleid
onder meer op het vlak van de preventie. Ik ben al herhaaldelijk op
dat thema teruggekomen, want de GGC schiet, wat dat betreft, nog
steeds tekort.

Vandaag staan we echter een stap verder : we beschikken einde-
lijk over de gegevens over de gezondheid van de Brusselse bevolking
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van het Brussels Observatorium voor de Gezondheid. Daar hebben
we veel te lang op moeten wachten, maar laten we niet pessimistisch
zijn. De gegevens zijn nu voorhanden. De vraag die onmiddellijk
rijst, is wat de GGC daarmee gaat doen. Met die gegevens in de hand
kan het College alvast een preventiebeleid voeren. Welk beleid wordt
dat ? Hoe zal het de bevolking informeren inzake aangelegenheden
die de gezondheid aanbelangen ? Zal het daaromtrent samenwerken
met de bevoegde gewestelijke diensten, bijvoorbeeld inzake milieu.
Het is inderdaad genoegzaam bekend dat er een relatie bestaat tussen
milieu en gezondheid. Zal het bij de uittekening van een preventief
gezondheidsbeleid rekening houden met wijkgegevens ? Kortom, wat
zijn de plannen van het College met de belangrijke studie over de
gezondheidstoestand van de Brusselse bevolking ?

Ik kom nu tot een volgend punt. Een goed beleid impliceert ook
dat de financiële situatie in de bicommunautaire instellingen grondig
wordt gesaneerd. Collega Marc Cools heeft er in het verleden al
enkele malen terecht op gewezen dat bepaalde instellingen, inzon-
derheid de ziekenhuizen, kampen met hardnekkige problemen, waar
dringend iets aan moet worden gedaan. Er is ons intussen een analyse
van de kostprijs van de sociale taken van de Brusselse openbare
ziekenhuizen bezorgd. Ongetwijfeld hebben ook andere Brusselse
ziekenhuizen sociale meerkosten. We kunnen de toekomst van de
bicommunautaire sector evenwel niet bouwen op bodemloze put-
ten. Kan het Verenigd College ons de verzekering geven dat de sane-
ring echt en overal werkt ? Als die sanering onvoldoende resultaten
oplevert, wat gaat het College daaraan doen ? Ik herhaal hiermee
natuurlijk een aantal vragen die reeds in vorige, recente interpellaties
aan bod kwamen, maar we hebben tot nu toe nog altijd geen duidelijk
zicht op de resultaten.

Uit een recent onderzoek blijkt bovendien dat van de algemene
ziekenhuizen in ons land die de hoogste verpleegdagsupplementen
aanrekenen aan hun patiënten, er 16 in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest gevestigd zijn, waaronder ook bicommunautaire ziekenhui-
zen. Het kan niet dat zij, enerzijds, sociale meerkosten inroepen om
blijvende deficiten te verantwoorden en, anderzijds, die meerkosten
aan hun patiënten doorrekenen. Heeft het Verenigd College zicht op
de situatie inzake de verpleegdagsupplementen ? Moeten patiënten
in Brussel inderdaad meer voor hun medische verzorging betalen ?
Zo ja, wat kan de GGC daaraan doen ? Anders is het gevaar groot dat
onrechtvaardige situaties op het terrein tot een ware kloof aanleiding
geven. Immers, Brusselaars worden stilaan verplicht een bijkomende
privé-verzekering aan te gaan om de kosten als gevolg van de opname
in een Brussels ziekenhuis met zeer hoge verpleegdagsupplementen
te kunnen betalen. En dat kunnen alleen de personen met hogere
inkomens zich permitteren. Wij wensen een degelijke, kwaliteits-
volle gezondheidszorg voor iedereen. Dat moet ook de zorg van het
College en de Verenigde Vergadering zijn.

De CD&V-fractie is dan ook geen vragende partij voor een regen
van ordonnanties, maar wel voor meer concrete initiatieven in het
preventief gezondheidsbeleid en voor een algemene financiële ge-
zondmaking van de bicommunautaire ziekenhuizen. Uiteraard blij-
ven wij ook aandringen op initiatieven die het correcte tweetalige
onthaal in alle bicommunautaire instellingen verzekeren. Dat is een
pijnpunt waarvoor blijvende aandacht vereist is.

Mevrouw Mouzon laat ik opmerken dat wij goedwerkende
bicommunautaire instellingen wensen. Welnu, onthaal in de taal van
de patiënt is een element van een kwaliteitsvolle zorg. Wij staan erop

dat het tweetalig, zelfs meertalig onthaal � de Brusselse bevolking
is nu eenmaal meertalig � in de bicommunautaire instellingen wordt
gerealiseerd, anders verdienen die instellingen hun naam niet. Wij
verwachten op dat vlak nieuwe initiatieven, waar nodig. Voor ons
tellen in dat dossier alleen de resultaten.

Mevrouw de Voorzitter. � Het woord is aan de heer Guy
Vanhengel, lid van het Verenigd College.

De heer Guy Vanhengel, lid van het Verenigd College, bevoegd
voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen. � Mevrouw de Voor-
zitter, Dames en Heren, ziehier mijn antwoord op de interpellatie
van de heer Grijp.

Voorafgaandelijk laat ik hem het volgende opmerken.

Gezien zijn jarenlange ervaring als lid van het Verenigd College
weet de heer Grijp zeer goed hoe de bicommunautaire instellingen
werken. Dat hij de werking ervan in het verleden tussen 1989 en
1999 erg positief beoordeelt, getuigt van zijn grote loyauteit ten
aanzien van zijn toenmalige collega�s. Zijn stelling daarentegen dat er
« sedert twee jaar niets meer beweegt of functioneert » lijkt mij te
getuigen van onvoldoende kennis van zaken.

Ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om de dames
Braeckman, Mouzon en Grouwels te bedanken voor hun meer ge-
nuanceerde uiteenzetting.

Ik kom nu tot mijn antwoord ten gronde op de opmerkingen van
de heer Grijp. Tijdens de huidige legislatuur werden reeds verschil-
lende dossiers afgewerkt waarvoor in het verleden geen « creatieve
oplossing » werd gevonden. Ik noem er slechts twee : de splitsing
van PIGG/IPHOV en het akkoord met de non-profitsector, twee
politiek gevoelige én bovendien zeer arbeidsintensieve dossiers waar-
van enkel de budgettaire vertaling op de tafel van de Verenigde Verga-
dering is terechtgekomen.

Om, zoals de heer Grijp vraagt, slechts één wetgevend initiatief
op te noemen, verwijs ik naar de ordonnantie tot wijziging van de
ordonnantie van 27 april 1995 houdende oprichting van diensten
met afzonderlijk beheer, een ordonnantie die de herstructurering van
de drie ex-provinciale diensten met afzonderlijk beheer, namelijk
PIGG/IPHOV, de dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg en het
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn regelt en afwerkt.

Ik treed de nuancering van mevrouw Grouwels bij. Het is inder-
daad niet abnormaal � dat was ook de ervaring in de andere deelstaat-
parlementen, zoals bijvoorbeeld in het Vlaams Parlement � dat bij
het begin van de werking van een nieuwe instelling, er heel wat nieuw
wetgevend werk moet worden verricht, omdat van nul wordt begon-
nen. Dat nadien het wetgevend werk wat afneemt, ligt in de logica der
dingen.

Terloops vraag ik aandacht voor een dossier dat de leden van de
Verenigde Vergadering wel bekend is, namelijk dat van de reorganisa-
tie van de thuislozenzorg.

Zo heeft het Verenigd College een onderzoek besteld met een
degelijk én geruchtmakend rapport als resultaat, op grond waarvan
trouwens op dit moment een beleidsnota wordt uitgewerkt met de
bedoeling de Brusselse thuislozenzorg uit te bouwen tot een geïnte-
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greerd geheel. Zoals de heer Grijp weet, vereist de grondwettelijke
opdracht van de GGC als overleg- en coördinatieorgaan van de so-
ciale politiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in eerste instan-
tie een stille werking in de diepte, vooraleer er grote debatten in een
openbare vergadering worden gevoerd.

Sta me toe hier onmiddellijk een kwakkel van formaat de wereld
uit te helpen. Er werd hier beweerd dat de bejaarden- en ziekenhuis-
sector sinds het aantreden van de nieuwe ploeg helemaal niet meer
zou worden gesubsidieerd. Waar die informatie vandaan komt, is mij
een raadsel. Ik laat opmerken dat de meerjarenplannen voor de secto-
ren waarvoor het Verenigd College bevoegd is, versneld worden afge-
werkt. De voorbije twee jaar zijn er nog nooit zoveel tegemoetko-
mingen en investeringssubsidies uitgekeerd aan de ziekenhuis- en
bejaardensector op jaarbasis gerekend.

Belangrijker evenwel is dat het ontbreken van grote wetgevende
initiatieven niet betekent dat er niet wordt gewerkt.

Veelomvattende wetgevende initiatieven vergen erg veel voorbe-
reidend werk, en ook dat kan voor de heer Grijp geen geheim zijn. Zo
worden er op het moment drie ontwerpen van ordonnantie voorbe-
reid, die tijdens de vorige legislaturen niet tot een goed einde konden
worden gebracht. Ik som ze op :

Er is, ten eerste, het ontwerp van ordonnantie « betreffende het
administratief toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoud-
kundige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn », een ontwerp dat
deze maand na een tweede lezing zal worden goedgekeurd door het
Verenigd College. Die cruciale ordonnantie heeft betrekking op de
belangrijkste groep van bicommunautaire voorzieningen, met name
de OCMW�s, en is pas in deze legislatuur eindelijk afgewerkt. Het is
nu aan de Verenigde Vergadering om dit wetgevend initiatief tot een
goed einde te brengen.

Ten tweede is er het ontwerp van ordonnantie « betreffende de
organisatie en de werking van sommige sectoren van de Bijstand aan
Personen », beter bekend als de kaderordonnantie. Iedereen weet dat
de voorbereidingen van deze ordonnantie reeds bijna 10 jaar duren, al
dient gezegd dat er een ontwerp net vóór de verkiezingen van 1999 in
tweede lezing door het Verenigd College werd goedgekeurd én bij de
Verenigde Vergadering ingediend. Bij het aantreden van het nieuwe
Verenigd College werd beslist het ontwerp te herzien, hetgeen heeft
geresulteerd in een nieuw ontwerp dat einde 2000 aan de Verenigde
Vergadering werd bezorgd. De commissie van Sociale Zaken heeft
het echter nodig geoordeeld het ontwerp voor amendering terug te
sturen. Dat werk is nu af en nog deze maand worden de amendemen-
ten in het Verenigd College ter stemming gelegd. Tegelijk wordt ge-
werkt aan een wijziging van de ordonnantie van 20 februari 1992
betreffende inrichtingen die bejaarden huisvesten.

Ten derde is er het voorontwerp van ordonnantie « tot opheffing
van de wet van 27 juni 1956 betreffende het Speciaal Onderstands-
fonds », een voorontwerp dat reeds enige tijd klaar is. We zoeken
wel nog een oplossing voor de problematiek van de financiering van
de OCMW�s én voor wat genoegzaam bekend is als de « sociale
kosten van de openbare ziekenhuizen ». Deze drie wetgevende ini-
tiatieven hebben enkel betrekking op de sector Bijstand aan Perso-
nen.

In de sector Gezondheid, die slechts een beperkt aantal te
reglementeren subsectoren omvat, bestaat er al een ordonnantie die
de erkenning en de subsidiëring van de diensten Geestelijke Gezond-
heid regelt. Daarnaast wordt een ordonnantie in het vooruitzicht
gesteld op het vlak van de erkenning en de financiering van de dien-
sten voor thuiszorg. Omdat in het kader van de Interministeriële
Conferentie Volksgezondheid de geïntegreerde diensten voor thuis-
zorg en de structurering van de eerstelijnsgezondheidszorg aan de
orde zijn in een overleg tussen de federale overheid en de gemeen-
schappen met als doelstelling de wetgeving van beide op elkaar af te
stemmen, wordt er nog gewacht op de vooruitgang van die werk-
zaamheden en de eventuele concretisering ervan in een samenwer-
kingsakkoord.

Blijft nog als voornaam aandachtspunt de organisatie van de
diensten van het Verenigd College. Ik ben nu iets meer dan een jaar in
functie en ik heb ook zo mijn bedenkingen bij de organisatie van de
diensten van het Verenigd College, maar daar had ik, jammer genoeg,
de voorbije tien jaar weinig greep op.

Tijdens de vorige legislatuur werd er weliswaar een externe audit
uitgevoerd, maar die heeft blijkbaar niet geresulteerd in een herstruc-
turering van de administratie. Ik neem aan dat zulks niet is gebeurd
om allerlei aanvaardbare redenen, onder meer omdat het dossier PIGG/
IPHOV nog niet was geregeld. Aangezien dat nu wel het geval is,
nemen de ministers van Openbaar Ambt zich voor de diensten van
het Verenigd College definitief vorm te geven. Concreet betekent dat
de vaststelling van het taalkader en de regeling van het administratief
en geldelijk statuut van het personeel. Tegelijk maken de 5 kabinet-
ten samen een inventaris op van de problemen waarmee ze worden
geconfronteerd bij het beheer van de dossiers door de administratie.
Wij zijn ons immers bewust van het belang van het statuut, maar ook
van het feit dat daarmee niet meteen alle problemen zijn opgelost.

(M. Jan Béghin, Premier Vice-Président, remplace
Mme Magda De Galan, Présidente, au fauteuil présidentiel.)

(De heer Jan Béghin, Eerste Ondervoorzitter, vervangt
mevrouw Magda De Galan, Voorzitter, in de voorzitterszetel.)

Ter afronding sluit ik mij aan bij de laatste bedenking in de inter-
pellatie van de heer Grijp. De werking van de bicommunautaire in-
stellingen is niet vanzelfsprekend, en dit om de volgende redenen. De
voornaamste reden is het ontbreken van een politieke consensus
over de positie en de rol van de bicommunautaire instellingen, waarop
de heer Grijp en andere sprekers hebben gealludeerd.

Daarnaast is er de regel dat alle bevoegdheden door twee college-
leden samen worden uitgeoefend. Op zichzelf hoeft zulks geen pro-
bleem te vormen, maar de ervaring � en niet alleen in het Verenigd
College � leert dat die regel de besluitvorming alvast niet vergemak-
kelijkt.

Ik pik hier even in op de uitlatingen van mevrouw Mouzon in
dat verband, want de PS heeft een belangrijke rol gespeeld in het
bedenken van de huidige institutionele oplossingen voor ons Ge-
west. Ik ben ervan overtuigd dat we ons grondig zullen moeten be-
zinnen, zeker aan Vlaamse zijde, over de vraag of het voor de goede
werking van de instellingen niet eenvoudiger, efficiënter en pragma-
tischer is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie volledig
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met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te laten samenvallen. Dat
zal alvast de werking van onze instellingen doorzichtiger maken en
het beheer ervan heel wat rationeler maken.

Ten slotte moet u goed beseffen wat het betekent dat de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie de kleinste is van de
gefedereerde entiteiten, zeker wat de begroting betreft, die minder
dan de helft is van de begroting van de VGC of zelfs van de Duitse
Gemeenschap. Niettemin heeft de GGC dezelfde bevoegdheden en
verantwoordelijkheden als de gemeenschappen inzake de financie-
ring van de investeringen in ziekenhuizen en bejaardentehuizen.

Ik meen dat ik hiermee een antwoord heb verstrekt op alle vra-
gen. Wel deel ik nog mee dat de belangrijkste sleutel van het akkoord
met de non-profitsector was dat correct moest worden berekend
welke budgettaire middelen vrij moesten worden gemaakt voor de
tenuitvoerlegging ervan. Ik herinner eraan dat het in twee fasen tot
stand kwam, de tweede nog afgelopen zomer. Het vergt natuurlijk
enige tijd vooraleer het akkoord in alle geledingen van de sector
wordt uitgevoerd. In ieder geval zullen de overeengekomen maatre-
gelen zelfs met terugwerkende kracht worden toegepast, zoals in het
akkoord was voorzien. (Applaus.)

De Voorzitter. � De heer Rufin Grijp heeft het woord.

De heer Rufin Grijp. � Mijnheer het Collegelid, u spreekt
natuurlijk namens alle collegeleden en ik heb niet gezegd dat u voor
alles verantwoordelijk bent. Toch kan ik niet anders dan concluderen
dat de balans na twee jaar zeer mager uitvalt. Ik vestig uw aandacht
op een tweetal punten.

Ten eerste, wat de financiering van bejaardentehuizen en zieken-
huizen betreft, een instelling alarmeerde me dat ze geen geld meer
ontving. Ik heb toen zelf contact genomen met de diensten van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die mij antwoord-
den dat er al maanden geen geld meer werd overgemaakt, hoewel de
instellingen van de ziekenhuis- en bejaardensector daar voor die maan-
den recht op hadden. Als u mij niet gelooft, dan moet u dat maar eens
verifiëren, Mijnheer het Collegelid,. U zult merken dat ik gelijk heb.
Ik zeg zelden iets waar ik niet van overtuigd ben.

Ten tweede, u zegt dat het ontwerp van kaderordonnantie reeds
in 2000 in commissie was ingediend. Ik kan aannemen dat u niet
onmiddellijk gelijk hebt gekregen; de commissieleden zijn er nu een-
maal om de teksten kritisch te benaderen. Indien de commissie van
oordeel was dat de tekst al te ambitieus was en teveel sectoren en
subsectoren regelde, dan had u toch zo vlug mogelijk een deel ervan
in een nieuwe tekst kunnen gieten, waarmee de commissie wel ak-
koord kon gaan ? Waarom blijft het dossier al twee jaar geblokkeerd ?
Wanneer in het regeerakkoord de totstandkoming van de kaderordon-
nantie als prioriteit naar voren wordt geschoven en er na twee jaar
nog niets van terecht is gekomen, dan is het resultaat van het beleid
bijzonder mager.

U wekt de indruk niet akkoord te gaan met de werking van de
administratie en dat er wat zou schorten aan de kaders en de taal-
kaders. Dat kan perfect zijn, maar dat is al twee jaar zo. Indien dat
moet veranderen, doe er dan wat aan, Mijnheer het Collegelid.

Ten slotte, onze instelling is een grondwettelijke instelling. Ik
besef dat een aantal politieke partijen daar niet gelukkig mee is, maar

dan moet u ten minste de moed opbrengen om voorstellen te doen tot
wijziging van die wetgeving. Dan kunnen we daarover van gedachten
wisselen en al dan niet tot een akkoord komen. Ik overdrijf de bete-
kenis van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie niet :
het gaat tenslotte om een grondwettelijk orgaan. Welnu, de instellin-
gen ervan moeten functioneren, anders doen wij ons werk niet en het
College evenmin.

M. le Président. � L�incident est clos.

Het incident is gesloten.

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 DOMINIEK
LOOTENS-STAEL AAN DE HEREN JOS CHABERT EN
DIDIER GOSUIN, LEDEN VAN HET VERENIGD COL-
LEGE, BEVOEGD VOOR HET GEZONDHEIDSBELEID,
BETREFFENDE « DE EVENTUELE PLAATSING VAN
WATERFONTEINTJES EN PILLENTESTERS VOOR
DRUGGEBRUIKERS IN DISCOTHEKEN »

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
BEATRICE FRAITEUR BETREFFENDE « DE PLAATSING
VAN DRINKFONTEINEN IN DE DISCOTHEKEN »

QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK LOOTENS-STAEL A
MM. JOS CHABERT ET DIDIER GOSUIN, MEMBRES
DU COLLEGE REUNI, COMPETENTS POUR LA
POLITIQUE DE SANTE, CONCERNANT « L�INSTALLA-
TION EVENTUELLE DANS LES DISCOTHEQUES DE
FONTAINES ET DE TESTEURS DE PILULES POUR LES
TOXICOMANES »

QUESTION ORALE JOINTE DE MME BEATRICE FRAITEUR
CONCERNANT « L�INSTALLATION DE FONTAINES
DANS LES DISCOTHEQUES »

De Voorzitter. � De heer Dominiek Lootens-Stael heeft het
woord voor het stellen van de vraag.

De heer Dominiek Lootens-Stael. � Mijnheer de Voorzitter,
tot onze grote verbazing mochten we vernemen dat het collegelid het
waanzinnige plan heeft opgevat om in de Brusselse dansgelegen-
heden de uitbaters te verplichten om gratis waterfonteinen te instal-
leren in hun zaak. Die zouden ter beschikking moeten staan van
dancingbezoekers die XTC-pillen slikken, en die hierdoor een ver-
hoogd gevaar op dehydratatie lopen. Tevens denkt het collegelid er-
aan om ook pillentesters te plaatsen in de discotheken. Die pillen-
testers zouden de druggebruikers duidelijk moeten maken of hun
XTC-pillen MDMA, dan wel PMA-PPMA bevatten.

MDMA en aanverwanten zorgen voor het stimulerende effect
van de pillen. Naargelang een pil MDMA, MDEA, MDEA of PMA
bevat, werken ze langer of korter, of is het effect sterker of zwakker.
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MDMA en aanverwanten zijn echter niets minder dan speed, een
gelukkig nog steeds illegale harddrug die geestelijk zeer verslavend is
en tot oververmoeidheid, uitdroging, beschadiging van de interne
organen, gewichtsverlies, weerstandvermindering, waanbeelden en
aantasting van tanden en botten leidt. In XTC-tabletten leidt het
eveneens tot oververhitting, inwendige bloedingen, spierafbraak, nier-
stoornissen, hersenbeschadiging, blaasontstekingen, hartkloppingen,
verwardheid, en zorgt het voor een verhoogde kans op schizofrenie.

Bovendien zijn veel XTC-gebruikers verantwoordelijk voor de
vele dodelijke verkeersslachtoffers tijdens de vaak moordende week-
eindnachten.

De nieuwe drug PMA-PPMA is zo mogelijk nog gevaarlijker.
Deze zomer nog vielen er in het uitgaansmilieu verscheidene doden
door PMA-PPMA-gebruik.

Kortom, de drug is lang niet zo onschuldig als sommigen maar al
te graag laten uitschijnen.

In plaats van zowel een preventieve als repressieve campagne te
voeren in de discotheken gaat het collegelid nu de dancinguitbaters
verplichten om de gebruikers van die zeer gevaarlijke drugs facilitei-
ten aan te bieden om hun druggebruik te optimaliseren.

Dat is werkelijk de wereld op zijn kop. Bovendien zet zo�n
maatregel veeleer aan tot nog meer druggebruik, zoals in Nederland is
aangetoond.

In plaats van waterfonteintjes en XTC-pillentesters te plaatsen,
moeten er in de dansgelegenheden meer en strengere controles ko-
men. Discotheken die niet clean blijken, dienen te worden gesloten;
dealers dienen harder te worden aangepakt en het is de taak van een
collegelid bevoegd voor het gezondheidsbeleid om streng te protes-
teren tegen het legaliseren van welke drug dan ook.

De plaatsing van fonteintjes en pillentesters is geen oplossing
voor het prangende probleem van het druggebruik in het uitgaans-
leven. Integendeel, het zal het fenomeen alleen maar maatschappelijk
aanvaardbaar maken.

Graag kreeg ik van het collegelid een antwoord op de volgende
vragen.

Ten eerste, is hij zinnens om met dat absurde en gevaarlijke plan
door te gaan ?

Ten tweede, zal hij ook preventiemaatregelen nemen ? Zo ja,
welke ?

Ten derde, wie zal er financieel opdraaien voor de plaatsing van
de pillentesters ? Wordt dat de belastingbetaler ?

Ten vierde, zullen er sancties worden genomen tegen de dancing-
uitbaters in wier zaak drugs worden gebruikt ?

Ten vijfde, zullen er strengere controles komen op het drugsge-
bruik in het uitgaansleven ?

M. le Président. � La parole est à Mme Béatrice Fraiteur pour
sa question jointe.

Mme Béatrice Fraiteur. � Monsieur le Président, j�ai appris
cet été en lisant divers journaux � La Lanterne, La Libre Belgique,
La Dernière Heure � que le ministre voulait obliger les discothèques
de Bruxelles à hydrater les utilisateurs d�ecstasy, produit qui peut
entraîner des risques de déshydratation. Dès lors, avant de me pro-
noncer pour ou contre cette mesure et pour savoir si elle a un sens, je
voulais poser les questions suivantes au ministre :

�  Combien de personnes sont décédées ou ont dû être hospitali-
sées en raison d�une déshydratation à la suite d�une consommation
d�ecstasy dans une discothèque bruxelloise ?

�  Quelles sont les études ou statistiques sur lesquelles le
ministre se fonde pour baser son projet ?

�  Ne craint-il pas que cette modalité donnera à penser aux
jeunes que la consommation d�ecstasy est autorisée ?

Par ailleurs, la mise en �uvre de cette mesure impose une modifica-
tion du Règlement régional d�urbanisme et/ou du permis d�environne-
ment. A cet égard, le ministre a-t-il eu des contacts préalables avec
M. Draps, en charge de ces matières ?

Ce dernier partage-t-il son point de vue ? Dans l�affirmative,
quand ces adaptations législatives et réglementaires seront-elles
réalisées ?

De Voorzitter. � Het woord is aan de heer Didier Gosuin, lid
van het Verenigd College.

De heer Didier Gosuin, lid van het Verenigd College, bevoegd
voor het Gezondheidsbeleid. � Mijnheer de Voorzitter, ik wijs er in
de eerste plaats op dat dergelijke maatregelen onder mijn gewest-
bevoegdheid van de minister van Leefmilieu vallen. Ik had dan ook
liever gehad dat die vragen in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
waren gesteld. Niettemin zal ik enkele elementen van antwoord ge-
ven die verklaren waarom ik die maatregel heb voorgesteld. Op grond
van mijn bevoegdheid inzake gezondheid ben ik er overigens toe
gemachtigd een algemene aanpak van een probleem inzake volksge-
zondheid uit te stippelen.

Mijnheer Lootens, uw uitlatingen inzake gezondheid zijn al 10 jaar
achterhaald : het is voldoende bewezen dat inzake drugsbeleid struis-
vogelpolitiek, ontkenning en repressie hun grenzen hebben. Ik zal
dan ook geen tijd verliezen met de verantwoording van een maatregel
die deel uitmaakt van een risicobeperkend beleid.

Je rappelle simplement qu�il s�agit de prendre des dispositions
pour diminuer les conséquences nuisibles pour la santé et pour la
société qu�occasionne la consommation de drogue(s). Je rappelle
d�ailleurs que cette réduction des risques constitue un des volets de
la note d�orientation politique sur la drogue, présentée par la ministre
Aelvoet et approuvée par le gouvernement fédéral.

Notre politique bruxelloise en matière de drogue � mono comme
bicommunautaire � s�inscrit dans la politique fédérale qui s�englobe
elle-même dans des stratégies européennes, via l�Observatoire
européen des Drogues et de la Toxicomanie, et dans le cadre d�accords
internationaux.
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En ce qui concerne l�ecstasy, il est vrai que j�ai décidé, au mois
d�août, d�imposer ce que l�on appelle des « fontaines » d�eau gratuite
dans les discothèques. Pourquoi ?

Il faut savoir que l�ecstasy est une molécule de synthèse, dérivée
de l�amphétamine, consommée essentiellement par des jeunes entre
14 et 24 ans. On la désigne comme « drogue récréative », parce que,
en tant que stimulant, elle décuple l�endurance et les performances
physiques, par exemple lors de fêtes et de festivals de musique.

(Mme Magda De Galan, Présidente,
reprend place au fauteuil présidentiel.)

(Mevrouw Magda De Galan, Voorzitter,
treedt opnieuw als voorzitter op.)

Les risques premiers de la consommation de l�ecstasy sont la
déshydratation et l�hyperthermie, suivies, dans des cas extrêmes, de
dégâts rénaux irréversibles ou encore d�encéphalopathies. Le mélange
avec l�alcool aggrave ces problèmes.

Les services d�urgence sont régulièrement confrontés à des jeu-
nes présentant des problèmes rénaux, ou en crise de confusion ou
d�angoisse.

Le Journal du Médecin précisait ces dangers dans un article
récent daté du 14 septembre 2001 en indiquant que « la détection
précoce des symptômes d�alarme peut éviter une issue fatale » et
que les cas de décès sont généralement provoqués par des arrêts
cardiaques ou une hémorragie cérébrale, fatale une fois sur sept.

Il convient donc prioritairement de faire un travail d�information
et de prévention du public sur les produits et leurs conséquences. Et
cela, via des brochures destinées au public mais également aux
exploitants de discothèques et organisateurs de fêtes. Pour ce faire,
nous pouvons nous baser sur des expériences menées régulièrement
par l�ensemble des associations de promotion de la santé en milieu
festif.

De leur côté, les services bruxellois d�aide aux toxicomanes � la
FEDITO � m�assurent de leur soutien par rapport à toute proposi-
tion qui véhiculerait comme message adressé aux jeunes : « Fais
attention à toi » � et qui, outre la prévention, obligerait les responsa-
bles de discothèques et les organisateurs d�événements festifs à
prendre ce type de disposition permettant de diminuer les risques
liés aux diverses consommations.

Pour ce qui concerne la mise à disposition d�eau fraîche gratuite
dans les discothèques, je vous citerai une expérience menée récemment
à Manchester en étroite collaboration avec la police :

A la suite des décès en cinq ans de 80 jeunes par surchauffe
corporelle, une association d�aide aux toxicomanes « Life Line » a
mis au point un programme appelé « Safer Dancing ». Ainsi, par
convention, il a été établi que les exploitants de night club devaient
prévoir un local de refroidissement � chilling room �, la distribution
d�eau fraîche, la ventilation des installations et la diffusion d�informa-
tions sur les produits consommés.

Tous les avis autorisés indiquent combien il est important, en
cas de consommation de drogues de synthèse, comme de médicaments

d�ailleurs, d�absorber des boissons fraîches non alcoolisées pour
prévenir la déshydratation et l�élévation de la température corporelle.
Et aussi de se reposer, au calme. Notons que cela s�indique également
en cas de consommation abusive d�alcool.

Or, il faut savoir que certains établissements, qui peuvent être
concernés par cette problématique, n�offrent pas ce type de service.

D�autres dancings à Bruxelles l�offrent déjà.

Sachez aussi qu�actuellement, en Europe, une distribution d�eau
fraîche est régulièrement organisée dans les lieux festifs de grande
ampleur à l�initiative d�associations et organisations tels que Modus
Vivendi, en Belgique, Médecins du Monde et Techno Plus en France �

Vous évoquez les statistiques concernant des décès directement
liés à la déshydratation à la suite de consommation d�ecstasy. Les
résultats d�un recensement minutieux des overdoses mortelles après
consommation de drogues de synthèse, effectué en juillet et août
2000, nous indiquent 13 décès en Belgique, 13 décès en deux mois �

Enfin, Mme Fraiteur me pose une question concernant la mise
en �uvre du dispositif relatif aux fontaines dans les discothèques.
Ce dispositif peut être entièrement abordé dans le cadre de la législa-
tion relative au permis d�environnement. Il n�implique en rien une
quelconque modification de la législation en matière d�urbanisme.

Un travail d�identification des établissements concernés est en
cours au sein de l�IBGE. Parallèlement à cette démarche, l�IBGE
définit actuellement les conditions d�exploitation adéquates qui
devront permettre de réduire les risques et qui s�étendront à l�ensemble
des paramètres en lien avec le problème évoqué (ventilation, bruit,
etc.).

Très prochainement, je rencontrerai les exploitants des lieux
concernés pour envisager avec eux la façon dont ce dispositif peut
être intégré.

Mme la Présidente. � Je vous remercie, Monsieur Gosuin,
d�avoir défendu la théorie de la réduction des risques.

De heer Dominiek Lootens-Stael heeft het woord.

De heer Dominiek Lootens-Stael.  � Mijnheer het College-
lid, wij staan inderdaad voor een politieke keuze : ofwel kiezen wij
ervoor de schade te beperken en moedigen we illegale handelingen
aan � daar komt het tenslotte op neer �, ofwel pakken we het
probleem tot bij de wortel aan.

U beweert dat mijn visie totaal achterhaald is. Ik stel vast dat we
dan met zeer velen die zogezegd achterhaalde visie delen. Ik heb
gelezen wat het kabinet-Vogels, nochtans vrij progressief, en wat het
kabinet-Aelvoet, eveneens vrij progressief, over uw voorstel den-
ken. Ik heb gelezen wat de mening is van minister Verwilghen over
uw voorstellen. Ik heb gelezen wat Bryce De Ruyver, expert in
drugsbeleid en justitieadviseur van eerste minister Verhofstadt, over
uw voorstellen denkt. Ten slotte heb ik ook gelezen wat het oordeel
is van, minstens even belangrijk, dokter Beaucourt, een specialist
terzake. Samengevat komt het erop neer � ik citeer uit Het Laatste
Nieuws van 10 augustus : « Politici en medici deden zijn ideeën af als
absolute idiotie. ». Ik sta dus helemaal niet alleen.
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Minister Verwilghen heeft, mijns inziens, de juiste conclusie
getrokken. Hij begrijpt niet waar u naartoe wil en verklaart : « Derge-
lijke aanpak stimuleert alleen het XTC-gebruik. Je mag niet vergeten
dat XTC een van de gevaarlijkste drugs is die er bestaan. Ik zie niet
in waarom het gebruik moet worden aangemoedigd. In plaats van aan
schadebeperking te doen, moet het kwaad met de wortel worden
uitgerukt. Het testen van pillen is helemaal te gek. In Nederland is
dat heel controversieel, omdat blijkt dat het aanzet tot gebruik. ».

Ik eindig met een citaat van Bryce De Ruyver, expert in drugs-
beleid en justitieadviseur van eerste minister Verhofstadt : « Voor de
dancings die streven naar een drugsvrije zaak, moet dat als een regel-
rechte kaakslag aankomen. ».

Mijnheer het Collegelid, ik denk dat onze keuze niet achterhaald
is. Ze wordt integendeel bijgetreden door heel wat personen uit de
politieke en medische wereld. Ik kan er alleen maar op blijven aan-
dringen dat u vooralsnog die gekke ideeën zult laten varen.

Mme la Présidente. � La parole est à Mme Béatrice Fraiteur.

Mme Béatrice fraiteur. � Madame la Présidente, je remercie
le ministre de sa réponse. Je trouve son idée intéressante. Je voudrais
simplement lui poser quelques questions sur la mise en pratique des
mesures préconisées. J�aimerais savoir s�il a eu des contacts avec les
discothèques et connaître leur réaction à cet égard.

En ce qui concerne la modification du permis d�environnement
que nous aborderons la semaine prochaine en commission de l�En-
vironnement, j�aimerais savoir si vous prévoyez d�y inclure ces
dispositions pratiques � je pense à l�installation de fontaines dans
les discothèques.

Enfin, comment pourrez-vous imposer ces fontaines dans les
discothèques existantes ?

Mme la Présidente. � La parole est à M. Gosuin, membre du
Collège réuni.

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent pour
la Politique de Santé. � Madame la Présidente, je tiens tout d�abord
à préciser qu�en matière de drogues, M. Verwilghen n�est certainement
pas ma référence intellectuelle. Je regrette aussi le ton de l�article de
Het Laatste Nieuws qui était totalement partial.

Pour ma part, je ne cite pas « des » médecins, mais plutôt des
expériences médicales et le Journal du Médecin. J�ai réuni l�ensemble
des intervenants à Bruxelles et tous ont soutenu les idées proposées.
Nous admettons certes que la répression est utile, mais j�entends
annoncer depuis toujours de mesures répressives et il faut bien con-
stater que nous déplorons toujours des dizaines de morts aujourd�hui;
cela prouve que la répression n�est pas la seule voie. La prévention
et l�information sont indispensables. Nous devons également nous
inscrire dans une politique de diminution des risques, en vue
d�améliorer la santé des utilisateurs éventuels. Mes propos ne visent
évidemment pas à encourager l�utilisation, mais celle-ci est hélas un
fait.

Le collaborateur de M. Verhofstadt a déclaré que les dancings qui
ne sont pas touchés par le problème de la drogue regrettent ce débat;
pour ma part, je vois là une politique de l�autruche. Malheureusement,

la drogue est présente dans tous les dancings et dans de nombreuses,
sinon toutes, les écoles. C�est un fait de société et prétendre que
certains îlots sont épargnés est contraire à la vérité.

Madame Fraiteur, je crois avoir répondu à vos questions. L�IBGE
fait son travail. Les conditions d�exploitation prévoieront l�aménage-
ment de lieux de confort dans les dancings; il ne faut pas y voir une
volonté de favoriser les consommateurs de drogues. Dans un dancing
qui distille jusqu�à 90 décibels, où la température est élevée et où
l�on consomme de l�alcool ou de la drogue � hélas �, il n�est pas
étrange de prévoir un lieu de confort pour ceux qui feraient le choix
d�un moment de détente. Ces mesures pourraient être adaptées sans
problème quant au permis d�environnement.

Mme la Présidente. � Les incidents sont clos.

De incidenten zijn gesloten.

QUESTION ORALE DE M. JOEL RIGUELLE A MM. JOS
CHABERT ET DIDIER GOSUIN, MEMBRES DU COL-
LEGE REUNI, COMPETENTS POUR LA POLITIQUE DE
SANTE, CONCERNANT « LA VACCINATION CONTRE
LA MENINGITE »

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JOEL RIGUELLE AAN
DE HEREN JOS CHABERT EN DIDIER GOSUIN, LEDEN
VAN HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET
GEZONDHEIDSBELEID, BETREFFENDE « DE VACCINA-
TIE TEGEN HERSENVLIESONTSTEKING »

Mme la Présidente. � La parole est à M. Joël Riguelle pour
poser sa question.

M. Joël Riguelle. � Madame la Présidente, Messieurs les
Ministres, chers Collègues, lors de notre séance plénière du 27 avril
dernier, nous avions évoqué la situation quelque peu inquiétante qui
résultait de l�augmentation des cas de méningite C en Belgique avec
une forte différence quant aux régions.

Dans sa réponse, M. le ministre nous indiquait qu�un projet de
protocole d�accord était en cours de négociation avec le fédéral pour
la vaccination contre l�haemophilus influenza de type B. Nous avons
pu nous réjouir qu�effectivement ce protocole d�accord conclu entre
l�autorité fédérale et les diverses autorités concernées soit paru au
Moniteur belge du 11 août 2001 et prenne donc ses effets dont la
prise en charge de cette vaccination par l�autorité fédérale.

Dans sa réponse du mois d�avril 2001, M. le ministre indiquait
que la question de la vaccination contre la méningite C était inscrite
à l�ordre du jour de la conférence interministérielle de la santé afin
d�arriver à une politique concertée, notamment sur le territoire bruxel-
lois.

Plus récemment, Mme Nicole Maréchal, ministre de la Santé de
la Communauté française, disait dans une interview ne pas écarter la
possibilité, voire l�opportunité, de vacciner les enfants bruxellois et
wallons, mais qu�elle attendait un certain nombre d�éléments scientifi-
ques pour fonder sa décision.



24

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune � Compte rendu intégral
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie � Volledig Verslag

Si l�évolution de cette maladie n�est heureusement pas alarmante
en Région bruxelloise, on doit malgré tout constater, d�après les
chiffres parus dans la presse, que de 267 cas pour l�ensemble de
l�année 2000, on passe à un total de 278 cas pour 2001, et ce
uniquement entre janvier et juillet, soit la moitié d�une année.

Les spécialistes se perdent en conjectures pour trouver l�origine
de la spectaculaire percée de cette maladie et de nombreuses voix se
sont déjà élevées par le passé et se rappellent à notre souvenir
aujourd�hui pour recommander une vaccination des enfants contre la
méningite.

La Flandre dégage déjà un budget annuel de 100 millions qui,
manifestement, sera insuffisant par rapport à l�ampleur de la tâche
et, par ailleurs, Magda Aelvoet, ministre fédérale de la Santé publique,
a évalué le coût d�une vaccination globale à 3,5 milliards.

Compte tenu de tous ces éléments, je souhaiterais pouvoir en-
tendre M. le ministre sur l�évolution de la situation aux différents
niveaux de réflexion et de décision, afin qu�il puisse nous dire vers
quel type de solution on s�oriente dans ce domaine.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Didier Gosuin,
membre du Collège réuni.

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent pour
la Politique de Santé. � Madame la Présidente, chers Collègues,
comme nous vous le disions en avril dernier, le point concernant la
méningite C a été, à notre demande, mis à l�ordre du jour du groupe
de travail « Vaccination » de la Conférence interministérielle de la
Santé, suite aux évolutions constatées les années antérieures.

Depuis, les chiffres de l�évolution de ce type d�infection ont fait
apparaître des disparités importantes pour les premiers mois de
2001 par rapport à 2000.

Ainsi, si Bruxelles avait connu 47 cas de méningite en 2000, dont
17 de méningite C, 17 cas seulement ont été signalés pour la période
du 1er janvier au 18 octobre 2001, dont 5 de souche C, cela après
plusieurs années d�augmentation entre 1994 et 1997, et d�une stagna-
tion depuis 1998.

Pour cette année, une réserve s�impose tenant compte du fait
que les trois derniers mois de l�année constituent des périodes plus
critiques. En effet, à la même date, on avait enregistré 37 cas de
méningites de tous types en 2000, et 14 fin octobre 1999.

Les données de l�Institut de Santé publique relèvent également
que les taux bruxellois restent inférieurs à ceux constatés à Anvers ou
Charleroi, zones urbaines comparables.

Par contre, les évolutions constatées en province d�Anvers, au
Limbourg et en Hainaut sont à la hausse et dépassent les 40 % de
méningite C sur l�ensemble des cas enregistrés.

En outre, plusieurs des cas signalés cette année à Bruxelles (4 sur
17) l�ont été après mise sous contrôle médical, écartant ainsi tout
danger d�évolution négative.

L�Observatoire de la Santé est tenu régulièrement informé par
l�Institut de Santé publique et mes informations sont recoupées par

celles que je reçois régulièrement par le biais des travaux du groupe
« Vaccination » que j�ai déjà mentionné.

La ministre fédérale de la Santé doit encore débloquer les trois
millions nécessaires à la tenue d�une étude scientifique dont le projet
lui a été soumis par un spécialiste depuis un an. Il faudra encore
compter quelques mois pour en connaître les résultats, alors que le
protocole de cette recherche s�étale sur un an. Nous ne pouvons que
le constater, et ne pouvons nous substituer aux responsables fédéraux.

Le chiffre de 3,5 milliards avancé par Mme Aelvoet se base sur le
prix actuel du vaccin (1.673 francs belges ou 42,71 euros) et concerne
la vaccination des enfants de 0 à 19 ans, âge à partir duquel le risque
en la matière se réduit considérablement.

La vaccination des enfants de moins d�un an requiert trois doses
avec une efficacité nettement moindre, tandis que celle des tranches
d�âges suivantes, jusqu�à 19 ans, n�en requiert qu�une.

Il faut compter 160 millions pour vacciner une tranche d�âge,
appelée « cohorte » en langage technique. Un seul vaccin suffit pour
une vie s�il est administré après l�âge de 15 mois, avec une efficacité
estimée à 80 %.

La Flandre a lancé un appel d�offres afin de procéder, s�il échet,
à une vaccination ciblée ou générale selon l�évolution de la situation
et en fonction du résultat de l�appel d�offres.

Le groupe « Vaccination » au sein de la Conférence interministé-
rielle de la Santé se réunit régulièrement et travaille parallèlement à
une refonte complète du système de couverture vaccinale via la
création d�un Fonds des Vaccinations.

Pour ce qui concerne la méningite C, la proposition récente de
M. Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales, est de financer
une campagne de vaccination ciblée.

L�idée du ministre Vandenbroucke était de mettre deux francs
pour un franc mis par l�ensemble des communautés, avec un plafond
fédéral qui est passé de 400 millions à 332 millions en quinze jours,
le temps que le gouvernement approuve cette proposition.

Il resterait néanmoins 166 millions à trouver pour les Communau-
tés flamande, française et germanophone, auxquelles s�ajoute la Com-
mission communautaire commune pour cette matière.

Les 498 millions ainsi mobilisés pourraient permettre de vacciner
trois à quatre cohortes d�âges, qu�il reste à déterminer en fonction
des âges identifiés comme les plus à risque. La proposition initiale,
de 400 + 200 millions, aurait permis d�en vacciner 5 à 6 cohortes.

Pour notre part, nous disposons des marges budgétaires néces-
saires pour faire face à cette demande de contribution qui se situerait
aux alentours de cinq millions selon les estimations actuelles.

C�est bien l�ensemble des moyens communautaires réunis qui
permettra de « libérer » les 332 millions annoncés par le fédéral. Ces
moyens seront constitués des 100 millions de la Communauté
flamande, de l�apport de la Commission communautaire commune
ainsi que de ceux des Communautés française et germanophone.
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Si d�autres besoins apparaissent, nous les intégrerons bien
évidemment dans les propositions d�ajustements budgétaires qui
vous seront prochainement soumises, ou encore dans le budget 2002.

Nous désirons cependant éviter toute surenchère totalement
déplacée.

L�engagement des communautés devrait en fait permettre la mise
en �uvre rapide de cette campagne, par le biais des opérateurs
classiques que sont l�ONE et « Kind en Gezin » pour les enfants en
bas âge, et la médecine scolaire pour les aînés, anisi que les médecins
généralistes qui constituent 40 % des prescripteurs de vaccination
en Région bruxelloise.

Les modalités pratiques d�une telle opération feront l�objet d�une
communication conjointe de toutes les entités fédérées.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Joël Riguelle.

M. Joël Riguelle. � Madame la Présidente, j�apprécie le contenu
de la réponse de M. Gosuin tant sur la forme que sur le fond. Le fait
que la situation est contrôlée ne peut que me réjouir.

Mme la Présidente. � L�incident est clos.

Mme la Présidente. � 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 mevrouw de
Voorzitter.

�  La séance plénière est levée à 11 h 30.

De plenaire vergadering wordt om 11.30 uur gesloten.
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