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8. — E C O L E D'INFIRMIERES 
A N N E X E E A L'U.L .B . 

I. — C O M P T E D ' E X P L O I T A T I O N 1968 

R E C E T T E S O R D I N A I R E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

Droits 
constatés 

Vastgestelde 
rechten 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Droits constatés des exercices clos . . . 
Vastgestelde rechten van de afgeslo-

ten dienstjaren 

Totaux — Totalen 

5.451.730 

200 

5.451.930 
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8. — V E R P L E E G S T E R S S C H O O I 
G E H E C H T A A N D E V . U . B . 

I. — U I T B A T I N G S R E K E N I N G 1968 

G E W O N E O N T V A N G S T E N 

Sommes 
irrécouvrables 

Oninbare gelden 
Reële rechten 
Droits réels 

5.451.730 

200 

5.451.930 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

5.103.109 

Rec 

te J 

oj 

200 

5.103.309 
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D E P E N S E S ORDINAIRES 

Articles budgéta i res 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

Traitements et salaires 
Wedden en salarissen 

Approvisionnements 
Voorraden 

Dépenses de fonctionnement 
Werkingskosten 

Excédent des dépenses sur les recet
tes (exercice précédent) 

Overschot van de uitgaven op de ont
vangsten (vorig dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux exercices an
térieurs 

Uitgaven die betrekking hebben op 
de vorige dienstjaren 

Totaux — Totalen 

3.082.000 

5.440.000 

1.200.000 

200 

76.000 

9.798.200 

3.484.664 

6.158.799 

2.252.902 

200 

18.937.944 

31.834.509 
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G E W O N E U I T G A V E N 

Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten 
over te dragen 

naar het volgend 
dienstjaar 

I 

0 

24.999 3.484.664 

6.158.799 

2.252.902 

200 

19.937.944 

— 

24.999 31.834.509 — 
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R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

Droits 
constatés 

Vastgestelde 
rechten 

>sides extraordinaires — 284.633 
tengewone toelagen 

Totaux — Totalen 

— 284.633 
tengewone toelagen 

Totaux — Totalen — 284.633 — 284.633 

D E P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

enses diverses 100.000 284.633 
>chillende uitgaven 

Totaux — Totalen 

100.000 284.633 
>chillende uitgaven 

Totaux — Totalen 100.000 284.633 100.000 284.633 



Sommes 
irrécouvrables 

Oninbare gelden 

— 601 (23 fé-

B U I T E N G E W O N E O N T V A N G S T E N 

Droits réels 

Reële rechten 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

Recel 
à 

cor 

R( 
o 

te n 
op 

284.633 

284.633 

284.633 

284.633 

B U I T E N G E W O N E U I T G A V E N 

Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

284.633 

284.633 

Crédi ts à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten 
over te dragen 

naar het volgend 
dienstjaar 
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R E C E T T E S P O U R O R D R E 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

Droits 
constatés 

Vastgestelde 
rechten 

Totaux — Totalen — — — — 

D E P E N S E S P O U R O R D R E 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

Totaux — Totalen — — — — 

[lis 
aaiploi 1 

î taikle 
Mittet 



S — 602 -
— 603 — (23 je 

O N T V A N G S T E N V O O R O R D E 

(aires 

tkn 

Sommes 
irrécouvrables 

Oninbare gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

ES POUR ORdRE 
U I T G A V E N V O O R O R D E 

Mlocîtm 

Begrotèp-
toehgo 

Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten 
over te dragen 

naar het volgend 
dienstjaar 
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II. — C O M P T E D E L I Q U I D A T I O N 1968 

R E C E T T E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

-

Droits 
constatés 

Vastgestelde 
rechten 

Totaux — Totalen 

— — 

Totaux — Totalen — — — — 

IN

D E P E N S E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

Totaux — Totalen 

22.951 

22.951 
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IL — LIKWIDATIEREKENING 1968 

ONTVANGSTEN 

Sommes 
irrécouvrables 

Oninbare gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

UITGAVEN 

Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten 
over te dragen 
naar het volgend 

dienstjaar 



ACTIF — AKTIEF 

Valeurs immobilisées ... 130.226 
Vastgelegde waarden 

— Réserve de linge 161.112 
Linnenvoorraad 

— Caisse (fonds d'amortissement) 348.621 
Kas (delgingsfonds) 

— Pertes exercices antérieurs 189.203 
Verlies vorige dienstjaren 

— Résultat exercice 1968 6.737.681 
Uitslag dienstjaar 1968 

— Augmentation du solde déficitaire des 
exercices 1964 à 1967 19.960.895 
vStijging eficitair dsaldo van de dienst
jaren 1964 tôt 1967 

27.527.738 

PASSIF — PASSIEF 

Dotation: 198.315 
Schenkingen : 

— Subside d'équipement 284.633 
Uitrustingstoelage 

— Amortissements 8.228 
Afschrijvingen 

— Dû pour amortissements 273.439 
Tegoed voor afschrijvingen 

— Avance de trésorerie 26.754.151 
Kasvoorschot 

— Provision pour arriérés de traitements . 8.972 
Storting van achterstallige wedden 

27.527.738 

- * * * * * * *** " - — — • i - i ^.^ ."2.1 



II. _ C O M P T E D E PERTES ET PROFITS 

DEBIT — DEBET 

— Frais de fonctionnement 1968 11.980.867 
Werkingskosten 1968 

— Amortissements 1968 150.089 
Afschrijvingen 1968 

— Dépenses des exercices antérieurs 171.307 
Uitgaven van vorige dienstjaren 

— Restitution des subsides de fonctionne
ment de 1964 à 1967 19.789.588 
Teruggave van de werkingstoelagen 
van 1964 tot 1967 

- ' » 8 s t o e I a 8 e  ---^"^ 
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A v a r i c e d
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VERLIES- E N WINSTREKENING 

CREDIT — CREDIT 

Recettes 1968 5.393.275 
Ontvangsten 1968 

Solde 1968 6.737.681 I 

Saldo 1968 g 

Augmentation du solde déficitaire des 
exercices 1964 à 1967 19.960.895 1 

Stijging van het deficitair saldo van de 
dientsjaren 1964 tot 1967 
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9. — INSTITUT D E NURSING 

I. — C O M P T E D ' E X P L O I T A T I O N 1968 

R E C E T T E S O R D I N A I R E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

Droits 
constatés 

Vastgestelde 
rechten 

cettes diverses 
rschillende ontvangsten 

oits constatés des exercices clos . . . 
stgestelde rechten van de afgeslo-
ten dienstjaren 

Totaux — Totalen 

8.062.258 

688.701 

8.750.959 
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W l ï D'EAPlOlfAnONDg 

C£ÏTES ORDINAIRES 

9. — INSTITUUT V O O R NURSING 

I. — U I T B A T I N G S R E K E N I N G 1968 

G E W O N E O N T V A N G S T E N 

Evaluai Sommes 
irrécouvrables 

Oninbare gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

8.062.258 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

7.111.233 

Recettes 
à jus 

compt 

Reali 
ontv 

te rechi 
op de 

rel 

688.701 246.792 

9.750.959 7.358.025 
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DEPENSES ORDINAIRES 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

raitements et salaires 
edden en salarissen 

pprovisionnements 
oorraden 

épenses de fonctionnement 
erkingsuitgaven 

ccédent des dépenses sur les recet
tes (exercice précédent) 
/erschot van de uitgaven op de ont
vangsten (vorig dienstjaar) 

îpenses afférentes aux exercices an
térieurs 
tgaven die betrekking hebben op 
de vorige dienstjaren 

Totaux — Totalen 

6.930.000 

5.360.000 

1.300.000 

30.737 

715.000 

14.335.737 

8.009.612 

5.926.793 

2.941.873 

30.737 

24.330.544 

41.239.559 
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G E W O N E U I T G A V E N 

Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
[(% | kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten 
over te dragen 

naar het volgend 
dienstjaar 

J4.JJ5.737 » 

75.670 

75.670 

8.009.612 

5.926.793 

2.941.873 

30.737 

24.330.544 

41.239.559 
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R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

Droits 
constatés 

Vastgestelde 
rechten 

ibsides extraordinaires — 452.140 
jitengewone toelagen 

Totaux — Totalen 

— 452.140 
jitengewone toelagen 

Totaux — Totalen — 452.140 — 452.140 

D E P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

sensés diverses 
cschillende uitgaven 

Totaux — Totalen 

400.000 452.140 sensés diverses 
cschillende uitgaven 

Totaux — Totalen 400.000 452.140 400.000 452.140 
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B U I T E N G E W O N E O N T V A N G S T E N 

mm o 
Sommes 

irrécouvrables 
I 

1 Oninbare gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

Reci 
à 

co 

n 

452.140 

452.140 

452.140 

452.140 

EXïRAORDmtt B U I T E N G E W O N E U I T G A V E N 

Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

452.140 

452.140 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten 
over te dragen 

naar het volgend 
dienstjaar 
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RECETTES POUR ORDRE 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Totaux — Totalen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

Droits 
constatés 

Vastgestelde 
rechten 

0 

DEPENSES POUR ORDRE 

Articles budgétai^ 

Begrotingsartikelen 

Allocations 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

Totaux — Totalen — — — — 

.aile 1 1 
isfa 1 1 
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O N T V A N G S T E N V O O R O R D E 

%'laires j EvafualKD 
du Wia Sommes 

irrécouvrables 

Oninbare gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

Reci 
à 

co 

R 
( 

te r 

| i — — — 

U I T G A V E N V O O R O R D E 

Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten 
over te dragen 

naar het volgend 
dienstjaar 
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II. — C O M P T E D E LIQUIDATION 1968 

R E C E T T E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

Droits 
constatés 

Vastgestelde 
rechten 

cercice 1964 

enstjaar 

» 1965 

» 1966 

Totaux — Totalen 

— 419.676 

495.270 

505.888 

— 1.420.834 

D E P E N S E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

Totaux — Totalen 

— 268.034 

Totaux — Totalen — 268.034 — 268.034 
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II. — L I K W I D A T I E R E K E N I N G 1968 

O N T V A N G S T E N 

Sommes 
irrécouvrables 

t ;. — 
: Dninbare gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

419.676 

495.270 

273.693 

1.420.834 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

192.079 

280.654 

273.693 

746.426 

U I T G A V E N 

Crédits 
sans emploi 

W Ongebruikte 
'A kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

268.034 

268.034 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten 
over te dragen 

naar het volgend 
dienstjaar 



ACTIF — AKTIEF 

Valeurs immobilisées 561.364 
Vastgelegde waarden 

- Réserve de linge 453.985 
Linnenvoorraad 

- Clients 2.067.342 
Klanten 

- Pertes exercices antérieurs 577.912 
Verlies vorige dienstjaren 

- Augmentation du solde déficitaire des 
exercices 1964 à 1967 22.519.780 
Stijging van het deficitair saldo van de 
dienstjaren 1964 tot 1967 

- Résultat exercice 1968 9.631.800 
Uitslag dienstjaar 1968 

35.812.183 

.3 t»BZ**T*Z 

PASSIF — PASSIEF 

Dotation 946.658 
Schenkingen 

— Subside d'équipement 452.140 
Uitrustingstoelage 

— Amortissements 90.664 
Afschrijvingen 

— Dû pour amortissement 1965 à 1968. 840.070 
Tegoed voor afschrijvingen 1965 tot 
1968 

— Avance de trésorerie 33.403.142 
Kasvoorschot 

— Provision pour arriérés de traitements. 79.509 
Storting voor achterstallige wedden 

^4 
SI 

O N 

oo 

35.812.183 

.000.436 



II. _ COMPTE DE PERTES ET PROFITS 

DEBIT — DEBET | 
i 

- Frais de fonctionnement 1968 17.113.598 
Werkingskosten 1968 

- Amortissements 1968 548.092 
Afschrijvingen 1968 

— Dépenses exercices 1966 et 1967 1.054.866 
Uitgaven dienstjaren 1966 en 1967 

— Restitution des subsides de fonctionne
ment encaissés pour 1964 à 1967 23.410.287 
Teruggave van de werkingstoelagen 

h r , ^ v ' ngen 

*»*I. I.- " * 79.JT09 

VERLIES- E N WINSTREKENING 

CREDIT — CREDIT 

Recettes 1968 4.000.436 
Ontvangsten 1968 

Subside de l'Etat 1968 4.029.454 
Toelage van de Staat 1968 

Recettes exercices antérieurs 1964 à 
1967 1.945.373 
Ontvangsten vorige dienstjaren 1964 
tôt 1967 

Solde 1968 9.631.800 
Saldo 1968 

Aiieme.ntntion du solde, déficitaire des 

O N 
h — ^ 
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E V O L U T I O N D E S C O M P T E S D E S E T A B L I S S E M E N T S 
H O S P I T A L I E R S R E L E V A N T D E L A L O I 

D U 23 D E C E M B R E 1963 

A . — Hôpital Universitaire St-Pierre (y compris Héger). 

L'excédent des dépenses sur les recettes était de 
125.320.163 F en 1967. Ce chiffre est de 107.623.202 F en 
1968, soit une diminution de 17.696.961 F (déficit de 1967 
exclu). 

Cette diminution résulte de l'augmentation considérable 
des recettes pour les journées d'hospitalisation (application de 
l'article 9 — le prix normal moyen de 1967, de 872,83 F a 
été porté en 1968 à 1.087,95 F) . 

B . — Hôpital Universitaire Brugmann (y compris la Géria
trie). 

E n 1967, l 'excédent des dépenses sur les recettes était de 
65.180.113 F ; en 1968, i l s'élève à 71.712.963 F (le prix 
normal moyen de 1967, de 777,82 F , a été porté à 879,34 F 
en 1968). 

C . — Institut de Psychiatrie. 

E n comptabil i té budgétaire les résultats pour ledit Institut 
portent sur l'ensemble des deux sections (ouverte et fermée). 

L e compte de l 'année 1967 se clôturait avec une insuffi
sance de ressources de 4.411.487 F ; le compte de 1968 accuse 
un boni de 905.667 F (le prix normal moyen de 1967, de 
844,47 F , est passé à 870,66 F en 1968, pour la section 
ouverte). 

D . — Institut Jules Bordet. 

L'excédent des dépenses sur les recettes était de 
19.940.513 F ; en 1968, i l est de 15.917.996 F , soit une 
diminution de 4.022.517 F (le prix normal moyen de 1967 
de 869,79 F , est passé à 1.107,79 F en 196RÏ 
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E V O L U T I E V A N D E R E K E N I N G E N 
V A N D E Z I E K E N f i U I S I N S T E L L I N G E N AFH/ 

V A N D E W E T V A N 23 D E C E M B E R 19 

A . — U n i v e r s i t a i r S t - P i e t e r s z i e k e n h u i s ( H é g e r i n b e i 

De overschot van de uitgaven op de inkomstei 
125.320 .163 F in 1967 . Di t cijfer bedraagt 107.623 
1968, hetzij een vermindering van 17 .696 .961 F (1 
1967 niet begrepen). 

Deze vermindering spruit voort uit de aanzienlij 
ging van de ontvangsten voor de hospitalisatiedagei 
sing van het artikel 9 — de gemiddelde normale 
1967 van 872 ,83 F werd gebracht in 1968 op 1.0 

B. — U n i v e r s i t a i r B r u g m a n n z i e k e n h u i s ( G é r i a t r i e int 

In 1967 was de overschot van de uitgaven op de i 
65 .180 .113 F ; in 1968 is de ontoereikendheid van i 
van 71 .712 .963 F (de normale gemiddelde prijs ^ 
van 777 ,82 F , werd in 1968 op 879 ,34 F gebracht). 

C . — I n s t i t u u t v o o r P s y c h i a t r i e . 

In de begrotingsboekhouding hebben de resultate 
Instituut betrekking op het geheel van de twee i 
(open en gesloten). 

De rekening van het jaar 1967 zou afsluiten met « 
van inkomsten van 4 . 411 .487 F ; de rekening van 1 
een batig saldo van 905 .667 F (de normale gemidd 
van 1967, van 844 ,47 F , werd gebracht op 870 
1968, voor de open afdeling). 

D . — I n s t i t u u t Jules B o r d e t . 

De overschot van de uitgaven op de inkom: 
19 940 513 F ; in 1968 bedraagt hij 15 .917 .996 F , 1 
vermindering van 4 .022 .517 F (de normale gemidd* 
van 1967 van 869.79 F , werd gebracht op 1.107, 
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E . — Fondation de Latour de Freins. 

E n 1967 , l 'excédent des dépenses sur les recettes était de 
3 . 4 3 7 . 8 2 9 F ; en 1968 , i l est de 3 . 0 7 0 . 0 4 6 F , soit une dimi
nution de 3 6 7 . 7 8 3 F . 

F . — Institut G. Brugmann. 

L'excédent des dépenses sur les recettes en 1967 était de 
3 . 8 5 8 . 9 7 9 F ; l 'excédent des dépenses sur les recettes en 1968 
est de 3 . 9 7 3 . 8 2 4 F , soit une majoration de 114 .845 F . 

G . — Fondation Lambert. 

L'insuffisance des resources de 1967 était de 5 .159.151 F ; 
celle de 1968 est de 9 0 5 . 8 9 0 F , c'est-à-dire une diminution 
de 4 .253 .261 F . 

H . — Etablissements d'enseignement. 

a) Ecole annexée à l'Hôpital St-Pierre. 

L'insuffisance de ressources passe de 5 . 9 0 9 . 4 1 6 F en 1967, 
à 6 .444 .635 F en 1968 , soit une augmentation de 9 ,06 % . 

b) Ecole de Nursing. 

L'insuffisance de ressources passe de 7 . 3 4 1 . 6 3 0 F en 1967, 
à 8 .816 .020 F en 1968 , soit une augmentation de 10,70 % . 

** 

V u l'article 79 de la loi communale ; 

V u l 'arrêté royal du 17 février 1961 ; 

V u l'article 60 de la loi du 10 mars 1925 , modifié par 
l'article 108 de la loi du 14 février 1961 , le Collège a l'hon
neur de vous proposer. M e s d a m p c *t A * — : " 
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E. — Stichting de Latour de Freins. 

In 1967 was de overschot van de uitgaven op de inkomst 
3.437.829 F ; in 1968 is hij 3.070.046 F , hetzij een vermi 
dering van 367.783 F . 

F . — Instituut G. Brugmann. 

Overschot van de uitgaven op de inkomsten in 196 
3.858.979 F ; overschot van de uitgaven op de inkomsten 
1968 : 3.973.824 F , hetzij een stijging van 114.845 F . 

G. — Stichting Lambert. 

De ontoereikendheid van inkomsten van 1967 bedro 
5.159.151 F ; deze van 1968 is 905.890 F ; dit is een vermi 
dering van 4.253.261 F . 

H . — Onderwijsinstellingen. 

a) School toegevoegd aan het St-Pietersziekenhuis. 
De ontoereikendheid van inkomsten gaat over vi 

5.909.416 F in 1967 tot 6.444.635 F in 1968, hetzij © 
verhoging van 9,06 % . 

b) School voor Nursiing. 
De ontoereikendheid van inkomsten gaat over v; 

7.341.630 F in 1967, tot 8.816.020 F in 1968, hetzij e< 
verhoging van 10,70 % . 

* 
** 

Gelet op het artikel 79 van de gemeente wet ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 1961 ; 

Gelet op het artikel 60 van de wet van 10 maart 192: 
gewijzigd door het artikel 108 van de wet van 14 febru; 
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lesdits comptes, ainsi que les dépassements de crédits y affé
rents, soit 102.783.488 F pour le compte général de la Com
mission d'Assistance publique et 163.069.971 F pour les éta
blissements hospitaliers faisant l'objet d'un budget spécial, et 
d'inviter la Commission à introduire, à l'avenir, dans les 
délais légaux les modifications budgétaires éventuelles. 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze rekeningen goed te keuren, alsook de erbijho-
rende kredietoverschrijvingen, hetzij 102.783.488 F, voor de 
algemene rekening van de Commissie van Openbare Onder
stand en 163.069.971 F voor de verpleeginrichtingen die deel 
uitmaken van een spéciale begroting, en de Commissie van 
Openbare Onderstand uit te nodigen, in de toekomst, in de 
wettelijke tijdspanne de eventuele begrotingswijzigingen in te 
dienen. 
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5 
Commissie van Openbare Onderstand. 

Rekeningen van 1968 : 
1) van het Sint-Geertruidegesticht ; 
2) van het Tehuis « Aux Ursulines » ; 
3) van het Blindenhuis. 

Commission d'Assistance publique. 
Comptes de 1968 : 

1) du Refuge Sainte-Gertrude ; 
2) du Refuge « Aux Ursulines » ; 
3) de la Maison des A veugles. 

De Commissie van Openbare Onderstand legt ter goedkeu-
ring door de Gemeenteraad, haar gedetailleerde algemene 
rekening voor van de ontvangsten en uitgaven van het Sint-
Geertruidegesticht voor het dienstjaar 1968. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour appro
bation par le Conseil communal, le compte général détaillé 
des recettes et des dépenses du Refuge Sainte-Gertrude pour 
l'exercice 1968. 

De ontvangsten en de uitgaven zijn de volgende : 
Les recettes et les dépenses s'établissent comme suit : 

Ontvangsten 
Recettes . 
Uitgaven . 
Dépenses . 

Overschot . 
Boni . . 

Rekening 
1967 

Compte 

6.750.559 

6.740.327 

10.232 

Begroting 
1968 

Budget 

7.388.085 

7.316.067 

72.018 

Rekening 
1968 

Compte 

7.626.753 

7.588.912 

37.841 

De verschillende hoofdstukken verdelen zich als volgt : 
Les divers chapitres se récapitulent comme suit : 
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A . — R E C E T T E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

Droits 
constatés 

Vastgestelde 
rechten 

1. Revenus d'immeubles 
Inkomsten op gebouwen 

2. Fonds placés et créances hypothécai
res 
Geplaatste fondsen en hypothécaire 
schuldvorderingen 

3. Dons 
Giften 

4. Remboursement frais d'entretien des 
pensionnaires 
Terugbetaling van onderhoudskosten 
van de geherbergden 

5. Recettes diverses 
Aller lei ontvangsten 

Totaux — Totalen 

72.615 

1.743.770 

1.700 

5.370.000 

200.000 

7.388.085 

261 .696 

2.021.507 

1.500 

5.123.611 

218.439 

7.626.753 
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i 
A . — O N T V A N G S T E N 

Sommes 
recouvrables 

Oninbare 
gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

Recettes réalisables 
à justifier au 

compte suivant 

Realiseerbare 
ontvangsten 

te rechtvaardigen 
op de volgende 

rekening 

-

261.696 

2.021.507 

1.500 

5.123.611 

218.439 

261.696 

2.021.507 

1.500 

5.123.611 

218.439 

— 

— 7.626.753 7.626.753 — 
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B. — D E P E N S E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

1. Traitements et salaires 
Wedden en salarissen 

2. Local 
Lokaal 

3. Contributions 
Belastingen 

4. Mobilier 
Meubilair 

5. Chauffage, éclairage . . . . 
Verwarming, verlichting 

6. Blanchissage, nettoyage . 
Wasserij, schoonmaak 

7. Frais de bureau 
Bureauonkosten 

8. Frais d'administration .. 
Administratieonkosten 

9. Nourriture 
Voeding 

10. Vêtements, couchage .... 
Kleding, beddegoed 

11. Indemnité de travail 
Werktoelage 

4.571.067 

50.000 

55.000 

60.000 

400.000 

100.000 

30.000 

30.000 

1.300.000 

150.000 

100.000 
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B. — U I T G A V E N 

Crédits 
ins emploi 

ngebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten over te 
dragen naar het 

volgend dienstjaar 

Insuffisance 
de crédits 

Ontoereikende 
kredieten 

24.053 

72.471 

73.110 

4.630.509 

122.219 

30.947 

137.747 

454.413 

125.170 

53.999 

30.000 

1.227.529 

76.890 

101.550 

— 

59.442 

72.219 

77.747 

54.413 

25.170 

23.999 

1.550 
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Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

12. Médicaments 
Geneesmiddelen 

13. Eaux 

150.000 

100.000 

200.000 

20.000 

155.196 

96.390 

345.106 

1.247 

Water 

Allerlei uitgaven 

Onderhoud van de eigendommen 

Totaux — Totalen 

150.000 

100.000 

200.000 

20.000 

155.196 

96.390 

345.106 

1.247 

Water 

Allerlei uitgaven 

Onderhoud van de eigendommen 

Totaux — Totalen 7.316.067 7.588912 

Water 

Allerlei uitgaven 

Onderhoud van de eigendommen 

Totaux — Totalen 
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Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten over te 
dragen naar het 

volgend dienstjaar 

Insuffisance 
de crédits 

Ontoereikende 
kredieten 

3.610 

18.753 

155.196 

96.390 

345.106 

1.247 

— 

5.196 

145.106 

191.997 7.588.912 — 464.842 
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Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 

V u l'article 79 de la loi communale ; 

Gelet op het artikel 108 van de wet van 14 februari 1961, 
het artikel 60 van de wet van 10 maart 1925 wijzigend ; 

V u l'article 108 de la lo i du 14 février 1961, modifiant 
l'article 60 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze rekening goed te keuren, evenals de kredietover-
schrijdingen ervan afhangend, hetzij 464.842 frank en de 
Commissie van Openbare Onderstand uit te nodigen om in 
de wettelijke tijdspanne de eventuele begrotingswijzigingen in 
te dienen. 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver ledit compte, ainsi que les dépasse
ments de crédits y afférents, soit 464.842 francs et d'inviter 
la Commission d'Assistance publique à introduire dans les 
délais légaux les modifications budgétaires éventuelles. 

* 
* * 
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De Commissie van Openbare Onderstand legt ter goedkeu-
ring door de Gemeenteraad, haar gedetailleerde algemene 
rekening der ontvangsten en uitgaven van het Rusthuis « A u x 
Ursulines » voor, betreffende het dienstjaar 1968. 

L a Commission d'Assistance publique transmet pour appro
bation par le Conseil communal, le compte général détaillé 
des recettes et des dépenses du Refuge « A u x Ursulines » 
pour l'exercice 1968. 

De ontvangsten en de uitgaven zijn de volgende : 

Les recettes et les dépenses s'établissent comme suit : 

Rekening 
1967 

Compte 

Begroting 
1968 

Budget 

Rekening 
1968 

Compte 

Ontvangsten 
Recettes 

fr 
fr 11.627.892 10.200.000 12.501.030 

Uitgaven . 
Dépenses . 9.313.620 10.200.000 12.156.191 

Overschot . 
Boni . . 

fr, 
fr, 2.314.272 Egalité 344.839 

* * 

De verschillende hoofdstukken verdelen zich als volgt : 

Les divers chapitres se récapitulent comme suit : 
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A . — R E C E T T E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

Droits 
constatés 

Vastgestelde 
rechten 

1. Fermages 
Pachtgelden 

2. Droits de chasse 
Jachtrechten 

3. Loyers 
Huurgelden 

4. Intérêts de fonds publics 
lnteresten op openbare fondsen 

5. Intérêts fonds publics : société fran
çaise Bienfaisance 
lnteresten op openbare fondsen : so
ciété française Bienfaisance 

6. Créances hypothécaires 
Hypothécaire schuldvorderingen 

7. Souscription des bienfaiteurs 
Inschrijving van de weldoeners 

8. Dons manuels 
Eigenhandige giften 

9. Pensions payées par ou pour les 
vieillards 
Pensioenen betaald door of voor de 
ouderlingen 

10. Recettes diverses 
Verschillende inkomsten 

11. Remboursements des mutuelles 
Terugbetalingen van de ziekenkas-
sen 

Totaux — Totalen 

69.055 

7.255 

173.760 

1.210.577 

2.144 

2.400 

7.500 

1.000 

7.600.000 

471.309 

655.000 

58.442 

3.433 

214.870 

1.531.767 

1.842 

10.200.000 

3.375 

1.000 

9.035.567 

720.692 

930.042 

12.501.030 
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A . — O N T V A N G S T E N 

Sommes 
irrécouvrables 

Oninbare 
gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

Recettes réalisables 
à justifier au 

compte suivant 

Realiseerbare 
ontvangsten 

te rechtvaardigen 
op de volgende 

rekening 

— 

58.442 

3433 

214.870 

1.531.767 

1.842 

3.375 

1.000 

9.035.567 

720.692 

930.042 

58.442 

3433 

214.870 

1.531.767 

1.842 

3.375 

1.000 

9.035.567 

720.692 

930.042 

— 

— 12.501.030 12.501.030 — 
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B . D E P E N S E S 

Articles budgéta i res 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

1. Contributions et primes d'assuran
ces 
Belastingen en verzekeringspremies 

2. Entretien des propr ié tés bâties 
Onderhoud van gebouwde eigen-
dommen 

3. Répara t ions locatives aux établisse
ments hospitaliers 
Plaatselijke herstellingen aan de zie-
kenhuisinstellingen 

4. Mobi l ie r 
Meubi la i r 

5. Eclairage-chauffage 
Verlichting-verwarming 

6. Blanchissage et nettoyage 
Wasserij en schoonmaak 

7. Traitements 
Wedden 

8. Honoraires médecins, infirmières et 
kinésistes 
Honorar ia van geneesheren, ver-
pleegsters en kinesitherapeuten 

9. Salaires 
Salarissen 

60.000 

5.000 

990.000 

270.000 

1.600.000 

245.000 

980.000 

1.100.000 

94.657 

17.930 

1.140.476 

309.961 

1.420.543 

324.406 

971.296 

1.187.143 

1980.000 
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B. — U I T G A V E N 

Crédits 
ms emploi 

ngebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten over te 
dragen naar het 

volgend dienstjaar 

Insuffisance 
de crédits 

Ontoereikende 
kredieten 

179.457 

8.704 

94.657 

17.930 

1.140.476 

309.961 

1.420.543 

324.406 

971.296 

1.187.143 

2.217.238 

— 

34.657 

12.930 

150.476 

39.961 

79.406 

87.143 

237.238 
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Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

10. Frais de bureau 
Bureauonkosten 

11. Dépenses diverses 
Verschillende uitgaven 

12. Nourriture 
Voedsel 

13. Vêtements 
Kleding 

14. Coucher 
Beddegoed 

15. Frais de bandage et médicaments . 
Onkosten voor verbanden en genees-
middelen 

16. Frais de culte 
Eredienstonkosten 

17. Frais d'administration 

Administratieonkosten 

Totaux — Totalen 

Fonds de roulement • — Kasgeld 

15.000 

380.000 

2.300.000 

60.000 

40.000 

130.000 

15.000 

30.000 

10.200.000 

13.833 

415.253 

2.228.037 

62.233 

45.890 

161.104 

16.191 

30.000 

10.656.191 

1.500.000 

12.156.191 
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Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten over te 
dragen naar het 

volgend dienstjaar 

Insuffisance 
de crédits 

Ontoereikende 
kredieten 

1.167 

71.963 

13.833 

415.253 

2.228.037 

62.233 

45.890 

161.104 

16.191 

30.000 

— 

35.253 

2.233 

5.890 

31.104 

1.191 

261.291 10.656.191 

1.500.000 

— 717.482 10.656.191 

1.500.000 

12.156.191 
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Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 

V u l'article 79 de la loi communale ; 

Gelet op het artikel 108 van de wet van 14 februari 1961, 
het artikel 60 van de wet van 10 maart 1925 wijzigend ; 

V u l'article 108 de la loi du 14 février 1961, modifiant 
l'article 60 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze rekening goed te keuren, evenals de kredietover-
schrijdingen ervan afhangend, hetzij 717.482 frank en de 
Commissie van Openbare Onderstand uit te nodigen om in 
de wettelijke tijdspanne de eventuele begrotingswijzigingen in 
te dienen. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver ledit compte, ainsi que les dépasse
ments de crédits y afférents, soit 717.482 francs et d'inviter 
la Commission d'Assistance publique à introduire dans les 
délais légaux les modifications budgétaires éventuelles. 
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De Commissie van Openbare Onderstand legt ter goedkeu-
ring door de Gemeenteraad, haar gedetailleerde algemene 
rekening van de ontvangsten en uitgaven van het Blinden-
huis voor, betreffende het dienstjaar 1968. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour appro
bation par le Conseil communal, le compte général détaillé 
des recettes et des dépenses de la Maison des Aveugles 
pour l'exercice 1968. 

De ontvangsten en de uitgaven zijn de volgende : 

Les recettes et les dépenses s'établissent comme suit : 

Rekening 
1967 

Compte 

Begroting 
1968 

Budget 

Rekening 
1968 

Compte 

Ontvangsten 
Recettes . 

fr. 
fr. 10.938.462 10.915.606 11.540.727 

Uitgaven . 
Dépenses . 10.340.484 10.869.761 11.477.657 

Overschot . 
Boni . . 

fr. 
fr. 597.978 45.845 63.070 

* 
* * 

De verschillende hoofdstukken verdelen zich als volgt 

Les divers chapitres se récapitulent comme suit : 
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A . — R E C E T T E S 

Articles budgéta i res 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

R a m in g van 
de begroting 

Droits 
constatés 

Vastgestelde 
rechten 

1. Loyers 
Huurgelden 

2. Fermages 
Pachtgelden 

3. Droits de chasse 
Jachtrechten 

4. Redevances publici té 
Publiciteitstaksen 

5. Remboursement des frais de con
fort 
Terugbetaling van komfortonkosten 

6. Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

7. Intérêts fonds en rentes 
Interesten op fondsen in renten 

8. Rentes 
Renten 

9. Créances hypothécai res 
Hypothéca i re schuldvorderingen 

10. Intérêts fonds de roulement 
Interesten op kasgeld 

Remboursement à charge des com
munes : 
Terugbetaling op last van de ge-
meenten : 

11. Remboursement des frais d'entretien 
par les communes 
Terugbetaling van de onderhouds-

5.081.900 

114.143 

9.785 

500 

500.000 

600.000 

1.300.000 

765 

39.530 

318.983 

300.000 

5.334.676 

113.452 

7.650 

1.805 

570.353 

1.056.555 

1.972.184 

3.382 

12.808 

9.500 

296.245 
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A. — O N T V A N G S T E N 

Sommes 
recouvrables 

Oninbare 
gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

Recettes réalisables 
à justifier au 

compte suivant 

Réalisée rbare 
ontvangsten 

te rechtvaardigen 
op de volgende 

rekening 

— 

5.334.676 

113.452 

7.650 

1.805 

570.353 

1.056.555 

1.972.184 

3.382 

12.808 

9.500 

296.245 

5.334.676 

113.452 

7.650 

1.805 

570.353 

1.056.555 

1.972.184 

3.382 

12.808 

9.500 

296.245 

— 
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Articles budgé ta i res 

Begrotingsartikelen 

Evaluat ion 
du budget 

R a m i n g van 
de begroting 

Droits 
constatés 

Vastgestelde 
rechten 

12 Remboursement des frais d'entretien 
par les particuliers 
Terugbetaling van de onderhouds-
kosten door partikulieren 

13. Partie r écupé rab l e aux pensions d'es
t ropiés 
Invorderbaar deel op de pensioenen 
van de verminkten 

14. Partie r écupé rab l e sur pensions de 
de vieillesse 
Invorderbaar deel op de ouderdoms-
pensioenen 

Remboursement pour pensionnaires 
de Bruxelles : 
Terugbetaling voor geherbergden 
van Brussel : 

15. Remboursement par particuliers 
Terugbetaling door partikulieren 

16. Partie r écupérab le sur les pensions 
de vieillesse 
Terugvorderbaar deel op de ouder-
domspensioenen 

17. Partie r écupérab le sur les pensions 
d 'estropiés 
Terugvorderbaar deel op de pensioe
nen van de verminkten 

18. Recettes diverses et imprévues 
Verschillende en onvoorziene ont
vangsten 

Totaux —- Totalen 

600.000 

200.000 

950.000 

150.000 

250.000 

100.000 

400.000 

10.915.606 

406.795 

166.900 

892.438 

113.050 

349.033 

78.887 

155.014 

11.540.727 
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Sommes 
irrécouvrables 

Oninbare 
gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

Recettes réalisables 
à justifier au 

compte suivant 

Realiseerbare 
ontvangsten 

te rechtvaardigen 
op de volgende 

rekening 

— 

406.795 

166.900 

892.438 

113.050 

349.033 

78.887 

155.014 

406.795 

166.900 

892.438 

113.050 

349.033 

78.887 

155.014 

— 

— 11.540.727 11.540.727 — 
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B. — D E P E N S E S 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

—== 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

3.300 

1.461 

500.000 

500.000 

700.000 

250.000 

20.000 

1.250.000 

300.000 

800.000 

120.000 

3.300 

1.461 

522.273 

598.001 

1.328.634 

278.997 

14.128 

720.839 

569.590 

873.207 

230.498 

Renten 

lnteresten op legater 

3. Entretien de propriétés bâties 
Onderhoud van gebouwde eigen-
dommen 

4 Frais de confort 
Komfortonkosten 

5. Contributions et assurances 
Belastingen en verzekeringen 

6. Frais d'administration 
Administratieonkosten 

Verschillende uitgaven 

8. Réparations immobilières 
Herstellingen aan gebouwen 

Meubilair 

10. Chauffage-éclairage 
Verwarming-verlichting 

NVasserij-schoonmaak 

3.300 

1.461 

500.000 

500.000 

700.000 

250.000 

20.000 

1.250.000 

300.000 

800.000 

120.000 

3.300 

1.461 

522.273 

598.001 

1.328.634 

278.997 

14.128 

720.839 

569.590 

873.207 

230.498 
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B. — U I T G A V E N 

"rédits 
: emploi 

;ebruikte 
edieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédi ts à 
t ransférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten over te 
dragen naar het 

volgend dienstjaar 

Insuffisance 
de crédits 

Ontoereikende 
kredieten 

5.872 

•29.161 

3.300 

1.461 

522.273 

598.001 

1.328.634 

278.997 

14.128 

720.839 

569.590 

873.207 

230.498 

— 

22.273 

98.001 

628.634 

28.997 

269.590 

73.207 

110.498 
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Articles budget lires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

- -

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

r 

Water 

Eredienstonkosten 

Wedden en salarissen 

Sociale zekerheid 

Verzekeringen 

17. Nourri ture 

Voedsel 

Drank 

Kleding 
20 Frais médicaux 

Medische onkosten 

Beddegoed 

22. Dépenses diverses et imprévues 
Verschillende en onvoorziene uitga
ven 

Totaux — Totalen 

130.000 

75.000 

2.900.000 

500.000 

75.000 

2.000.000 

75.000 

100.000 

120.000 

100.000 

300.000 

54.671 

17.437 

3.581.480 

640.570 

58.230 

1 

1.423.426 

60.850 

58.665 

143.354 

37.165 

260.881 

Water 

Eredienstonkosten 

Wedden en salarissen 

Sociale zekerheid 

Verzekeringen 

17. Nourri ture 

Voedsel 

Drank 

Kleding 
20 Frais médicaux 

Medische onkosten 

Beddegoed 

22. Dépenses diverses et imprévues 
Verschillende en onvoorziene uitga
ven 

Totaux — Totalen 10.869.761 11.477.657 

Water 

Eredienstonkosten 

Wedden en salarissen 

Sociale zekerheid 

Verzekeringen 

17. Nourri ture 

Voedsel 

Drank 

Kleding 
20 Frais médicaux 

Medische onkosten 

Beddegoed 

22. Dépenses diverses et imprévues 
Verschillende en onvoorziene uitga
ven 

Totaux — Totalen 
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Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédi ts à 
t ransférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten over te 
dragen naar het 

volgend dienstjaar 

Insuffisance 
de crédits 

Ontoereikende 
kredieten 

75.329 

57.563 

16.770 

576.574 

14.150 

41.335 

62.835 

39.119 

54.671 

17.437 

3.581.480 

640.570 

58.230 

1.423.426 

60.850 

58.665 

143.354 

37.165 

260.881 

— 

681.480 

90.570 

23.354 

1.418.708 11.477.657 — 2.026.604 
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Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 

V u l'article 79 de la loi communale ; 

Gelet op het artikel 108 van de wet van 14 februari 1961. 
het artikel 60 van de wet van 10 maart 1925 wijzigend ; 

V u l'article 108 de la loi du 14 février 196J, modifiant 
l'article 60 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze rekening goed te keuren, evenals de kredietover-
schrijdingen ervan afhangend, hetzij 2.026.604 frank en de 
Commissie van Openbare Onderstand uit te nodigen om in 
de wettelijkc tijdspanne de eventuele begrotingswijzigingen in 
te dienen. 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver ledit compte, ainsi que les dépasse
ments de crédits y afférents, soit 2.026.604 francs et d'inviter 
la Commission d'Assistance publique à introduire dans les 
délais légaux les modifications budgétaires éventuelles. 

M . l 'Echevin-Président. Monsieur l 'Echevin V a n Halteren, 
vous avez la parole. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur l 'Echevin-Président, 
Mesdames et Messieurs, avant de commencer l 'étude du bud
get de la Commission d'Assistance publique, je dois vous 
communiquer le fait suivant. 

A la suite de la démission de M m e la Présidente de la 
Commission d'Assistance publique et de la nomination, au 
sein de ladite Commission, de son suppléant, cette Commis
sion a été amenée à désigner son président ; le président 
désigné est M . Michel V a n Doosselaere, avocat, fatalement, 
nécessairement membre de la même Commission. I l a été 
désigné à ces fonctions jeudi dernier. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j ' a i déjà, à 
plusieurs reprises ici , souligné la mutation qui s 'opère dans 
les objectifs et les movpm H ' a r t i ^ n •—•— 3 1 ' 
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tance publique, et plus particulièrement de celle de Bruxelles. 
Je ne reviendrai pas sur ce que j 'ai dit les années précédentes, 
et j'aborderai certains aspects particuliers de cette mutation, 
notamment l'évolution scientifique des hôpitaux et la double 
évolution des besoins dans le domaine de l'assistance. 

E V O L U T I O N D E S H O P I T A U X 

L'équipement scientifique, de plus en plus poussé et coû
teux, la jonction généralisée du soignage et de la recherche, 
rendent les hôpitaux de plus en plus dépendants des foyers 
scientifiques, dont le personnel médical est issu, soit les uni
versités. E n corollaire, ce caractère fait échapper de plus en 
plus la gestion des hôpitaux à la mission locale et sociale 
traditionnelle des commissions d'assistance publique. 

Il est déjà vrai de constater qu'une institution publique ou 
privée qui veut créer un hôpital de qualité — à moins d'être 
elle-même spécialisée, et je n'en vois pas d'exemple en Bel
gique — doit s'appuyer sur un centre universitaire. Ce pro
cessus était déjà amorcé depuis quelques années, et nous 
allons assister prochainement à la création de sortes de liens 
de subordination des hôpitaux publics ou privés, actuellement 
indépendants à l'université, sous forme par exemple d'agréa-
tion par celle-ci en qualité d'hôpitaux de stage. Dans cette 
formule, l 'hôpital devient semi-universitaire ; l'université y 
envoie des étudiants pour y recevoir un enseignement clini
que et, en échange, exige un équipement scientifique mini
mum et intervient dans le choix des médecins qui auront à 
donner cet enseignement. 

E n contre partie, l'université souhaite pouvoir disposer d'un 
nombre important d'hôpitaux, du genre hôpitaux de stage, 
notamment pour faire bénéficier ses étudiants d'un enseigne
ment clinique étendu et varié, mais aussi pour leur permettre 
d'être confrontés non seulement avec les cas médicaux graves 
et exceptionnels que l'on rencontre plus souvent dans les 
hôpitaux de rang scientifiquement élevé, mais aussi avec les 
cas médicaux simples et les plus courants, qui formeront 
plus tard l'essentiel de leur clientèle privée. 

Enfin, pour assurer aux hôpitaux universitaires à équipe-
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financier, il sera nécessaire de créer des liens fonctionnels 
entre hôpitaux de types différents, permettant une bonne 
répartit ion des malades, en fonction de l 'équipement scienti
fique que leur état réclame. 

Les nécessités de cette promotion scientifique des hôpitaux 
ont amené toutes les universités — Bruxelles en a commencé 
la réalisation à Anderlecht et à Jette — à créer des hôpitaux 
« académiques » dépendant , sous formes diverses, directement 
de l 'Université, notamment pour la gestion matérielle. 

Ce type d'hôpital, à vocation scientifique développée et 
spécialisée, nécessite une liberté d'investissement et une mobi
lité d'évolution scientifique en constante progression, que 
l 'université directement intéressée par la recherche de l'en
seignement peut seule assurer. 

Les hôpitaux scientifiques ou académiques formeront en 
quelque sorte le sommet d'une espèce de pyramide, dont les 
hôpitaux universitaires de type classique, les hôpitaux de 
stage et les autres hôpitaux ou cliniques plus courants en rap
ports fonctionnels avec ceux-ci, seront le corps et la base. 

Hôpitaux Saint-Pierre et Brugmann. 

A la lumière de ce que je viens d'exposer, ces hôpitaux 
seront appelés — quand les deux hôpi taux académiques 
d'Anderlecht (900 lits et francophone) et de Jette (500 lits 
et néerlandophone) seront en fonctionnement — à former un 
ensemble cohérent. 

Des modifications devront intervenir et, dans cette éven
tualité, il est vraisemblable que notre Commission d'Assis
tance publique va se trouver confrontée avec les vues de 
l 'Université, soucieuse d'organiser, de son côté, et de répartir 
rationnellement ses tâches d'enseignement et de recherche, 
qui ne concorderont pas nécessairement avec les obligations, 
dans le domaine des soins, que la Vi l l e et sa Commission 
d'Assistance publique assument à l 'égard de la population 
bruxelloise. 

L a Commission d'Assistance publique est très attentive à 
ce problème et ne pourra admettre que, sauf oour une thé-ronmit- — 
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dans une autre commune les soins qu'ils trouvaient j u s q u ' à 
présent dans leurs h ô p i t a u x . E l l e est t rès attentive aussi à 
surveiller la qual i té de nos h ô p i t a u x et à s'assurer que l a 
créat ion d 'hôp i t aux a c a d é m i q u e s n'ait pour corollaire une 
diminution de la qua l i té méd ica le des nô t res . Pendant les 
dix années à venir, notre Commiss ion devra se montrer par
t icul ièrement vigilante. 

Institut Bordet. 

L e régime actuel de cet institut est t rès différent de celui 
des deux autres hôp i t aux dont nous venons de parler. 

Le secteur des consultations, d é n o m m é « aile T », est 
géré en t i è rement par l 'Univers i té , sans aucune intervention 
de la Commission d'Assistance publique. Par contre, le sec
teur hospitalier est géré par un comi té mixte, c o m p o s é à 
parts égales de r ep résen tan t s de la Commiss ion d'Assistance 
publique et de l 'Univers i té . 

L 'Univers i t é libre de Bruxelles a décidé de demander à 
notre Commiss ion d'Assistance publique l'ouverture de négo
ciations en vue de la reprise éventuel le de la total i té de cet 
institut par l 'Univers i té . Quand je parle de total i té , c'est donc 
que la Commiss ion d'Assistance publique a déjà été saisie 
de cette d é m a r c h e , mais j ' a i à ce sujet a pr ior i et sous réserve, 
bien entendu, d'un examen attentif des conditions de cette 
reprise, un avis favorable. 

E n effet, le ca rac tè re très particulier des affections soi
gnées à ce « Centre des Tumeurs », les moyens thé rapeu t i 
ques à ca rac tè re scientifique très poussé et d'usage ex t r ême
ment délicat et coûteux, le fait que la clientèle de l'Institut 
provient de toute la Belgique et que les Bruxellois n'y r ep ré 
sentent qu'une petite minor i té , militent, à mon sens, en faveur 
d'un transfert à l 'Universi té libre de Bruxelles de la partie 
gérée ainsi partiellement par la Commission d'Assistance 
publique. 

Ma i s les négociat ions seront compl iquées , car le bâ t imen t 
de la Commission d'Assistance publique, où se trouve le 
secteur hospitalier de l'Institut, abrite aussi le Centre de 
neuro-chirurgie et la Clinique Héger , qui font partie inté-
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Il faudra, d'autre part, éviter que la séparation d'hôpitaux, 
très proches l 'un de l'autre et qui ont été gérés jusqu'à présent 
parallèlement, n'ait pour résultat des différences de régime 
pour le personnel à tous les degrés, différences qui prendraient 
un caractère discriminatoire déplaisant. 

L'hôpital pour enfants. 

Nous nous trouvons, à cet égard, à un tournant qui me 
paraî t favorable. Vous savez que depuis plus de douze ans, 
la Commission d'Assistance publique de Bruxelles a essayé, 
avec une inlassable persévérance, de faire démarrer cet hôpi
tal et elle a, à plusieurs reprises, conjugué ses efforts avec 
ceux, tout aussi persévérants , du professeur Dubois, chef du 
Service de Pédiatrie. 

Hélas ! les causes les plus diverses ont, jusqu'ici, entravé 
la réalisation tant souhaitée : le refus de collaboration d'au
tres communes de l 'agglomération bruxelloise, le manque 
d'enthousiasme du dépar tement ministériel compétent, les 
difficultés budgétaires de la Commission d'Assistance publi
que, causées par la suppression des ressources nécessaires 
à la gestion des hôpitaux, et plus spécialement et en dernier 
lieu l'absence de politique cohérente et décidée de l'Univer
sité libre de Bruxelles, par les bouleversements consécutifs 
aux événements de 1968, puis par la décision de créer un 
hôpital académique. 

Or, ainsi que je l'ai exposé en préambule , il est impossible 
pour la Commission d'Assistance publique, au risque de ne 
posséder qu'un hôpital médiocre, non digne d'être comparé 
aux autres hôpitaux qu'elle gère, de créer un hôpital d'en
fants sans un support universitaire et, dans le cas particulier 
qui nous occupe, il serait dommage de ne pas bénéficier de 
la très remarquable équipe de médecins que forme l'actuel 
Service de Pédiatrie de nos hôpitaux. 

Ces pédiatres ont manifesté récemment le désir unanime 
de voir créer l'hôpital pour enfants à proximité de l 'Hôpital 
Saint-Pierre, sous l'égide de la Commission d'Assistance 
publique de Bruxelles. 

Le problème de localisation sera mis incessa m ment à 
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sion d'Assistance publique et à l 'Université libre de Bruxelles, 
et que chacun de ces organismes puisse prendre position. 
Il appartiendra au futur président de la Commission d'Assis
tance publique de reprendre le flambeau que lui tend la pré
sidente sortante, et de mener à bien cette œuvre jusqu 'à p ré 
sent tellement contrecarrée . 

Situation financière des hôpitaux. 

J'ai déjà assez souvent exposé la situation financière 
catastrophique de nos hôpi taux et ses causes pour ne pas 
devoir y revenir. 

Toute l 'année qui vient de s'écouler a été dominée par les 
efforts de la Commission et de sa présidente pour arrêter une 
hémorragie qui rendait notre Commission exsangue. 

Vous vous souviendrez qu 'à la demande de la Commission 
d'Assistance publique, le Ministre de la Santé publique avait 
fait faire un rapport par des experts de l'Organisation mon
diale de la Santé, sur le fonctionnement de nos hôpitaux. 
Ce rapport volumineux et très intéressant n'avait révélé 
aucune des « gabegies » annoncées avec complaisance par 
certains, mais signalait des lourdeurs administratives résul
tant pour la plupart du caractère inadéquat des lois et dis
positions réglementaires en vigueur. Les quelques possibilités 
d 'économies relevées sont tellement réduites qu'elles ne modi
fient pour ainsi dire pas le chiffre des dépenses et sont d'ail
leurs en pratique difficilement réalisables. 

Mais le rapport révèle, ce que la Commission savait fort 
bien, que les structures et procédures légales ou réglemen
taires sont d'une lourdeur inadéquate et paralysante, source 
de dépenses inutiles parfois considérables. Quoi qu' i l en soit, 
ce document est un précieux outil de travail qu'il y aura lieu 
de consulter fréquemment, et chaque fois qu'il sera possible 
d'apporter des améliorations à la structure, au fonctionne
ment de nos hôpitaux et de la Commission d'Assistance publi
que. 

Mais l'essentiel des efforts, au cours de l 'année écoulée, 
furent les négociations, auxquelles j 'a i participé en tant que 
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publique, la Commission d'Assistance publique et l'Université 
libre de Bruxelles, pour résoudre le problème financier angois
sant. 

Ces négociations ont abouti à un accord, aux termes duquel 
on tente un effort de rationalisation, en dotant chaque hôpital 
d'un organe de direction, disposant d'un pouvoir de décision 
et d'une autonomie plus grande qu'actuellement, bien entendu 
sous le contrôle de la Commission et des Comités imposés 
par la loi . 

D'autre part, l 'Université libre de Bruxelles supporterait 
une part plus importante des dépenses, en fonction des acti
vités de recherche et d'enseignement qu'elle exerce dans nos 
hôpitaux. 

Moyennant cette intervention et divers autres aménage
ments, le Dépar tement de la Santé publique accorderait une 
certaine garantie de bonne fin pour l 'excédent éventuel de 
dépenses. 

Si les formules adoptées ne donnent pas une pleine satis
faction à la Commission d'Assistance publique, elles repré
sentent néanmoins la conjugaison efficace des efforts de 
chacun vers une gestion rationnelle et équilibrée des hôpitaux 
et amélioreront considérablement, j 'en suis persuadé, les pro
blèmes financiers. 

Il faut remarquer que le budget qui vous est soumis, ayant 
été préparé avant la ratification de la convention, ne tient pas 
compte des résultats escomptés. 

J'en viens maintenant au problème de l'assistance. 

Dans ce domaine, une double évolution se manifeste. D'une 
part, la diminution du nombre des assistés ; d'autre part, une 
augmentation générale des besoins et une extension de la 
nature des interventions souhaitables. 

Je m'explique : Une politique persévérante de la Commis
sion d'Assistance publique, remontant à plusieurs années déjà 
et qui porte maintenant ses fruits, consiste à faire bénéficier 
les indigents des avantages des lois sociales en les incitant à 
remplir les formalités nécessaires à l'obtention des allocations 
auxquelles ils n n t Urroi~~—* J •< 
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vent d ' inadaptés sociaux, à remplir ces formali tés pour eux. 
Beaucoup d'indigents ont re t rouvé ainsi un équi l ibre favo
rable de leurs moyens d'existence. 

E n outre, la Commission d'Assistance publique de Bruxe l 
les a toujours visé à accorder un secours adap t é aux besoins 
individuels de l 'assisté, dans le but, quand cela était possible, 
— plutôt que de l u i permettre seulement de subsister — de 
le sortir des difficultés f inancières ou autres qu ' i l rencontrait 
et de le reclasser dans un niveau de vie lu i permettant de se 
suffire à lu i -même. Cette action à facettes multiples a un effet 
très favorable, non seulement sur les finances de la Commis
sion d'Assistance publique, mais surtout du point de vue 
humain. 

Mais si certains besoins disparaissent ou s 'a t ténuent , d'au
tres apparaissent. E n premier lieu, le niveau général de vie 
ayant augmenté , i l y a l ieu de calculer les besoins des secou
rus en fonction de l ' amél iora t ion des conditions d'existence. 
Il faut y incorporer la possibili té de satisfactions nouvelles 
qui, i l y a vingt ans à peine, auraient été considérées comme 
un luxe inutile. Ce la nécessite des instructions nouvelles, une 
mise à jour, une réadap ta t ion du personnel de l'Assistance 
pour le rendre conscient de cette évolut ion. 

Mais , si certains besoins disparaissent ou s 'at ténuent , d'au-
besoins de la population des villes, et de la nôtre en parti
culier, c'est la catégorie nouvelle de personnes, disposant de 
ressources modestes peut-êt re mais suffisantes, qui se trou
vent occasionnellement ou généra lement en état de carence 
de service. U n état de santé brusquement déficient, l 'âge, un 
enfant malade, un conjoint en fugue ou obligé de travailler 
au loin, l'inconstance d'une femme d'ouvrage, peuvent créer 
un isolement pénible chez une personne qui avait p récédem
ment le moyen de payer les services dont elle a un urgent 
besoin. 

Jadis, les voisins, l'entourage venaient en aide dans ce 
genre d'isolement, mais cette coopérat ion devient de plus 
en plus rare et parfois fait tout à fait défaut. Les besoins de 
cette nature sont des plus variés, passant notamment de la 
visite du médecin à l'encaissement d'un chèque, par le repas 
chaud à domicile, l'aide familiale, les soins de l 'infirmière ou 
m ê m e du nédicure. 
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Pour répondre aux objectifs envisagés ci-dessus, la Com
mission d'Assistance publique avait déjà mis sur pied, par le 
service médico-social , un service dit de « Home Care ». ou 
soins médicaux à domicile. L'importance des besoins avait 
fait que ce service intervenait le plus souvent pour les per
sonnes âgées ; une expérience-pi lote , d'un type nouveau et 
plus poussé , sera tentée incessamment, au profit des enfants, 
avec la collaboration des Services de pédiatr ie , de chirurgie 
pédia t r ique et de médecine de ville. Cet essai sera étendu 
rapidement, si possible, à d'autres secteurs actuellement déjà 
demandeurs. 

Mais à côté de ces services spécifiquement médicaux, la 
Commission d'Assistance publique envisage l'organisation d'un 
réseau de services à domicile, en principe payants — sous 
réserve des cas d'indigence ou de difficultés financières pas
sagères qui seraient alors pris en charge par la Commission 
d'Assistance publique — dont profiteraient, dans la première 
phase, les personnes âgées de la ville. Les études en sont 
entamées ; une somme de 4.000.000 de francs apparaî t au 
budget pour la promotion de ces centres d'action sociale. 

Les Ecoles de Nursing. 

Dans ce domaine qui, selon le plan comptable imposé par 
l'Etat, ne dépend ni du secteur hospitalier ni, bien entendu, 
du secteur assistance, la Commission d'Assistance publique 
a rencontré , vous le savez, de très grosses difficultés finan
cières. 

Le p rob lème se répart i t en trois aspects : 

A . —- L'Ecole de Nursing de la Commission d'Assistance 
publique, localisée à l 'Hôpital universitaire Brugmann. Ce 
problème a été résolu ; vous avez, en effet, voté au cours de 
l 'année dernière, et cela est ment ionné dans le budget de la 
Vi l l e , la prise en charge du mali du fonctionnement de cette 
école. Celui-ci , d'ailleurs, a été réduit par un examen méti
culeux de la répart i t ion des frais généraux entre les divers 
établissements de la Commission d'Assistance publique, et 
surtout par une réduct ion ou une suppression des avantages 
qui furent accordés aux élèves, à une époque où la pénurie 
d'infirmières justifiait un effort de recrutement mnci/WaM^ 
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B . — Ecole d'Infirmières de l'Université libre de Bruxelles, 
localisée à l 'Hôpi ta l universitaire Saint-Pierre. Ici , rien n'est 
encore résolu aux yeux de la Commiss ion d'Assistance publ i 
que ; la loi de 1963 et les dispositions concernant son appli
cation ont rendu caduque la convention antér ieure , signée 
avec l 'Universi té , et réglant la répar t i t ion des frais de fonc
tionnement de cette école. Des pourparlers ont été engagés 
avec l 'Universi té , mais n'ont pas encore abouti. 

C . — Ecole néerlandaise d'Infirmières. Vous vous sou
viendrez que la Commission d'Assistance publique avait é tu
dié la créa t ion d'une école d ' infirmières de langue néer lan
daise, paral lè le à son école de nursing. et que le Ministre de 
l 'Education nationale néer landaise avait m a r q u é sa d é s a p p r o 
bation à la créat ion d'une école qui concurrencerait directe
ment l 'Ecole néer landaise d ' Inf i rmières de l 'Etat, créée à 
Bruxelles voici quelque dix années . 

A la suite de cette intervention, des contacts ont été pris 
avec les dirigeants de cette école ; ils ont été pris, d'autre 
part, avec la « Vri je Universiteit van Brussel », dont la Facu l 
té de médec ine est directement intéressée à ce p rob lème . 

A la suite de réunions — où étaient notamment présents 
des fonctionnaires du Minis tère , des dirigeants de l 'école de 
l 'Etat, le Prés ident et le Recteur de la « Vri je Universiteit van 
Brussel », le Prés ident de la Facu l té de médec ine , la Prés i 
dente de notre Commission d'Assistance publique, les di r i 
geants de notre Ecole de Nursing et m o i - m ê m e — il a été 
consta té qu'il serait inopportun de créer une école néer lan
daise de nursing à la Commission d'Assistance publique, que 
le niveau d'enseignement de l 'école de l 'Etat était inférieur 
à celui de notre école, et qu'une collaboration totale était 
impossible tant que durerait cet état de choses. 

L ' E c o l e de Nursing de la Commission d'Assistance publ i 
que a néanmoins , déjà depuis plusieurs mois, accepté d'aug
menter le contingent de stagiaires de l 'école de l 'Etat qui, tra
ditionnellement, viennent chercher un enseignement clinique 
à l 'Hôpital Brugmann. 

Il a enfin été décidé qu'un effort commun serait poursuivi 
pour doter l 'Ecole néerlandaise de l 'Etat d'une Commission 
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administrative plus dynamique et qu'une Commission de 
contact serait créée, comportant des dirigeants des deux éco
les, en vue d'aboutir à une équivalence de la qualité de l'en
seignement de ces écoles et à la possibilité, par voie de consé
quence, d'une collaboration plus fructueuse. 

Les Homes. 

Homes pour vieillards. L a Commission d'Assistance publi
que s'est lancée résolument dans une politique de rénovation 
de ses installations. Le Conseil communal connaît les obsta
cles qui sont mis à l 'érection d'une nouvelle institution pour 
personnes âgées, dans le complexe de la Maison de Retraite de 
l'Infirmerie, la partie dénommée Hospice Pachéco. Les plans 
d'un nouveau home pour vieux, géré par le Refuge Sainte-Ger
trude, seront soumis incessamment au Conseil communal. 
L 'Echevin souhaite que des obstacles ne viendront pas empê
cher l 'érection de ce bât iment qui doit être situé sur l'em
placement de l'ancien couvent des Clarisses, rue des Capu
cins et rue Blaes. 

L a Commission d'Assistance publique, enfin, a étudié la 
construction d'une pouponnière rue Médori . Elle a obtenu la 
cession, par la Donation Royale, du terrain contigu au Home 
« Nos Garçons », à front de la rue des Horticulteurs, pour 
l'édification d'un nouveau home pour enfants, destiné à rem
placer celui de l'avenue de Cortenbergh, et conçu selon les 
conceptions les plus modernes, sous forme d'un « village d'en
fants » à type pavillonnaire. 

Voilà, Monsieur le Président, le préambule que je voulais 
faire avant l 'étude de notre budget. Je m'en suis tenu aux 
points pour lesquels le Conseil communal a toujours montré 
un intérêt très grand, quant au fonctionnement de la Commis
sion d'Assistance publique, et non à ceux relatifs à la gestion 
courante, qui sont régulièrement soumis à cette assemblée. 

J'ai parlé des grands problèmes, des grandes options que 
ce Conseil doit prendre. Il n'a pas souvent l'occasion d'en 
avoir une vue d'ensemble. J'ai essayé de donner, cette année, 
une vue en raccourci de projets, de l 'évolution et de l'optique 
qui sera celle de la Commission d'Assistance publique dans 
les années à venir. 
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M. Brouhon. Mons ieur le P rés iden t , je ne peux m'em-
pêcher . au seuil de cette discussion, de rappeler le paragra
phe 2 de l'article 59 de la lo i sur l'assistance publique qui est 
libellé comme suit : « L e budget de la commission commu
nale est transmis au Consei l communal avant le 1 e r septem
bre de l ' année p r é c é d a n t l 'exercice ». 

Vous conviendrez que nous sommes lo in de compte, puis
que les documents relatifs au budget pour 1970 ne nous ont 
été c o m m u n i q u é s qu'au d é b u t du mois de février ap rès avoir 
été a p p r o u v é s par la Commiss ion d'Assistance publique en 
décembre 1969. 

Sans doute des raisons seront-elles d o n n é e s à ce retard. 
Il n'en demeure pas moins qu ' i l n'est guère rationnel de 
discuter le budget de la Commiss ion d'Assistance publique 
après celui de la V i l l e , puisque le premier a une incidence 
f inancière t rès importante sur le second. L' intervention com
munale des t inée à équi l ibrer les recettes et les dépenses de 
la Commiss ion d'Assistance publique ne s 'élève-t-elle pas à 
309 millions ? 

Je tiens donc à exprimer le vœu de voir la Commiss ion 
d'Assistance publique en revenir à une p r o c é d u r e plus nor
male en soumettant son projet de budget à notre assentiment 
en temps voulu, c 'es t -à-dire avant que ne soit e n t a m é l 'exa
men du budget communal . 

Ma i s . Monsieur le Prés ident , chers Col lègues , cette obser
vation n 'en lève rien au mér i t e de toutes celles et de tous ceux 
qui collaborent, à quelque titre que ce soit, au fonctionne
ment de la Commiss ion d'Assistance publique. 

Nous avons, la semaine dern iè re , rendu hommage à 
M " " Anspach qui en a assumé la prés idence avec un d é v o u e 
ment total. L e m ê m e hommage, nous l'adressons aux mem
bres de la Commission, aux membres des comités spéciaux 
d'assistance, aux membres du personnel administratif et tech
nique, aux médecins et au personnel soignant ; tous ont à 
accomplir une tâche par t icu l iè rement délicate puisqu'ils sont 
au contact direct des souffrances humaines, qu'elles se situent 
sur le plan physique ou moral. 

Nous associons bien volontiers à notre hommage le person
nel de l 'Echevinat de l'Assistance publique dont le rôle e>t 
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ingrat, quoique purement administratif, ce qui ne veut pas 
dire que les intéressés puissent se départir de sentiments 
humains. 

A l'occasion de la discussion d'un budget comme celui-ci 
qui porte, en tenant compte de l'activité des institutions 
hospitalières, sur des sommes dépassant le budget de certains 
dépar tements ministériels, i l est impossible, vous en convien
drez avec moi, de ne pas poser un certain nombre de ques
tions. 

L a première est de savoir si l'assistance publique répond 
encore, du moins dans sa conception actuelle, à une nécessité. 

E n 1965, le Ministère de la Prévoyance sociale a demandé 
à l'Institut de sociologie de l 'Université de Bruxelles d'effec
tuer une enquête sur le thème « Sécurité sociale et assistance 
publique ». O n pouvait, en effet, se demander si les commis
sions d'assistance publique ne sont pas appelées à disparaître 
à plus ou moins brève échéance en raison de l'extension du 
champ d'application de la sécurité sociale. 

C'est M . Paul Schoetter qui a mené cette enquête, sous 
la direction de M . Guy Spitaels, dans plusieurs commissions 
d'assistance publique du pays, dont celle de Bruxelles. 

« S'il est acquis », écrit-il en conclusion de son travail, 
« que la sécurité sociale étendra demain son champ d'appli
cation et qu'elle améliorera tant les montants que les condi
tions d'octroi des prestations, on ne peut imaginer que l'as
sistance publique doive cesser toute activité. Adopter cette 
attitude équivaudrait à admettre une concordance entre les 
besoins ressentis par les individus et ceux que la société se 
propose de satisfaire dans un cadre national. » 

M . Schoetter ajoute que « l'assistance publique d'aujour
d'hui est influencée par des normes quantitatives plus élevées 
et tient compte beaucoup plus de la dignité de la personne 
humaine et du développement de la personnali té. 

» A u lieu de hâter le déclin de l'assistance publique, le 
développement des assurances sociales s'est donc en général 
accompagné d'une augmentation des dépenses au titre de 
l'assistance fondée sur la détermination de l'état des besoins ». 
Ici se termine la citation. 
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Pour ma part, si je suis convaincu de ce que l a sécur i t é 
sociale, quelle que soit l ' ampleur et l ' importance de ses pres
tations, n ' év i t e ra pas que nombre de nos concitoyens seront 
encore a m e n é s à recourir à un service d'assistance, je crois 
indispensable d'adapter les commissions d'assistance publique 
aux réal i tés sociales d 'aujourd 'hui et de demain. 

Dans de t rès larges couches de la populat ion, l'assistance 
publique est encore c o n s i d é r é e comme une institution char i 
table à laquelle i l sied de ne recourir q u ' à l a d e r n i è r e e x t r é 
mi té . 

D'autre part, les règles de fonctionnement i m p o s é e s aux 
commissions d'assistance publ ique en ont fait, surtout lors
qu ' i l s'agit d'organismes importants comme le n ô t r e ayant à 
gérer des h ô p i t a u x , des orphelinats et des homes de retraite, 
des machines e x t r ê m e m e n t lourdes à manier. 

S ' i l fallait citer un exemple, je prendrais celui de tel appa
rei l méd ica l jugé indispensable par le Conse i l méd ica l dans 
une institution de soins. L e c o m i t é de gestion de l ' insti tution 
in téressée doit se prononcer en p r e m i è r e instance. L e dossier 
est ensuite transmis à l 'administrat ion centrale de la C o m 
mission d'Assistance publique. L e conseil d 'administrat ion 
s 'é tant p r o n o n c é à son tour, le dossier poursuit son chemin 
vers sa prochaine é t a p e : le Conse i l communal ; a p r è s notre 
approbation, i l sera soumis à celle de l ' A u t o r i t é s u p é r i e u r e . 

Des semaines, sinon des mois, s ' écoulen t donc entre le 
moment o ù une déc is ion est prise au niveau du comi t é de 
gestion d'une institution — qui , soulignons-le, est t h é o r i q u e 
ment autonome lorsqu ' i l s'agit d 'un hôp i t a l — et celui où 
cette déc is ion sera déf in i t ivement a p p r o u v é e . 

De tels cheminements, qui sont déjà contestables lorsqu ' i l 
s'agit de dé l ibé ra t ions ordinaires, — et nous en savons quel
que chose i c i au Consei l communal — deviennent propre
ment insupportables lorsque des vies humaines sont en cause. 

A mon sens, i l est donc devenu urgent de simplifier les 
structures de l 'organisation de l'assistance publique et d'aban
donner cette notion, que beaucoup estiment dépassée , au 
nrofit de celle de l'assistance sociale municipale permanente. 
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Certes, ce n'est pas de nous que dépend une telle transfor
mation, mais notre Commission d'Assistance publique, com
me les services communaux, peuvent s'y préparer. 

Je tiens à souligner qu'au sein de la Commission d'Assis
tance publique une importante évolution s'est produite en ce 
qui concerne les modalités de l'assistance qu'elle apporte à 
ceux qui en ont besoin. 

Ains i que M . Schoetter le soulignait dans son enquête, les 
besoins ne sont pas identiques d'un individu à l'autre, parce 
que chacun vit dans un contexte différent. J'ajoute qu'il ne 
faut pas nécessairement être indigent pour avoir besoin de 
l'aide de la collectivité ; sur ce plan, des initiatives pourraient 
et devraient être prises, et j'accorde que la Commission d'As
sistance publique de Bruxelles a fait un pas dans ce sens et 
nous pensons que là, elle est dans la bonne voie. 

Dans l'optique d'une rationalisation des efforts, d'une sim
plification des procédures, ne pourrait-on concevoir une cer
taine forme de coopération entre la Commission d'Assistance 
publique et le Conseil communal ? 

Il ne s'agit pas de mettre en cause l'autonomie des deux 
conseils. Mais au lieu de les voir discuter séparément de cer
tains problèmes importants, ne pourrait-on imaginer que deux 
ou trois fois dans l 'année, selon la nécessité, les membres de 
la Commission d'Assistance publique et ceux du Conseil 
communal puissent examiner ensemble, officieusement cela 
s'entend, telle proposition présentant un intérêt particulier ? 

L a chose s'est faite d'ailleurs pour discuter de l'avenir de 
l'Hospice Pachéco. Pourquoi ne pas renouveler cette expé
rience ? 

Rationalisation des services, simplification de la procé
dure ; la réalisation de ces objectifs passe par une étroite coo
pération entre les commissions d'assistance publique des 
communes de l'agglomération. Des progrès ont-ils été réa
lisés en ce domaine ? Peut-on espérer dégager une politique 
commune en ce qui concerne l'organisation de l'assistance 
au niveau du Conseil d'Agglomération ? Une concertation 
préalable s'opère-t-elle ou peut-elle être espérée en ce qui 
concerne des initî tix/oo 1 
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l"enfance, des malades, des hand icapés , des personnes du 
troisième âge ? Nous aimerions, Monsieur l 'Echevin, obtenir 
une réponse à ces questions. 

Je viens d 'évoquer l 'avenir des installations sises dans l 'en
semble du Pachéco , et vous l'avez fait avant moi ; ces instal
lations abritent plusieurs centaines de vieux Bruxellois. Une 
procédure de classement des bâ t iments existants empêche l a 
reconstruction d'installations vétustés qui n'offrent plus le 
confort — et j'ose ajouter la sécurité — que l 'on est en droit 
d'exiger en 1970. 

L a Commission d'Assistance publique comme le Conseil 
communal ont dit combien la p rocédure en tamée leur parais
sait inopportune. Mais les faits sont là, et je crois qu ' i l 
conviendrait d'examiner le p rob l ème posé d'une façon réaliste. 

Il semble bien que, contrairement à certaines informations, 
les deux Ministres de la Culture soient toujours décidés à 
obtenir le classement de l'ensemble Pachéco . Dans ces condi
tions, ce qui me para î t être le plus urgent, c'est de trouver 
une solution qui permette la construction des nouvelles instal
lations jugées indispensables pour l 'hébergement des p ro té 
gés de la Commission d'Assistance publique. 

Il est évident que si l 'Etat veut disposer de l'ensemble du 
Pachéco à des fins culturelles ou autres, i l doit mettre la 
Commission d'Assistance publique en mesure de construire 
de nouvelles installations pour personnes âgées dans les envi
rons immédiats des installations existantes, cela pour éviter le 
dépaysement . 

L a chose n'est pas impossible d'autant moins que le M i n i s 
tère de la Défense nationale a l'intention de quitter la caserne 
du Pet i t -Château dans un avenir plus ou moins rapproché . 
U n terrain d'entente ne pourrait-il être t rouvé pour hâter ce 
dépar t et pour qu'en lieu et place de l'ancienne caserne, on 
accepte de construire une maison de retraite moderne et 
confortable en échange des bât iments du Pachéco ? 

Des responsabili tés doivent être prises au-delà des ques
tions d'amour-propre. 

Pour nous une chose prime toutes les autres : la nécessité 
J - A„ *^,,t^ nrcTpnre les vieux hébergés au Pachéco 
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dans des conditions de confort et de sécurité au moins aussi 
bonnes que celles prévues dans les plans qui nous ont été 
soumis il y a plusieurs mois et que nous avons approuvés à 
ce moment-là. 

Avant de terminer, Monsieur le Président, Monsieur l'Eche
vin, Mesdames et Messieurs, je veux souligner une lacune et 
poser une question. 

Souligner une lacune : la législature communale ouverte en 
1964 va s'achever sans que la construction de l'hôpital pour 
enfants dont il est question depuis tant d 'années soit entamée. 
M . l 'Echevin a bien voulu rappeler dans son exposé que 
le problème est pendant depuis une douzaine d'années à la 
Commission d'Assistance publique. Je voudrais rectifier cette 
affirmation et rappeler que c'est feu notre collègue, M . Mar
teaux, qui fut aussi Mimstre de la Santé publique, qui en fut 
un des premiers protagonistes. 

Depuis plus de vingt-cinq ans — le Bulletin communal est 
là pour en témoigner — il en est question au sein du Conseil 
à chaque discussion du budget, tant du budget communal que 
celui de la Commission d'Assistance publique. Des promes
ses ont été faites, des engagements ont été pris, sans être 
tenus. 

Nous ne pouvons croire — malgré le motif invoqué par 
M . l 'Echevin qui met en cause soit les autres communes de 
l 'agglomération, soit l 'Université libre de Bruxelles — qu'en 
insistant un peu davantage que nous ne l'avons fait et en 
posant le problème dans d'autres termes que ceux dans les
quels il a été posé à des moments donnés, et qui faisaient des 
communes de l 'agglomération en réalité des vassales du suze
rain de Bruxelles, on eut pu passer au stade des réalisations. 
Mais ceci c'est le passé. Une fois encore, nous vous pressons 
d'agir pour effacer ce point noir. 

Quant à ma question, la voici : i l semble que tant la Vri j 
Universiteit van Brussel que l'Université libre de Bruxelles 
ont décidé de prendre des initiatives en ce qui concerne la 
construction de nouveaux hôpitaux universitaires. Vous avez 
évoqué, Monsieur l 'Echevin, dans votre exposé préliminaire 
le problème hnsr>itï>i;^r fi£:z • . . . . . 
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commissions d'assistance publique de l ' aggloméra t ion bruxel
loise et de certaines cliniques qui ne relèvent pas de commis
sions d'assistance publique mais d'organismes privés, tant à 
Bruxelles qu'en province, ont été agréées pour les stages uni 
versitaires. 

Qu'on m'entende bien, je ne critique pas ces initiatives, et 
j'estime même qu'elles étaient dans une certaine mesure indis
pensables. Je les constate tout simplement en vous deman
dant si elles ne risquent pas d'avoir des répercuss ions sur les 
institutions de notre Commission d'Assistance publique ? 

De l'avis des techniciens, nos hôp i taux universitaires ont 
vieilli . Dans quelle mesure ne faudrait-il pas les moderniser, 
ne faudrait-il pas les reconstruire ? 

Et enfin, Monsieur le Prés ident , chers Collègues, je veux 
vous dire que le groupe socialiste votera le budget de la 
Commission d'Assistance publique. Notre vote ne constitue 
nullement une approbation inconditionnelle de tous les actes 
de gestion de la Commission ; nous les passerons au crible 
de la critique. M . Pellegrin accomplira cette tâche . Mais i l 
témoigne de notre volonté d'agir en commun avec tous les 
membres du Conseil d 'Administrat ion de la Commission 
d'Assistance publique et, je l 'espère aussi, tous les membres 
du Conseil communal, pour que la Commission d'Assistance 
publique soit mise dans la possibilité de poursuivre, sous l a 
nouvelle présidence, son action dans les meilleures conditions. 

M . Pellegrin. A u cours de la séance des sections réunies, 
le vendredi 13 de ce mois, j 'avais posé deux questions à 
M . l 'Echevin. C'est au sujet de celles-ci que je voudrais inter
venir. 

L a p remière de ces questions, quoique revêtant un carac
tère peut-être technique, comporte cependant un aspect dont 
les répercussions sur les finances de la Vi l l e ne me parais
sent pas justifiées en tous points, si je m'en réfère aux répon
ses que m'a données M . l 'Echevin au cours de cette réunion 
et. après la séance, un des fonctionnaires de la Commission 
d'Assistance publique que M . l 'Echevin a bien voulu me délé
guer. 

De quoi s'agit-il ? 
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Me référant aux pages A 28 et A 30 de l'épais volume que 
constitue le budget détaillé de la Commission d'Assistance 
publique, je relève pour ce qui concerne le coût des journées 
d'hospitalisation portées en compte, dans le cadre des soins 
prestes par les hôpitaux Saint-Pierre, d'une part, et Brugmann, 
d'autre part, qu'il est prévu : 

pour l'Hôpital Saint-Pierre : une dépense d'un montant de 
15.500.000 francs à charge de la Commission d'Assistance 
publique, alors que le montant de la récupération auprès des 
malades ne comporte qu'un montant de 7.500.000 francs ; 

pour l'Hôpital Brugmann : la dépense est évaluée à 36 mil
lions de francs tandis que la recette escomptée n'atteint que 
29.000.000 de francs. 

L a différence, soit 8 millions pour l 'Hôpital Saint-Pierre et 
7 millions pour l 'Hôpital Brugmann ou 15 millions au total, 
constitue donc une perte sèche pour la Commission d'Assis
tance publique, perte qui se reflète dans le déficit global de 
310 millions de francs à supporter par la Vi l le . 

Il vaut donc la peine que l'on s'arrête quelques instants au 
mécanisme des opérations qui font l'objet des articles se rap
portant à ces opérations. 

S'il ne s'agissait que d'une perte provenant du coût de 
soins prestes à des indigents, je n'aurais rien à dire car il 
appartient, en effet, à la Commission d'Assistance publique 
de supporter tous les frais d'hospitalisations dont auraient 
bénéficié des indigents bruxellois, domiciliés sur le territoire 
de la Vi l le . 

Mais i l ne s'agit pas, en l'occurrence, de dépenses prove
nant exclusivement de soins prestes à des indigents. 

Selon les explications figurant aux articles 143.027 et 
143.029 (côté recettes) et 143.560 et 143.561 (côté dépen
ses), il s'agirait, d'une part, de dépenses représentant le ver
sement de la contre-valeur du coût de journées d'hospitali
sation pour des personnes « non mutualistes » admises à l'hô
pital, conformément à la loi du 2 avril 1965 ainsi que, d'au
tre part, du montant provenant de la récupération de ces 
dépenses. 
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Ces explications écrites, confirmées par M . l 'Echevin dans 
sa réponse et par son collaborateur, ne me satisfont pas. 

En effet, lorsqu'il s'agit de sommes avancées par la Com
mission d'Assistance publique pour compte de malades n'ayant 
pas le caractère d'indigents — que ces malades soient mutua
listes ou non — il appartient à la Commission d'Assistance 
publique de récupérer soit auprès des malades, soit auprès de 
leur mutualité, soit auprès de la compagnie « assurances 
automobiles », s'il s'agit d'un accident de roulage, soit auprès 
de la compagnie « assurance-loi », s'il s'agit d'un accident 
survenu sur le lieu du travail ou sur le chemin du travail, 
dans sa totalité, le montant des frais engagés. 

Je veux bien reconnaître que la Commission d'Assistance 
publique se trouve parfois, pour une raison ou l'autre, dans 
l'impossibilité de récupérer, dans tous les cas, la totalité des 
sommes dent il s'agit et que, fatalement, elle enregistre, à la 
fin de l 'année, une différence entre le montant des sommes 
avancées et celui des sommes recouvrées. Mais il appartient 
à la Commission d'Assistance publique, dans ce cas, de nous 
fournir la justification exacte des différences enregistrées. 

Ainsi , selon les données du budget, la Commission d 'As
sistance publique avance à l 'Hôpital Saint-Pierre, sur la base 
d'une somme de 1.435 francs par journée effective d'hospita
lisation, un montant équivalent au coût d'environ 10.000 jour
nées d'hospitalisation, tandis que pour l 'Hôpital Brugmann, 
ce nombre est porté à environ 25.000 journées. 

Dans le cas où il s'agit d'indigents, il importe de donner 
dans les tableaux statistiques — ainsi que cela se fait pour 
les autres dépenses se rapportant à des indigents — le nom
bre d'indigents secourus, le montant des frais non récupérés 
ainsi que le nombre de journées d'hospitalisation auquel ces 
dépenses se rapportent ; s'il s'agit de « non-mutualistes », il 
faudrait que la Commission d'Assistance publique fournisse, 
tout au moins, les renseignements relatifs au nombre de per
sonnes hospitalisées, au nombre de journées d'hospitalisation 
ainsi qu'au montant des frais non récupérés. 

Par ailleurs, nous savons tous que les deux hôpitaux dont 
il s'agit sont des hôpitaux universitaires au sein desquels col
laborent de nombreux médecins-stagiaires. Ceux-ci — ce n'est 
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pas un reproche de ma part — ne veillent pas toujours à ne 
pas ordonner aux malades, mutualistes ou non, des spécialités 
pharmaceutiques ne figurant pas à la liste officielle des médi
caments dont le coût est remboursé totalement ou partielle
ment par le F . N . A . M . I . Il s'agit en général, dans cette éven
tualité, de médicaments coûtant excessivement cher et dont le 
paiement est laissé entièrement à charge du malade. 

L a question que je pose est de savoir si la Commission 
d'Assistance publique met tout en œuvre en vue de récupérer 
le coût de ces médicaments , administrés sur place par les 
médecins des hôpitaux dont il s'agit ? Ici aussi il faudrait que 
la Commission d'Assistance publique fournisse des chiffres, 
notamment l'importance des sommes non récupérées et le 
nombre de spécialités auxquelles ces sommes se rapportent, 
ainsi qu 'éventuel lement les raisons pour lesquelles la récupé
ration n'a pas été effectuée. O u bien, ces malades étaient des 
indigents, et alors i l n'y a pas de problème, ou bien ils ne 
pouvaient être catalogués comme tels et, dans ce cas, il y avait 
lieu, pour la Commission d'Assistance publique, de procéder 
à la récupération totale des frais engagés. 

Je me rends compte de la difficulté de justifier la non-récu
pérat ion de toutes les dépenses et que cette justification impli
que une surveillance constante de la tenue des comptes. Mais 
vous conviendrez avec moi, Monsieur le Président, qu'une 
surveillance pouvant faire économiser une dizaine de millions 
à la Vi l le , vaut la peine d'être mise en œuvre, même si cette 
surveillance doit coûter deux ou trois millions ! Il en resterait 
encore un bénéfice d'environ sept millions pour la Vi l le . 

Je ne cache pas que j ' a i l'impression que tout n'est pas 
tenté à la Commission d'Assistance publique en vue de récu
pérer tout ce qui pourrait l 'être, d'autant plus que ce n'est 
pas elle qui supporte les conséquences d'une telle négligence 
éventuelle, puisque, en tout état de cause, c'est la Vi l le qui 
prend le déficit à sa charge. 

E n conséquence, — et je m'adresse ici à Monsieur l'Eche
vin V a n Halteren — je pose la question de savoir si, dans ce 
domaine, vous avez tous vos apaisements ? Je vous demande, 
notamment, comment vous avez organisé le contrôle, par vos 
services, des déficits accusés par la C o m m i t ™ 
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publique ? Es t - i l possible, à vos services, de se rendre sur 
place et d'obtenir en communica t ion les factures ou doubles 
de celles-ci é tab l ies au n o m des hosp i t a l i sé s et de c o n t r ô l e r 
la r é c u p é r a t i o n des sommes r é c l a m é e s ou qu i auraient d û ê t re 
r éc l amées aux hosp i ta l i sés ? 

J'estime que la V i l l e , organe de tutelle, devrait c o n t r ô l e r 
la Commiss ion d 'Assistance publ ique, organisme sous tutelle, 
tout comme sont c o n t r ô l é e s , par exemple, les m u t u a l i t é s par 
les services de c o n t r ô l e du M i n i s t è r e de la P r é v o y a n c e sociale. 
Ce con t rô le est d'ailleurs indispensable dans l ' in térê t des 
finances de la V i l l e , c ' e s t -à -d i re du contribuable bruxel lois . 

Ici je suis p e u t - ê t r e p r é s o m p t u e u x , mais j 'ose affirmer, en 
ce qui me concerne, que s ' i l m ' é t a i t d o n n é la poss ib i l i té de 
con t rô le r m o i - m ê m e , en dé ta i l , la c o m p t a b i l i t é relative à la 
r é c u p é r a t i o n de d é p e n s e s pour hospitalisation, je d é c o u v r i r a i s 
une série de prestations dont la n c n - r é c u p é r a t i c n ne serait pas 
toujours a p p u y é e par un motif acceptable. 

E n ce qu i concerne la seconde question, que j 'avais p o s é e 
à la séance des sections r éun i e s , elle visait la somme de 4 m i l 
lions de francs apparaissant au budget pour la promot ion de 
centres d'action sociale, en vue de l 'organisation d 'un r é s e a u 
de services à domici le . 

M . l 'Echev in a bien voulu donner quelques p réc i s ions à ce 
propos, que mes co l lègues socialistes et m o i - m ê m e avons 
écou tées avec beaucoup d ' in té rê t . Cependant, nous regrettons 
que, dans les perspectives qui nous ont été c o m m u n i q u é e s , 
rien n 'a é té dit au sujet d'une distr ibution rationnelle de 
repas chauds à domici le en faveur des h a n d i c a p é s et des per
sonnes âgées . 

Par ailleurs, en examinant le budget de la Commiss ion 
d'Assistance publique pour l ' année 1970, je ne vois figurer 
aucun é l é m e n t concernant une telle distribution. 

Toutefois, et j ' en conviens, en prenant connaissance du 
contenu du rapport annuel de 1968 de la Commiss ion d ' A s 
sistance publique, qui nous a été remis en janvier dernier, je 
relève, au bas de la page 83. que des repas chauds, p r é p a r é s 
par la M a i s o n de Retraite de l 'Infirmerie, ont été d is t r ibués 
m r cAinc rln Welfare de la Cro ix -Rouge de Belgique. 
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Mais j ' a i l ' impression que ce service ne doit pas être impor
tant, sinon le rédac teur du rapport n'aurait pas manqué de 
donner des précis ions statistiques au sujet du nombre des 
repas dis t r ibués et du nombre de personnes qui en ont béné
ficié. ^4 

L e seul é lément que j 'aie t rouvé à ce propos, figure à la 
page 76 du m ê m e rapport 1968, sous la rubrique «secours 
en nature dis t r ibués en 1968 sous forme de repas délivrés aux 
indigents par l ' in termédia i re de la cuisine de la Maison de 
Retraite de l 'Infirmerie ». Cet é lément se rapporte à la somme 
de 85.470 francs qui aurait été dépensée dans ce domaine ! 

Ce n'est pas é n o r m e , i l faut le reconna î t re , comparé au 
crédit de 319 millions de francs p révu pour le secteur « Assis
tance et P révoyance ». 

U 
Dans l'annexe 4, au budget de 1970, si l 'on y trouve des 

renseignements quant aux nombres de ménages secourus de 
janvier à novembre 1969 ou du nombre d'indigents bénéfi
ciant uniquement de la carte médica le ou encore de ceux ne 
recevant qu'un secours « charbon », on ne trouve cependant 
aucun é lément relatif au nombre de repas distr ibués à domi-
cile. 

i 
I l m'est donc permis de croire que, dans ce domaine, aucun 

changement notable n'est intervenu depuis le 6 mai 1968, 
date à laquelle, sur ces bancs, j 'avais dép loré que la distribu
tion de repas chauds organisée en faveur de personnes aidées 
dans le cadre du Service d 'Aide familiale de la Commission 
d'Assistance publique, se limitait à vingt ménages dont la 
moitié ne recevait que trois repas par semaine et l'autre moi
tié deux. 

A la proposition du groupe socialiste d 'é tendre à un plus 
grand nombre de personnes le bénéfice d'une telle distribu
tion, M . l 'Echevin de l 'Assistance publique a tout simplement 
opposé une « fin de non recevoir », arguant — et je vous 
renvoie pour cela aux pages 1104 et 1105 du Bulletin commu
nal du 6 mai 1968 — que « s'il fallait porter le nombre 
de dix repas à cent, par exemple, nous ne pourrions plus 
compter sur l'aide bénévole du Welfare de la Croix-Rouge. 
Cela nous coûterai t ex t r êmemen t cher en transport et, en 
outre, i l v aurait lipn HP -.. 
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ciale et, à partir de ce moment - l à , je n'ai plus de chiffres » 
(fin de citation). 

Evidemment, nous connaissons tous la position du Collège 
actuel en mat ière de p rogrès social ; nous savons tous que la 
plupart de ses membres sont réfractaires à toute innovation 
qui aurait pour effet d'apporter quelque bien-être aux plus 
malheureux. L a réponse de M . l 'Echevin de l 'Assistance publ i 
que à notre proposition, en 1968, n'a pu que renforcer notre 
conviction à cet égard . 

Depuis, nous avons pu constater que le Collège est moins 
réticent lorsqu'il s'agit de concéder , sous forme de bail 
emphytéot ique au « W o r l d Trade Center », une superficie de 
21.972 m 2 au loyer de 2 % de la valeur des biens-fonds 
formant l'assiette du dit bail , sur base de 8.000 francs le m 2 ! 

Il est de notor ié té que, dans le domaine d'initiatives à 
caractère social, la Commission d'Assistance publique de 
Bruxelles, encouragée en cela par le Collège de la V i l l e , n'a 
pas toujours été à la hauteur de sa tâche . M . l 'Echevin nous 
a expliqué, en Sections réunies, que certaines études sont 
entreprises pour l'organisation de services en faveur de per
sonnes du troisième âge. Mais lorsque je vois ce qui se réalise 
ailleurs, je suis confus de dire que j'appartiens au Conseil 
communal de la capitale ! 

Ains i , à titre de comparaison, je voudrais citer deux exem
ples de ce que d'autres villes ont pu réaliser en mat ière de 
distribution de repas chauds à domicile. 

Dans le premier cas, i l s'agit d'une localité du Brabant 
wallon, la Vi l l e de Wavre. I l est vrai que celle-ci a l'avantage 
d'être dirigée par un bourgmestre socialiste. 

Cette petite ville a inauguré, en janvier dernier, un système 
ultra-moderne de distribution de repas chauds à domicile. L a 
Commission d'Assistance publique de cette ville, à l'initiative 
de laquelle ce nouveau service a été mis en activité, utilise à 
cet effet une camionnette prototype spécialement aménagée , 
permettant cette distribution dans un rayon de plusieurs ki lo
mètres . Ce véhicule, coûtant 270.000 francs, comporte à l'ar
rière des armoires chauffantes équipées d'alvéoles supportant 
60 plateaux ; ces armoires empêchent toute déperdi t ion calo-
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Chaque plateau, en inoxydable, comporte plusieurs compar
timents pour la viande, les légumes et les pommes de terre 
ainsi qu'un couvercle bombé avec, au centre, un filtre pour 
les vapeurs. U n vaste placard, à température ambiante, sur
monte les armoires à plateaux, dans lesquelles sont rangés les 
desserts ou d'autres aliments tels que la salade, etc. Tout a 
été élaboré d'une façon rationnelle et méthodique selon les 
règles de la diététique moderne. On a été jusqu'à prévoir des 
variantes dans les menus afin de pouvoir adapter ceux-ci aux 
régimes particuliers (les hépat iques, les diabétiques, etc.). 

Je vous fais grâce, Monsieur le Président, de toute une 
série d'autres détails aussi intéressants les uns que les autres ; 
j'ajouterai simplement que depuis le 5 janvier dernier, la 
moyenne journalière des repas distribués ne fait que croître 
et que le prix du repas est fixé à vingt-cinq francs. 

Mais les bénéficiaires de ce service insistent surtout sur le 
réconfort moral que comporte une telle initiative du fait de 
son contact humain journalier, compte tenu de ce que, étant 
âgées, les personnes qui en profitent, vivent généralement seu
les, tout en étant parfois handicapées. 

Ne pensez-vous pas que ce que la Vi l le de Wavre a pu réa
liser en collaboration avec sa Commission d'Assistance publi
que, Bruxelles pourrait le faire également ? 

Le deuxième exemple dont je voudrais vous entretenir se 
situe à Paris. Il s'agit d'une réalisation aussi originale que 
réussie. Je vise ici les foyers-restaurants de l'Assistance publi
que. 

L'origine de ces foyers-restaurants, ouverts aux personnes 
âgées relevant de l'aide sociale, a été, après la deuxième 
guerre mondiale, la reprise des foyers de l'Entraide française 
par l'Assistance publique qui décida d'élargir cette forme 
d'entraide et d'ouvrir un foyer-restaurant par quartier. 

Il y en a, en ce moment, 42 à Paris. On y admet, après 
inscription, les personnes ayant atteint l'âge de 60 ans, dont 
les ressources ne dépassent pas 350 F F par mois, c'est-à-dire 
environ 4.000 F B . Ces personnes paient, par jour, un mon
tant épal ati HfflttiB 
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cette contribution elles peuvent, soit emporter chez elle, quitte 
à les faire réchauffer, tous leurs repas cuisinés, soit, ce qui 
est plus souvent le cas, consommer sur place les repas du 
midi et du soir. 

A midi, le menu comporte un hors -d 'œuvre , un plat de 
viande avec légumes, un fromage et un dessert ; le soir, i l est 
servi un potage, un plat de légumes ou des pâtes et un des
sert. Quant au petit déjeuner , i l comporte du café, du pain, 
une petite boîte de lait condensé . E n cas de courte maladie, 
les repas sont por tés à domicile. 

L'Assistance publique distribue, à l'heure actuelle, environ 
1.500.000 repas par an à plus ou moins 3.000 rationnaires. 
Ces repas, d'une qual i té excellente, reviennent pour une jour
née à environ 9 F F en 1967 et à 9,25 F F en 1968, prix sur 
lesquels la Munic ipal i té de Paris alloue une subvention de 
0,53 F F par repas. 

L e service d'aide sociale s'attache à procurer aux inscrits 
un local agréable où ils peuvent voisiner et se dé tendre avant 
et après les repas. Dans certains foyers, ils peuvent lire et bri
coler toute la journée et m ê m e assister l 'après-midi à des émis
sions de télévision. 

Les participants disposent, dans ces locaux avenants et bien 
décorés, de bons fauteuils modernes, recouverts de couleurs 
gaies ; les salles à manger sont équipées de chaises et de tables 
pour deux ou quatre personnes. 

Mais en considérat ion de ce que beaucoup de personnes 
âgées, qui f réquentent ces foyers-restaurants, habitent les éta
ges supérieurs de maisons situées dans leur quartier, sans 
confort, sans ascenseur, la politique actuelle de l'aide sociale 
de la V i l l e de Paris est de faire construire, en collaboration 
avec l'Assistance publique, au-dessus des foyers-restaurants ou 
à proximité de ceux-ci, des foyers-logements aussi modernes 
et aussi agréables que ceux-ci, accessibles dans des conditions 
identiques. 

Il y en a actuellement dix-sept avec foyer-restaurant et 
trois 'sans foyer-restaurant, compte tenu de la proximité de 
ceux-ci ; mais la construction de douze autres est envisagée 
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Voilà donc. Monsieur le Président , deux exemples d'aide 
efficace aux indigents et aux personnes ayant atteint le troi
sième âge. 

Quand le Collège de la V i l l e de Bruxelles, et plus particu
l ièrement l 'Echevin ayant dans ses attributions l'Assistance 
publique, va-t-il se décider à faire mettre à l'étude par la 
Commission d'Assistance publique, en vue d'une réalisation 
rapide, la mise en place de services et de locaux nécessaires 
au fonctionnement d'une distribution rationnelle de repas à 
servir sur place ou à distribuer à domicile, en faveur des per
sonnes âgées ou handicapées ? 

Depuis que la Commission d'Assistance publique n'a plus 
à s'occuper directement et constamment du fonctionnement et 
de la gestion des établissements hospitaliers — puisqu'en vertu 
de la loi de 1963, il appartient à des comités hospitaliers d'as
sumer cette mission — i l me para î t qu'elle pourrait consacrer 
une partie de son activité à l'organisation de repas aux indi
gents et aux pensionnés à revenus modestes. 

Si le Collège et la Commission d'Assistance publique vou
laient se diriger dans cette voie, ils peuvent être assurés qu'ils 
pourraient compter sur l 'appui incondit ionné du groupe socia
liste. 

Enfin et j 'en aurai terminé, Monsieur le Président, je me 
permets de rappeler à M . l 'Echevin V a n Halteren qu'en jan
vier 1966 et en mars 1968, à l'occasion de la discussion du 
compte et du budget de la Commission d'Assistance publique, 
j'avais insisté sur la nécessité, vu son caractère anachronique, 
de procéder à la revision du Règlement de la Commission 
d'Assistance publique sur l'administration de secours publics 
à domicile. Ce règlement, je le rappelle, date de 1936, époque 
depuis laquelle une tout autre conception préside à l'octroi 
des secours aux indigents et à la confection des dossiers des 
solliciteurs de secours. 

Par ailleurs, tout le chapitre relatif au fonctionnement des 
comités spéciaux est à refondre, puisque, dans la pratique, i l 
n"est plus tenu compte de la généralité de ses dispositions. 

Ains i en est-il, par exemple, de P a r u * * » i J * -
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d'un des six comités spéciaux établis à Bruxelles, pour la 
distribution de secours à domicile, i l faut être domici l ié à 
Bruxelles et y avoir sa rés idence » et que, par ailleurs, en vertu 
de l'article 9 de ce m ê m e règ lement : « tout membre d'un 
comité spécial qui cesse d'habiter la V i l l e ou qui, sans motif 
admis, néglige d'assister à dix séances consécut ives , est consi
déré comme d é m i s s i o n n a i r e . . . ». 

Or, nous savons tous que ces dispositions ne sont pas res
pectées et, qu'en fait, elles sont devenues lettre morte. Ce n'est 
là qu'un exemple, parmi de nombreux autres, du ca rac tè re 
anachronique de ce règlement . 

E n conséquence , s'il faut un règlement , traitant de l 'octroi 
des secours et du fonctionnement des comités spéciaux, qu'on 
veuille se donner la peine d'adapter ce règlement aux circons
tances, en se basant, je veux bien, sur l'adage selon lequel 
« les faits précèdent le droit » : mais qu'on fasse cette adapta
tion sans nouveau délai et qu 'on ne laisse pas dormir dans 
les tiroirs, c'est le cas en l'occurrence depuis 1966, les pro
positions qui sont constructives tendant à mettre un peu 
d'ordre dans un certain gâchis, pour ne pas dire un gâchis 
certain ! 

Je vous remercie pour votre attention. 

M . Dispy. Je voudrais entamer ce déba t par trois ques
tions préalables , en me ralliant aux considéra t ions qui ont été 
émises par M M . Brouhon et Pellegrin. 

Vous comprendrez que je commence d'abord par revenir 
sur le p rob lème évoqué devant nous à la dernière réunion du 
Conseil communal, c'est-à-dire la démission de la prés idente 
de la Commission d'Assistance publique. Nous lui avons rendu 
hommage, chacun s'est associé à cet hommage et nous n'avons 
pas été les derniers à le faire et en y mettant tout notre cœur . 

Nous avons rendu hommage, oui, mais nous ne pouvons 
tout de m ê m e pas considérer que cette personne aussi res
pectable qu'elle soit — et elle l'est terriblement — est aussi 
une mandataire, une représentante du P . L . P . et est, à cet 
éeard. au sein de la Commission d'Assistance publique, le 
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sionomie actuelle. Et il faut dire que la perpétuation d'une 
politique partisane à la Commission d'Assistance publique 
était, en fait, parrainée par la présidente et maintenant peut-
être par le nouveau. 

Le nouveau, qui est-il ? Nous avons appris son nom, nous 
avons appris aujourd'hui que c'est un avocat ! Avocat, c'est 
très bien en ce sens que c'est le défenseur de la veuve, de 
l'orphelin et qu 'à cet égard, sa place à la Commission d'As-
sisttance publique est exceptionnelle, excellente. 

N'oublions cependant pas que les meilleurs gardes-chasse 
sont d'anciens braconniers et, par conséquent, je voudrais 
qu'en ce qui concerne l'orientation de la Commission d'As
sistance publique dans l'avenir, i l nous soit donné des appré
ciations, assez rapidement, sur le comportement et sur l'acti
vité de la Commission d'Assistance publique, après les évé
nements importants qui viennent de se produire sur le plan 
personnel. 

C'est ainsi que je puis remettre en cause, et c'est ma 
deuxième question préalable, la formule par laquelle la majo
rité du Conseil communal et du Collège excerce son autorité 
politique sur la Commission d'Assistance publique, par la 
constitution d'un bureau permanent qui est au fond une inven
tion anti-Commission d'Assistance publique. 

Elle consiste à confier à une majorité politique, identique 
à celle qui patronne le Conseil communal, le droit de former 
un bureau indépendant particulier qui traite de certains problè
mes indépendamment de l'ensemble des douze membres de 
la Commission d'Assistance publique. 

Ce bureau permanent, dans cet esprit, est une mauvaise 
chose, elle empoisonne l 'atmosphère de la Commission d'As
sistance publique ; heureusement que les douze personnes qui 
y sont, malgré le bureau permanent, sont de bonne compo
sition pour remplir leur mandat et que cela ne crée pas plus 
de drames qu'il ne s'en manifeste maintenant. Et, par consé
quent, je crois que ce ne serait pas mal si l'arrivée d'un nou
veau président à la Commission d'Assistance publique, même 
en fin de course comme c'est le cas cette année, donnait une 
impulsion rï»ff£™»n«-o ^ 
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permanent qui est la comme un obstacle à la meilleure com
préhension au sein de la Commission d'Assistance publique 
elle-même et ici au sein du Conseil communal. 

Enfin, je voudrais soulever ma troisième question préa
lable, c'est celle qui a trait au personnel de la Commission 
d'Assistance publique. M . l'Echevin l'a dit, M. Brouhon en a 
fait état également, je le ferai moi aussi. Il faut rendre hom
mage au personnel de la Commission d'Assistance publique, 
et je viens de le faire ; nous sommes la tribune publique où 
ces opinions peuvent être émises. 

Mesdames et Messieurs, il faut rendre hommage au person
nel, au personnel dirigeant, au personnel de tous les services, 
à la facilité avec laquelle nous sommes documentés, alimentés 
en informations et, aussi, le soin avec lequel les finances sont 
gérées ; ce sont des choses réconfortantes, réjouissantes, et je 
crois que l'on ne peut pas assez le souligner, ce qui ne dis
pense pas de certaines critiques, mais qui visent toutes l'im
pulsion qui est donnée et on sait que l'impulsion ne doit pas 
venir nécessairement du Collège, en général, et de l'Echevin 
de l'Assistance publique, en particulier, et il est d'ailleurs 
souhaitable qu'à l'avenir on abandonne ce vocable d'« Eche-
vin d'Assistance publique ». 

En fait, officiellement il a un numéro, c'est l'Echevin 
numéro un tel, suivant l'ordre des élections et les titres qu'il 
se donne, et nous les lui accordons, c'est une pure convention, 
presque son habilité ! Je crois qu'il serait sage, Monsieur 
l'Echevin, de renoncer à ce titre d'« Assistance publique » et 
de devenir l'Echevin de l'Assistance et de la Solidarité sociale, 
mais enfin c'est peut-être trop lui demander cette année, nous 
verrons cela l'année prochaine. 

Et, par conséquent, l'idée étant mise en avant, il convien
drait qu'elle ne tombe pas comme cela dans l'oubli, et quels 
que soient ceux qui reviendront ici sur ces bancs — parce 
qu'il faut être très prudent — que l'idée subsiste et que les 
choses aillent ainsi de l'avant. 

J'en viens maintenant à une première question relative au 
budget de la Commission d'Assistance publique lui-même, 

• Aar- UAriitçmY 
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Mesdames et Messieurs, l'intervention de M. l'Echevin 
nous donne le sentiment qu'en matière d'hôpitaux les choses 
vont vite et les hôpitaux ont une tendance, d'abord en ce 
qui concerne la Commission d'Assistance publique, de deve
nir plus ou moins vétustés ou dépassés en présence d'initiati
ves, de principes qu'ils tendent à traduire en pratique, les 
hôpitaux universitaires relevant des universités elles-mêmes 
et, plus particulièrement en ce qui nous concerne, de l'Uni
versité libre de Bruxelles. 

La loi de 1963 a donné l'autonomie pour la gestion des 
hôpitaux, mais nous nous rendons compte que cette autono
mie n'a pas été de nature à rendre la vie des hôpitaux plus 
facile, plus agréable et plus rationnelle. 

Nous apprenons dans les documents qui nous sont présen
tés, que chaque établissement fonctionne dans le système 
d'ouverture de crédits, d'où des charges d'intérêts assez consi
dérables. En effet, on dit que les hôpitaux se gèrent par eux-
mêmes mais, un beau matin, ils se sont trouvés devant une 
suggestion autonome et il a fallu, parce que la loi était muette 
sur ce point, trouver des ressources. 

M M . les gestionnaires autonomes trouvaient la loi et. par 
conséquent, la première tâche des gestionnaires de l'hôpital 
a été non pas de soigner le malade, mais de soigner le porte
feuille, soigner la caisse pour pouvoir continuer la gestion des 
hôpitaux. 

Les hôpitaux fonctionnent par ouverture de crédits, d'où 
des charges d'intérêts considérables ; je crois qu'il faudrait, à 
cet égard, modifier la loi pour faciliter la vie financière des 
établissements hospitaliers, et notamment le fameux article 9 
qui est la base sur laquelle se gèrent les hôpitaux. 

Je voudrais vous lire un passage du rapport de M. l'Eche
vin, dans lequel ces indications sont données et vous verrez 
que c'est assez accablant pour le système lui-même. 

Voici comment le document s'exprime : « Le système des 
ouvertures de crédits a été inauguré depuis le 1 e r janvier 1967, 
afin de pouvoir faire face aux difficultés de trésorerie qui sont 
la conséquence directe de l'entrée en vigueur de la période 
définitive de la loi sur les hAr>;to„v 
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Depuis l'année 1969, l'ouverture de crédits accordée pour 
l'ensemble des établissements hospitaliers, a été remplacée par 
des ouvertures de crédits particulières à chaque établisse
ment. Le crédit des dépenses, inscrit dans chaque établisse
ment, ne résulte donc plus d'une répartition de la charge d'in
térêts d'une ouverture de crédits globale, considérons que les 
prélèvements sur ces ouvertures de crédits deviennent de plus 
en plus importants ; il ne faut donc pas s'étonner de voir les 
charges financières opérer toujours davantage les frais d'ex
ploitation. 

Un bref commentaire : il ne faut pas s'étonner, bien sûr, 
qu'en matière de soins aux malades, en matière d'activités 
sociales, on arrive à des considérations pareilles de briser les 
activités en cause, par ces soucis financiers qu'il ne devrait 
pas y avoir. 

C'est ainsi que le prix réel de la journée d'entretien, le coût 
exact qu'assument les hôpitaux, n'est pas encore admis com
me prix réel de paiement et de remboursement, et c'est une 
chose aberrante. Le système de la loi éclipse, parce qu'il agit 
sur la gestion des hôpitaux par une pression financière et qu'il 
serait si facile d'agir par une pression de contrôle pour lequel 
tous les éléments existent. 

Les hôpitaux paient trois fois des charges qui ne leur 
incombent pas. En premier lieu, ils paient des intérêts sur les 
ouvertures de crédits ; en deuxième lieu, ils paient des inté
rêts sur l'insuffisance du paiement de la journée d'entretien 
et, enfin, ils paient des intérêts sur les retards des paiements 
des organismes assureurs. Ce sont trois sources de retard, ce 
sont trois sources de charges d'intérêts et les hôpitaux les 
supportent au détriment évidemment d'une gestion d'ordre 
général. 

A ce sujet, je considère que le Collège n'est pas assez agis
sant pour intervenir auprès des autorités publiques, autres 
que celles de la Ville, pour modifier cet état de choses. 
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— De heer Burgemeester koml de raadzaal binnen en 
heemt het voorzitterschap waar. 

— M. le Bourgmestre entre en séance et assume la prési
dence. 

* 
** 

Il est difficile de fixer les insuffisances en termes exacts, 
tellement il y a des méthodes de calcul ; il y a des méthodes 
de calcul qui donnent des résultats au budget, des chiffres 
différents pour les comptes, des chiffres différents en raison 
de recouvrements ultérieurs qui se retrouvent dans les soldes 
des exercices clos. Toutes ces indications sont différentes en 
chiffres. 

Je prends à nouveau un document qui nous a été remis et 
qui donne — ce que le document appelle — des déficits, ce 
que je préfère appeler un manque de ressources, parce qu'en 
définitive, des établissements comme ceux-là ne sont pas en 
déficit ; ils ne gèrent pas mal, ce ne sont pas de mauvais 
administrateurs, ils ont une insuffisance de moyens à leur dis
position, et c'est cela qu'il faut dire. 

Et l'insuffisance de ressources pour l 'Hôpital Saint-Pierre 
nous est donnée par le chiffre de 90.959.000 francs pour une 
année. L'Hôpital Brugmann, une insuffisance de ressources 
de 88.659.000 francs. Ces montants importants sont de nature 
à nous donner une vue quasi angoissée sur ces situations 
des hôpitaux et je crois, par conséquent, qu'il faudrait abso
lument que le Collège intervienne autrement pour faire modi
fier cette situation. 

Je voudrais poser une dernière question sur l'ensemble de 
la question des hôpitaux, c'est celle des amortissements fon
damentaux. C'est peut-être trop spécialisé pour un débat où 
il faudrait que chacun puisse concentrer son attention. Vous 
m'en excuserez, mais je vais vous donner quelques indica
tions en ce qui me concerne pour ce problème des amortis
sements. 

En ce sens que, depuis le moment où les hôpitaux se gèrent 
eux -mèmpc 
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décrépitude, i l faut que dans le prix de revient de la journée 
d'entretien d'un malade, intervienne non seulement les coûts 
réels des matières quotidiennes, mais aussi les amortissements 
des bâtiments eux-mêmes et en plus les prévisions d 'amélio
rations, de reconstructions, remises à jour ; c'est tout cela qui 
devrait être inclus dans les amortissements pour le coût de 
la journée d'entretien. 

S'il est vrai qu'on pourrait me dire que « le mieux est 
l'ennemi du bien », je veux le mieux et, si on me le repro
chait, je dirais tout simplement en répondant par un autre 
proverbe : « il ne sert de rien de reculer les difficultés, si c'est 
pour mieux sauter à un délai plus long » ; mais un délai aussi 
réel que l'obligation de ne pas pouvoir faire face aux exi
gences de la santé publique. 

Mesdames et Messieurs, un petit mot sur l'hôpital pour 
enfants. Vous devez vous rappeler à quel point, à notre entrée 
au Conseil communal, nous nous sommes acharnés à mettre 
en évidence la nécessité de réaliser, dans les six ans qui se 
sont écoulés, l'hôpital pour enfants. Nous en sommes tou
jours aux promesses, aux bonnes intentions, et i l se fait que 
la semaine dernière, lundi dernier et les deux jours suivants, 
à la radio, il y eut des émissions mettant en évidence la néces
sité d'un hôpital pour enfants. 

C'est une justification complémentaire et si M . l 'Echevin 
estime devoir dire dans un document que ce fut conçu, que 
l'idée a paru il y a douze ans, je ne reviendrai pas sur la pré
cision qu'a apportée M . Brouhon, mais je tiens à préciser que 
pendant les six ans qui viennent de s'écouler, l'insistance a été 
réelle ; nous avons étudié le problème plus particulièrement en 
disant bien que nous ne voulions pas en faire une question de 
groupe, mais un problème relevant de l'ensemble du Conseil 
communal et que nous en sommes encore à des remarques 
telles que celles que je dois vous lire, parce que je vais les 
critiquer. 

Elles résultent d'un document qui nous a été remis par 
M . l'Echevin et où il donne son avis, dans un sommaire, sur 
la présentation du budget. Que dit-il de l'hôpital pour enfants ? 
« L'évolution scientifique des hôpitaux empêchait la Commis-
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versitaire, cet hôpi tal . » Ce motif et bien d'autres, connus du 
Conseil communal, ont empêché la réalisation de ce projet 
conçu depuis douze années par la Commission d'Assistance 
publique. 

Actuellement la situation semble se développer, car l'en
semble des médecins du Service de Pédiatr ie de l'Université 
a souhai té que cet hôpital soit érigé par la Commission d'As
sistance publique à proximi té de l 'Hôpital Saint-Pierre, et des 
démarches ont été faites du côté universitaire auprès de la 
Commission d'Assistance publique. Dernière phase, les études 
vont être en tamées . 

Je répète , les é tudes vont pouvoir être entamées ; c'est vrai
ment reporter à une date qu'on ne peut pas imaginer, la mise 
en œuvre des préparat i fs , des plans, des projets, puisque les 
études vont pouvoir être entamées . M . l 'Echevin, en réunion 
de sections, m'a fait la remarque que j'apparaissais un peu 
pessimiste en critiquant cette bonne volonté qui s'exprimait 
dans son texte ; mais je vous assure, i l n'est pas possible d'être 
encouragé lorsque l'avis de M . l 'Echevin s'exprime dans une 
forme qui permet de reporter à une date indéterminée, en 
apportant une satisfaction partielle et de principe au Conseil 
communal aujourd'hui. 

Et pourtant, Mesdames et Messieurs, je voudrais être de 
bon conseil et vous donner cette image de mon sentiment 
en prenant l'exemple de la bouteille qui n'est pas ou bien 
remplie, selon qu'on est pessimiste ou optimiste. Je veux 
croire, Monsieur l 'Echevin, que la bouteille est à moitié 
remplie et qu'elle se remplira, mais faites qu'elle se rem
plisse vite et que l 'hôpital pour enfants soit réalisé le plus tôt 
possible. 

Il faut nous préciser, le plus tôt possible, les termes et 
données dans lesquels on va pouvoir entreprendre la réalisa
tion. Notre devoir est un devoir d'impulsions et de responsa
bilités et nous devons nous dire que nous sommes le seul pays 
au monde sans hôpital pour enfants. C'est une notion d'ordre 
public et qui dépend de nous. 

Monsieur l 'Echevin, i l faut presser cette volonté, ainsi 
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Je souhaite qu'un beau jour, i l puisse ê t re dit que nous som
mes le premier pays au monde à avoir réal isé le plus beau et 
le meilleur hôpi ta l pour enfants ; mais, vous pensez bien, 
avec les vues qui sont les vôt res , telles qu'elles sont d év e l o p 
pées j u squ ' à p résen t , nous sommes encore lo in de pouvoir 
émet t re une telle satisfaction devant vous. 

Vous permettrez que je donne maintenant quelques avis en 
ce qui concerne une série de questions, et notamment celle 
relative au personnel. 

II semble bien qu ' i l n'y a pas de p r o b l è m e qui se pose du 
point de vue de la r ep ré sen t a t i on et des contacts avec les 
organisations syndicales représen ta t ives des travailleurs de l a 
Commission d'Assistance publique, mais i l y a tout de m ê m e 
quelque chose qui ne va pas dans la mise en œuvre de la 
revendication sur laquelle un accord de principe semble être 
réalisé ; c'est l 'application intégrale et général isée des qua
rante heures qui vaut pour toutes les institutions d'ordre 
public, la revendication des quarante heures est une reven
dication de tout le monde. C'est donc sur ce te r ra in- là que 
je pose le p r o b l è m e de l 'application de la semaine des qua
rante heures. 

Il faut savoir que les conditions de travail, avec l 'évolut ion 
des techniques et les façons dont il faut travailler, vite tout 
en travaillant bien, rend les nécessi tés des quarante heures de 
plus en plus évidentes et i l faudrait, Monsieur l 'Echevin , 
q u ' à cet égard , vous puissiez donner quelques garanties et 
peu t -ê t re faire état de la volonté du nouveau prés ident de la 
Commission d'Assistance publique, celui dont je disais tout 
à l'heure : i l a été un bon braconnier, i l ne faudrait pas qu ' i l 
devienne un trop bon garde-chasse. 

Une question accessoire, c'est le p r o b l è m e des caisses de 
pension. Je voudrais savoir à quel moment le régime de pen
sion, dit « 1924 », va arriver à son terme comme système spé
cial de pension ; ces caisses de pension ont maintenant qua
rante-six ans d'existence. Y a-t-il encore beaucoup de mem
bres du personnel qui vivent et travaillent sous ce régime ? 
J'aimerais que M . l 'Echevin puisse apporter une précis ion 
nour voir dans quelles conditions cette caisse de pension 
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Enfin, je vous demande, Monsieur l 'Echevin, de me préci
ser comment avance la réalisation du nouveau home pour 
enfants, dont les projets sont faits et nous ont été présentés 
dans une vue perspective sur papier. J'aimerais voir la vue 
perspective sur le terrain et, par conséquent , je vous demande 
de donner des précisions à ce sujet. 

Une remarque encore en ce qui concerne le patrimoine 
de la Commission d'Assistance publique. Monsieur l'Eche
vin, ce patrimoine rapporte moins et coûte plus d'année en 
année, alors que le patrimoine de la Commission d'Assistance 
publique est considérable, i l est même énorme, et on peut dire 
qu'il est de peu de rapport ; j ' a i le souci de donner au Conseil 
communal plus d'informations en interrogeant M . l'Echevin 
sur les raisons qui font que, de 1968 à 1970, le patrimoine 
qui comportait en recettes environ 40 millions descend, en 
1970, à 38 millions ; une perte de 2 millions, alors que la 
gestion de ce patrimoine qui coûtait 13 millions en 1968, 
coûte maintenant 15 millions. 

Je comprends l'augmentation des dépenses, mais le patri
moine devrait tout de même progresser en recettes, sinon l'on 
assiste à une sorte d'effritement du patrimoine, une diminu
tion des biens, notamment des biens immobiliers. Je crois 
qu 'à cet égard, i l faudrait donner une indication au Conseil 
communal. C'est illogique cette situation ! 

Monsieur l 'Echevin, je vous demande d'y apporter un peu 
de logique, et une logique serait celle-ci — si je puis vous 
aider — c'est que la Commission d'Assistance publique se 
voit malheureusement obligée d'entamer son patrimoine pour 
faire face aux frais de la gestion quotidienne. Justifiez celle-là, 
c'est-à-dire la bonne gestion d'un patrimoine et, par consé
quent, ce patrimoine qui est commun à notre population, je 
demande que M . l 'Echevin justifie qu'il soit en diminution 
du point de vue rendement, mais qu'il justifie surtout com
ment on renverserait le rapport à cet égard. 

Enfin, je voudrais vous dire un petit mot concernant l'éta
blissement Pachéco. E n fait, quelque chose de très nouveau 
vient de se présenter. M . Brouhon en a fait état dans son 
intervention, il vous encourage, Monsieur l 'Echevin, Messieurs 
du Collège Meçci.=>ii.-o A~ I~ ^ 
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que, à tenir compte des ouvertures qui sont faites pour ne 
pas nécessairement vous acharner, malgré notre position bien 
prise en ce qui concerne l'édification du bâtiment Pachéco à 
l'emplacement qui est le sien actuellement, selon les vues qui 
étaient les nôtres. 

Je ne crois pas qu'il faut s'attarder et je suis du même avis 
que M . Brouhon. d'autant plus que des possibilités se pré
sentent selon lesquelles il faut agir ; je me suis rendu compte 
que différentes hypothèses se présentent comme bâtiments 
ou emplacements disponibles et je crois que c'est dans ce 
sens qu'il faut s'orienter. Ce n'est pas la peine de poursuivre 
une dispute ou une bataille entre administration centrale et 
administration communale. 

Je crois que l'emplacement dont M . Brouhon a parlé est 
un emplacement intéressant en disant d'ailleurs — puisqu'il 
faut rendre à César ce qui appartient à César, même quand 
il n'est pas là — que c'est notre collègue, M . Leblanc, qui, 
le premier, a sorti cette idée de l'emplacement du Petit-Châ
teau et, dans tous les cas, j 'a i donc rendu à César ce que je 
croyais lui appartenir ; je crois que cela ne peut que conduire 
à l'appréciation de l'ensemble de mon intervention, marquée 
par la volonté de bien faire et la bonne foi la plus sérieuse 
que l'on puisse imaginer. 

Dans tous les cas, Monsieur l'Echevin, je vous demande 
là aussi une décision rapide et, par conséquent, ne pas atten
dre les séances de fin d'année mais au plus tôt arriver à des 
décisions qui permettent de mettre fin aux difficultés que nous 
connaissons maintenant et d'engager le travail pour l'édifica
tion de cet établissement. 

J'en viens maintenant à la dernière partie de mon exposé, 
celle relative au problème de l'assistance elle-même. Je trai
terai d'abord du minimum vital établi par la loi. Je m'étonne 
que jusqu'à présent cet aspect de l'assistance ne soit pas 
apparu dans cette discussion publique. 

Cette loi n'a pas été votée pour favoriser les commissions 
d'assistance publique, elle a été votée pour assurer vraiment 
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tout le monde d'une façon excellente. Et pourtant les commis
sions d'assistance publique peuvent voir là une possibilité, puis
qu'il y a ce minimum vital assuré par l'intervention de l'Etat, 
de récupérer là leur part d'intervention accordée jusqu'à pré
sent aux nécessiteux de la commune. Il m'a été dit que ce 
n'est pas le cas. Pourtant ma tentation est grande, pour les 
administrations de la Commission d'Assistance publique, de 
faire là de la récupération sous le couvert de la méthode indi
viduelle d'attribution de l'aide ; compte-t-on ou ne compte-
t-on pas cette intervention de l'Etat ? On m'a dit : « une par
tie », mais quelle partie ? 

Alors, je fais une proposition. Je vous demande, Monsieur 
l'Echevin, de nous dire, sans citer de nom et en agissant par 
catégorie et par groupe, dans quelle mesure il y a à Bruxel
les, des personnes bénéficiant de ce minimum vital accordé 
par la loi ? Dans quelles mesures la Commission d'Assistance 
publique intervient et en tient compte, puisque la Commission 
d'Assistance publique établit pour chaque assisté un dossier 
particulier ? 

Je peux même arriver à des constatations, dont je ferai 
état tout à l'heure, d'une certaine identité quant au montant 
attribué à chacun, malgré le tableau individuel par lequel on 
essaie d'individualiser l'assistance, l'aide qui a été portée à 
des citoyens malheureux. Dans tous les cas, on constate qu'il 
y a moins d'assistés et, par contre, plus de dépenses en argent 
en matière d'assistance. Or, en 1968, la dépense est de plus 
de 61 millions, en 1969 il était prévu 70 millions. Il semble
rait que cette vue était une vue bien imaginée puisque, pour 
le budget 1970, on prévoit 72 millions et, par conséquent, le 
nombre d'assistés a maintenant diminué. 

U semblerait donc que la Commission d'Assistance publi-
qui ne suive pas cette tendance de récupérer sur le minimum 
vital voulu par la loi, pour alimenter ce moyen financier et 
diminuer sur les dimensions financières. Il ne semblerait donc 
pas que tout cela soit hypothétique, je dois déduire, je puis 
me tromper, pour cela je renouvelle la question que j 'ai 
faite tout à l'heure : quel est le nombre de bénéficiaires de 
la nouvelle loi et dans quelles mesures il serait tprm 
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Un deuxième aspect du problème de l'assistance : les cau
ses sociales, citées dans le document que M . l 'Echevin nous 
a donné. 

Dans ce document, il est fait état des causes sociales qui 
interviennent pour bénéficier de l'aide de la Commission 
d'Assistance publique. On parle de 3.000 personnes, mais 
dans les causes sociales diverses, les services donnent 828 per
sonnes ; cela me semble une discrimination d'une véritable 
cause sociale. Il n'est pas possible que sur 3.000 cas, environ 
le tiers, un peu moins du tiers, soient des causes sociales non 
déterminables sur l'ensemble des causes sociales données ; 
alors je crois que le travail n'est pas fait d'une façon suffi
samment poussée et je voudrais que M . l 'Echevin puisse nous 
donner une précision à ce sujet. 

Je crains de ne pas me faire comprendre suffisamment et 
je voudrais vous donner un commentaire de ce tableau. Pour 
les causes sociales on parle de ménages, je me tiendrai donc 
au texte comme il est présenté. Il y a en tout 2.247 ménages 
dont les causes sociales sont données en répartition : l'insuf
fisance ou défaut de pension de vieillesse : 954 ménages, une 
série de causes vraiment minimes en nombre, et alors vient 
le poids massif : divers : 826 ménages. 

Avouez tout de même que quand il n'y a pas d'insuffisance 
ou de défaut de pension, qu'il n'y a pas de chômage, qu'il n'y 
a pas incapacité de travail, qu'il n'y a pas d'orphelins, qu'il 
n'y a pas d'alcooliques, qu'il n'y a pas d'anciens détenus, qu'il 
n'y a pas d accidents de travail, qu'il n'y a pas de femmes 
seules avec enfants, qu'il n'y a pas de déficience mentale, tout 
de même, en arriver alors à dire qu 'à part cela, il y a encore 
828 ménages sans autre définition que la mention « divers », 
il est certain que nous ne sommes pas informés à suffisance, 
et je demande un approfondissement de cet aspect de la misère 
sociale à Bruxelles. 

Enfin un troisième aspect en matière d'assistance, c'est 
celui relatif à l'assistance elle-même dans son principe. Une 
assistance, c'est vraiment le minimum sous-vital qui est en 
dessous de la notion du « paupérisme » tel que le rapport 

limitant le « paupérisme » à Bruxelles 
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aux cas qui ont été cités. L 'opérat ion de 3.000 secourus pour 
70 millions, cela représente pour 1969 environ 2.000 francs 
par mois. 

C'est une erreur, du point de vue de chacun des cas, de 
faire ainsi une moyenne mais, dans tous les cas, la différence 
ne sera pas portée beaucoup au-dessus de cette moyenne, et 
il est certain que nous sommes là en dessous du minimum 
vital pour assurer l'existence d'hommes et de femmes, sou
vent malades et, dans tous les cas, connaissant des situations 
personnelles dramatiques. 

C'est un état d'inconfort, de misère et de médiocrité, d'in
sécurité et, dans ce cadre-là, i l ne faut pas seulement voir les 
3.000 personnes qui sont renseignées par le document, mais 
c'est infiniment plus vaste ; la notion de la misère à Bruxelles 
va bien au-delà des indications données par les documents 
de M . l 'Echevin. 

D'ailleurs, on en est conscient, puisque M . l'Echevin lui-
même, signale aujourd'hui dans son intervention, les services 
appelés « Centre d'action sociale » et les services de « Home 
care », pour employer un mot qui soit bien de chez nous. 

Et, par conséquent, tout le problème de l 'œuvre d'assis
tance doit se porter essentiellement — et notre information est 
insuffisante à ce sujet aujourd'hui — sur les véritables néces
sités sociales et, par conséquent, voir les problèmes, non pas 
sous un angle seulement plus généreux, mais aussi sous un 
angle de plus grande solidarité humaine dans notre grande 
ville. 

Je voudrais maintenant, Monsieur l 'Echevin rappeler cer
taines choses. On parle du service « d'assistance publique » 
qui, en fait, devrait être le service de solidarité sociale. 

Vous avez parlé tout à l'heure des hôpitaux intercommu
naux, moi je me pose le problème de la nécessité de l'inter-
communalisation des services d'assistance publique. Il y a 
d'autant plus de raisons de le vouloir qu'en fait, toutes les 
institutions de soins tendent maintenir à devenir — et vous 
l'avez peut-être cité dans le document — des annexes des ser
vices universitaires et d'être de près ou de lo in mncî r̂ e 
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comme des services relevant des univers i tés . C e l a m'encourage 
d'autant plus à relancer le p r o b l è m e et à le mettre de nouveau 
à l 'avant-plan du Service national de la San té . 

Il faut donc voir lo in et, à cet égard , Mons ieur l 'Echevin , 
laissez-moi vous dire que vous parraissez ê t re res té trop au 
seuil du p r o b l è m e d'aujourd'hui, sans assez de projection. O r , 
il est certain que les dirigeants de la Commiss ion d'Assistance 
publique, les personnes qual if iées en ma t i è r e de soins, d ' hô 
pitaux et d'aides sociales, voient plus lo in que ce que nous 
avons t ra i té aujourd'hui et je crois que c'est sur cet aspect que 
nous devrions voir les choses. 

Remarquez d'ailleurs, Mesdames et Messieurs, comment, 
par la force des choses, on arrive à des appréc ia t ions sur 
l 'activité du Consei l communal . 

Nous luttons ic i , nous, les groupes de l 'opposition qui , en 
fait, r eprésen ten t les couches modestes, travailleuses de la 
population. Ce n'est dans tous les cas pas dans nos rangs et 
dans notre é lec tora t que se retrouvent la grande banque et la 
hautefinance, soyez-en bien convaincus et, par conséquent , si 
vous y voyez une tare, cela c'est votre affaire, moi je fais cela 
objectivement, je dis ce que nous sommes. N'es t - i l pas vrai 
que c'est sur nos bancs qu 'on doit pousser sur les pattes de 
certains animaux pour faire avancer les choses, et que c'est 
sur les m ê m e s bancs qu ' i l faut freiner les initiatives des hom
mes d'affaires qui réal isent ou qui veulent réaliser des é tabl is
sements importants ic i à Bruxelles ? 

D 'un côté, nous devons pousser la Commission d 'Assis
tance publique et, d'autre part, i l faut freiner V . D . B . , 
cela c'est la vér i table vue d'ensemble sur les travaux ; vous 
avez tort de faire une telle assimilation, elle va d'ailleurs vous 
faire un tort é n o r m e , alors ne confondez pas V . D . B . et 
V . D . B . , c'est le meilleur et le pire, et le pire nous savons qui 
est dés igné. 

Mesdames et Messieurs, moi je cons idère que le Collège 
voit les affaires, les aide et les encourage ; i l reste encore 
à cons idérer la Commission d'Assistance publique comme une 
charge imposée par les lois et règlements , mais pas comme 
un devoir de solidarité humaine et de solidari té sociale. Or , 
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d'assistance publique, comme on l'a connue, est une ère finie ; 
l'ère de la solidarité sociale est ouverte et là, Monsieur l'Eche
vin, allez-y, toutes voiles dehors ! 

M . Pire. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, 
il doit être inutile d'émettre des critiques concernant le bud
get de la Commission d'Assistance publique. Tous les groupes 
du Conseil sont représentés au sein de la Commission, commu
nistes compris, on sait d'ailleurs dans quelles conditions. Les 
individualités ont été évidemment exclues. Par conséquent, 
le contrôle doit être sévère et l'administration de la Commis
sion d'Assistance publique parfaite. 

N'ayant d'autres renseignements que ceux puisés dans la 
documentation qui nous a été remise, force m'est de m'en 
tenir à des généralités. 

Première constatation : le subside de la Ville pour couvrir 
l'insuffisance de ressources de la Commission d'Assistance 
publique s'élève d'année en année avec une régularité de 
métronome : près de 310.000.000 de francs pour 1970. Par 
contre, la valeur totale du patrimoine s'amenuise avec la même 
régularité. Pourtant, fait réconfortant, le paupérisme est dé
croissant ; de 1964 à 1969, ménages et personnes secourus 
ont diminué de plus de la moitié. Pour cette même période, 
le montant des secours accordés est en augmentation. 

Ce serait peu conciliable, si un collègue ne nous avait appris 
qu'aux plus débrouillardes des secourues, on offre le « five-
o'clock » ; il est réjouissant de constater qu 'à Bruxelles le 
troisième âge est choyé, grâce à la Commission d'Assistance 
publique. 

Ce le serait encore davantage si ces personnes, et toutes 
les autres qui se trouvent dans leur cas, pouvaient l'être sans 
demander de secours. Le moyen serait d'octroyer à tous une 
pension décente, comme cela se fait dans les pays nordiques. 

Aussi, il m'a paru opportun et utile que le Conseil fasse 
un geste, si minime soit-il, pour inciter les responsables à plus 
d'humanité, d'équité et de justice sociale en approuvant la 
motion dont j'avais soumis le texte au Collège vendredi der
nier, afin de la présenter au Conseil pn 



— 693 — (23 février 1970) 

Elle est rédigée en ces termes : 

« Il est contraire à l 'équité et à la justice sociale que l ' i n 
suffisance ou le défaut de pension dont souffrent de nom
breux Bruxellois âgés de plus de 65 ans, soient, par le tru
chement de la Commission d'Assistance publique, à la charge 
des habitants de la V i l l e . 

» Le Conseil communal de Bruxelles formule, par consé
quent, le vœu qu'une pension nationale décente soit a t t r ibuée 
à chaque citoyen belge en âge d'en bénéficier ». 

D 'après la statistique des indigents, annexe 4 du cahier de 
renseignements, figure le nombre de ménages secourus à 
Bruxelles ; sur 3.010, 1.898 ont un chef de famille de plus 
de 65 ans, soit près des deux tiers du total. Indéniablement , 
la Commission d'Assistance publique doit se substituer à 
l 'Etat qui ne remplit pas des devoirs d 'é lémentai re humani té 
et prolonge à plaisir une scandaleuse injustice sociale. 

Si ces 1.898 chefs de famille disposaient d'un minimum 
vital, c 'est-à-dire d'une pension nationale décente puisqu'ils 
ont 65 ans, âge généra lement admis pour prendre sa retraite, 
ils ne seraient pas contraints de s'adresser à la Commission 
d'Assistance publique. L 'oc t ro i d'une pension assurant un 
minimum vital à n'importe quel citoyen est un acte de soli
darité nationale ; i l est pour le moment à sens unique, tout 
pour les uns, rien pour les autres. Cette iniquité, entretenue 
par les gros profiteurs, devrait cesser au plus tôt, car elle est 
indigne de notre « brillante » civilisation de consommation et 
de loisirs. 

Cette réforme indispensable soulagerait d'autant la charge 
que supportent les Bruxellois, qui elle aussi, d 'après le tableau 
qui nous est soumis en annexe 6, connaî t une expansion des 
plus florissante. 

Aussi , le Conseil communal de Bruxelles, bien que cela 
n'entre pas expressément dans ses attributions, mais indirec
tement à cause des secours qu'il donne par l ' intermédiaire 
de la Commission d'Assistance publique dont nous discutons 
présentement le budaet, devrait faire savoir à qui de droit 
que l'attribution d'une pension généralisée décente est d'une 
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Suggestion à laquelle le Conseil devrait donner suite. Une 
grande partie de la population lu i en saurait gré puisque, de 
données récentes, il résulte que par suite du vieillissement de 
la population, 40 % des gens qui travaillent devront subve
nir aux besoins des autres 60 % qui ne seront plus occupés ; 
argument d'une importance capitale qui, par ses conséquen
ces, doit éveiller l'attention de tous et faire réfléchir sérieuse
ment, même et surtout, ceux qui égoïstement n'envisage que 
leur situation personnelle. 

Monsieur le Bourgmestre, je vous prie de demander au 
Conseil s'il est d'accord pour approuver cette motion. 

M " " ' Servaes. Monsieur l 'Echevin, je me réjouis de ce que 
l 'hôpital pour enfants sera érigé à proximité de l 'Hôpital Saint-
Pierre et non dans une autre commune de l'agglomération 
bruxelloise. J 'espère que l 'on se tiendra à cette proposition et 
qu'i l n'y aura aucun risque de changement pour l'avenir. 
Enfin, je souhaite, et je crois que c'est le souhait de tous 
mes collègues ici , que cet hôpital puisse entrer en fonction 
le plus vite possible. 

Ensuite, je voudrais encore poser une question personnelle 
et à titre de curiosité : vous avez annoncé , Monsieur l'Eche
vin que l 'hôpital universitaire d'Anderlecht comptait 500 lits 
francophones et 500 lits néer landophones ; je voudrais vous 
demander dans quels lits iront les bilingues ? Parce qu'enfin, 
je suppose que chacun devra aller vers un rôle bien défini ! 
Si l 'on est d'un rôle ou d'un autre, est-ce que l'on se verra 
refuser un lit dans un de nos hôpi taux ? 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Madame, ce prob lème est heu
reusement un problème qui n'est pas le nôtre . Notre problème 
se résoud facilement, puisque nos hôpi taux restent bilingues, 
ce sont les hôpi taux de la Commission d'Assistance publique ; 
i l n'y a donc pas de problème en ce qui nous concerne. 

E n ce qui concerne les hôpi taux académiques , le problème 
sera réétudié et résolu complètement lors de l 'érection de 
nouveaux établissements. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Deconinck, vous avez la 
parole. 
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De heer Deconinck. Mijnheer de Burgemeester, Mijnheer 
de Schepen, waarde Kollega's, ik heb een paar vragen te 
stellen. Mi jn eerste vraag betreft de toestand van de 
samenwerking van de Stad met de universiteiten, eenmaal 
dat er rechtspersoonlijkheden zouden zijn. De heer Schepen 
heeft daarover zeker uitleg gegeven in de verenigde secties. 

Ik denk dat het nuttig ware dat hierover uitleg zou gegeven 
worden in de openbare vergadering. Daarbij aanknopend, 
spreek ik de wens uit dat er een vruchtbare samenwerking zou 
tôt stand komen tussen de Rijksschool voor Verpleegsters en 
de Stad Brussel, zcdanig dat er hier een goede verstandhou-
ding zou kunnen groeien en dat de twee instellingen op elkaar 
zouden kunnen ingesteld worden. 

Een tweede vraag die ik wou stellen staat in verband met 
de diverse aktiviteiten van de Commissie van Openbare O n 
derstand die allemaal gegroepeerd worden, nog altijd door 
de Openbare Commissie, maar waarvan men de noodzakelijk-
heid inziet om die op een andere wijze in te delen, bijvoor-
beeld ofwel door ze rechtstreeks te laten afhangen van de 
Stad, of door ze te laten opgaan in ons stelsel van sociale 
zekerheid. Ik moet ze niet opnoemen, je hebt de materiële 
bijstand, je hebt de voogdij, je hebt gezinshulp en medische 
assistenten, hospitalisatie voor zieken en hospitalisatie voor 
bejaarden, en daarbij heb je nog de dienstverlening waarvan 
de heer Schepen gesproken heeft. 

Welnu, bepaalde van die zaken zouden misschien reeds nu 
kunnen georganiseerd worden buiten het kader van de C o m 
missie van Openbare Onderstand, bijvoorbeeld die bijzondere 
soort dienstverlening waarover U hebt uitgewijd, Mijnheer 
de Schepen. Z o u die nu niet kunnen georganiseerd worden, 
reeds als een stedelijke dienst, rechtstreeks afhangend van het 
Collège, veeleer dan als een dienst geïntegreerd in de Com
missie van Openbare Onderstand ? Hetzelfde zou ik kunnen 
opwerpen in verband met gezinshulp. 

Langs die weg zou men misschien een eerste stap kunnen 
plaatsen in die richting van een evolutie waaraan iedereen 
zich verwacht. Ik dank U . 

M. le Bourgmestre. Monsieur De Grauw. 


