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B. 

SERVICE EXTRAORDINAIRE — BUITENGEWONE DIENST 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Subsides extraordinaires ... 
Buitengewone toelagen 

331.703 — 400.000 Subsides extraordinaires ... 
Buitengewone toelagen 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Bâtiments 
Gebouwen 

Matériel d'équipement mé-

52.653 

12.051 

266.999 

— 

400.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 

52.653 

12.051 

266.999 

— 

400.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 

331.703 — 400.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 



(23 novembre 1970) — 594 — 

C . 

S E R V I C E P O U R O R D R E — D I E N S T V O O R O R D E 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Recettes pour ordre 
Ontvangsten voor orde 

789.595 1 p.m. Recettes pour ordre 
Ontvangsten voor orde 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Uitgaven voor orde 
789.595 1 p.m. 

Uitgaven voor orde 



— 595 — (23 november 1970) 

4. — INSTITUT JULES BORDET 

4. — INSTITUUT JULES BORDET 

BUDGET POUR 1971 

BEGROTING VOOR 1971 

A . 

S E R V I C E O R D I N A I R E 
G E W O N E D I E N S T 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Droits constatés des exerci
ces clos 

Vastgestelde rechten der 
afgesloten dienstjaren 

Mal i des exercices anté
rieurs 

Mal i der vorige dienstjaren 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Recettes de répartition . . . 
Verdelingsontvangsten 

Insuffisance de ressources. 
Ontoereikende inkomsten 

Remboursement de frais de 
fonctionnement 

Terugbetaling van wer-
kingskosten 

Compte 
1969 

Rekening 

38.483.388 

20.208.810 

10.352.934 

4.441.433 

Budget 
1970 

Begroting 

30.650.000 

56.615.000 

4.660.000 

6.890.000 

7.019.000 

Budget 
1971 

Begroting 

60.000.000 

49.100.000 

11.500.000 

4.900.000 

6.584.000 

7.800.000 



(23 novembre 1970) — 596 — 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Recouvrement de frais sur : 
Dekking van onkosten op : 

a) malades hospitalisés . . . 
gehospitaliseerde zieken 

b) malades ambulants . . . 
ambulante zieken 

Remboursement des traite
ments allouées au per
sonnel médical 

62.541.999 

1.716.058 

313.622 

4.650.038 

63.936.000 

610.000 

656.000 

5.166.000 

76.850.000 

1.650.000 

5.240.000 

Terugbetaling der wedden 
toegekend aan het me-
disch personeel 

Produit de la promotion 
médicale 

62.541.999 

1.716.058 

313.622 

4.650.038 

63.936.000 

610.000 

656.000 

5.166.000 

76.850.000 

1.650.000 

5.240.000 
Opbrengst van de medische 

promotie 

62.541.999 

1.716.058 

313.622 

4.650.038 

63.936.000 

610.000 

656.000 

5.166.000 

76.850.000 

1.650.000 

5.240.000 
Opbrengst van de medische 

promotie 

142.708.282 176.202.000 223.624.000 

Opbrengst van de medische 
promotie 



— 597 — (23 november 1970) 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré-

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antérieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 

Charges financières 
Financiële lasten 

Afschrijvingen 

Transfert de la promotion 

Overbrenging van de medi-
sche promotie 

73.212.347 

763.955 

42.681.933 

54.712.399 

2.720.452 

3.493.381 

87.265.000 

44.166.000 

49.736.000 

2.151.000 

1.412.000 

5.166.000 

109.100.000 

46.354.000 

60.180.000 

3.000.000 

1.350.000 

3.640.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré-

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antérieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 

Charges financières 
Financiële lasten 

Afschrijvingen 

Transfert de la promotion 

Overbrenging van de medi-
sche promotie 

177.584.467 189.896.000 223.624.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré-

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antérieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 

Charges financières 
Financiële lasten 

Afschrijvingen 

Transfert de la promotion 

Overbrenging van de medi-
sche promotie 



(23 novembre 1970) — 598 — 

B. 

SERVICE E X T R A O R D I N A I R E — B U I T E N G E W O N E DIENST 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Subsides extraordinaires .. 
Buitengewone toelagen 

20.951.569 3.110.000 Subsides extraordinaires .. 
Buitengewone toelagen 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Gebouwen 

Matér iel d 'équipement mé-

18.259.026 

1.268.534 

1.424.009 

— 1.010.000 

2.100.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matér iel d 'équipement non-
médical et mobilier 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 

18.259.026 

1.268.534 

1.424.009 

— 1.010.000 

2.100.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matér iel d 'équipement non-
médical et mobilier 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 

20.951.569 — 3.110.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matér iel d 'équipement non-
médical et mobilier 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 



— 599 — (23 november 1970) 

C. 
SERVICE POUR O R D R E — DIENST VOOR O R D E 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Recettes pour ordre 
Ontvangsten voor orde 

75.291 1 p.m. Recettes pour ordre 
Ontvangsten voor orde 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Dépenses pour ordre 
Uitgaven voor orde 

75.291 1 p.m. Dépenses pour ordre 
Uitgaven voor orde 



(23 novembre 1970) — 600 — 

5. — FONDATION DE LATOUR DE FREINS 

5. — STICHTING DE LATOUR DE FREINS 

BUDGET POUR 1971 

BEGROTING VOOR 1971 

A . 

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

G E W O N E D I E N S T 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Droits constatés des exerci-

Vastgestelde rechten der 
afgesloten dienstjaren 

Mal i des exercices anté
rieurs 

10.189.973 

2.967.019 

165.198 

16.444.256 

5.000.000 

11.160.000 

181.000 

300.000 

17.193.000 

14.300.000 

14.300.000 

180.000 

330.000 

17.820.000 

6.572.000 

Mal i der vorige dienstjaren 

Recettes diverses 

10.189.973 

2.967.019 

165.198 

16.444.256 

5.000.000 

11.160.000 

181.000 

300.000 

17.193.000 

14.300.000 

14.300.000 

180.000 

330.000 

17.820.000 

6.572.000 

Verschillende ontvangsten 

Recettes de répartition ... 
Verdelingsontvangsten 

Recouvrement de frais sur 
malades hospitalisés ... 

Dekking van onkosten op 
gehospitaliseerde zieken 

Insuffisance de ressources. 
Ontoereikende inkomsten 

10.189.973 

2.967.019 

165.198 

16.444.256 

5.000.000 

11.160.000 

181.000 

300.000 

17.193.000 

14.300.000 

14.300.000 

180.000 

330.000 

17.820.000 

6.572.000 
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Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Remboursement des traite
ments allouées au per
sonnel médical 

Terugbetaling der wedden 
toegekend aan het me-
disch personeel 

194.786 

29.961.232 

208.000 

34.042.000 

220.000 

53.722.000 



(23 novembre 1970) — 602 — 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré-

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antér ieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 

Financiële lasten 

Amortissements 
Afschrijvingen 

16.310.592 

196.085 

11.617.878 

9.628.391 

543.932 

16.160.000 

10.947.000 

10.836.000 

518.000 

1.554.000 

28.600.000 

12.600.000 

11.145.000 

650.000 

727.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré-

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antér ieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 

Financiële lasten 

Amortissements 
Afschrijvingen 

38.296.878 40.015.000 53.722.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré-

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antér ieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 

Financiële lasten 

Amortissements 
Afschrijvingen 



— 603 — (23 november 1970) 

B. 

S E R V I C E E X T R A O R D I N A I R E — B U I T E N G E W O N E D I E N S T 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Subsides extraordinaires . . . 
Buitengewone toelagen 

1.084.906 3.295.000 1.170.000 Subsides extraordinaires . . . 
Buitengewone toelagen 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Bâtiments 826.726 

258.180 

2.900.000 

395.000 

1.000.000 

170.000 

Gebouwen 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu
bilair 

826.726 

258.180 

2.900.000 

395.000 

1.000.000 

170.000 

Gebouwen 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu
bilair 

1.084.906 3.295.000 1.170.000 

Gebouwen 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu
bilair 



(23 novembre 1970) — 604 — 

C. 

S E R V I C E P O U R O R D R E — D I E N S T V O O R O R D E 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Recettes pour ordre 
Ontvangsten voor orde 

718.557 1 p.m. Recettes pour ordre 
Ontvangsten voor orde 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Uitgaven voor orde 
718.557 1 p.m. 

Uitgaven voor orde 



— 605 (23 november 1970) 

6. — INSTITUT GEORGES BRUGMANN 

6. — INSTITUUT GEORGES BRUGMANN 

BUDGET POUR 1971 

BEGROTING VOOR 1971 

A . 

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

G E W O N E D I E N S T 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Droits constatés des exerci
ces clos 

Vastgestelde rechten der 
afgesloten dienstjaren 

Mal i des exercices anté
rieurs 

Mal i der vorige dienstjaren 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Recouvrement de frais sur 
malades hospitalisés ... 

Dekking van onkosten op 
gehospitaliseerde zieken 

Insuffisance de ressources. 
Ontoereikende inkomsten 

7.915.707 

3.180.833 

166.954 

11.451.418 

4.500.000 

12.655.000 

272.000 

13.320.000 

12.000.000 

18.800.000 

185.000 

13.990.000 

5.503.000 
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D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré
cédent) 

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antér ieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne-

Werkingsuitgaven 

Charges financières 

Financiële lasten 

Afschrijvingen 

16.159.201 

90.563 

10.211.316 

8.100.026 

488.074 

17.155.000 

11.100.000 

9.142.000 

536.000 

434.000 

30.800.000 

10.988.000 

9.000.000 

550.000 

450.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré
cédent) 

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antér ieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne-

Werkingsuitgaven 

Charges financières 

Financiële lasten 

Afschrijvingen 

35.049.180 38.367.000 51.788.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré
cédent) 

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antér ieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne-

Werkingsuitgaven 

Charges financières 

Financiële lasten 

Afschrijvingen 
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Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Remboursement des traite
ments alloués au person-

Terugbetaling der wedden 
toegekend aan het me-
disch personeel 

1.155.786 — 1.310.000 

Remboursement des traite
ments alloués au person-

Terugbetaling der wedden 
toegekend aan het me-
disch personeel 

23.870.698 30.747.000 51.788.000 

Remboursement des traite
ments alloués au person-

Terugbetaling der wedden 
toegekend aan het me-
disch personeel 

o 
"00 

= CM 

E_ co 
= (M 

= CM 

= CM 

= CM 

= CM 

= CM 

^ _ C M 
= CM 

J 

= CM CD-
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D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré
cédent) 

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antér ieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne-

Werkingsuitgaven 

Charges financières 
Financiële lasten 

Afschrijvingen 

16.159.201 

90.563 

10.211.316 

8.100.026 

488.074 

17.155.000 

11.100.000 

9.142.000 

536.000 

434.000 

30.800.000 

10.988.000 

9.000.000 

550.000 

450.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré
cédent) 

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antér ieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne-

Werkingsuitgaven 

Charges financières 
Financiële lasten 

Afschrijvingen 

35.049.180 38.367.000 51.788.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré
cédent) 

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antér ieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne-

Werkingsuitgaven 

Charges financières 
Financiële lasten 

Afschrijvingen 



(23 novembre 1970) — 608 — 

B. 

S E R V I C E E X T R A O R D I N A I R E — B U I T E N G E V V O N E D I E N S T 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Subsides extraordinaires . . . 
Buitengewone toelagen 

70.870 5.636.000 700.000 Subsides extraordinaires . . . 
Buitengewone toelagen 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Bâtiments 33.898 

13.059 

23.913 

4.975.000 

309.000 

352.000 

250.000 

450.000 

Gebouwen 

Matériel d 'équipement mé
dical 

33.898 

13.059 

23.913 

4.975.000 

309.000 

352.000 

250.000 

450.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matér iel d 'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 

33.898 

13.059 

23.913 

4.975.000 

309.000 

352.000 

250.000 

450.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matér iel d 'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 

70.870 5.636.000 700.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matér iel d 'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 



(23 novembre 1970) — 610 — 

7. _ FONDATION HENRI LAMBERT 

7. — STICHTING HENRI LAMBERT 

BUDGET POUR 1971 

BEGROTING VOOR 1971 

A. 
S E R V I C E O R D I N A I R E 

G E W O N E D I E N S T 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Droits constatés des exerci
ces clos 

Vastgestelde rechten der 
afgesloten dienstjaren 

M a l i des exercices anté
rieurs 

M a l i der vorige dienstjaren 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Recettes de répartition . . . 
Verdelingsontvangsten 

Recouvrement de frais sur : 
Dekking van onkosten op : 
a) malades hospitalisés . . . 

gehospitaliseerde zieken 
b) malades ambulants ... 

ambulante zieken 

10.091.470 

4.156.179 

336.366 

238.761 

27.323.270 

254.946 

9.900.000 

916.000 

310.000 

28.720.000 

5.635.000 

850.000 

260.000 

28.500.000 
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Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Insuffisance de ressources. 
Ontoereikende inkomsten 

Remboursement des traite
ments al louées au per
sonnel médica l 

Terugbetaling der wedden 
toegekend aan het me-
disch personeel 

20.491 — 

4.108.000 Insuffisance de ressources. 
Ontoereikende inkomsten 

Remboursement des traite
ments al louées au per
sonnel médica l 

Terugbetaling der wedden 
toegekend aan het me-
disch personeel 

42.421.483 39.846.000 39.353.000 

Insuffisance de ressources. 
Ontoereikende inkomsten 

Remboursement des traite
ments al louées au per
sonnel médica l 

Terugbetaling der wedden 
toegekend aan het me-
disch personeel 
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D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré-

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antérieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 

Charges financières 
Financiële lasten 

Amortissements 
Afschrijvingen 

15.986.424 

216.099 

19.772.904 

8.992.531 

7.570 

9.900.000 

21.288.000 

11.255.000 

483.000 

5.635.000 

21.678.000 

11.650.000 

390.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré-

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antérieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 

Charges financières 
Financiële lasten 

Amortissements 
Afschrijvingen 

44.975.528 42.926.000 39.353.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré-

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antérieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 

Charges financières 
Financiële lasten 

Amortissements 
Afschrijvingen 
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B. 

S E R V I C E E X T R A O R D I N A I R E — B U I T E N G E W O N E D I E N S T 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Subsides extraordinaires . . . 
Buitengewone toelagen 

283.417 4.264.000 2.273.000 Subsides extraordinaires . . . 
Buitengewone toelagen 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Bâtiments 212.917 

70.500 

3.715.000 

183.000 

366.000 

1.745.000 

375.000 

153.000 

Gebouwen 

Matériel d'équipement mé
dical 

212.917 

70.500 

3.715.000 

183.000 

366.000 

1.745.000 

375.000 

153.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 

212.917 

70.500 

3.715.000 

183.000 

366.000 

1.745.000 

375.000 

153.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 

283.417 4.264.000 2.273.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 
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C. 

S E R V I C E P O U R O R D R E — D I E N S T V O O R O R D E 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Ontvangsten voor orde 
— — p.m. 

Ontvangsten voor orde 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Dépenses pour ordre 
Uitgaven voor orde 

— — p.m. Dépenses pour ordre 
Uitgaven voor orde 
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ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 
ONDERWIJSINSTELLINGEN 

I. — E C O L E D'INFIRMIERES A N N E X E E 
A L'UNIVERSITE L I B R E D E B R U X E L L E S 

I. — SCHOOL V O O R V E R P L E E G S T E R S G E H E C H T 
A A N D E VRIJE UNIVERSITEIT V A N BRUSSEL 

B U D G E T POUR 1971 
B E G R O T I N G V O O R 1971 

A. 
S E R V I C E O R D I N A I R E G E W O N E D I E N S T 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Droits constatés des exerci
ces clos 382.154 

4.583.372 5.930.000 

4.467.470 

33.470.530 

375.000 

5.500.000 

4.835.000 

36.365.000 

Vastgestelde rechten der 
afgesloten dienstjaren 

Subsides de fonctionnement 
Werkingstoelagen 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Subside ordinaire (1970) . . . 
Gewone toelage (1970) 

Subsides ordinaires pour les 
années antérieures (1964 
à 1969) 

Gewone toelagen voor de 
vorige jaren (1964 tôt 
1969) 

382.154 

4.583.372 5.930.000 

4.467.470 

33.470.530 

375.000 

5.500.000 

4.835.000 

36.365.000 

Vastgestelde rechten der 
afgesloten dienstjaren 

Subsides de fonctionnement 
Werkingstoelagen 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Subside ordinaire (1970) . . . 
Gewone toelage (1970) 

Subsides ordinaires pour les 
années antérieures (1964 
à 1969) 

Gewone toelagen voor de 
vorige jaren (1964 tôt 
1969) 

4.965.526 43.868.000 47.075.000 

Vastgestelde rechten der 
afgesloten dienstjaren 

Subsides de fonctionnement 
Werkingstoelagen 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Subside ordinaire (1970) . . . 
Gewone toelage (1970) 

Subsides ordinaires pour les 
années antérieures (1964 
à 1969) 

Gewone toelagen voor de 
vorige jaren (1964 tôt 
1969) 
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D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré-

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antérieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 

26.754.151 

105.750 

3.689.635 

6.310.642 

33.475.000 

3.576.000 

6.817.000 

36.365.000 

3.710.000 

7.000.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré-

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antérieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 

36.860.178 43.868.000 47.075.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré-

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antérieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 
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B. 
SERVICE EXTRAORDINAIRE — BUITENGEWONE DIENST 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Subsides extraordinaires . . . 
Buitengewone toelagen 

135.148 250.000 60.000 Subsides extraordinaires . . . 
Buitengewone toelagen 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Bâtiments 

135.148 250.000 60.000 

Gebouwen 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 

135.148 250.000 60.000 

Gebouwen 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 

135.148 250.000 60.000 

Gebouwen 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 
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II. — INSTITUT DE NURSING 
(HOPITAL BRUGMANN) 

II. — INSTITUUT VOOR NURSING 
(BRUGMANNZIEKENHUIS) 

BUDGET POUR 1971 
BEGROTING VOOR 1971 

A . 

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

G E W O N E D I E N S T 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Droits constatés des exerci-

Vastgestelde rechten der 
afgesloten dienstjaren 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Subside ordinaire (1970) . 
Gewone toelage (1970) 

Subsides ordinaires pour les 

Gewone toelagen voor de 
vorige jaren 

Subsides alloués par l'Of
fice de l'Enseignement 

Toelagen door het tech-
nisch onderwijs verleend 

2.208.209 

11.227.730 

2.000.000 

13.315.000 

4.804.200 

38.267.863 

2.500.000 

8.050.000 

5.702.000 

7.082.000 

Droits constatés des exerci-

Vastgestelde rechten der 
afgesloten dienstjaren 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Subside ordinaire (1970) . 
Gewone toelage (1970) 

Subsides ordinaires pour les 

Gewone toelagen voor de 
vorige jaren 

Subsides alloués par l'Of
fice de l'Enseignement 

Toelagen door het tech-
nisch onderwijs verleend 

13.435.939 58.387.063 23.334.000 

Droits constatés des exerci-

Vastgestelde rechten der 
afgesloten dienstjaren 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Subside ordinaire (1970) . 
Gewone toelage (1970) 

Subsides ordinaires pour les 

Gewone toelagen voor de 
vorige jaren 

Subsides alloués par l'Of
fice de l'Enseignement 

Toelagen door het tech-
nisch onderwijs verleend 
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D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré
cédent) 

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antérieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst-
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 

33.403.142 

614.466 

9.506.924 

8.179.270 

40.254.063 

11.248.000 

6.885.000 

2.500.000 

12.252.000 

8.582.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré
cédent) 

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antérieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst-
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 

51.703.802 58.387.063 23.334.000 

Excédent des dépenses sur 
les recettes (exercice pré
cédent) 

Overschot van de uitgaven 
op de inkomsten (vorig 
dienstjaar) 

Dépenses afférentes aux 
exercices antérieurs 

Uitgaven die betrekking 
hebben op vorige dienst-
jaren 

Dépenses de personnel . . . 
Uitgaven van het personeel 

Dépenses de fonctionne
ment 

Werkingsuitgaven 
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B. 
SERVICE EXTRAORDINAIRE — BUITENGEWONE DIENST 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Subsides extraordinaires . . . 
Buitengewone toelagen 

2.751.847 1.100.000 955.000 Subsides extraordinaires . . . 
Buitengewone toelagen 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1969 

Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Bâtiments 2.005.473 

746.374 

500.000 

600.000 

350.000 

80.000 

525.000 

Gebouwen 

Matériel d'équipement mé
dical 

2.005.473 

746.374 

500.000 

600.000 

350.000 

80.000 

525.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 

2.005.473 

746.374 

500.000 

600.000 

350.000 

80.000 

525.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 

2.751.847 1.100.000 955.000 

Materieel voor medische 
uitrusting 

Matériel d'équipement non-
médical et mobilier . . . 

Materieel voor niet-medi-
sche uitrusting en meu-
bilair 

* 
* * 

V u l'article 79 de la loi communale ; 
Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 
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V u l'article 59 de la loi du 10 mars 1925, modifié par 
l'article 107 de la lo i du 14 février 1961 ; 

Gelet op het artikel 59 van de wet van 10 maart 1925, 
gewijzigd door artikel 107 van de wet van 14 februari 1961 ; 

Considérant que l'insuffisance des ressources de la Com
mission d'Assistance publique s'élève à 309.634.500 francs ; 

Overwegende dat de ontoereikende inkomsten van de Com
missie van Openbare Onderstand 309.634.500 frank bedra-
gen ; 

Considérant que le mali de l'Institut de Nursing E . Anspach 
de l 'Hôpital Brugmann s'élève à 5:702.000 francs ; 

Overwegende dat het mali van het Instituut voor Nursing 
E . Anspach van het Brugmannziekenhuis 5.702.000 frank 
bedraagt; 

Considérant que le régime transitoire institué par l'article 20 
de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux a pris fin le 
31 décembre 1966 ; 

Overwegende dat het overgangsregime ingesteld door het 
artikel 20 van de wet van 23 december 1963 op de zieken-
huizen, een einde genomen heeft op 31 december 1966 ; 

Que dès lors, depuis le 1 e r janvier 1967, les communes dont 
la Commission d'Assistance gère des établissements hospita
liers, n'ont plus à intervenir dans les frais de gestion de ces 
établissements, notamment sous forme d'avances ; 

Dat dientengevolgc, vanaf 1 januari 1967, de gemeenten 
waarvan de Commissie van Openbare Onderstand ziekenhuis-
inrichtingen beheert, niet meer zullen moeten tussenkomen 
in de beheerskosten van deze instellingen, namelijk onder 
vorm van voorschotten. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver les divers budgets présentés par notre 
Commission d'Assistance publique. 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, de verschillende begrotingen voorgesteld door onze 
Commissie van Openbare Onderstand, goed te keuren. 
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11 

Commission d'Assistance publique. 

Budgets pour 1971 : 
— du Rejuge Sainte-Gertrude ; 
— du Rejuge « Aux Ursulines » ; 
— de la Maison des Aveugles. 

Commissie van Openbare Onderstand. 

Begrotingen over 1971 : 
— van het Sint-Geertruidagesticht ; 
— van het Rusthuis « Aux Ursulines » ; 
-— van het Blindenhuis. 

Refuge Sainte-Gertrude. 

Sint-Geertruidegesticht. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour appro
bation par le Conseil communal, le budget du Refuge Sainte-
Gertrude pour l'exercice 1971. 

De Commissie van Openbare Onderstand legt, ter goedkeu
ring door de Gemeenteraad, de begroting van het Sint-Geer
truidegesticht voor het dienstjaar 1971 voor. 

Ce budget, établi dans la forme habituelle, se résume 
comme suit : 

Deze begroting, opgemaakt in haar gewone vorm, kan als 
volgt samengevat worden : 

Recettes fr. 9.488.946 
Ontvangsten 
Dépenses 9.474.949 
Uitgaven 

Boni . . 
Overschot 

fr. 13.997 
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Les recettes et les dépenses d'exploitation s'établissent 
comme suit : 

De uitbatingsontvangsten en -uitgaven zijn de volgende : 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

A R T I C L E S — A R T I K E L S 
Compte 

1969 
Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

Onroerende goederen 

2. Titres et espèces 
Titels en gelden 

3. Dons 
Giften 

4. Frais d'entretien 
Onderhoudskosten 

Verschillende ontvangsten 

6. Remboursement mutuelles . . 
Terugbetaling mutualiteiten 

Totaux — Totalen : 

249.236 

2.407.050 

1.500 

5.231.635 

242.129 

218.567 

95.691 

2.286.715 

1.500 

5.820.000 

50.000 

200.000 

140.870 

3.086.576 

1.500 

5.970.000 

90.000 

200.000 

Onroerende goederen 

2. Titres et espèces 
Titels en gelden 

3. Dons 
Giften 

4. Frais d'entretien 
Onderhoudskosten 

Verschillende ontvangsten 

6. Remboursement mutuelles . . 
Terugbetaling mutualiteiten 

Totaux — Totalen : 8.350.117 8.453.906 9.488.946 

Onroerende goederen 

2. Titres et espèces 
Titels en gelden 

3. Dons 
Giften 

4. Frais d'entretien 
Onderhoudskosten 

Verschillende ontvangsten 

6. Remboursement mutuelles . . 
Terugbetaling mutualiteiten 

Totaux — Totalen : 
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D E P E N S E S — U I T G A V E N 

A R T I C L E S — A R T I K E L S 
Compte 

1969 
Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

I. Traitements et salaires . . 
Wedden en salarissen 

Belastingen 

Lokaa l 

Meubi la i r 

5. Chauffage, éclairage . . . 
Verwarming, verlichting 

6. Blanchissage, nettoyage . . 
Blekerij, schoonmaak 

7. Frais de bureau 
Bureauonkosten 

8. Frais d'administration . 
Administratieonkosten 

9. Nourriture 
Voeding 

10. Vêtements , couchage . . . 
Kleding, beddegoed 

I I . Indemni tés de travail . . . 
Werkvergoedingen 

Geneesmiddelen 

Water 

14. Dépenses diverses . . . . 
Al ler le i uitgaven 

15. Entretien des propriétés . . 
Onderhoud der eigendommen 

16. Cotisations mutuelle . . . 
Cotisatie mutualiteit 

Totaux — Totalen : 

5.206.294 

22.712 

149.416 

202.241 

463.650 

122.489 

58.301 

30.000 

1.430.032 

84.547 

104.050 

158.081 

103.694 

175.740 

18.507 

150.709 

5.650.495 

50.000 

50.000 

50.000 

450.000 

100.000 

30.000 

30.000 

1.300.000 

50.000 

100.000 

150.000 

100.000 

200.000 

5.000 

120.000 

6.334.949 

30.000 

50.000 

50.000 

480.000 

125.000 

30.000 

30.000 

1.500.000 

100.000 

100.000 

175.000 

100.000 

180.000 

20.000 

170.000 

I. Traitements et salaires . . 
Wedden en salarissen 

Belastingen 

Lokaa l 

Meubi la i r 

5. Chauffage, éclairage . . . 
Verwarming, verlichting 

6. Blanchissage, nettoyage . . 
Blekerij, schoonmaak 

7. Frais de bureau 
Bureauonkosten 

8. Frais d'administration . 
Administratieonkosten 

9. Nourriture 
Voeding 

10. Vêtements , couchage . . . 
Kleding, beddegoed 

I I . Indemni tés de travail . . . 
Werkvergoedingen 

Geneesmiddelen 

Water 

14. Dépenses diverses . . . . 
Al ler le i uitgaven 

15. Entretien des propriétés . . 
Onderhoud der eigendommen 

16. Cotisations mutuelle . . . 
Cotisatie mutualiteit 

Totaux — Totalen : 8.480.463 8.435.495 9.474.949 

I. Traitements et salaires . . 
Wedden en salarissen 

Belastingen 

Lokaa l 

Meubi la i r 

5. Chauffage, éclairage . . . 
Verwarming, verlichting 

6. Blanchissage, nettoyage . . 
Blekerij, schoonmaak 

7. Frais de bureau 
Bureauonkosten 

8. Frais d'administration . 
Administratieonkosten 

9. Nourriture 
Voeding 

10. Vêtements , couchage . . . 
Kleding, beddegoed 

I I . Indemni tés de travail . . . 
Werkvergoedingen 

Geneesmiddelen 

Water 

14. Dépenses diverses . . . . 
Al ler le i uitgaven 

15. Entretien des propriétés . . 
Onderhoud der eigendommen 

16. Cotisations mutuelle . . . 
Cotisatie mutualiteit 

Totaux — Totalen : 
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Le Refuge Sainte-Gertrude, qui comporte 140 lits, a totalisé 
46.053 journées de présence au cours de l'exercice 1969. 

Het Sint-Geertruidegesticht, dat 140 bedden telt, heeft in 
de loop van het dienstjaar 1969 een totaal van 46.053 ver-
blijfdagen geboekt. 

L e prix de revient de la journée d'entretien s'est élevé à 
181 francs pour l'exercice 1969. 

De prijs der onderhoudsdag werd gebracht op 181 frank 
voor het dienstjaar 1969. 

* * 

V u l'article 79 de la loi communale ; 

Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 

V u l'article 59 de la loi du 10 mars 1925, modifié par 
l'article 107 de la loi du 14 février 1961 ; 

Gelet op het artikel 59 van de wet van 10 maart 1925, ge-
wijzigd door het artikel 107 van de wet van 14 februari 1961 ; 

L e Collège a l'honneur de vous pioposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver ledit budget. 

Heeft het Collège de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze begroting goed te keuren. 
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Commission d'Assistance publique. 
Refuge « Aux Ursulines ». 

Budget pour 1971. 

Commissie van Openbare Onderstand. 
Rusthuis « Aux Ursulines ». 

Begroting voor 1971. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour appro
bation par le Conseil communal, le budget du Refuge « Aux 
Ursulines » pour l'exercice 1971. 

De Commissie van Openbare Onderstand legt ter goedkeu
ring door de Gemeenteraad, haar begroting van het Rusthuis 
« Aux Ursulines » voor het dienstjaar 1971 voor. 

Ce budget se présente en équilibre et se résume comme 
suit : 

Deze begroting is in evenwicht en wordt als volgt samen-
gevat: 

Recettes fr. 12.600.000 
Ontvangsten 

Dépenses 12.600.000 
Uitgaven 

Egalité. 
Gelijkstand. 

* 

Les recettes et les dépenses d'exploitation s'établissent 
comme suit : 

De uitbatingsontvangsten en -uitgaven zijn de volgende : 
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RECETTES — O N T V A N G S T E N 

A R T I C L E S A R T I K E L S 
Compte 

1969 
Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

1. Fermages . 
Pachtprijzen 

2. Droits de chasse . . . . 
lachtrechten 

3. Loyers des propriétés urbaines 
Huur der stadseigendommen 

4. Intérêts de fonds publics . . 
Interesten op openb. fondsen 

5. Intérêts de fonds publics Sté 
française Bienfaisance . . 
Interesten op openbare fond
sen Soc. franc. Bienfaisance 

6. Souscriptions des bienfaiteurs. 
Inschrijvingen van weldoeners 

7. Dons manuels 
Directe giften 

Pensions payées par ou pour 
vieillards y compris 3/4 P . V 
Pensioenen betaald door of 
voor ouderlingen 3/4 O.P 
inbegr. 

9. Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

10. Remboursem. des mutuelles . 
Terugbet. v. d. mutualiteiten 

73.190 

9.150 

189.119 

1.436.610 

2.015 

5.300 

1.000 

9.046.225 

918.223 

1.134.174 

69.355 

9.150 

177.840 

1.428.953 

2.144 

4.000 

1.000 

8.600.000 

612.558 816.061 

900.000 

Totaux — Totalen 12.815.006 11.805.000 
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D E P E N S E S — U I T G A V E N 

A R T I C L E S — A R T I K E L S 
Compte 

1969 
Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

1. Contributions et primes d'as-

Belastingen en verzekerings-
premies 

2. Entretien des propr ié tés bât . 
Onderh. der bebouwde eigen-
dommen 

3. Répara t ions locatives aux bâ
timents hospitaliers . . . . 
Huurherstellingen aan ver-
pleeggebouwen 

4. Achat et entretien du mobilier 
Aankoop en onderhoud van 
meubilair 

5. Eclairage, chauffage et eau . 
Verlicht. , verwarm., water 

6. Blanchissage et nettoyage 
Wasserij en schoonmaak 

7. Traitements personnel admi
nistratif employé, assistante 

Wedden van admin. personeel 
bedienden, sociale assistente 

8. Honoraires médecins, kinésis-
te et infirmières 
Dokters-, kinésithérapeute- en 
verpleegstershonoraria 

9. Salaires personnel subalterne 
gratificat. et denier de poche . 
Lonen van het ondergeschikt 
personeel, extra toelagen en 
zakgeld 

79.922 

6.824 

1.372.824 

309.928 

1.510.365 

353.392 

1.021.388 

1.469.470 

2.942.447 

95.000 

15.000 

1.500.000 

430.000 

1.540.000 

330.000 

1.100.000 

1.350.000 

2.400.000 

85.000 

10.000 

1.120.000 

369.000 

1.540.000 

350.000 

1.100.000 

1.500.000 

3.356.000 
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A R T I C L E S — A R T I K E L S 
Compte 

1969 
Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

10. Frais de bureau 
Bureauonkosten 

11. Dépenses diverses . . . . 
Verschillende uitgaven 

12. Nourriture et boisson . . . 
Voeding en drank 

13. Vêtements 
Kleding 

14. Coucher 
Beddegoed 

15. Frais de bandages et de mé
dicaments 
Verband- en geneesmiddelen-
kosten 

16. Frais de culte et d'inhumation 
Erediensten en begrafeniskos-
ten 

17. Frais d'administration et de 

Administratie- en inningskos-
ten 

18. Fonds de roulement . . . 
Kasgeld 

Totaux — Totalen : 

13.341 

424.286 

2.334.711 

45.818 

45.612 

154.432 

11.769 

30.000 

500.000 

15.000 

415.000 

2.300.000 

60.000 

40.000 

165.000 

20.000 

30.000 

15.000 

455.000 

2.400.000 

40.000 

50.000 

160.000 

20.000 

30.000 

10. Frais de bureau 
Bureauonkosten 

11. Dépenses diverses . . . . 
Verschillende uitgaven 

12. Nourriture et boisson . . . 
Voeding en drank 

13. Vêtements 
Kleding 

14. Coucher 
Beddegoed 

15. Frais de bandages et de mé
dicaments 
Verband- en geneesmiddelen-
kosten 

16. Frais de culte et d'inhumation 
Erediensten en begrafeniskos-
ten 

17. Frais d'administration et de 

Administratie- en inningskos-
ten 

18. Fonds de roulement . . . 
Kasgeld 

Totaux — Totalen : 12.626.529 11.805.000 12.600.000 

10. Frais de bureau 
Bureauonkosten 

11. Dépenses diverses . . . . 
Verschillende uitgaven 

12. Nourriture et boisson . . . 
Voeding en drank 

13. Vêtements 
Kleding 

14. Coucher 
Beddegoed 

15. Frais de bandages et de mé
dicaments 
Verband- en geneesmiddelen-
kosten 

16. Frais de culte et d'inhumation 
Erediensten en begrafeniskos-
ten 

17. Frais d'administration et de 

Administratie- en inningskos-
ten 

18. Fonds de roulement . . . 
Kasgeld 

Totaux — Totalen : 

1 
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Le Refuge « A u x Ursulines », qui compte 230 lits, a tota
l i s e 70 . 642 journées de présence au cours de l'exercice 1969. 

Het Rusthuis « A u x Ursulines », dat 230 bedden telt, heeft 
in het dienstjaar 1969 een totaal van 70.640 verblijfdagen 
geboekt. 

Le prix de revient de la journée d'entretien s'est élevé pour 
l'exercice 1969 à 170 francs. 

De prijs der onderhoudsdag werd gebracht op 170 frank 
voor het dienstjaar 1969. 

* 
* * 

V u l'article 79 de la loi communale ; 

Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 

V u l'article 59 de la loi du 10 mars 1925, modifié par 
l'article 107 de la loi du 14 février 1961 ; 

Gelet op het artikel 59 van de wet van 10 maart 1925, ge-
wijzigd door het artikel 107 van de wet van 14 februari 1961 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver ledit budget. 

Heeft het Collège de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze begroting goed te keuren. 
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Commission d'Assistance publique. 
Maison des Aveugles. 

Budget pour 1971. 

Commissie van Openbare Onderstand. 
Blindenhuis. 

Begroting voor 1971. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour appro
bation par le Conseil communal, le budget de la Maison des 
Aveugles pour l'exercice 1971. 

De Commissie van Openbare Onderstand legt ter goedkeu
ring door de Gemeenteraad, de begroting van het Blinden
huis voor het dienstjaar 1971 voor. 

Ce budget, établi dans la forme habituelle, se résume 
comme suit : 

Deze begroting, opgemaakt in haar gewone vorm, wordt 
als volgt samengevat : 

Recettes fr. 15.876.831 
Ontvangsten 

Dépenses 15.854.761 
Uitgaven 

Boni probable fr. 22.070 
Waarschijnlijk overschot 

Les recettes et les dépenses d'exploitation s'établissent 
comme suit : 

De uitbatingsontvangsten en -uitgaven zijn de volgende : 
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R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

A R T I C L E S — A R T I K E L S 
Compte 

1969 
Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

I. — R E V E N U S 
I N K O M S T E N 

A. Immeubles — Gebouwen. 

Huren 

Pachtgelden 

3. Droits de chasse 
Jachtrechten 

4. Redevances publicité . . . 
Publiciteitsbijdrage 

5. Remboursements frais de con
fort 
Terugbet. comfortonkosten 

6. Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

B. Fonds placés — Geplaatste 
fondsen. 

7. Intérêts des fonds en rentes 
y compris legs D a u w é . . . 
Interesten der fondsen in ren-
ten, legaat D a u w é inbegre-
pen 

Renten 

9. Créances hypothécaires 
Hypothécai re schulden 

10. Intérêts du fonds de roulem 
Interesten van reservefondser 

5 494.840 

156.060 

12.080 

630 

804.369 

1.007.936 

1.837.515 

17.254 

17.935 
> 

5.550.000 

170.000 

9.000 

2.000 

600.000 

1.300.000 

2.200.000 

10.000 

20.000 

250.000 

5.653.600 

170.959 

12.105 

500 

800.000 

1.000.000 

5.015.684 

10.000 

20.000 

318.983 
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A R T I C L E S — A R T I K E L S 
Compte 

1969 
Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

II. — R E M B O U R S E M E N T S 
T E R U G B E T A L I N G E N 

11. Remboursements par les com-

Terugbetalingen door de ge-
meenten 

12. Remboursements par les par-

Terugbetalingen door partiku-
lieren 

13. Partie récupérable sur les pen-

Invorderbaar deel op de pen-
sioenen voor verminkten 

14. Partie récupérable sur les pen
sions de vieillesse . . . . 
Invorderbaar deel op de ouder-
domspensioenen 

Recettes pour pensionnaires de 
Bruxelles. 

Ontvangsten voor kostgangers van 
Brussel. 

15. Remboursements par les p;;r-

Terugbetalingen door partiku-
lieren 

16. Partie récupérable sur les peu 

Invorderbaar deel op de pen-
sioenen voor verminkten 

17. Partie récupérable sur les pen
sions de vieillesse . . . . 
Invorderbaar deel op de ouder-
domspensioenen 

18. Recettes diverses et imprévues 
Verschillende en onvoorziene 
ontvangsten 

Totaux — Totalen : 

168.065 

206.896 

214.350 

1.299.379 

86.799 

111.450 

459.069 

177.884 

400.000 

600.000 

200.000 

1.000.000 

200.000 

100.000 

400.000 

550.000 

200.000 

200.000 

200.000 

1.300.000 

150.000 

125.000 

500.000 

200.000 

II. — R E M B O U R S E M E N T S 
T E R U G B E T A L I N G E N 

11. Remboursements par les com-

Terugbetalingen door de ge-
meenten 

12. Remboursements par les par-

Terugbetalingen door partiku-
lieren 

13. Partie récupérable sur les pen-

Invorderbaar deel op de pen-
sioenen voor verminkten 

14. Partie récupérable sur les pen
sions de vieillesse . . . . 
Invorderbaar deel op de ouder-
domspensioenen 

Recettes pour pensionnaires de 
Bruxelles. 

Ontvangsten voor kostgangers van 
Brussel. 

15. Remboursements par les p;;r-

Terugbetalingen door partiku-
lieren 

16. Partie récupérable sur les peu 

Invorderbaar deel op de pen-
sioenen voor verminkten 

17. Partie récupérable sur les pen
sions de vieillesse . . . . 
Invorderbaar deel op de ouder-
domspensioenen 

18. Recettes diverses et imprévues 
Verschillende en onvoorziene 
ontvangsten 

Totaux — Totalen : 12.072.511 13.561.000 15.876.831 

II. — R E M B O U R S E M E N T S 
T E R U G B E T A L I N G E N 

11. Remboursements par les com-

Terugbetalingen door de ge-
meenten 

12. Remboursements par les par-

Terugbetalingen door partiku-
lieren 

13. Partie récupérable sur les pen-

Invorderbaar deel op de pen-
sioenen voor verminkten 

14. Partie récupérable sur les pen
sions de vieillesse . . . . 
Invorderbaar deel op de ouder-
domspensioenen 

Recettes pour pensionnaires de 
Bruxelles. 

Ontvangsten voor kostgangers van 
Brussel. 

15. Remboursements par les p;;r-

Terugbetalingen door partiku-
lieren 

16. Partie récupérable sur les peu 

Invorderbaar deel op de pen-
sioenen voor verminkten 

17. Partie récupérable sur les pen
sions de vieillesse . . . . 
Invorderbaar deel op de ouder-
domspensioenen 

18. Recettes diverses et imprévues 
Verschillende en onvoorziene 
ontvangsten 

Totaux — Totalen : 
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DEPENSES — U I T G A V E N 

A R T I C L E S — A R T I K E L S 
Compte 

1969 
Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

I. — Charges grevant la dotation. 
Lasten opdedotatie aan te rekenen. 

1. Rentes et pensions à charge 
de la Maison des Aveugles . 
Renten en pensioenen ten laste 
van het Blindenhuis 

2. Intérêts du legs D a u w é . . 
Interesten v. h. legaat D a u w é 

3. Entretien des propr ié tés bât . 
Onderh. der bebouwde eigen-
dommen 

Comfortonkosten 

5. Contributions et primes d'as-

Belastingen en verzekerings-
premies 

6. Frais d'administration et de 

Administratie- en inningskos-
ten 

7. Dépenses diverses et imprév. 
Verschillende en onvoorziene 
uitgaven 

II. — Gestion et administration. 
Beheer en administratie. 

8. Réparat ions immobilières . . 
Herstellingen onroerende goe
deren 

9. Achat et entretien du mobilier 
Aankoop en onderhoud van 
meubilair 

2.500 

1.461 

406.541 

631.944 

982.503 

272.644 

9.139 

1.185.280 

414.939 

3.300 

1.461 

550.000 

600.000 

1.350.000 

280.000 

20.000 

1.250.000 

500.000 

3.300 

1.461 

400.000 

800.000 

1.000.000 

280.000 

10.000 

1.500.000 

300.000 
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A R T I C L E S — A R T I K E L S 
Compte 

1969 
Rekening 

Budget 
1970 

Begroting 

Budget 
1971 

Begroting 

10. Chauffage et éclairage . . 
Verwarming en verlichting 

11. Blanchissage et nettoyage 
Wasserij en schoonmaak 

12. Consommation d'eau . . . 
Waterverbruik 

13. Frais de culte et d'inhuma
tion 
Onkosten van erediensten en 
begrafenissen 

14. Traitements et salaires . . . 
Wedden en lonen 

15. Sécurité sociale 
Sociale zekerheid 

Verzekeringen 

17. Nourriture 
Voeding 

Drank 

19. Vêtements 

Kleding 

Medische kosten 

Beddegoed 

22. Dépenses diverses et imprév. 
Verschillende en onvoorziene 
uitgaven 

Totaux — Totalen : 

1.397.832 

128.962 

156.587 

9.712 

4.673.293 

988.166 

72.652 

2.417.651 

134.617 

64.721 

499.415 

54.922 

315.914 

900.000 

250.000 

60.000 

40.000 

4.000.000 

700.000 

60.000 

2.000.000 

75.000 

75.000 

300.000 

100.000 

300.000 

1.400.000 

150.000 

150.000 

40.000 

5.000.000 

1.300.000 

70.000 

2.600.000 

150.000 

50.000 

300.000 

50.000 

300.000 

10. Chauffage et éclairage . . 
Verwarming en verlichting 

11. Blanchissage et nettoyage 
Wasserij en schoonmaak 

12. Consommation d'eau . . . 
Waterverbruik 

13. Frais de culte et d'inhuma
tion 
Onkosten van erediensten en 
begrafenissen 

14. Traitements et salaires . . . 
Wedden en lonen 

15. Sécurité sociale 
Sociale zekerheid 

Verzekeringen 

17. Nourriture 
Voeding 

Drank 

19. Vêtements 

Kleding 

Medische kosten 

Beddegoed 

22. Dépenses diverses et imprév. 
Verschillende en onvoorziene 
uitgaven 

Totaux — Totalen : 14.821.025 13.414.761 15.854.761 

10. Chauffage et éclairage . . 
Verwarming en verlichting 

11. Blanchissage et nettoyage 
Wasserij en schoonmaak 

12. Consommation d'eau . . . 
Waterverbruik 

13. Frais de culte et d'inhuma
tion 
Onkosten van erediensten en 
begrafenissen 

14. Traitements et salaires . . . 
Wedden en lonen 

15. Sécurité sociale 
Sociale zekerheid 

Verzekeringen 

17. Nourriture 
Voeding 

Drank 

19. Vêtements 

Kleding 

Medische kosten 

Beddegoed 

22. Dépenses diverses et imprév. 
Verschillende en onvoorziene 
uitgaven 

Totaux — Totalen : 
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L a Maison des Aveugles, qui comporte 160 lits, a totalisé 
49.796 journées de présence au cours de l'exercice 1969. 

Het Blindenhuis dat 160 bedden telt, heeft in de loop van 
het dienstjaar 1969 een totaal van 49.796 verblijfdagen 
geboekt. 

L e prix de revient de la journée d'entretien s'est élevé à 
223 francs pour l 'année 1969. 

De prijs der onderhoudsdag werd gebracht op 223 frank 
voor het dienstjaar 1969. 

* 
* * 

V u l'article 79 de la lo i communale ; 

Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 

V u l'article 59 de la loi du 10 mars 1925, modifié par 
l'article 107 de la lo i du 14 février 1961 ; 

Gelet op het artikel 59 van de wet van 10 maart 1925, ge-
wijzigd door het artikel 107 van de wet van 14 februari 1961 ; 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver ledit budget. 

Heeft het Collège de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze begroting goed te keuren. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur le Président, Mes
dames, Messieurs, nous avons eu l'occasion, vendredi, de dis
cuter assez longuement de ce budget de la Commission d'As
sistance publique et chacun a pu recevoir un préambule don
nant quelques explications sur les éléments les plus importants 
ou en tout cas ceux qui différenciaient de ceux de l'année 
dernière. 

Je voudrais donc être relativement bref en n'insistant que 
sur les points les plus importants. Je voudrais néanmoins, pour 
commencer, attirer l'attention du Conseil sur le fait que c'est 
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la première fois depuis un très grand nombre d'années que 
Ja Commission d'Assistance publique a réussi à présenter son 
budget au Conseil communal avant que celui-ci n'examine 
le budget de la Ville tel que c'est prévu par la loi. 

Je rends hommage à l'effort qui a été accompli au sein 
de la Commission d'Assistance publique et parmi les fonction
naires de celle-ci pour arriver à ce résultat. Car, vous devez 
vous rendre compte que la loi a prévu cette date en général 
aussi bien pour les petites commissions d'assistance publique 
que pour les moyennes et même les grandes, mais qu'ici nous 
avons affaire à un budget d'une importance particulière et 
que le fait d'avoir réussi à le présenter dans les délais impartis 
par la loi est évidemment un tour de force dont il y a lieu 
dê  se féliciter et surtout de féliciter les agents responsables, de 
même que ceux de l'administration de la Ville qui, emboîtant 
le pas, ont préparé leur rapport dans les délais suffisants pour 
que vous puissiez en discuter aujourd'hui. 

Ceci, je dois dire, n'est pas exceptionnel et cela confirme 
ce que j 'ai dit l'an dernier où nous n'avons pu avoir le bud
get que dans le mois de janvier. L'an dernier, l'effort n'a pas 
été moindre et j'avais promis que, dès que la situation se sta
biliserait, l'effort qui avait été fait l'an dernier se concrétiserait 
par un respect de date possible. 

E n effet, l'an dernier, nous avions un budget digne ou 
plutôt des problèmes d'une importance tout à fait particulière. 
La Commission d'Assistance publique se trouvait dans un 
tournant très grave, non seulement au point de vue hospita
lier mais également au point de vue assistance, tournant qui, 
dans le domaine hospitalier notamment, se concrétisait par 
un manque de ressources de centaines de millions dont on 
ne voyait pas très bien alors comment on allait en sortir. 

Vous vous souvenez le cri d'alarme ; vous vous souvenez 
que l*an dernier, le Conseil communal s*est penché sur ces 
questions pendant de longues heures à l'occasion de l'examen 
du budget. Il l'avait déjà examiné à plusieurs reprises pré
cédemment. 

Donc, cette année-ci, heureusement la situation est plus 
simple. Je ne dis pas que les problèmes sont résolus. Certains 
le sont, i l en reste beaucoup. Il reste ceux qui existaient 
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l'an dernier qui ne sont pas encore tout à fait résolus et ne 
le sont pas encore tout à fait notamment dans les problèmes 
financiers. Mais enfin, nous voyons un peu plus clair. 

Il y a d'autres problèmes encore parce que toute institution 
qui évolue crée nécessairement des problèmes au fur et à 
mesure de son évolution et de ses initiatives nouvelles. C'est 
normal. Donc, je ne puis pas dire que nous nous trouvons sans 
problèmes. Vous allez, au contraire, entendre que nous en 
avons, mais il est bien certain que l'aspect crucial de ceux-ci 
qui se présentait l'an dernier a disparu et que je peux venir 
présenter ce budget devant le Conseil communal avec un 
esprit beaucoup plus léger que celui que j'avais l'an dernier. 

Voic i donc, après ce préambule, quelques points essentiels 
qui faciliteront la compréhension du budget de la Commis
sion d'Assistance publique, les rapports que vous avez en 
main, les rapports de dix-huit pages, vous donnant beaucoup 
plus de détails. Je ne vais pas redire tout cela ! 

Les prévisions pour traitements et salaires ont, comme à 
la Vil le , été adaptées au taux de liquidation 140 % . 

11 y a pour 1971, comme pour 1970, certains facteurs nou
veaux : la programmation sociale de 1970, c'est-à-dire une 
augmentation de 2,40 % plus 2.400 francs ; une majoration 
de 3 % des traitements à partir du 1 e r juin 1970 ; l'augmenta
tion du pécule de vacances qui sera, en 1971, porté de 
7.500 francs à 10.000 francs. Voilà donc les éléments dont 
il y a eu lieu de tenir compte pour l'élaboration du budget. 

La répartition des charges communes a été revue à la 
lumière de l'expérience, d'une part, et, d'autre part, en raison 
de modifications de structure qui sont intervenues dans l'orga
nisation générale de la Commission d'Assistance publique. 
Cela doit nécessairement intervenir dans le budget. Les divers 
budgets des établissements de soins prévoient des « charges 
financières » qui se rapportent à l'intérêt que l'administration 
et la Commission d'Ass :stance publique doivent payer pour 
les prélèvements effectués sur les ouvertures de crédit consen
ties par le Crédit communal. 

Vous savez que, nous trouvant devant de grosses difficultés 
de trésorerie il y a déjà deux ou trois ans, celles-ci ont été 



— 639 — (23 november 1970) 

résolues par une demande d'ouverture de crédit au Crédit 
communal. C'est à cela que correspondent les charges finan
cières que vous retrouvez dans différentes pages du budget. 

Un point particulier que nous avons déjà examiné l'an der
nier, c'était sous l'impulsion et à la demande du Ministre de 
la Santé publique, c'est que l'ouverture de crédit accordée à 
la Commission d'Assistance publique a été remplacée par 
une ouverture de crédit spécial pour chaque établissement 
hospitalier. Vous savez que le Ministre de la Santé publique 
désire tenir une comptabilité spéciale et un financement spé
cial par établissement hospitalier, de façon à pouvoir mieux 
voir clair dans les gestions financières et les difficultés finan
cières de chaque établissement. C'est la raison pour laquelle 
la Commission d'Assistance publique a été amenée à faire 
une ouverture de crédit spéciale par établissement hospitalier 
auprès du Crédit communal. 

Je vous rappelle aussi — parce que c'est un point impor
tant — que c'est désormais l'Union Professionnelle des Méde
cins qui prend en charge l'acquisition des appareillages médi
caux donnant lieu à honoraires. Ces appareils sont en général 
tout l'appareillage médical des consultations et services tech
niques dont la valeur unitaire dépasse 5.000 francs et l'appa
reillage médical de plus de 5.000 francs par appareil destiné 
aux services hospitaliers et dont l'utilisation donne lieu à des 
honoraires médicaux (à l'exclusion de frais d'opération et 
frais d'accouchement). Donc, tous ceux dont je viens de par
ler sont payés par les médecins. 

Nous passons maintenant au déficit dû au manque de res
sources des années antérieures dans le fonctionnement des 
hôpitaux. 

Vous vous souvenez que je suis venu devant vous l'an 
dernier en vous disant : « Nous avons un déficit de plusieurs 
centaines de millions en 1967, c'est la même chose en 1968 
mais un peu plus lourd, la même chose en 1969 un peu plus 
lourd encore — le chiffre n'était pas déterminé, mais on 
pouvait le supputer — et enfin pour 1970, un déficit égale
ment ». 

Telle est la situation financière de la Commission d'Assis
tance publique, étant donné ses déficits. Je peux vous dire 
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que le déficit de 1967 a été apuré ; la question est donc 
réglée, il a été apuré par une intervention ministérielle par 
l'application de l'article 9 de la loi sur les hôpitaux et, en 
plus, par un prélèvement sur le Fonds national des Hôpitaux. 

Vous savez que le Ministre de la Santé publique actuel a 
crée, il y a deux ou trois ans, un fonds qui était doté d'une 
somme de 400 millions destinée à combler les déficits des 
établissements hospitaliers publics. Eh bien, la Commission 
d'Assistance publique a pu prélever une part non négligeable 
dans cette dotation nationale. Cela a permis d'apurer totale
ment les déficits de 1967. Le déficit de 1968 est en voie 
d'être apuré ou le sera totalement dans un temps que nous 
espérons relativement proche. Pour 1969, la situation est 
favorable étant donné les assurances que nous avons eues 
du Département de la Santé publique. Il reste évidemment 
l'année 1970 qui n'est pas encore terminée ; nous n'en con
naissons pas encore les montants. 

Je puis vous dire que nous espérons qu'une grande partie 
de ce déficit sera, en tout cas, couverte de la même façon, 
donc par prélèvement sur le Fonds national des Hôpitaux par 
application de l'article 9. 

Comment se fait-il que nous ne puissions pas encore le 
savoir ? Vous savez que la doctrine actuelle du Département 
de la Santé publique est qu'un déficit est inévitable chaque 
année puisque les prix augmentent et qu'on fixe le prix nor
mal sur la base de chiffres de l'année précédente. Eh bien, 
le Ministre de la Santé publique fixe son prix normal l'année 
suivante en tenant compte de ce que dans ce prix normal 
il y a lieu de couvrir une part du déficit de l'année précédente. 
Donc, de ce fait, i l faut attendre l'année suivante pour combler 
le déficit de l'année en cours, i l y aura en plus l'application 
de l'article 9, comme prévu dans la loi que j'ai citée, et donc 
comme j'ai dit, le prélèvement dans le Fonds national. 

Certaines dépenses resteront toujours à charge de la Com
mission d'Assistance publique, mais elles sont heureusement 
réduites et sont à charge directement de son patrimoine. Il n'y 
a pas d'autre solution puisque la Ville ne peut pas intervenir. 
Ce sont des dépenses que nous pourrions qualifier de « spé
ciales ». 
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La Commission d'Assistance publique estime qu'elle doit 
avoir une certaine attitude générale vis-à-vis des membres 
de son personnel. Je parle, par exemple, des repas qui sont 
payés au personnel médical et para-médical lorsque celui-ci 
fait l'objet de prestations particulièrement longues et fatigan
tes, ou de prestations de nuit ou de week-end, de même 
que de gardiennats sociaux, etc., qui ne sont pas prévus 
par la loi. Ces dépenses restent donc à charge de Ja Commis
sion d'Assistance publique, mais je crois qu'elles sont indis
pensables. 

Le Ministère de la Santé publique, dans ses instructions, 
a prévu que dans le renseignement à donner au Conseil natio
nal des Hôpitaux supervisé par le Ministère, pour l'établisse
ment du prix normal de la journée d'entretien, il y a lieu 
de tenir compte des amortissements des immeubles et du 
matériel. Ces amortissements, vous le verrez dans le budget, 
sont contenus dans ce budget et, bien entendu, ce n'est pas 
parce qu'ils y sont que nécessairement nous en obtiendrons le 
remboursement. Mais enfin, puisqu'on nous demande de le 
faire, nous les avons mentionnés. 

A u sujet de la répartition des honoraires médicaux, vous 
savez que, depuis la convention avec l'Union professionnelle 
des Médecins représentant l'ensemble du personnel médical 
de nos hôpitaux, la répartition attribue maintenant à la Com
mission d'Assistance publique 47,50 % de la totalité des 
honoraires médicaux contre les 25 % qui étaient attribués 
antérieurement. Ces 47,50 % correspondent aux frais qui 
sont faits par la Commission d'Assistance publique pour per
mettre l'encaissement par les médecins de ces honoraires 
médicaux. Cela correspond, si vous voulez, aux frais que le 
médecin aurait chez lui s'il devait acheter lui-même ses 
appareils, à concurrence de près de la moitié des honoraires 
perçus. Us en perçoivent donc directement 52,50 % et quand 
je dis qu'ils en perçoivent 52,50 %, c'est un euphémisme 
parce que la Commission d'Assistance publique commence 
par en retenir une partie pour éventuellement pouvoir par
faire ce qu'elle leur paie comme traitements. 

Vous savez sur ces 4 7 % , la Commission d'Assistance 
publique paie une partie des traitements des médecins. Une 
autre partie des traitements est payée par l'Université, le 
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Ministère en paie une partie de nos hôpitaux qui sont univer
sitaires. Le Ministère paie, en effet, 110 francs par jour et 
par malade pour ce que Ton appelle la promotion médicale 
et va directement dans les caisses de l'Assistance publique 
pour permettre le paiement du traitement des médecins et si 
toutes ces sommes ensemble ne représentent pas un montant 
suffisant pour le paiement du traitement total des médecins 
tel qu'il est prévu par le plan Badon, eh bien, la Commission 
d'Assistance publique les paie en prélevant sur les 52 % 
de la part des honoraires médicaux qui sont attribués aux 
médecins. 

Donc, vous voyez — j'attire votre attention là-dessus — que 
le traitement que la Commission d'Assistance publique payait 
aux médecins, la part de l'Assistance publique, est prélevée 
entièrement sur les honoraires perçus par la Commission 
d'Assistance publique pour les prestations médicales. 

Vous savez, nous l'avons examiné à plusieurs reprises, que 
la Ville de Bruxelles n'a plus, depuis janvier 1964, une obli
gation formelle de couvrir le déficit qui résulte du fonction
nement des hôpitaux. En principe, les hôpitaux doivent, depuis 
1967, se suffire à eux-mêmes, ce qui n'est évidemment pas 
le cas. Ce serait le cas si le Ministère acceptait de fixer le 
prix normal de la journée d'entretien au taux du coût réel de 
cette journée. 

Le coût réel de cette journée, vous en avez reçu sur vos 
bancs un tableau, on m'a demandé vendredi un tableau com
paratif où vous avez ce coût réel ; vous voyez qu'il n'a pas 
beaucoup augmenté depuis l'année dernière mais qu'il est 
tout de même considérable. Le prix normal est fixé, hélas, 
très en dessous du prix réel, ce qui fait que les hôpitaux se 
trouvent devant un déficit inéluctable. 

Comment est-ce présenté dans le budget que vous avez 
sous les yeux ? On l'a présenté par un poste à l'actif qui 
est intitulé « Insuffisance de ressources ». Ce poste « Insuf
fisance de ressources » se trouvera, comme je l'ai expliqué 
tout à l'heure, au cours des mois à venir petit à petit comblé 
par la promotion médicale et par l'intervention du Départe
ment de la Santé publique. 
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Je voudrais vous signaler aussi que nous avons, dans les 
documents que je vous ai remis, le montant total des dépenses 
que représente le fonctionnement de nos hôpitaux : 

Hôpital Saint-Pierre: 1.115.000.000 de francs; 
Hôpital Brugmann : 858.000.000 de francs ; 
Institut de Psychiatrie : 85.000.000 de francs ; 
Institut Bordet : 223.000.000 de francs ; 
Fondation de Latour de Freins : 53.000.000 de francs ; 
Institut G. Brugmann: 51.000.000 de francs; 
Fondation Lambert : 39.000.000 de francs. 

Par comparaison aux chiffres de Tannée dernière, nous 
constatons que cela représente une augmentation de 20,6 % . 
Cette augmentation représente grosso modo, à concurrence de 
12,75 % , les augmentations normales des traitements et salai
res et, pour le surplus, cette somme comprend environ, à 
concurrence de 7 % , le mali des années antérieures non 
encore apuré par l'intervention du Ministère par l'application 
de l'article 9 et l'intervention du Fonds des Hôpitaux. Donc, 
ces 8 % seront comblés petit à petit au cours des mois à 
venir. 

En ce qui concerne les institutions d'enseignement — c'était 
aussi un des chapitres importants, l'année dernière — vous 
savez que nous nous trouvions devant un déficit global d'envi
ron 12 millions par an qui n'était pas couvert et qui était 
donc à charge du patrimoine de la Commission d'Assistance 
publique. 

Vous savez aussi, parce que cela a été délibéré en Conseil et 
approuvé par le Conseil au début de cette année 1970, que 
la Ville a accepté de prendre en charge le fonctionnement 
de l'école de nursing de la Commission d'Assistance publique, 
intitulée « Ecole de Nursing E . Anspach », depuis le mois 
de février 1970 pour couvrfr le passif de 38 millions de cet 
établissement, de même que les frais de fonctionnement en 
cours. 

La Ville de Bruxelles a payé à la Commission d'Assistance 
publique une somme de 3 millions par an. ce qui fait que dans 
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un nombre de mois relativement proche, tout le passif sera 
apuré et il n'y aura plus qu'à supporter les 5 millions par an 
que représente le fonctionnement de cette école. 

Je dois vous dire aussi que les dirigeants de cette école 
et la Commission d'Assistance publique ont fait un très gros 
effort pour en réduire les dépenses, qui sont passées de 
7 millions à 5 millions sans que cela nuise à la qualité de 
l'enseignement et à l'hébergement des élèves. Il y a là un 
tour de force dont il y a lieu d'approuver le résultat et les 
efforts qui ont été faits. 

Il reste un problème, c'est l'Ecole d'Infirmières annexée à 
l'Hôpital Saint-Pierre, qui est, en réalité, l'école d'infirmières 
de l'Université de Bruxelles. Là, le problème reste entier. 
Le déficit reste important et le fonctionnement représente 
également un coût d'environ 5 millions par an. Nous sommes 
en pourparlers avec l'Université pour l'apurement du déficit 
et le paiement de ces dépenses annuelles. Jusqu'à présent, 
ces pourparlers n'ont pas donné de solution satisfaisante. 

Voyons maintenant les établissements ne tombant pas sous 
l'application de la loi sur les hôpitaux. 

Nous constatons que les dépenses relatives à ces établisse
ments ont augmenté de 12 % depuis 1969, ce qui représente 
l'augmentation normale générale des barèmes et l'augmenta
tion due à la programmation sociale. Je crois qu'il n'y a rien 
de particulier à dire à ce sujet. 

En ce qui concerne le chapitre « Assistance et Prévoyan
ce », nous avons, en 1969, créé des services nouveaux qui sont 
encore à l'état embryonnaire mais qui commencent déjà à 
fonctionner. Il y en a deux : le service du « Home Care » et 
le « Centre d'aide sociale à la population ». 

Le service du « Home Care » est donc un prolongement de 
l'action hospitalière en prodiguant aux malades convalescents 
des soins à domicile dans un environnement adéquat mais 
non-hospitalier, soit chez lui, soit dans un environnement 
moins coûteux qu'un hôpital, de façon à permettre au conva
lescent sa réintégration dans la vie sociale normale, dans son 
travail, dans la vie dans sa famille dans de meilleures condi
tions. 
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Ceci a deux buts : d'une part, rendre plus facile le moment 
de la sortie de l'hôpital pour un patient qui a été soigné et, 
d'autre part, coûter moins cher à la Commission d'Assistance 
publique et à l'hôpital puisque du fait de ces soins donnés 
en dehors de l'hôpital, à domicile notamment, qui prolongent 
les soins à l'hôpital, on peut permettre à un malade de 
sortir plus tôt qu'on le faisait précédemment. 

Nous avons aussi les « Centre d'aide sociale à la popula
tion » qui consisteront en l'établissement, par quartier, de cen
tres sociaux qui comprendront des services d'aide familiale, 
d'assistants sociaux, de conseillers dont la tâche consistera à 
aider des ménages en difficultés du fait qu'un des conjoints 
ou que les conjoints ne sont plus assez valides pour effec
tuer des travaux domestiques (repas, nettoyages, etc.), à orga
niser des services communs et de délassement dans ce sens, 
des services de guide et de conseil à la population en la ren
seignant sur les diverses formalités administratives (rapports 
avec les mutuelles, etc..) et en instituant des services de docu
mentation et d'information. 

Chacun de ces services dispose au budget respectivement 
d'un crédit de 2 millions et de 4 millions avec pour chacun 
une recette de 500.000 francs. 

Au Chapitre IV, « Caisses de Pensions et Service social » 
et « Répartition des charges sociales », j'attire simplement 
votre attention que vous pourriez vous étonner que ces ser
vices sont en équilibre dans le budget. Us le sont parce que 
la charge de ces services est répartie dans chacune des insti
tutions et chacun des services qui y font appel. C'est la rai
son pour laquelle, par des paiements internes, nous pouvons 
voir ces services équilibrés dans notre budget. 

Il en est de même du coût de l'administration générale. 
C'est également équilibré dans le budget parce que les frais 
de fonctionnement de l'administration générale sont répartis 
entre les différents services et établissements et institutions qui 
dépendent de la Commission d'Assistance publique. 

Je crois avoir dit, en ce qui concerne le budget propre
ment dit. ce qu'il y avait d'essentiel pour vous permettre d'en 
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comprendre tous les éléments. Vous avez tous devant vos 
yeux le tableau comparatif du coût de la journée d'entretien 
dans les établissements hospitaliers ; je n'y reviens donc pas. 

Je voudrais vous parler maintenant de deux ou trois pro
blèmes qui se sont posés et qui se posent à la Commission 
d'Assistance publique. 

Il s'agit d'abord de l'hôpital d'enfants. Nous en avons 
parlé souvent ici. Vous savez qu'en dernier lieu, l'Université 
de Bruxelles avait demandé à la Commission d'Assistance 
publique, si elle acceptait de s'occuper d'un hôpital d'enfants, 
d'être, si vous voulez, le maître de l'ouvrage, le point central 
de réalisation d'un hôpital d'enfants qui serait nécessairement 
à caractère universitaire et qui serait destiné à prendre la 
place du service de pédiatrie qui existe actuellement, et qui 
pourrait être un hôpital d'enfants destiné à plusieurs com
munes. 

L a Commission d'Assistance publique avait marqué son 
accord ; elle s'était tournée vers la Ville pour connaître un 
emplacement adéquat. L a Ville avait notamment proposé 
l'emplacement de la caserne des pompiers de la place du 
Jeu de Balle, le jour où les pompiers pourraient déménager. 
Ces questions ont été étudiées ; malheureusement le terrain 
est trop petit. Le problème est actuellement de chercher un 
autre terrain où puisse s'implanter cet hôpital d'enfants. Nous 
doutons que la Ville de Bruxelles dispose, sans expropria
tions — qu'elle ne souhaite pas faire parce qu'elles ne seraient 
pas opportunes — de terrains là où on le souhaiterait au 
premier abord. On est en train de chercher ; la Commission 
d'Assistance publique, de son côté, est en train de faire l'in
ventaire de ce qu'elle possède comme terrains. 

Je dois vous dire, en outre, comme second élément d'étude 
de cette question, que le Président de l'Université s'est adressé 
au Président du Conseil d'Agglomération pour que la ques
tion soit posée aux différentes communes de l'agglomération 
bruxelloise, pour savoir si l'ensemble de l'agglomération ou 
un certain nombre de communes seraient d'accord pour col
laborer avec la Commission d'Assistance publique de Bruxel
les dans l'érection et le fonctionnement d'un hôpital d'enfants 
de ce genre. 
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J'attire votre attention sur le fait qu'un hôpital pédiatrique 
universitaire, pour répondre aux besoins universitaires, aux 
besoins de ce genre de médecine qui serait pratiqué, devrait 
avoir une certaine importance pour être rentable. 

D'après les chiffres, il devrait comprendre environ 360 lits ; 
d'après des chiffres plus précis que j 'ai eu depuis vendredi, il 
pourrait même en comprendre 380. Mais enfin, tout ceci n'est 
qu'une approximation, mais il faudrait que ce soit un hôpital 
de 350 à 400 lits. Etant donné le nombre de mètres carrés 
que l'on envisage par lit, tenant compte non seulement de 
1 emplacement du lit mais de tous les services annexes que 
doit comprendre un hôpital d'enfants, il faut environ 100 m-
par lit ; vous voyez immédiatement la superficie qu'il faudrait 
pour cet hôpital d'enfants. 

Comme la place du Jeu de Balle ne permet pas une érec
tion de plus de cinq étages, nous nous trouvons devant un 
terrain trop petit, nous devons chercher un plus grand. 
J'attends quelques précisions sur la dimension exacte, mais i l 
semble que l'on devrait disposer au moins d'un hectare pour 
que non seulement on trouve place pour l'hôpital propre
ment dit, mais pour les aires de voisinage, non seulement de 
parkings, mais un petit peu de verdure aux abords de l'hôpi
tal. Voilà où en est le problème de l'hôpital d'enfants. 

Un second point important, celui de l'Institut Bordet. 

J'ai été amené à vous dire, les années précédentes, que 
l'Institut Bordet ne dépend que partiellement de la Com
mission d'Assistance publique. 

Lors de la création de cette institution, étant donné qu'il 
s'agissait essentiellement de recherches et du soin d'une affec
tion qui était très particulière, l'Université de Bruxelles aurait 
aimé diriger cet hôpital elle-même. Elle n'a pas pu, à l'époque, 
pour des raisons purement matérielles, et elle s'est tournée 
vers la Commission d'Assistance publique qui a accepté de 
prendre en charge une partie de cet établissement et d'en 
avoir aussi partiellement la gestion. 

En réalité, je crois depuis longtemps qu'il est opportun 
que la situation se normalise et que l'Institut Bordet, qui 
est essentiellement un hôpital à vocation scientifique étant 
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donné le caractère très particulier de l'affection qui y est 
soignée, étant donné que l'Institut Bordet recueille des mala
des qui sont envoyés de toute la Belgique et que le nombre 
de malades bruxellois y est relativement réduit, i l est oppor
tun que l'Université fasse l'effort nécessaire pour prendre la 
charge de cette institution et en payer le coût. 

Le déficit de l'Institut Bordet, le coût de l'Institut Bordet, 
vous l'avez vu dans les chiffres que j 'ai donnés tout à l'heure, 
représente une somme relativement importante. Il coûte 
223 millions de fonctionnement dont le reliquat déficitaire 
représente de 30 à 50 millions. C'est évidemment une grosse 
difficulté pour l'Université, mais elle est très consciente que 
c'est vraiment un hôpital qui devrait être une institution 
purement académique et actuellement des pourparlers sont 
largement engagés — j 'ai eu récemment le compte rendu d'une 
réunion qui me prouvait que cela avançait assez bien — pour
parlers engagés pour la cession par la Commission d'Assis
tance publique de tout ce qui lui appartient dans cette institu
tion, à l'Université. Evidemment, il y a un gros problème : 
comment dédommager la Commission d'Assistance publique 
de ce qu'elle a investi ? C'est cela qui est notamment en 
discussion. 

Enfin, si nous sortons du problème des hôpitaux et nous 
revenons au problème des institutions de la Commission 
d'Assistance publique, institutions propres, je vous parlerai 
du home pour personnes âgées, de l'Hospice de l'Infirmerie, 
dont on parle facilement sous le titre de Pachéco. 

Vous savez nous avions de grands projets, il en a été 
beaucoup question. Ces grands projets ont été, un moment 
donné, contrés par le Ministère de la Culture pour examiner 
si les bâtiments actuels ne devaient pas être classés. Ce dos
sier « classement » a vécu bien des heurs et malheurs. Il con
tinue en ce sens que nous ne savons pas encore actuellement 
s'il sera classé ou non. Nous n'avons aucune nouvelle précise ; 
ce que nous avons comme nouvelle précise, c'est que la déci
sion n'est pas prise et qu'on ne peut pas nous dire quand elle 
le sera. 

Cette situation est extrêmement gênante, parce que non 
seulement nous ne pouvons pas aménager ces locaux tels que 
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nous espérions pouvoir le faire et nous ne pouvons pas cons
truire les immeubles que nous avions en vue, mais nous ne 
pouvons même pas envisager et engager les frais nécessaires 
à l'érection, à l 'étude approfondie et à l 'érection d'une autre 
institution en remplacement, puisque nous ne savons pas 
si la décision que nous avions prise primitivement ne pourra 
pas, de toute façon, malgré tout, ê t re réalisée. 

Voilà donc la situation assez malheureuse dans laquelle 
nous nous trouvons. El le est malheureuse pour nous ; elle est 
encore beaucoup plus malheureuse peur les vieillards qui 
sont hébergés dans cette institution puisque nous ne pouvons 
pas leur donner tout ce que nous voudrions pouvoir leur 
accorder. L a Commission d'Assistance publique a fait de gros 
efforts pour qu'ils soient tout de même le mieux possible et 
si vous pénétrez dans ces locaux, vous verrez qu'ils sont 
malgré tout propres, accueillants, agréables dans la mesure 
du possible, mais enfin, ce n'est pas comparable avec ce que 
nous voudrions pouvoir faire si nous avions enfin le feu vert. 

Monsieur le Président, j 'a i terminé. 

M . le Bourgmestre. Madame Avel la , vous avez la parole. 

M m o Avel la . Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collè
gues, je voudrais intervenir pour dire ce que j 'a i déjà dit à 
la Section de l'Assistance publique, que je remercie — je 
félicite même -— les administrateurs de l'Assistance publique, 
ainsi que les membres du personnel, d'avoir accéléré leur 
travail afin que nous ayons le budget de l'Assistance publique 
avant celui de la Vi l le de Bruxelles, ce qui, en réalité, est tout 
à fait normal. Ainsi , en ayant voté le budget de l'Assistance 
publique, nous ne voterons pas, comme nous l'avons déjà fait, 
dans le budget de la Vil le , un chiffre sans savoir ce que le 
budget de ^ C o m m i s s i o n d'Assistance publique pourrait nous 
réserver par la suite. 

Mais ceci dit, comme je l'ai déjà dit vendredi, je voudrais 
intervenir, en ce qui concerne les indigents, pour faire remar
quer que très souvent je m'aperçois qu'un indigent, qui a eu 
une petite augmentation de sa pension de retraite, doit d'abord 
rembourser ce que l'Assistance publique lui a prêté — ce 
qui est tout à fait normal. Mais, en plus de cela, du moment 
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qu'il a quelques francs en plus sur sa pension, l'Assistance 
publique lui retire complètement le secours qu'il avait et 
même le charbon qu'il recevait, c'est-à-dire 600 kg. de char
bon par an, plus la carte médicale. 

Il est un fait certain que, voyant le retrait qu'on leur fait, 
les indigents courent à droite et à gauche pour essayer qu'on 
leur remette la petite somme qu'on leur a retirée, ou plutôt 
pour qu'on leur remette les 600 kg. de charbon qu'on leur a 
retirés, et surtout en ce moment, comme nous sommes en 
période d'hiver, on voit un tas de personnes qui courent soit 
à la rue Haute, soit à la Maison communale de Laeken pour 
essayer de retrouver leur bon ou l'argent qu'on leur donne 
pour leurs 600 kg. de charbon. 

Je crois que cela est tout de même inadmissible ! Je crois 
que si un indigent a une forte augmentation de pension, qui 
dépasse des centaines de francs de son secours, on pourrait 
peut-être s'arranger avec lui et même ne pas lui retirer com
plètement son secours, parce qu'il est un fait certain que les 
2,5 % qu'il touche en plus sur sa pension ne sont jamais en 
valeur de ce que la vie a augmenté. 

Il en va de même naturellement pour tout le monde, même 
pour les fonctionnaires, mais j'insiste principalement pour 
qu'en période d'hiver, on ne retire pas à ces malheureux leurs 
600 kg. de charbon et si on les leur a retirés, ce qui est le 
cas — j'en parle en connaissance de cause. — qu'on les leur 
remettre le plus rapidement possible. 

Je trouve que les services de l'Assistance publique doivent 
faire le nécessaire pour que ces vieilles personnes soient en 
mesure de se chauffer. Il est déjà trop tard, un peu tard, mais 
enfin, de toute façon, qu'elles peuvent recevoir leur bon de 
charbon, ou comme il y en a beaucoup qui reçoivent l'argent, 
pour acheter le charbon où elles veulent l'acheter. 

J'espère, Monsieur l'Echevin, qui vous ferez faire le néces
saire par les services de l'Assistance publique afin qu'il en 
soit ainsi. Ces malheureux n'ont pas mérité cela ; i l est assez 
triste de devoir tendre la main, et je trouve qu'ils n'ont pas 
mérité qu'on leur retire le secours par le temps d'hiver. Je 
crois que je ne dois pas prolonger mon intervention sur cette 
histoire de charbon ou de secours aux indigents. Je pense 
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que M . l'Echevin sera d'accord avec moi pour dire que ce 
que je dis ici aujourd'hui est l'exacte vérité, sinon je ne le 
dirais pas. 

On a beaucoup parlé du « Home Care » ; je sais très bien 
que ce n'est pas facile de trouver des personnes pour s'oc
cuper de ces vieillards une fois qu'ils ont quitté l'hôpital et 
qu ils sont rentrés chez eux, ou même des personnes qui 
n'ont pas été hospitalisées, mais qui ont besoin d'être secou
rues chez elles par certaines personnes qui viennent faire 
un peu de ménage et les laver, enfin ce qu'il faut faire 
pour ces vieilles personnes, tout le monde le sait aussi bien 
que moi. 

Je crois que ce n'est pas facile d'avoir des personnes, mais 
je pense tout de même que, si chaque fois qu'il faut du person
nel dans les hôpitaux on mettrait des annonces dans tous les 
journaux, on trouverait peut-être bien des jeunes femmes qui 
ne demanderaient pas mieux que d'aller dans des hôpitaux 
et d'aller naturellement prendre contact avec des personnes 
qui les mettraient au courant et qui iraient même dans ces 
domiciles avec elles pour leur montrer un peu ce qu'elles 
doivent faire pour secourir ces personnes âgées qui en ont 
parfois rudement besoin. Car je sais qu'il y a des personnes, 
des personnes âgées, qui ne savent pas s'entretenir elles-
mêmes, c'est-à-dire qu'elles ne savent plus faire leur toilette. 
Or, je crois que pour aller faire la toilette d'une vieille per
sonne, quelqu'un qui a un peu de cœur pourrait naturellement 
le faire, mais je vous dis, je sais que c'est difficile, mais je 
crois que si l'on met des annonces dans les journaux, que 
vous en trouverez certainement. 

Ceci dit, je voudrais vous parler de l'Hôpital Brugmann. Je 
sais qu'il y a quelques années, l'Assistance publique avait 
l'intention de construire un nouvel hôpital sur un terrain 
un peu plus loin. Malheureusement, ce terrain appartenait à 
la commune de Jette, et là, la commune de Jette n'a pas été 
très aimable vis-à-vis de l'Assistance publique, puisque là-bas 
ils n'ont pas voulu qu'on construise cet Hôpital Brugmann. 
Mais je pense tout de même que dans les environs, même en 
quittant un peu la commune de Jette vers la Ville de Bruxel
les, je crois tout de même qu'il y aurait moyen de trouver des 
terrains où même peut-être, par exemple, on a bien dû aban-
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donner des maisons pour construire le home pour les jeunes 
filles ; je crois qu'on pourrait faire la même chose dans cer
tains vieux quartiers pour construire un nouvel hôpital. Ce 
n'est pas parce que l'Hôpital Brugmann se trouve maintenant 
sur Jette qu'il doit toujours rester sur Jette. 

Je pense qu'il serait plus que temps, qu'on commence 
un peu à s'occuper de trouver un terrain dans les environs 
afin qu'on puisse construire un nouvel hôpital, car quand on 
y va et qu'on voit, par temps pluvieux et même par mauvais 
temps, des vieilles personnes ou des personnes malades qui 
sont trimbalées dans une petite chaise d'un pavillon à l'autre, 
eh bien, je crois que cette situation-là est dépassée depuis long
temps et je voudrais, Monsieur l'Echevin, vous demander de 
vouloir vous occuper de cette situation le plus rapidement 
possible, afin que cette situation de l'Hôpital Brugmann ne 
soit plus ce qu'elle est en ce moment. 

Je ne veux pas prolonger mon intervention ; je compte sur 
vous, comme d'habitude, pour faire le nécessaire. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Brouhon, vous avez la parole. 

M . Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais d'abord 
exprimer la satisfaction du groupe socialiste de voir le bud
get de la Commission d'Assistance publique pour 1971 dis
cuté avant la nouvelle année. A diverses reprises, nous avons 
souligné combien il était regrettable — M " u ' Avella vient de 
le dire — de devoir discuter le budget de la Ville avant celui 
de la Commission d'Assistance publique, puisqu'en fin de 
compte le budget de la Commission d'Assistance publique 
conditionne pour une part importante le budget de la Ville. 

Chacun a fait un effort, et il s'agit donc de s'en réjouir. 
Pour le reste, je voudrais évoquer très brièvement trois pro
blèmes : celui des hôpitaux, celui de l'hébergement des per
sonnes du troisième âge et celui de la distribution des secours. 

En ce qui concerne les hôpitaux, il est évident que notre 
Commission d'Assistance publique se trouve, ainsi que 
M . l'Echevin l'a d'ailleurs parfaitement souligné dans ses 
interventions, aussi bien celle d'aujourd'hui que celle qu'il 
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nous a faite en Sections réunies vendredi dernier, i l est évi
dent, dis-je, que notre Commission d'Assistance publique se 
trouve devant des problèmes très concrets. 

D'une part, les hôpitaux qu'elle gère disposent d'un excel
lent encadrement humain et d'un équipement de qualité, 
mais ils sont vieillis sur le plan des constructions et des con
ceptions de locaux. D'autre part, on se trouve devant une 
situation très délicate du fait que les hôpitaux en question, 
du moins en ce qui concerne Saint-Pierre, Brugmann et 
Bordet, sont des hôpitaux universitaires. 

L Université de Bruxelles vient d'annoncer sa volonté 
d'ouvrir de nouvelles institutions, une de l'Université libre de 
Bruxelles à Anderlecht, une autre institution pour la « Vrije 
Universiteit Brussel » à Jette. Officiellement, i l semble que la 
Commission d'Assistance publique n'a pas encore été avisée 
de la chose. En tout état de cause, un problème se posera 
pour les mois ou les années à venir en ce qui concerne la 
destination des hôpitaux Saint-Pierre, Brugmann et Bordet. 
Demeureront-ils, comme on l'a annoncé, des hôpitaux uni
versitaires ; cette qualité ne sera-t-elle plus reconnue qu'à cer
tains services ? E n réalité, le problème hospitalier se pose 
d'une manière de plus en plus précise dans l'agglomération 
bruxelloise. 

A mon sens, i l ne peut, me semble-t-il trouver de solution 
qu'au travers d'un planning établi en collaboration avec le 
Ministère de la Santé publique et en étroit accord avec les 
différentes communes de l'agglomération bruxelloise et même, 
dans une certaine mesure, avec les différentes organisations ou 
les différents organismes privés qui ont à gérer des hôpitaux. 
A u moment où l'on dédouble les universités libres de Lou-
vain et de Bruxelles, et, en conséquence, les facultés de méde
cine attachées à ces universités, il devient de plus en plus 
évident qu'à moins de gaspiller réellement les derniers publics, 
on devra en arriver à "une certaine spécialisation des institu
tions. D'où la nécessité à la fois de contacts avec l'Université 
libre de Bruxelles, mais aussi avec le Ministère et les autres 
communes de l'agglomération. 

Le même problème se pose en ce qui concerne l'héberge
ment des personnes du troisième âge. Nous avons appris que 
les démarches effectuées en vue de classer les bâtiments de 
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la Maison Pachéco ont abouti et que la procédure de classe
ment est arrivée pratiquement à son terme. Il est évident 
que nous ne pourrons pas accepter que plusieurs centaines de 
vieillards soient purement et simplement expulsés de l'endroit 
où ils se trouvent actuellement, ou bien encore condamnés à 
vivre en cet endroit sans espérer une amélioration des instal
lations qui sont mises à leur disposition et qui ont vieilli. 
J'ajoute que, si des services ministériels prennent la responsa
bilité de classer un de nos hospices et empêchent sa moderni
sation, ils doivent prendre conscience de ce que cela com
porte pour eux de responsabili té et ils doivent nous fournir 
des solutions de rechange. 

Ce problème de l 'hébergement des personnes du troisième 
âge est certes d'actualité. Notre Commission d'Assistance 
publique a essayé de l'aborder d'une manière très concrète. 
Elle dispose heureusement d'un certain nombre d'institutions 
sur lesquelles elle a un contrôle direct et d'autres institutions 
dont elle assume la gestion. 

Enfin, un certain nombre de personnes du troisième âge, 
qui sont secourues par la Commission d'Assistance publique, 
sont placées dans des institutions privées. Je sais que la Com
mission veille avec un soin tout particulier à ce que les insti
tutions privées répondent aux normes que l'on est en droit 
d'attendre, tant en ce qui concerne la qualité des services 
rendus aux vieillards qu'en ce qui concerne la sécurité. C'est 
un objet de souci constant, mais il est évident que, dans toute 
la mesure du possible, il faudrait faire en sorte que les Bruxel
lois atteignant l'âge de la retraite et qui, ne pouvant plus vivre 
chez eux, doivent faire appel à l'Assistance publique, puis
sent être maintenus sur le territoire de Bruxelles. 

Mon troisième point concerne la distribution des secours. 
L'année dernière, M . l'Echevin avait souligné le nouvel état 
d'esprit dans lequel la Commission d'Assistance publique 
prévoyait et comprenait la distribution des secours. Il ne 
s'agissait plus tellement de respecter tel ou tel barème au-
dessus eu en dessous duquel on était supposé se trouver dans 
un état d'aisance ou dans un état de besoin, mais bien de 
faire face à chaque situation particulière en tenant compte 
des besoins propres à chaque ménage ou à chaque personne 
secourue. 
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I! semble aussi que les vœux exprimés par le Conseil com
munal et les vœux exprimés également, dans ses interventions 
de l'année dernière, par M . l'Echevin de l'Assistance publique 
ne soient pas toujours compris par les services qui ont la 
charge de la distribution des secours. Une chose qui, notam
ment, n'est pas comprise, c'est la philosophie de la loi qui a 
créé le revenu minimum garanti. 

Nous avons tous souhaité que l'attribution de ce revenu 
minimum garanti ne se traduise pas, en ce qui concerne les 
secourus de la Commission d'Assistance publique, par une 
diminution de leurs ressources ou une diminution de l'impor
tance du secours qui leur était accordé par la Commission 
tant que ce revenu n'atteindrait pas un niveau suffisant. 

L'intervention de M"1*' Avella et une série de faits démon
trent que tel n'est pas toujours le cas et que des problèmes 
se posent. En fait, il semble bien que c'est fondamentalement 
que le problème du fonctionnement des Commissions d'Assis
tance publique devrait être revu, non seulement à Bruxelles, 
mais sur le plan national ; c'est vers l'organisation de services 
sociaux permanents qu'il faudrait aller et je sais que c'est, 
là, une des idées qui sont exprimées à la Commission d'Assis
tance publique. Je veux vous dire que le groupe socialiste 
votera le budget de la Commission d'Assistance publique. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Dispy. 

M . Dispy. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs, le budget nous est présenté à cet aspect nouveau qu'il 
donne, en matière d'assistance, l'indication d'une stabilisa
tion, sinon même d'un recul des interventions de la Commis
sion d'Assistance publique en matière de secours. 

L'an passé il y avait aussi un aspect particulier exception
nel c'était l'annonce catastrophique du refus de la Commis
sion d'Assistance publique de déposer son budget, les insis
tances qui se sont produites au Conseil communal et les divers 
incidents de l'époque que je reprends dans leur ensemble. 
Je pourrais les situer dans cette discussion. On sait que, par 
rapport à l'an passé, la situation se présente aujourd'hui sous 
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un aspect tout à fait différent. Je vais parler de stabilisation, 
sinon de recul, et cela implique une série de considérations 
sur lesquelles je vais revenir dans un instant. 

Je voudrais étayer cette constatation en évoquant les secours 
en argent tels qu'ils sont actuellement prévus pour réaliser 
la progressivité. La prévision budgétaire pour 1971 est de 
70 millions, alors qu'en 1970 elle était de 72 millions. 

Evidemment, ce ne sont que des indications, ce sont des 
projets sans intention, mais d'une année à l'autre, i l est cer
tain qu'il n'y a pas ici une stabilisation mais l'indication d'un 
net recul. Il est vrai que les comptes de 1969 se situent à 
environ 60 millions, 50 millions et quelques centaines de mil
le francs. I l est connu aussi qu'une différence existe toujours 
entre ce que l'on réalise, c'est-à-dire le compte, et ce qui est 
prévu, c'est-à-dire le budget, et que la différence entre plus 
ou moins 60 millions pour 1969 et la prévision, pour 1971, 
de 70 millions, semble plutôt marquer, plutôt qu'une stabi
lisation ou un recul, un développement, une importance plus 
grande. 

Je me suis informé et il apparaît bien que la différence 
entre le compte et la prévision budgétaire est telle que lors
qu'on arrivera au compte de 1971. ce ne sera pas 70 millions 
qui apparaîtront mais une somme bien moindre qui a ten
dance à se rapprocher des 60 millions de 1969. Les autres 
postes plus ou moins importants sont plus ou moins stabilisés, 
certains un peu plus, certains un peu moins. 

Mais je voudrais donner ici une indication, très importante 
à cet égard, de la contre-valeur que paie la Commission d'As
sistance publique aux divers établissements hospitaliers pour 
les journées d'hospitalisation des personnes qui sont à charge 
de la Commission d'Assistance publique, et pour lesquelles 
la Commission d'Assistance publique intervient. Ces chiffres 
sont vraiment extraordinaires. 

La prévision budgétaire pour 1971 est de 39 millions, la 
prévision de 1970 est de 72.390.000 francs. Il est vrai 
qu'au compte de 1969, i l ne s'agit pas de 72 millions ; i l 
s'agit de 53.980.162 francs. Il y a ce domaine qui n'est pas 
encore expliqué. Pourquoi ? Je n'y mets aucune intention. 
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Pourquoi en 1970, dans les prévisions budgétaires, est-on tel
lement plus haut par rapport au compte de 1969, 54 millions 
environ, et par rapport à la prévision de 1971 qui descend 
à 39 millions ? Il y a là des discordances exceptionnelles et il 
serait peut-être bon, puisque l'on parle du budget, que 
M . l'Echevin donne une explication à ce sujet. L'explication 
existe, mais elle n'est pas encore apparue. 

Je ne crois pas qu'elle sera surprenante, mais en ce qui 
concerne les idées que je développe maintenant, c'est de nou
veau l'indication de la stabilisation ou du recul en matière 
d'interventions de la Commission d'Assistance publique en 
matière d'assistance et de secours. Encore une indication à 
ce sujet, j'y insiste beaucoup parce que c'est tellement parti
culier et tellement nouveau, que cela motive pour tout l'avenir 
de Bruxelles en matière d'assistance des vues tout à fait dif
férentes que celles qui ont prévalu jusqu'à présent. 

Je prends le total du chapitre « Assistance et Prévoyance 
Sociale» pour les dépenses, 1971 : 287.969.000 francs, les 
prévisions de 1970: 324.486.000 francs, chiffre budgétaire, 
donc largement indicatif, où la tendance est évidente aussi, 
non pas ici à la stabilisation mais au recul pour d'autres 
grands postes que j'ai cités jusqu'à présent, et l'analyse des 
chiffres donnés par le compte montre que la tendance qui 
marque en dépenses plus que ce qui ne fut dépensé en 1969 
sera corrigé par les dépenses réelles telles qu'elles apparaîtront 
au compte de l'époque. C'est ainsi que 1969 donne une 
dépense de 265.871.666 francs. 

Je ne voudrais pas être pris dans le dédale des chiffres 
qui s'opposent, s'entrecroisent, mais tout de même indiquer 
que des comptes de 1969 au budget 1970, la majoration est 
évidente et dépasse 50 millions, et, par conséquent, l'indica
tion donnée pour 1971 marque ce recul dont je parlais il y a 
un instant et qui justifie mon intervention à ce sujet. 

En matière de ce que le rapport, de ce que M . l'Echevin, 
de ce que les documents en général disent pour situer la 
profonde misère à Bruxelles sous le vocable paupérisme, cela 
mériterait des développements les plus divers. Je m'en dis
penserai vous le pensez bien, mais je ne crois pas que ! ex-
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pression couvre vraiment toute la misère bruxelloise en disant 
qu'en 1968, indication du mois de septembre 1968, on 
secourait 2.637 ménages comptant 3.612 personnes. 

E n septembre 1970, ce ne sont pas des prévisions budgé
taires, ce sont des choses acquises, le nombre de ménages 
descend et je vous fais grâce des chiffres de 1969 pour ne 
pas alourdir cet exposé qui est déjà assez lourd ainsi. Le 
nombre de ménages secourus en 1968 était donc de 2.637 
et descend pour 1970 à 2.157. 

Il en est de même pour le nombre de personnes secourues 
en rapport d'ailleurs avec le nombre des ménages : septem
bre 1968: 3.612, septembre 1970: 2.846. Sans autre com
mentaire, je voudrais formuler quelques remarques que pro
voquent pour moi ces indications que je viens de vous don
ner. Il y en a une série d'autres mais elles se situent, je crois, 
dans l'essentiel et justifient les remarques que je vais formuler, 
du moins à mon avis. 

Je pose ainsi le tableau des nécessités alimentaires pour 
qu'un homme ou une femme reste en vie. Ce document est 
donné et je vais en tirer quelques constatations. 

Ce tableau des nécessités alimentaires minimum, qui 
justifie et c'est une base d'intervention pour l'attribution de 
secours, même pour un pensionné à activité très réduite, 
donne au total 1.580 francs par mois et pour un individu 
— je reprends les termes, ce n'est pas moi qui parle — pour 
un individu adulte à aptitudes modérées, on lui accorde pour 
vivre, pour manger, pour boire, c'est très élémentaire, 
1.980 francs par mois. 

Mesdames et Messieurs, on se base sur des travaux très 
savants, des indications scientifiques très précises, pour dire 
qu'au niveau des activités réduites d'une personne âgée ou en 
état de travailler peu, des sommes 1.980 ou 1.580 francs 
par mois suffisent pour manger et boire. Mesdames et Mes
sieurs, je ne voudrais pas, et même le voudrais-je, je n'oserais 
pas. vous inviter à faire par vous-même l'expérience de ces 
possibilités de vie. avec les sommes qui sont avancées comme 
base d'estimation. 
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II y a une autre formule qui correspond plus à ces indica
tions chiffrées ; c'est trop peu pour vivre, mais c'est trop pour 
mourir. C'est à ce niveau- là que se situent les indications 
chiffrées sur lesquelles s'appuie la Commission d'Assistance 
publique pour l'attribution de secours à cette catégorie de la 
population qu'on appelle encore, je ne dis pas par déris ion, 
mais vraiment par un usage dépassé , « les indigents ». Si je 
m'attarde à ce sujet, c'est que cela vaut la peine. 

Là aussi, on estime, nous sommes en Belgique, nous som
mes à Bruxelles, il n'y a rien de prévu pour boire une tasse de 
café. On fait le compte de ce que quelqu'un doit manger, 
doit boire et vivre de ce minimum. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite d'essayer : 19 francs 
pour les l égumes frais, Vi livre de pain, Vz kg. de pommes 
de terre et 120 gr. de viande. Je ne voudrais pas faire de 
comparaison avec des rationnements que nous avons connus, 
mais enfin, on n'a jamais vu un tableau de rationnement qui 
ramenait la ration de pain quotidienne à 250 gr., ni à 
500 gr. de pommes de terre et c'était des faims horribles, 
terribles que personne d'entre nous ne désire sûrement revivre. 

Mais c'est sur ces indications-là que l'on établit le mini
mum, sur quoi on calcule ce qui doit revenir à un indigent. 
Eh bien, je crois que cela mérite d'être revu, ces bases scien
tifiques ainsi présentées devant vous et je n'invente rien, 
je ne sollicite rien. 11 est certain que cela n'a pas été revu 
et que les hommes de science qui ont établi ce minimum qui 
se traduit en calories, moi j'envie avec toute l'ignorance que 
je puis représenter devant vous dans ces matières du point 
de vue de toutes ces grandes connaissances scientifiques. 

On ne sait pas faire face à l'ignorance comme la science, 
paraît-il, nous y conduit. Par conséquent , c'est une position 
tendancieuse et je ne crois pas qu'on peut s'y rallier dans 
l'avenir comme étant une base d'appréciation pour la Com
mission d'Assistance publique. 

Je m'étonne même qu'on ose présenter cela alors que la 
Commission d'Assistance publique a, à tant de titres, de 
grands mérites , qu'elle entraide, m ê m e le critiquant, son acti
vité ou certaines situations, qu'elle a de telles choses assez 
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récentes à son actif. Pourquoi va-t-elle gaspiller ce capital de 
sympathie et d'intérêt par des indications dont la base scien
tifique est peut-être certaine, traduite en calories ? Peut-être 
certaine aussi, mais qui évoque pour ceux qui doivent s'en 
inspirer tout simplement la mort sans phrases, quoique j'en 
prononce quelques-unes. 

Deuxième remarque : dans les documents, il est fait men
tion de la pension minimum garantie dont M " " ' Avella et dont 
M . Brouhon ont fait état dans le calcul de l'attribution de 
l'aide. Cela veut-il dire l'aide accordée à ceux qui n'en 
ont pas étant entendu qu'il a été expressément explicité 
au Parlement que la Commission d'Assistance publique n'avait 
pas à en tenir compte. C'est pratiquement incontrôlable pour 
nous. Là, je pense que la Commission d'Assistance publique 
adopte une bonne méthode. 

Donc, nous vous demandons, en partant de critères géné
raux, d'individualiser les besoins des différentes personnes qui 
sollicitent l'aide de la Commission d'Assistance publique. Il 
n'est pas possible, en raison d'un barème chiffré, d'aller 
rechercher comment s'applique la formule, donnée par le 
Parlement, inscrite dans la loi et inscrite dans les déclarations 
de l'Echevin en son temps, que ce minimum n'était pas atteint 
et n'entrait pas en ligne de compte pour l'attribution de l'aide 
accordée par la Commission d'Assistance publique. 

On ne saurait pas le contrôler et se pencher sur tous les 
cas individuels et les dossiers qu'établit la Commission d'As
sistance publique. Ce n'est pas notre rôle. L a question est à 
poser à M . l'Echevin. Mais alors, en cette matière, c'est-à-dire 
qu'aujourd'hui encore, et aujourd'hui aussi dans l'attribution 
de l'aide, on ne tient pas compte de ce revenu minimum 
garanti, ainsi que l'exigeaient les textes légaux, les définitions 
parlementaires qui ont précédé ce texte et enfin ce que 
M . l'Echevin a dit jusqu'ici. 

Quoique tout de même une déclaration nouvelle est appa
rue, il semblerait qu'on commence à en tenir compte. Eh 
bien, j'aimerais bien qu'à cet égard les prévisions soient très 
claires et qu'on puisse les vérifier, surtout en tenant compte 
de ce minimum vital pour la nourriture et les boissons, sur 
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quoi on se base pour attribuer des secours (l'expression n'est 
pas heureuse, mais elle est traditionnelle et reprise dans les 
textes), aux nécessiteux de Bruxelles. 

Donc, je vous le dis, nulle part il n'est fait mention de 
l'aide en argent accordée en raison même de la méthode 
sélective utilisée, mais tout de même, il doit y avoir une 
certaine moyenne, un certain niveau en dessous duquel on ne 
descend pas et au-dessus duquel la Commission d'Assistance 
publique s'interdit d'aller. 

Mesdames et Messieurs, je considère qu'ainsi on soutient 
certainement ce que j'appelle la « sous-misère », mais le vrai, 
le véritable minimum en dessous duquel nous ne voulons 
pas que vive un de nos concitoyens n'est pas surmonté. C'est 
la que le rôle de la Commission d'Assistance publique devrait 
trouver sa véritable expression. 

M . Brouhon en a fait état dans son intervention, et je 
crois qu'il préparait, à cet égard, des avenirs différents, que 
ce soit sur le plan parlementaire ou sur le plan communal, 
mais je crois qu'il faut être très attentif à ce qu'il a exprimé, 
et d'ailleurs pas pour la première fois, ni nous non plus, et 
je voudrais m'engager dans cette expression de vœux succes
sifs à ma façon. 

D'abord, et c'est peut-être le moins important, mais aussi 
l'indication d'une volonté, il faut enfin changer le nom de 
« Commission d'Assistance publique », et introduire la notion 
des soins, de l'aide et des besoins sociaux. C'est cela qui doit 
déterminer les conceptions et les vues de l'avenir parmi les 
hommes en ces matières. C'est évidemment très facile et je 
m'empresse de le situer parce que cela signifie pour moi tous 
les changements à effectuer et notamment pour les Com
missions d'Assistance publique l'obligation d'élargir leur action 
et leurs vues sociales dans d'autres futurs, et notamment sur 
le plan de l'intercommunalisation des services publics. 

Dans la situation actuelle, cela se précise quand même 
davantage que dans le passé, tenir compte des structures 
d'agglomération vers lesquelles il semble que l'on va à vitesse 
accélérée, par rapport à i l y a quelques mois, sinon même 
quelques années. Et je crois qu'il faut situer dans ces inten-
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tiens pour le futur, l'institution généralisée des services natio
naux de santé et d'aide sociale dans la société de consom
mation telle que nous la connaissons. 

Mais justement, c'est pour mettre fin à la sous-consomma
tion dont je viens de parler et de tenter de la situer. Et c'est 
pourquoi, me raccrochant d'ailleurs en partie à ce que disait 
M m e Avel la qui, dans un sentiment généreux me semble-t-il, 
mais tout de même assez limité en matière de ce qu'il ne 
faudrait pas retirer aux assistés, c'est que vraiment que le 
Conseil communal qui n'a pas décidé, mais qui peut tout de 
même faire valoir auprès de la Commission d'Assistance 
publique certaines choses par la voie de son Echevin, c'est 
de tenir absolument, pour tous les secourus de la Commis
sion d'Assistance publique, l'attribution du charbon et le soin 
de leur assurer la carte vitale. 

Je crois que là i l faut savoir faire preuve non pas d'une 
largesse inconsidérée, mais il faut assurer à tout le monde 
le minimum pour l'hiver, le charbon et, pour les soins et la 
maladie, la carte médicale et que vraiment on n'ait plus à 
revenir sur ce sujet si ce n'est pour vérifier ou la qualité ou 
la quantité de charbon qui est attribuée à nos assistés. 

Je voulais encore revenir sur le « Home Care » et les 
Centres d'aide sociale dont il est question dans le budget. Vous 
avez vu, Mesdames et Messieurs, que les subsides de la 
Ville — c'est aussi un élément nouveau — entrent dans le 
cadre de la stabilisation qui est à peu près équilibrée au 
niveau 71. C'est aussi une chose sans précédent, et je ne sais 
pas à quelle année, ou à quelles dizaines d'années on devrait 
remonter pour trouver une année où la précédente sert de 
point de repère pour établir le chiffre de l'année qui suit. Je 
crois qu'il n'y a pas de précédent, et cela aussi entre dans 
les vues que j 'ai développées il y a un instant, et justifie 
d'autant ce que je vais vous proposer. 

Il sera facile de me dire que j 'ai apparemment l'air de 
proposer l'augmentation indéfinie de la part d'intervention de 
la Vil le . Ce n'est pas mon sentiment, parce que ce n'est pas 
sous l'angle de l'aide accrue constamment, à jets continus 
et sans autre élément d'appréciation, qu'il faut voir la situation 
à Bruxelles en matière d'aide sociale, mais en fonction de 
ce que j'indiquais jusqu'à présent. Je n'y reviens plus. 
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La mise en œuvre de ces deux institutions nouvelles qui 
sont trop peu mises en évidence et, à mon avis, trop lente
ment mises à l 'épreuve; « H o m e Care », budget 1970 et 
budget 1971, prévision: 6 millions. On prévoit en 1970 et 
on projette sur 1971, la projection au même niveau; il en 
va de même pour les Centres d'aide sociale : 4 millions, la 
perspective identique aux projets initiaux. Ce n'est pas bon 
comme tendance. Je sais bien que ces chiffres ne recouvrent 
que des intentions et des points de départ, mais ils sont aussi 
les preuves d'une tendance. 

Eh bien, la tendance au piétinement, ce n'est pas à nous à 
l'encourager, c'est dans ces matières qu'on va trouver des 
diminutions d'aide sociale dans d'autres domaines, chacun 
pouvant s'imaginer d'ailleurs que c'est vraiment dans cette 
voie qu'il faut s'engager. 

En matière d'hôpitaux, il est bien vrai que la diminution 
de la part de la Ville résulte de ce que les hôpitaux sont 
maintenant chargés de leur propre gestion sur la base de 
1 intervention de l'Etat basée sur le coût de la journée d'entre
tien, et l'épine que constituait la part de la Ville dans la ges
tion des hôpitaux a été enlevée. Mais cette épine existe et 
maintenant elle est plantée dans la chair même de la Com
mission d'Assistance publique. 

La différence entre le prix réel de la journée d'entretien et 
le prix officiel remboursé aux hôpitaux est à charge de la 
Commission d'Assistance publique qui, entre-temps, ébrèche 
et ronge son capital. Par conséquent, je dois dire que, lente
ment mais sûrement, si rien ne change, les Commissions 
d'Assistance publique disparaîtront non pas de leur belle 
mort, mais de leur vilaine mort par l'érosion et la disparition 
de leur patrimoine engagé ainsi d'après une législation qui est, 
à cet égard, défaillante. 

Par conséquent, chacun se rend compte qu'il faut trouver 
d'autres solutions ou de véritables solutions. 

En matière d'hôpitaux, nous nous engageons donc vers des 
hôpitaux universitaires autonomes dépendant des universités. 

Les nouveaux hôpitaux universitaires qui s'édifient ou qui 
vont s'édifier, que ce ne soit pas au détriment de la qualité 
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des hôpitaux dépendant de notre Commission d'Assistance 
publique. On assure et assurait jusqu'à présent que cette mé
decine en pointe, certains se réjouissent, et M . l'Echevin y a 
fait l'écho de cette façon de se réjouir, de ce que le support 
de cette médecine en pointe du problème financier, étant 
reporté sur les hôpitaux universitaires, la Commission d'As
sistance publique en sera dégagée d'autant. Ce qu'il faut 
voir, c'est que ce transfert ne peut pas atteindre la qualité 
des soins donnés dans les hôpitaux de la Commission d'As
sistance publique. 

D'autre part, ces nouveaux hôpitaux, dont je vous parle 
pour l'instant, il est bien entendu — et M . l'Echevin devrait 
donner une formulation qui déjà a été donnée l'an passé et 
que je l'invite à reformuler aujourd'hui — qu'ils soient 
gérés avec la participation, dans les organes de gestion, de 
représentants de la population en raison même du caractère 
humain qu'il convient de conserver à la gestion des hôpitaux 
et qui, maintenant, est assuré par la participation de la Com
mission d'Assistance publique et la part d'intervention que 
représentent les Conseils communaux en matière d'exposés 
publics et d'exposés des problèmes qui p-uvent atteindre, en 
dehors des spécialistes de la Commission d'Assistance publi
que, l'opinion dans son ensemble. 

Monsieur l'Echevin, je crois d'ailleurs qu'il faut dire que 
les hôpitaux, tels qu'ils sont maintenant, méritent d'être amé
liorés et de supporter certaines rénovations. Il est bien vrai 
qu'il faut mettre en évidence l'excellence des services et l'im
portance des services rendus notamment par le relativement 
nouveau et le grand service de garde de l'Hôpital Saint-Pierre. 
C'est vraiment remarquable, je ne donnerai aucun détail, mais 
chacun le sait et je crois qu'il est bon de le dire à l'instant 
où je regrette que d'autres secteurs de cet hôpital ne soient 
pas aussi brillants, ni aussi mis au point que le service de 
garde pour lequel en a eu une attention très grande et vrai
ment nécessaire et intéressante. 

Je ne dirai rien de ce service, je ne voudrais pas non plus 
créer des esprits de concurrence et donner des armes, parce 
que cela existe à certaines institutions contre d'autres en 
raison de la qualité des services. Cela n'est pas en cause, 
ce sont des installations, des dispositions qu'il faudrait pou-



— 665 — (23 november 1970) 

voir changer. On a fait état de Brugmann, je fais état de 
Saint-Pierre. Il est certain qu'il y a matière à rénovation de 
nos hôpitaux. 

D'autre part, i l est bien vrai qu'i l y a deux problèmes très 
importants qui restent très préoccupants, non seulement pour 
la Commission d'Assistance publique, mais pour la Ville elle-
même, pour notre population. 

C'est quand même curieux que le troisième âge et le pre
mier âge sont en difficulté à Bruxelles. 

En ce qui concerne le troisième âge, l'ancien hospice, éta
blissement pour les vieillards, établissement dit « Pachéco », 
c'est en panne ! C'est vraiment courtelinesque, parce que 
Tidée est née de réserver, par la Commission des Monuments 
et des Sites, le soin d'éventuellement classer et que cela 
ne se décide pas, il n'y a aucun rapport, on se demande com
ment cela est possible ! L a situation des vieillards et la 
rénovation qu'impose la situation est vraiment courtelinesque. 
Je pourrais dire des choses plus graves, mais je ne crois pas 
que cela est indiqué. 

Partant du troisième âge au premier âge, même panne 
pour l'hôpital d'enfants. 

Nous nous étions réjouis, il y a quelques mois. M . l'Eche
vin nous disait : « On a trouvé la situation, on en connaît 
l'endroit, c'est la Caserne des Pompiers qui va partir ». Je 
me rappelle que nous nous sommes réjouis ici, et moi person
nellement je m'en suis réjouis auprès de la population en 
disant : « Vous savez, on a trouvé quelque chose pour l'hôpital 
d'enfants et on connaît l'endroit ». 

Quelque chose ne va pas, je crois tout cela et i l faut croire 
beaucoup de choses en matière d'hôpital d'enfants. Depuis 
les six années que nous siégeons ici et les années antérieures, 
il a toujours été fait état de volonté, de bonne volonté et puis 
des difficultés se présentent à la dernière minute. 

Monsieur l'Echevin, ne serait-il pas souhaitable, plutôt que 
de devoir dire de nouveau « c'est en panne », de vraiment 
agir pour qu'une solution pour l'hôpital d'enfants se dégage 
rapidement 0 Je crois que les temps sont propices à ce que 
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l'hôpital d'enfants et l'établissement pour les vieillards puis
sent, dans les quelques années qui viennent, se réaliser dans 
les meilleures conditions. 

Mais vraiment. Monsieur l'Echevin, il faut vous y mettre 
et nous donner à cet égard, dans votre conclusion que je sou
haite, des éléments plus précis, plus volontaires, plus indi
catifs de votre désir d'aboutir à ce que vous nous avez dit 
aujourd'hui. 

Mesdames, Messieurs, nous voterons pour l'objet, nous 
l'avons déjà fait, pourquoi ne pas continuer ? D'autant plus 
que, cette année, i l faut apprécier — Monsieur l'Echevin l'a 
dit, et les Collègues qui m'ont précédé l'ont dit également — 
que c'est la première fois, et je crois aussi que l'on peut 
remonter à je ne sais pas quand pour voir que les services de 
la Commission d'Assistance publique rentrent à temps les 
documents budgétaires pour permettre au Conseil communal 
de remplir son rôle comme il convient et selon les lois qui 
régissent les rapports entre la Commission d'Assistance 
publique et le Conseil communal. C'est une chose excellente, 
je crois qu'il faut le dire, et cela ne concerne pas la force 
d'impulsion que représente la Commission elle-même, mais 
les fonctionnaires de tous rangs, du premier au dernier ! 
Parce que pour rentrer ce travail à temps, il est certain que 
c'est un véritable tour de force auquel la Commission d'Assis
tance publique s'est livrée pour satisfaire à cette exigence 
et je crois qu'il faut l'encourager à continuer. 

Je crois aussi qu'il faut souligner que si nous avons ici à 
apprécier et à discuter sur les perspectives et les intentions, 
sur ce qu'il conviendrait de bien faire ou de mieux faire, eh 
bien, notre vote positif signifie à la Commission d'Assistance 
publique l'indication : « Faites plus ou faites mieux dans 
l'avenir ». 

M . le Bourgmestre. Monsieur Leblanc, vous avez la parole. 

M . Leblanc. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs, je me réjouis avec les précédents intervenants du 
dépôt plus avancé au cours de l'année du budget qui fait 
l'objet de nos délibérations actuelles, ce qui nous permettra, 
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à l'occasion de la discussion du budget de la Ville même, de 
porter un jugement mieux en connaissance de cause en ce 
qui concerne l'Assistance publique. 

Je voudrais revenir également sur quelques points. 

Le premier est le problème du « Home Care » au sujet 
duquel j 'ai déjà eu l'occasion d'intervenir précédemment pour 
constater avec une certaine satisfaction que le problème n'est 
pas perdu de vue, mais j'aimerais aussi, quant à moi, lui 
voir réserver de plus grandes faveurs, en d'autres termes, de 
lui voir réserver un crédit plus important. 

Tl est prouvé, M . l'Echevin l'a reconnu lui-même, que le 
« Home Care » est un gain pour tout le monde, un gain 
psychologique, un gain financier, un gain psychologique pour 
les personnes traitées, un gain financier pour la Ville et pour 
la communauté. On a donc tout avantage à pousser non 
seulement l'expérimentation, l'expérience pilote, mais aussi 
la réalisation véritable de ce « Home Care ». Deux millions, 
c est peu ! J'aurais préféré que ce soit davantage, puisque 
finalement les sommes ainsi dépensées nous permettront de 
dépenser moins, notamment en matière d'hospitalisation. 

Vous avez dit aussi, dans les explications fournies à cet 
égard, Monsieur l'Echevin, que c'était surtout pour les vieil
lards sortant des hôpitaux. J'espère qu'il n'en est rien et que 
le « Home Care » ou les soins à domicile pourront s'appliquer 
également à des vieillards que l'on devrait normalement hospi
taliser selon les règles habituellement en vigueur mais que, 
dans les explications fournies par M . l'Echevin, il me semble 
qu'il n'avait parlé que des vieillards à suivre après leur sortie 
des hôpitaux. Enfin, je souhaiterais, quant à moi, que ce 
soit également pour ceux qui pourraient devoir entrer à 
l'hôpital. 

Deuxième point, celui des « Centres d'aide sociale à la 
population ». Là, c'est également les faits relativement péni
bles. Dans les attributions'qui leur sont données, vous en citez 
certaines ; ne pourriez-vous reprendre aussi l'information en 
matière de droit en ce qui concerne les allocations de démé
nagement, d'installation et de loyer ? 

Il semble bien que là il y ait une carence assez grande dans 
l'information de la population. Lorsque des gens habitant des 



(23 novembre 1970) — 668 — 

logements insalubres sont expulsés, i l y a un embryon de 
Service social de la Ville qui fait, qui apporte un début 
d'aide aux gens dans certains quartiers de la Ville. Je me 
demande si, compte tenu des besoins qui sont répandus dans 
l'ensemble de la Vil le , i l ne faudrait pas que ce Service d'aide 
sociale à la population puisse aussi jouer un rôle dans cette 
matière. 

Secundo, toujours en ce qui concerne cette aide sociale, 
peut-on connaître les projets d'implantation de ces centres 
à courts termes et à moyens termes ? 

Tertio, les interventions en matière de secours. Plusieurs 
ont déjà émis des réflexions à cet égard. Nous avons déjà eu 
l'occasion — et j'en étais — de manifester notre satisfaction 
de voir remplacer le principe du barème par le principe du 
budget, d'un budget qui tient mieux compte des besoins de 
chaque famille ou de chaque personne. Seulement, je déplore 
aussi que les chiffres que l'on nous cite soient si faibles. 
Sans doute, y a-t-il déjà dans la plupart des cas une améliora
tion par rapport à la période des barèmes. 

Seulement, lorsqu'on compare les chiffres qui nous sont 
donnés et sur lesquels M . Dispy s'est assez bien étendu, 
avec certaines autres études que celles du Professeur Bigoed, 
soit les études entreprises par une série de fédérations de 
pensionnés qui demandent un minimum de pension de 
75.000 francs par an, soit les études — je crois pouvoir 
le citer — d'un organisme tel que l 'Action pour la Sécu
rité Vitale qui a tenu une journée d'étude à ce sujet l'année 
dernière et qui arrive à la conclusion que le minimum 
socio-vital, vraiment le minimum pour une personne âgée 
seule était de 50.000 francs par an et pour un couple de 
75.000 francs sans tenir compte de l'incidence des coûts de 
soins de santé, culture, certains frais extraordinaires et cer
tains frais de transport, je crois que les chiffres, malgré l'effort 
fait, sont encore sensiblement en dessous de ce minimum 
socio-vital qui, si nous le ramenons à un mois, représenterait 
50.000 francs en un an, cela fait à peu près 4.200 francs par 
mois, et 75.000 francs par an pour un couple, cela fait à 
peu près 6.250 francs par mois. C'est ce que l'on tend à 
considérer comme minimum socio-vital et encore sans y 
inclure toutes les exigences de la vie moderne. 
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Quarto, j'aurais voulu aussi demander à M . l'Echevin si 
les études consacrées à la réforme de l'Assistance publique — 
c'est également une question qui a été soulevée — continuent 
à être poussées. On a déjà parlé de cela l'année dernière 
ou il y a deux ans. De tous côtés, on estime qu'il faut que 
la notion d'Assistance publique soit remplacée par une notion 
de droit à une aide sociale. M . l'Echevin pourrait-il nous dire 
où en est l'étude de ces questions au niveau des instances 
nationales qui avaient entamé ces études, je crois notamment 
sous la houlette du Ministère de la Santé publique, et savoir 
si la Ville ou la Commission d'Assistance publique de Bruxel
les participe activement à ces études de réforme fondamentale 
de l'Assistance publique ? 

M" 1 1 ' Servaes. Monsieur le Bourgmestre, Monsieur l'Eche
vin, je voudrais ajouter un mot au sujet de l'hôpital d'enfants. 

Je crois que vous avez dit que nous allons ériger un hôpital 
en collectivité avec les autres communes. Puisqu'il s'est avéré 
qu'à la place du Jeu de Balle ce n'était pas possible, que 
c'était trop petit, nous avons un service de pédiatrie et des 
pédiatres dont nous pouvons être très fiers, ils sont excellents 
et je parle ici en mon nom personnel mais, pour ma part — 
et je crois que mes Collègues me rejoindront — je trouve 
qu'il serait regrettable que cet hôpital ne serait pas érigé sur 
le territoire de la Ville de Bruxelles eî qu'on le mette dans 
une autre commune. Je souhaiterais qu'il reste vraiment à 
Bruxelles, sur le sol bruxellois. 

M . Pire. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Bourgmestre, 
des documents qui nous parviennent on peut tirer des déduc
tions absolument indiscutables. La Ville de Bruxelles subsidie 
la Commission d'Assistance publique à raison de 310 millions 
par an. Dans ces 310 millions, la Commission d'Assistance 
publique prélève 76.500.000 francs pour donner aux familles 
nécessiteuses des secours en nature et en argent. 

Lorsque je m'en rapporte à l'annexe 4, je m'aperçois que 
sur 2.157 ménages secourus, 1.491 ont un chef de famille 
de pius de 65 ans. Il est étrange qu'un chef de famille ayant 
plus de 65 ans soit contraint de s'adresser à la Commission 
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puisqu'il devrait logiquement avoir droit à une pension, parce 
que la pension est un droit à la vie tout simplement. Pour
quoi ? Vous en donnez la raison à une page suivante. C'est 
par insuffisance ou défaut de pension. En attendant, la Ville 
de Bruxelles doit subsidier la Commission d'Assistance publi
que. Elle participe directement et à la place de l'Etat, puisque 
c'est celui-ci qui devrait payer des pensions. Elle verse plus 
de 50 millions, alors que c'est une charge qui ne lui incombe 
pas ; elle devrait provenir de l'Etat. 

Si, comme M . Leblanc vient de le dire, on donnait à chacun 
qui y a droit une pension décente, automatiquement la Com
mission d'Assistance publique, et par le fait même la Ville de 
Bruxelles, économiserait 50 millions. Par conséquent, j'estime 
que le Conseil communal devrait prendre une attitude beau
coup plus énergique pour revendiquer l 'économie de cette 
somme. Je vous en ai fait la proposition à différentes reprises, 
mais sans recevoir de suite à ce que je vous proposais. 

Par conséquent, il me semble que si nous arrivions à modi
fier cette situation, on répondrait aisément au vœu émis par 
M M . Dispy et Brouhon et on résoudrait facilement des pro
blèmes indépendamment de la Commission d'Assistance 
publique. Merci . 

M . Mergam. Mais, Monsieur le Bourgmestre, une très 
courte réflexion au sujet du troisième âge. J'ai suivi le débat 
et j 'en retiens que nous sommes unanimement d'accord à 
accepter le « Home Care » comme un dispositif d'avenir qui 
sera très intéressant pour le troisième âge. Seulement, l'orga
niser coûtera de l'argent et nécessitera du personnel école et 
M . l 'Echevin a déjà eu l'occasion de nous dire que l'argent 
on le trouvera peut-être mais les personnes vraiment capables 
et éduquées pour pouvoir remplir ce rôle, cela est une autre 
histoire. 

D'ailleurs, c'est sur ce point précis que je voudrais me 
permettre une petite réflexion. Nous avons certaines écoles 
qui sont déjà spécialisées dans le nursing, etc., et il y a 
certaines élèves qui semblent maintenant, quand elles sont 
diplômées, présenter plus de difficultés réelles pour trouver 
des emplois. Dans ce sens-là, ne pourrions-nous pas changer 
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quelque chose au sein de ces écoles ? Et à ce sujet, moi, je 
suggère que M . l'Echevin de l'Assistance publique en dise 
un mot à M . l'Echevin de l'Instruction publique. 

M . le Bourgmestre. M . l'Echevin Van Halteren voudra 
bien répondre. 

^ M . l'Echevin Van Halteren. M " " Avella nous a entretenus 
d'abord du fait de la suppression intempestive du secours en 
charbon et du secours médical dans certains cas qui ont été 
portés à sa connaissance. 

Je dois reconnaître que, dans ces cas-là, elle a entièrement 
raison, et c'est le résultat d'erreurs qui ont fait que des person
nes ont eu, un certain moment, par ces suppressions de la 
carte médicale et du charbon, finalement un secours moindre 
que ce qu'ils avaient avant l'instauration du minimum garanti. 
Il est certain que l'instauration des augmentations de pensions 
aurait présenté un tournant extrêmement important. 

Je partage le point de vue de M . Pire, qui dit que c'est 
évidemment insuffisant. Mais c'était déjà quelque chose d'im
portant et cela devait aboutir à une augmentation générale 
des secours dont bénéficiait la population indigente de Bru
xelles. Et si, un certain moment, on a pu amener, au contraire, 
une diminution de cette situation, il est certain que ce résultat 
d'un certain grippage dans le fonctionnement de notre admi
nistration est contraire aux instructions qui ont été données 
par la Présidente d'abord, et le Président actuel de la Com
mission d'Assistance publique, instructions qui devaient abou
tir à une amélioration générale sans diminuer le secours que 
l'on donnait. 

M 1 " 0 Avella nous a parlé aussi, et ceci a été repris par 
d'autres, de la possibilité de faciliter le recrutement du per
sonnel par des annonces dans les journaux, le recrutement du 
personnel destiné aux Centres de services sociaux à la popu
lation. En réalité, c'est évidemment une formule, je ne sais 
pas si elle a déjà été réalisée, je dois me renseigner, mais la 
difficulté est évidemment que nous devons pouvoir faire appel 
à un personnel relativement simple, relativement peu qualifié 
mais donnant la garantie morale considérable. 
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C'est là actuellement que l'organisation n'est pas tout à fait 
au point, c'est que nous ne devons pas avoir du personnel 
largement diplômé, parce que cela ne sert à rien, mais nous 
devons avoir du personnel qui nous donne tout de même 
une garantie et qui sera très bien pris en main et là est 
la difficulté. Mais j 'ai , en tout cas, noté la suggestion de 
M " " Avella pour en parler au Président de la Commission 
d'Assistance publique. 

Cela peut évidemment être une solution qui peut faciliter 
cette organisation nouvelle. 

Quant à la transformation de l'Hôpital Brugmann, il est 
certain que cet hôpital doit être transformé. Il est évident que 
c'est un des objectifs de la Commission d'Assistance publique 
et j'espère qu'un jour cela peut être mis en chantier. Mais 
actuellement, vous savez que nous dépendons du Ministère 
de la Santé publique, qui doit nous payer 60 % minimum 
du coût de la construction et que le Ministère de la Santé 
publique nous a fait savoir tout récemment qu'il était tout 
à fait acquis à la construction des hôpitaux. 

Il paie Woluwe-Saint-Lambert, il paie Anderlecht, il 
payera Jette et il n'est pas question de renouveler un hôpital 
supplémentaire avant que l'essentiel de ces dépenses ne soit 
digéré par le Ministère. 

M . Brouhon nous a parlé de nos hôpitaux en disant qu'ils 
étaient vieux. Je me permets de vous dire que ce terme 
« vieilli » est péjoratif. Je crois qu'en réalité je peux dire 
qu'ils sont vieux, mais quand on voit tous les travaux qui sont 
faits en permanence pour maintenir leur valeur actuelle et 
scientifique, également l'agrément que la population doit avoir, 
pour autant que c'est agréable d'être hébergé dans un hôpital 
bien sûr, mais enfin, l'ennui qu'on peut avoir en pénétrant 
dans un hôpital, je crois qu'on ne peut pas dire vraiment 
qu'ils sont vieillis. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont 
besoin d'un renouvellement, ils ont besoin d'un examen per
manent de façon à les maintenir au niveau de ce qu'on peut 
espérer d'un hôpital universitaire. Et je regrette une petite 
chose. 

M . Brouhon a demandé si la Commission d'Assistance 
publique avait été informée de la création de l'hôpital acadé-
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mique d'Anderlecht. Je dois, pour la vérité, vous dire que non 
seulement la Commission d'Assistance publique a été infor
mée, mais qu'elle y a aussi contribué, puisque c'est, en réalité, 
sur les terrains appartenant à la Commission d'Assistance 
publique de Bruxelles à Anderlecht, que cet hôpital sera 
construit, duquel les travaux ont commencé. 

U y a eu, en effet, il y a un mois ou deux, un acte de 
vente par lequel la Commission d'Assistance publique de 
Bruxelles a vendu à l'Université de Bruxelles les terrains 
d'Anderlecht nécessaires pour la construction de la première 
partie de cet hôpital académique. Nous en avons été évidem
ment informés. 

Que deviendront nos hôpitaux dans le futur ? C'est évidem
ment une préoccupation assez générale sur ces bancs. Je vais 
répondre à tout le monde en répondant à M . Brouhon. I! 
est certain que nous devrons veiller à ce que nos hôpitaux 
conservent le caractère et les caractéristiques d'hôpitaux de 
valeur qu'ils ont actuellement. 

Pour ma part, tel que je vois le planning hospitalier, puis
qu'il est tel qu'il est prévu à l'Université et également au 
Ministère de la Santé publique, il ne faut pas confondre 
hôpital de pointe et hôpitaux avec la caractéristique des ser
vices d'autorité. Que veut dire « service de pointe » ? Cela 
veut dire que des hôpitaux, et notamment l'hôpital de Woluwe-
Saint-Lambert et celui d'Anderlecht, donc les hôpitaux acadé
miques, vont être équipés d'un équipement tout à fait spécial 
pour pouvoir soigner certaines affections qui sont trop coû
teuses pour être soignées dans les hôpitaux généraux. 

Mais ce n'est pas parce qu'on consacre des fonds pour 
l'établissement de services qui soignent des affections nou
velles, ou plus exactement, soignent d'une façon nouvelle cer
taines affections, ce n'est pas pour cela que l'on diminue 
nécessairement la qualité des hôpitaux qui restent hôpitaux 
universitaires et qui soignent toujours avec qualité les malades 
qui y sont. 

Nous pouvons très bien faire le parallélisme entre un 
médecin de très grande qualité, médecin de quartier, médecin 
même bien installé, qui soigne ses malades à la satisfaction 
générale en leur faisant bénéficier de sa compétence scienti-
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tique, et qui. un moment donné, constate, qu'étant donné 
les études qu'il connaît, qu'il peut mieux soigner ses malades 
dans un service hospitalier déterminé, par tous les appareils 
nécessaires. I l envoie son malade dans cet hôpital où le malade 
peut bénéficier de ses soins-là particuliers. 

Vous savez qu'il y a une certaine hiérarchie des médecins, 
i l y a les chefs des services hospitaliers, des services universi
taires, i l y en a qui sont adjoint ou assistant, i l y en a même 
qui ne sont pas médecin hospitalier ni professeur, et vous 
savez qu'il y en a qui ont une qualité égale à ceux qui sont 
chefs de services hospitaliers, mais tout simplement ils ne se 
sont pas dirigés vers l'enseignement, mais ils ont la même 
qualification médicale et peuvent soigner aussi bien. Nous 
avons dans nos hôpitaux des médecins professeurs mais qui 
sont simplement adjoints. Je pense, par exemple, à un doc
teur Primot, qui n'est pas chef de service hospitalier, mais 
adjoint, et qui a une qualité, une compétence mondiale au 
point de vue scientifique, au point de vue chirurgie cardiaque. 

Donc, on va avoir un hôpital avec les services de pointe 
à Anderlecht. mais cela ne veut pas dire que la qualité de 
nos hôpitaux va diminuer. A u contraire, je crois que nous 
allons pouvoir mieux concentrer les soins de nos malades et 
les soins d'autorité et, comme vous avez entendu que nous 
allons être déchargés de certains appareillages spéciaux, 
qu'eux peuvent se développer d'une façon plus rationnelle 
dans un hôpital académique. 

A u sujet des contacts avec l'Université, avec le Ministère, 
avec d'autres communes, je peux rassurer M . Brouhon. 
Ces contacts sont extrêmement fréquents. J'ai dit tout à 
l'heure que j 'ai rencontré au Département de la Santé publi
que beaucoup de compréhension pour nous permettre d'apu
rer une situation financière catastrophique. Nous avons 
évidemment eu de nombreuses réunions au Département de 
la Santé publique. Cela a été un moment difficile, on a dû se 
voir beaucoup, mais je dois dire qu'en échange, la Commis
sion d'Assistance publique a toujours visé à travailler dans 
la collaboration la plus étroite avec les vœux des Ministères. 

11 est certain que le Ministère a des moyens de connais
sance et d'étude sur les plannings hospitaliers, sur l'évolution 
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que doivent avoir les services médicaux, et a des moyens de 
se renseigner que nous n'avons pas. Et quand le Département 
de la Santé publique est confronté avec un planning hospi
talier et estime qu'il y a lieu de diriger les hôpitaux^de telle 
ou telle manière, eh bien, nous avons toujours visé à discuter 
très posément avec le Département de la Santé publique pour 
rentrer, dans la mesure du possible, dans ses vues. 

De même, nous avons été en contact constant avec l 'Uni
versité de Bruxelles de façon de tâcher d'arriver au meilleur 
résultat possible dans un concert de bonne volonté et d'étude 
commerciale. 

En ce qui concerne l'Hospice « Pachéco », le classement 
est à son terme. Certains nous laissent encore espérer que 
devant les frais que cela représentera pour le Gouvernement, 
il pourrait y avoir une hésitation à ce classement. Mais enfin, 
je ne suis pas très optimiste, mais nous sommes en contact 
avec le Département de la Santé publique pour les solutions 
de rechange et nous avons été non seulement directement en 
contact mais également par l'intermédiaire de la Section hospi
talière du Conseil d'Agglomération. 

J'ai été rendre visite avec plusieurs membres de cette sec
tion à M . le Ministre de la Santé publique et au Secrétaire 
général parce qu'il y a là toute une évolution, j 'en ai 
parlé brièvement vendredi. Nous en arriverons certainement, 
à en reparler. I l est évidemment important, puisque nous 
devons procéder à des modifications importantes de nos 
homes hospitaliers, que nous le fassions avec les meilleurs 
renseignements, les plus récents, dans les meilleures conditions 
du monde ! Ces contacts sont pris. 

En ce qui concerne les secours, j 'ai signalé à la Commission 
d'Assistance publique — nous en avons parlé — qu'il fal
lait effectivement un esprit nouveau ; cela n'est pas toujours 
compris. J'en ai déjà dit un mot en répondant à M " " Avella. 
Je reprends cette question. 

Le minimum garanti a amené certaines perturbations, heu
reuses d'ailleurs, mais pour lesquelles il faut, malgré tout, 
un certain alignement. J'y reviens tout de suite, j'anticipe en 
répondant à M . Dispy. 
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M . Dispy me fait dire quelque chose que je n'ai pas vu, $H 
que j 'ai toujours combattu. A u moment de la discussion de la 
loi sur le minimum garanti, i l prétend que dans la discussion 
j'aurais dit cette phrase, et que j'aurais accepté la chose, donc 
que « les Commissions d'Assistance publique n'ont pas à tenir 
compte de ce minimum garanti ». Je ne l'ai jamais dit et ce 
n'est du reste pas dans les travaux de la loi, les discussions 
de la loi. les travaux préparatoires. J'ai cité moi-même les 
textes de mémoire ; je n'ai malheureusement pas la documen
tation ici. Il est dit que lors de l'attribution du minimum 
garanti, il n'y a pas lieu de tenir compte des secours accordés 
par la Commission d'Assistance publique. Je crois que c'est 
celui qui a été dit par un de nos Collègues. Du reste, c'est 
exactement le contraire. Pourquoi est-ce que la phrase que 
M . Dispy... u 

M . Dispy. On croit me convaincre ! 
I 

M . l'Echevin Van Halteren. Non, non, pas du tout ! Parce 
que la phrase que M . Dispy me fait dire aboutirait à ceci : I 
« On ne tient pas compte du minimum garanti ». Donc, on 
continue les secours comme s'il n'y en avait pas eu. Qu'est-ce 
qui arrive ? U n des fonctionnaires ici a l'amabilité de me 
donner un exemple qui est très clair. 

Avant l'instauration du revenu garanti : cas A et cas B. 
Le cas A a une pension de 2.000 francs, il reçoit des secours 
de 2.000 francs pour aboutir à un total de 4.000 francs. 
C'est évidemment théorique. 

Le cas B ne reçoit pas de pension et comme la Commission 
d'Assistance publique estime qu'il ne peut pas vivre avec 
moins de 4.000 francs, elle lui remet un secours de 
4.000 francs revenu garanti. La Commission d'Assistance 
publique ne peut pas en tenir compte. Qu'est-ce qui arrive ? 
Celui qui avait une pension de 2.000 francs, il l'a toujours, 
puisqu'il atteignait ce qui est devenu le minimum garanti. Son 
secours de la Commission d'Assistance publique ne va pas 
changer. Il ne va pas avoir un franc de plus, il aura toujours 
les 2.000 francs, total 4.000 francs. 

Le cas B, au contraire, qui n'avait rien, reçoit 2.000 francs 
de pension qu'il n'avait pas avant. L a Commission d'Assis-
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tance lui alloue toujours les 4.000 francs puisqu'elle ne peut 
pas modifier son attitude, et lui, il va bénéficier de quoi 
vivre : 6.000 francs. C'est évidemment injuste. 

Ce que j'ai cité à plusieurs reprises, c'est que l'instauration 
du revenu minimum garanti devrait être une occasion à la 
Commission d'Assistance publique d'aboutir à un relèvement 
général des conditions d'existence, plutôt des secours qu'elle 
donne et qu'il fallait donc que tout le monde, même celui... 

Mais vous ne le voyez pas, parce que vous n'avez pas le 
dossier, Monsieur Dispy. Je peux difficilement vous les appor
ter tous, mais il y a un relèvement incontestable. 

M . Dispy. Je conteste cela. 

M . l'Echevin Van Halteren. Mais écoutez, ce sont des 
choses qui sont en dehors de nous. Mais je puis dire à 
M . Dispy — je ne peux pas lui dire plus, je ne sais pas venir 
avec les dossiers — que c'est la politique qui a été préconisée 
par la Commission d'Assistance publique. Je reprends ce que 
M n u ' Avella a dit et qui a été repris par M . Brouhon. Je suis 
conscient qu'il y a des cas où cela a grippé. On m'en a cité 
de mon côté, M"1*' Avella en connaît, M . Brouhon en con
naît, et nous avons fait tous nos efforts pour que cela soit 
rétabli. 

Nous en avons eu des discussions avec les fonctionnaires 
et avec le Président de la Commission d'Assistance publique. 
Seulement, tout cela n'est pas tellement simple parce que 
comme ce sont des cas particuliers, voilà il faut que chacun 
de ceux qui se penchent sur ces problèmes soit conscient de 
l'amélioration nécessaire et quelquefois il y a eu des erreurs. 
Mais je peux vous garantir que les erreurs sont peut-être une 
centaine de cas, peut-être 150 sur les 2.000, 3.000 cas qui 
se présentent. Eh bien, je crois que, dans l'ensemble, la situa
tion a été réalisée de façon favorable et, en tout cas, je conti
nuerai à intervenir auprès du Président qui, je sais, lui, est 
intervenu plusieurs fois auprès de ses fonctionnaires pour 
que les cas malheureux qui ont été évoqués ne se représentent 
plus et pour que cette politique générale, qui est préconisée 
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par l'Echevin de l'Assistance publique et par le Président 
de la Commission d'Assistance publique, soit réalisée sans, 
cette fois-ci, de bavures. 

Je recherche mes papiers, j'en reviens maintenant aux 
remarques de M . Dispy. 

M . Dispy parle d'un recul des secours accordés. Bien 
entendu, on recule ! Il veut dire simplement qu'on en accorde 
moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de nécessité. Vous 
avez tous eu en main le tableau. Je ne vous cite que deux 
chiffres parce qu'ils sont tout de même extrêmement impor
tants : décembre 1964, personnes secourues: 6.192 — sep
tembre 1970, personnes secourues : 2.846. Nous arrivons 
à moins de la moitié, en fait, à peu près au tiers de 1964. 

C'est dû à quoi ? C'est dû à un travail, d'abord à une 
amélioration de la situation générale, à un travail considérable 
des assistants sociaux de la Commission d'Assistance publique. 
Du reste, le même travail a été accompli par les assistants 
sociaux de la Ville — ce n'est pas un monopole de l'Assis
tance publique — chaque fois qu'ils se trouvaient devant une 
personne qui avait la possibilité d'obtenir une pension ou 
d'obtenir à être inscrite dans une mutuelle, mais qui ne le 
faisait pas parce que les gens sont indolents, parce qu'il y a 
des cas d'associaux, des gens qui ne comprennent pas, parce 
qu'ils ne savent pas tout simplement, et qui ont, pour eux, 
fait le nécessaire pour les inscriptions, qui sont intervenus 
pour les indigents, pour payer leur mutuelle, ce qui fait dimi
nuer considérablement le nombre de personnes secourues. 

Si vous voulez bien faire une division — c'est très moyen, 
c'est forfaitaire — entre les sommes secourues, les sommes 
attribuées au secours et le nombre de personnes secourues, 
vous verrez que l'augmentation générale des secours a été 
incontestablement considérable pendant cette période de six 
armées. Oui, M . Mispy fait une critique du tableau de l'alimen
tation. Je dois attirer son attention sur un certain nombre de 
points. 

Tout d'abord, ce tableau se réfère à des prix de 1968 
et nous savons que ces prix ont, hélas, considérablement 
augmenté, et pour moi, chaque fois que j 'ai été amené à 
examiner un dossier par suite de réclamations ou de plaintes, 
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j 'ai constaté, préalablement à la plainte, que le chiffre fixé 
d'office par la Commission d'Assistance publique ou par 
l'assistant social qui s'occupait de la chose, était nettement 
supérieur. Pour ma part, j 'ai rarement vu des chiffres de 
moins de 2.500 francs en ce qui concerne l'année passée. 
Donc, je crois qu'il ne faut pas attacher une importance 
considérable à ces chiffres. 

Je pense à l'indication citée par M . Leblanc. Il y a eu 
dans d'autres organismes des normes. Je ne les ai pas exa
minées récemment, mais je me souviens que l'année der
nière, après l'étude par la Commission d'Assistance publique 
de 1968 ici , j 'a i comparé à d'autres organismes et que, à ce 
moment-là, cela concordait. Je pense donc qu'il doit y avoir 
une certaine péréquation qui aboutit au fait que cela concorde, 
mais quand on cite des tas de minima de 50.000 francs ou 
de 75.000 francs par an, ce qui arrive à un chiffre minimum 
global de 4.200 à 5.500 francs par mois, il est certain que 
la Commission d'Assistance publique ne se contente pas d'un 
chiffre de 1.900 francs, elle prend autre chose. 

M . Dispy nous a parlé de la tasse de café ; mais non 
seulement on se rend compte de la tasse de café, je l'ai cité 
l'an dernier, j 'en ai le souvenir, mais j 'a i vu que, dans tous 
les cas qui ont été présentés devant mes yeux, j 'ai vu que l'on 
tenait compte d'une certaine dépense pour délassement, une 
certaine dépense pour recevoir chez soi une connaissance, de 
façon à ce que l'on puisse payer la tarte, la tasse de café 
nécessaire pour avoir de la visite de temps en temps. Tout 
cela est inclus, les vêtements sont inclus, ce qui fait qu'il 
ne faut pas brader sur le chiffre ici, c'est un chiffre qui 
n'est pas égal à la réalité et qui n'est qu'une partie de ce qui 
est considéré par la Commission d'Assistance publique. Il y a 
le logement, il y a les frais de déménagement qui sont chaque 
fois considérés, etc.. Enfin, il faut le voir sur un prix beau
coup plus large. 

En ce qui concerne le « Home Care », je répète ce que 
j 'ai dit vendredi. Ce terme ne doit pas être employé à mau
vais escient ou. plutôt, ne doit pas donner lieu à confusion. 
Le « Home Care >• est uniquement la poursuite de soins médi
caux après l'hospitalisation. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce 
que ce sont les Anglais qui ont commencé ; ils ont donne le 
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terme de « Home Care » et, pour s'y retrouver, il vaut mieux 
conserver le même terme pour les mêmes fonctions. Le 
« Home Care » est surtout parti à la Commission d'Assis
tance publique, pas du tout pour les vieillards, comme cer
tains l'on cru sur les bancs du Conseil communal, mais pour 
les enfants et l'étude en est faite actuellement pour l'extension 
aux vieillards et après aux personnes de tous âges. 

Donc, le « Home Care » est uniquement la poursuite de 
soins médicaux après l'hospitalisation. C'est très particulier, 
mais en dehors de cela, nous avons alors les Centres d'aide 
sociale à la population qui, eux, pour commencer, concer
nent surtout les vieillards. Pourquoi ? Parce que ce sont 
les vieillards qui sont le plus souvent, en parlant de services, 
dans leur logement. On y soigne notamment certains handi
capés ou les handicapés en général. 

Alors, M . Dispy — puisque j'en suis toujours à son inter
vention — me demande pourquoi on n'a pas mis plus que 
les quatre millions d'une part, deux millions de l'autre. Eh 
bien, on n'a pas mis plus parce qu'on estime qu'au cours 
de cette année-ci, on ne va pas en dépenser plus et qu'il est 
inutile de mettre des chiffres que l'on ne pourra pas dépenser. 

Bien sûr, nous ne demanderions pas mieux que de pouvoir 
de but en blanc créer un service qui va coûter plus cher 
et rendre service à un plus grand nombre de personnes, mais 
cela ne servirait à rien, ce serait probablement de l'argent 
jeté parce que les services ne seraient pas bien structurés. 

Nous avons besoin — M""' Avella en a parlé, d'autres en 
ont parlé — d'un personnel qualifié. C'est inutile d'aller 
lancer des services à la population si on n'a pas de personnel, 
que cela coûte cher et finalement on ne rend service qu'à peu 
de personnes. Je vous rappelerai l'exemple qui a été cité ici. 

Dans une ville hors des grands centres, on a créé, à grands 
frais, un service de distribution de repas à la population. 
Eh bien, les comptes élevés de cette distribution de repas 
à la population, l'achat d'une camionnette spécialisée, repré
sentaient vraiment une somme considérable. Ce service a servi 
pendant très longtemps à apporter des repas à trente person
nes. Le bifsteak ou le kilo de pommes de terre, si on l'ap-
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porte ainsi à domicile, devait coûter à peu près ce que l'on 
paie au « Savoie » pour un repas de ce genre. 

Je crois donc qu'il faut être attentif et la Commission 
d'Assistance publique a étudié de très près l'évolution qu'elle 
peut donner à l'extension à ces services. Je crois qu'elle est 
sage en ne les étendant qu'au fur et à mesure où elle peut les 
rendre effectivement dans de bonnes conditions et sans jeter 
de l'argent. Si nous arrivons, par suite de remarques judi
cieuses et des suggestions qui sont faites ici au Conseil 
communal, à aller plus vite que prévu, eh bien, je vous 
l'ai dit vendredi, nous arriverons ici avec une modifica
tion budgétaire. Tout le monde en sera prévenu, M M . les 
journalistes seront informés de la chose et la Commission 
d'Assistance publique pourra mettre une plume à son chapeau 
grâce aux bonnes idées qui sont données ici par les membres 
du Conseil communal. 

Je crois avoir répondu déjà à M . Dispy en ce qui concerne 
la différence entre la médecine de pointe et la médecine de 
qualité et à son désir de voir nos hôpitaux ne pas diminuer 
de qualité. Là, il peut en tout cas être tranquille. Tous ceux 
qui sont responsables de nos hôpitaux, et ici l'Echevin de 
l'Assistance publique, ne manqueront pas d'être très attentifs 
de ce que la population bruxelloise puisse bénéficier d'hôpi
taux aussi bons que ce qu'elle a actuellement. 

Hôpital d'enfants, cela devrait aller plus loin. Vous savez, 
Monsieur Dispy, que les œuvres humaines sont nécessaire
ment imparfaites et qu'il est difficile de créer d'emblée quel
que chose de parfait et de le faire rapidement. Je crois que 
quelqu'un a dit ici que nous étions condamnés à enfanter 
dans la douleur. 

Eh bien, si l'hôpital d'enfants est douloureux d'une part, 
son enfantement est extrêmement lent. 11 est lent parce qu'il 
ne dépend pas de nous tout seuls. Si cela dépendait de moi, 
eh bien, j'enfanterais et ce serait sans doute M . l'Echevin des 
Finances qui crierait le plus fort. 

Mais cela ne dépend pas de la Ville de Bruxelles, cela 
dépend de l'Université et cela dépend de toute une série de 
communes, cela dépend de M . le Ministre de la Santé publi
que et de ses fonctionnaires, cela dépend de tellement de 
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monde, alors que cette douleur, cela représente un concert de 
cris et je souhaite qu'il s'apaise le plus vite possible, mais 
l'Echevin de l'Assistance publique ne peut faire que comme la 
plus belle fille du monde, il ne peut donner que ce qu'il a. 

Mais enfin, je voudrais dire que je remercie surtout les 
membres du Conseil communal, tous ceux qui ont apprécié 
tous les efforts de la Commission d'Assistance publique, les 
fonctionnaires et les administrateurs au point de voter positi
vement le budget. Ce sera certainement quelque chose qui 
sera ressenti comme quelque chose d'appréciable par toutes 
les personnes qui travaillent avec diligence à la Commission 
d'Assistance publique. 

M . Leblanc nous a parlé du « Home Care ». Il aurait voulu 
aussi des crédits plus importants. Je souhaite comme lui, 
comme M . Dispy, que cela nécessite des crédits plus impor
tants au cours de cette année. Nous y reviendrons. 

Les vieillards ne seront non seulement pas les vieillards 
sortis des hôpitaux ; actuellement ce sont les enfants, mais 
les vieillards vont y venir sans doute au cours de cette année-
ci, mais c'est le Service à la population qui s'occupe déjà 
actuellement des vieillards et des indemnités de déménage
ment. C'est prévu, la Commission d'Assistance publique tient 
toujours compte lorsqu'une personne en difficultés se trouve 
dans la nécessité de déménagement. Elle se renseigne pour 
savoir les indemnités dont cette personne peut bénéficier et 
elle complète dans toute la mesure où la réalité du déména
gement a été plus importante que l'indemnité qui a été reçue. 
J'ai moi-même vu plusieurs dossiers. 

M . Leblanc. Là n'est pas le problème, le problème c'est 
d'informer la population. 

M . l'Echevin Van Halteren. Cela, c'est justement un des 
objets du Service à la Population, c'est de permettre à la 
population plus facilement d'avoir un lieu où elle pourra venir 
être informée sur tout de quoi elle peut bénéficier. 

Notez qu'il existe des services extrêmement bien faits, 
M . Schouppe m'en parle, mais j'ai déjà été amené à y envoyer 
beaucoup de personnes parce que vraiment on est très ser-
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viable. Le Service social de la Ville, celui ici. celui à la chaus
sée d'Anvers, celui à l'Hôtel communal de Laeken, celui de 
Haren, celui de Neder-Over-Heembeek donnent déjà des 
renseignements à la population tout simplement parce qu'il 
sont << service social » de la Ville. Et beaucoup de personnes 
sont informées, mais il est bien certain que le souhait de la 
Commission d'Assistance publique est d'étendre ses possibi
lités de renseignements et d'aide à la population. 

M . Leblanc nous a demandé d'avoir des renseignements sur 
l'implantation de ces centres. Eh bien, c'est justement le 
point qui a été le plus difficile, parce que nous avons constaté 
que les statistiques dont nous disposons ne donnaient pas les 
renseignements qui étaient nécessaires. 

Où y a-t-il le plus de personnes qui, soit par le fait de leur 
âge. soit par le fait de leur état de santé, se trouvent dans 
tel ou tel quartier de la Ville et au centre de quel endroit faut-
il les implanter ? C'est cela qui a été à l'étude et c'est cela 
qui va amener, dans un avenir très proche, ces choix quant 
aux implantations nécessaires. 

On avait envisagé de trouver des immeubles distants. On 
va sans doute commencer par là, mais il est vraisemblable 
que la Commission d'Assistance publique devrait se lancer 
dans des constructions, parce que c'est seule la construction 
qui peut, de façon rationnelle, répondre aux besoins de 
ces dispatchings sociaux que l'on a commencé à mettre sur 
pied. 

Alors, les barèmes de secours, je crois en avoir parlé. Au 
sujet des réformes de la Commission d'Assistance publique, 
je vous dirai que je n'ai pas le renseignement sous la main. 
J'ai eu plusieurs entretiens avec le Président de la Commis
sion d'Assistance publique qui, lui, suit de très près tout ce 
problème de réforme de la Commission d'Assistance publique. 
Je ne pourrais, au pied levé, vous donner des renseignements 
qui soient suffisamment importants pour qu'il vaille la peine 
de vous en parler. 

M" '" Servaes m'avait parlé de l'hôpital d'enfants et de son 
implantation. Le souhait que vous manifestez est partagé par 
l'équipe de médecins pédiatres qui est à l'origine de cette nou
velle relance de l'hôpital d'enfants. Vous savez que les méde-
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cins ont une tendance à beaucoup réclamer et comme toutes 
les organisations dont ils dépendent, eh bien, ils ont réclamé 
dans le passé comme au moment où il faut vraiment cher
cher qui sera le responsable de cet hôpital d'enfants. Ils vien
nent tous vous dire : « Nous connaissons la Commission 
d'Assistance publique, elle a toujours été très compréhensive, 
elle a toujours été très diligente ; nous préférons la Commis
sion d'Assistance publique de Bruxelles ». 

C'est la raison pour laquelle, sous pression des médecins 
pédiatres, c'est à la Commission d'Assistance publique de 
Bruxelles que le Président de l'Université est venu s'adresser, 
à nous en premier lieu. Il y a d'autres endroits sur le terri
toire de la Ville de Bruxelles que nous serons propablement 
amenés à proposer. Je ne peux pas encore vous en parler ; 
vous savez que les normes sont difficiles à déterminer. Les 
médecins pédiatres souhaitaient un endroit central. Il y avait 
la question de la pollution. Il paraissait que l'on pouvait 
éviter les inconvénients. Il y a néanmoins encore l'environne
ment : si on le mettait dans un endroit central, il fallait que 
d'une fenêtre de l'hôpital on puisse voir un peu de verdure, 
ce qui est difficile à Bruxelles. 

On envisage un endroit un peu en dehors de Bruxelles. 
Il y a l'hôpital où nous disposons de 20 hectares, où la cons
truction amènerait la relance de la reconstruction de l'Hôpital 
Brugmann, dont M m e Avella a parlé tout à l'heure. J'ai 
demandé un rapport sur cette situation, on m'en a fourni un. 

Je pourrais vous dire que les thèses sont les plus diverses 
et que nous voyons qu'il y a des hôpitaux d'enfants pour 
lesquels nous avons les renseignements, à Nijmegen, Stock
holm, Saint-Gallen, Grasse, Amsterdam, Sheffield, etc., que 
certains de ces hôpitaux sont situés dans des campus uni
versitaires, d'autres ont une implantation isolée, d'autres se 
trouvent au centre de la cité, ce qui prouve que les avis sur 
la position, l'environnement, la proximité d'un hôpital, tout 
cela c'est très variable. 

Quand on lit les rapports de ceux qui se penchent sur la 
création de futurs hôpitaux, on voit que les avis sont les 
plus divers. Mais enfin, actuellement, nous sommes approchés 
de très près ; tous les rapports que j'ai ici sont soumis actuel-
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lement à ce groupe de médec ins pédia t res et nous espérons 
qu'ils pourront très rapidement nous donner leur réponse . 
A ce m o m e n t - l à , l a V i l l e de Bruxelles — ou a Commiss ion 
d'Assistance pubique — fera une offre préc ise sur son terri
toire. Nous e spé rons qu'elle pourra convenir. 

M . Pire a pa r lé des chefs de famille de plus de 65 ans. 
Comment, l a pension n'est-elle pas suffisante ? B i e n sûr, 
Monsieur Pire , nous sommes tous partisans d'une pension 
plus importante — je l 'a i dit tout à l'heure après votre inter
vention — et la V i l l e de Bruxelles a déjà manifesté ce désir. 
L e jour où cela arrivera, tant mieux ! Ma i s , en attendant, la 
Commission d'Assistance publique est légalement chargée de 
suppléer aux ressources insuffisantes et c'est ce que nous 
faisons le mieux possible. 

A l 'échelon de la V i l l e , tout le monde sait ce qu ' i l doit 
faire ; e spérons q u ' à l 'échelon national, on puisse un jour 
obtenir quelque chose de meilleur. L e niveau auquel nous 
sommes arrivés maintenant est déjà une belle chose. C'est 
mieux qu'avant, mais je suis tous les jours l'objet de deman
des, j ' é tud ie les dossiers de gens en difficultés ; tous les jours, 
nous sommes obligés d'envoyer des dossiers à la Commis
sion d'Assistance publique pour qu'elle se penche sur des 
insuffisances dues à des pensions qui ne sont pas ce qu'elles 
devraient ê t re . 

Monsieur le Prés ident , je pense avoir r é p o n d u à tout le 
monde. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Dispy, vous avez la parole. 

M . Dispy . Monsieur le Bourgmestre, je ne désire pas 
revenir sur l'ensemble de la discussion ou même sur des 
détails de mon intervention, même si elle a été, en partie, 
contestée par M . l 'Echevin. Je veux donc me limiter à deux 
remarques. 

L a première : ainsi que je l 'ai comprise, la position de la 
Commission d'Assistance publique, exprimée par M . 1 bcne-
vin. par rapport au revenu minimum garanti. Je m exprime : 
la Commission d'Assistance publique tient compte du revenu 
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minimum garanti pour fixer ses interventions, mais aussi pour 
aboutir progressivement au dégagement général de ses inter
ventions. 

Je crois que c'est clair. Comme j'ai dit que je ne reviendrais 
pas sur ce problème de protestation, pareille à l'époque de 
l'année passée, je n'en dirai pas plus. 

Deuxième remarque : vous disiez, Monsieur l'Echevin, 
qu'il ne fallait accorder aucune importance aux chiffres du 
minimum, au coût de la nourriture, le fameux tableau dont 
je parlais. Admettons que je n'ai rien dit. On aurait pu sup
poser que l'on continuait à marcher sur cette base pour attri
buer l'aide. Je ne vais pas accorder trop de poids à cette 
intervention ou à ses répercussions. 

Dès l'instant où vous dites, Monsieur l'Echevin, qu'il ne 
faut pas accorder d'importance ou trop d'importance aux 
chiffres de ce tableau, cela entraîne immédiatement une con
clusion, car dans ce tableau, dans ces chiffres, dans ces som
mités — et c'est de ces mêmes sommités que provient mon 
point de vue — alors c'est clair, il faut un autre tableau ! 

Je ne sais pas qui le fera, mais i l faudra le faire un jour 
et que ce jour soit rapproché de manière telle que la base 
qui a servi aux calculs et qui, je crois l'avoir démontré, est 
nettement insuffisante comme base de calcul, soit surélevée. 
Je termine par quoi j'ai terminé tout à l'heure : i l faut faire 
plus ou mieux. 

M . le Bourgmestre. Nous sommes tous d'accord, mais il 
faut savoir comment. M . Schalckens et puis M . Pire. 

De heer Schalckens. Mijnheer de Burgemeester, Mijnheer 
de Schepen, Mevrouwen, Mijne Heren, ik heb met belang
stelling het gesprek gevolgd en ik meen er uit te kunnen 
besluiten dat iedereen akkoord is om de begroting goed te 
keuren. 

Op de banken van de oppositie — en ik spreek voor de 
socialisten en de communisten — heeft men eenparig gezegd 
dat men haar zou goedkeuren. Dat bewijst dus dat zij 
instemmen met de lof die uitgesproken is geworden, niet 
alleen voor de Commissie van Openbare Onderstand van de 
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Stad Brussel, maar ook voor de betrokken Schepen en voor 
de Gemeenteraad van Brussel zelf. Toch zijn er een paar 
punten die me zijn opgevallen. 

Eerst en vooral geloof ik dat de suggesties en de kritiek 
die uitgebracht is geworden vooral van betekenis zou zijn op 
nationaal vlak, nameLijk dat de wetgeving op de Commissie 
van Openbare Onderstand verouderd is. Ten tweede heeft 
men een suggestie gedaan om een andere benaming te vin-
den dan « Commission d'Assistance publique — Commissie 
van Openbare Onderstand ». 

Dat spreekt vanzelf, die benaming is verouderd ! Het komt 
er op aan welke benaming men nu zal vinden. E r is ook niet 
gesproken geworden van de grote last die, niettegenstaande 
de tussenkomsten van de Staat, de Stad Brussel en haar 
160.000 inwoners blijven dragen. Die lasten zijn gedeeltelijk 
te wijten aan de vreemdelingen — ik zeg « vreemdeiingen », 
maar daarmee bedoel ik niet van vreemde nationaliteit maar 
van buiten de gemeente — ik spreek ook over de 18 andere 
gemeenten die heel dikwijls een beroep doen op de hospitalen 
enz..., daar waar zij maar gedeeltelijk betalen, want het défi
cit of het tekort aan inkomsten valt ten laste van de Brus-
selaars. 

Men heeft ook dikwijls gezegd dat de Commissie van 
Openbare Onderstand van Brussel de rijkste eigenares was van 
België. Ik geloof dat dit ook iets is wat moet hersteld wor
den, en de heer Dispy heeft terecht gezegd dat ons patri-
monium geleidelijk van jaar tôt jaar vermindert en als dat 
zo voort gaat. zegde hij, zal er ten slotte niet meer kunnen 
tussengekomen worden door onze inkomsten. Men heeft hier 
ook gesproken over de plaats waar nieuwe akademische 
ziekenhuizen zullen komen. 

De Schepen verheugt er zich min of meer over en ik geloof 
dat het maar goed is ! We moeten komen tôt die intercom
munale samenwerking en daarom ben ik helemaal niet 
akkoord met iemand die zegt : « Laat er ons over waken dat, 
als er een kinderhospitaal komt, dit op het grondgebied van 
Brussel sebouwd wordt ». Waarom ? Het moet in één van 
de 19 gemeenten komen. Waarom staan dan de andere hospi
talen in een andere semeente ? 
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Dat de Commissie van Openbare Onderstand van de Stad 
Brussel, die misschien binnen een jaar niet meer zal zijn wat 
zij nu is, er voor zorgt dat de zaken zo vlug mogelijk kun-
nen gaan en ik hoop dat er zo spoedig mogelijk een oplos-
sing zal komen voor die intercommunale samenwerking. 
Ik geloof ook dat iedereen akkoord is met mij dat wij nooit 
genoeg doen voor de kinderen, alvorens wij de derde leef-
tijd of de ouderen bedenken. 

Ik geloof dat wij hiervoor in Brussel ook genoeg doen, 
want ik zeg niet genoeg : « Toujours mieux va mieux ». Ik 
heb geen cijfers aan te halen maar ik wil toeh één cijfer aan-
halen. 

Ik heb niet verstaan dat de Gemeenteraad het betreurt dat 
dit gesticht geklasseerd is. Persoonlijk meen ik dat niet te 
moeten betreuren. 

Ik weet niet wat er zal van geworden, maar die zaak is 
iets heel nieuw, want destijds was er hier op de banken van 
de Gemeenteraad van Brussel een strekking om dat « Pachéco-
gebouw » af te breken en de gronden te verkopen om er een 
nieuwe building op te zetten. Ik geloof dat dit het doel is van 
de Commissie van Openbare Onderstand, dat zij afbreekt 
om er een nieuw groot gebouw op te zetten. Ik geloof dat 
dat een historisch gebouw is, dat kan aangepast worden of 
dat een andere betekenis of doel zal hebben. E n ten slotte 
wil ik een vraag stellen. 

Ik heb over geen cijfers gesproken en wil er niet over 
spreken, maar als U ook spreekt over intercommunale samen
werking en over Groot-Brussel, heb ik eens jaren geleden 
de vraag gesteld hoeveel van de directeurs van de Commissie 
van Openbare Onderstand de Stad Brussel bewoonden. 

E r waren 17 directeurs op dat ogenblik, en men heeft me 
toen geantwoord dat van die 17 directeurs er één op het 
grondgebied van Brussel woont. E r betaaît dus één directeur 
zijn belastingen en die ene woont kosteloos in een van de 
gebouwen van de Commissie van Openbare Onderstand. Ik 
heb gezegd. 

M . Pire. Monsieur le Bourgmestre, très rapidement. Il 
serait étonnant , en effet, que M . l 'Echevin ne partage pas 
avec tout le monde le souhait que chacun bénéficie d'une 
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pension décente. Mais, en attendant, ce sont les Bruxellois 
qui suppléent à la carence de l'Etat et c'est cela que nous 
devrions lui manifester d'une manière un peu plus énergique, 
d'autant plus qu'il nous y convie. 

J'ai sous les yeux la lettre du Ministre disant qu'il met l'ac
cent sur la nécessité d'une collaboration aussi étroite que pos
sible entre les pouvoirs qui, sur des plans différents, président 
aux destinées du pays. Par conséquent, comme je viens de le 
dire, la Ville de Bruxelles doit débourser 50 millions à la 
place de l'Etat. Il faudrait que le Conseil communal mani
feste son opinion d'une façon un peu plus ferme afin de 
modifier la situation le plus rapidement possible. 

M. l'Echevin Van Halteren. Je vais commencer par répon
dre à M . Mergam. Il a suggéré que, pour la mise sur pied 
de ces centres sociaux, on charge nos écoles de la formation 
de certains éléments. C'est évidemment un point qui devrait 
être étudié et c'est une suggestion à retenir. 

M . Dispy a parlé de ce qu'il ne fallait pas attacher trop 
d'importance au tableau. Je proteste ! J'ai indiqué que le 
tableau indiquait lui-même qu'il n'était plus d'actualité puis
qu'il parlait des chiffres de 1968. Nous avons les augmenta
tions du coût de la vie, nous avons le minimum garanti ce 
qui fait qu'actuellement la Commission d'Assistance publique 
en est sortie de ces chiffres, cela je l'ai dit. Je n'ai pas dit 
que le tableau... 

M. Dispy. C'est vous qui l'avez dit. 

M. l'Echevin Van Halteren. Oui, je vous ai dit que ce 
tableau n'était qu'une indication, il reste une indication. Tout 
cela sont des querelles de mots plus qu'autre chose. 

M. Dispy. C'est la quantité, une demi-livre de pain... 
Faites un autre tableau, moi je ne mange plus de pain, 

je ne peux pas. 

M. l'Echevin Van Halteren. Je remercie M . Schalckens 
des louanges qu'il a adressées à l'Echevin en même temps 
qu'au Conseil communal de Bruxelles. 
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C'est évidemment toujours agréable, mais j'attire son atten
tion sur le fait que la charge que représente le fait que des 
personnes d'autres communes viennent se faire soigner dans 
les hôpitaux de Bruxelles, représente une difficulté pour la 
gestion des hpitaux, pour la Commission d'Assistance publi
que, mais pas pour la Ville. La Ville de Bruxelles n'inter
vient pas dans le déficit, puisque depuis 1963, depuis 1964 
en réalité, la Ville n'est plus tenue légalement de supporter ce 
déficit. 

Hôpital universitaire, hôpital pour enfants, autres com
munes. 

Oui, cela pourrait être aussi dans d'autres communes. Pour
quoi semble-t-il qu'il y ait une préférence pour que cela soit 
la Commission d'Assistance publique de Bruxelles qui s'en 
occupe ? C'est que nous avons vraiment, à Bruxelles, une 
vocation hospitalière. Si on devait charger une autre com
mune ou un ensemble de communes, dont Bruxelles ne serait 
qu'une partie identique aux autres, à mettre sur pied cet hôpi
tal, je crois que cela durerait encore plus longtemps. 

Nous avons des services administratifs très compétents, 
nous avons fait des études qui sont dans nos cartons, qui sont 
intéressantes, que des personnes ont élaborées. Il vaut mieux 
faire appel à leur compétence et c'est pour cela qu'il vaut 
mieux que la Commission d'Assistance publique de Bruxel
les y ait une part prépondérante dans l'élaboration. 

M . Sehalekens. Mais pas nécessairement sur le territoire 
de Bruxelles. 

M . l'Echevin Van Halteren. Mais, à partir du moment où 
actuellement la Commission d'Assistance publique s'en occu
pe, il faut que ce soit sur son territoire, sinon elle ne peut 
pas et nous ne sommes pas encore, attendons, au concert 
global dépassant même l'agglomération des Commissions 
d'Assistance publique. 

Au sujet de « Pachéco », je vous dis tout de suite, 
Monsieur Sehalekens, que l'appropriation n'est pas possible. 
Cela coûterait beaucoup trop cher et cela a été refusé par 
le Ministère bien avant les plans de transformation. Il n'y a 
vraiment pas moyen. 
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L'habitation des directeurs sur le territoire de la Ville de 
Bruxelles, là, c'est un problème très général ; je ne vais pas 
vous répondre parce qu'il dépasse ma propre compétence. 
Je pourrais difficilement vous en parler. 

^ Monsieur Pire, très brièvement, je vais vous dire que, bien 
sûr, dans le fond, je suis d'accord avec vous. Je relève tout 
de même une inexactitude historique, quand vous dites : 
« Les Bruxellois paient la carence de l'Etat ». Pas du tout ! 
L a loi de 1925, qui est le successeur de nombreuses lois du 
même genre, impose aux communes de venir secourir les 
indigents. C'est l'Etat qui, petit à petit, est venu aider les 
Commissions d'Assistance publique en créant les pensions, les 
systèmes de pensions et les minima garantis. 

Ceci est une initiative nouvelle de l'Etat et nous pouvons 
très difficilement dire : « Nous payons la carence de l'Etat », 
alors que c'est l'Etat qui, disons les choses entre nous, avec 
générosité, petit à petit, est en train d'alléger le travail des 
Commissions d'Assistance publique. Alors, il ne faut pas 
mettre la charrue devant les bœufs. 

Reconnaissons que le jour où l'Etat donnera un secours 
beaucoup plus important, nous nous frotterons tous les mains, 
mais l'origine des secours, c'est bien les Commissions d'Assis
tance publique. Cela remonte au moyen âge d'ailleurs. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen. 

Ont pris pan au vote : 
Hebben aan de stemming deelgenomen : M -Mevr. Avella, 

MM.-de heren Pelleerin, Leblanc, Brynaert, Vande Broeck, 
Schouppe. Dispy, Van Geyt. Pire, Van Cutsem, M"'"-Mevr. 
Servaes M M - d e heren Vandekerckhoven, De Greef, H . , 
Jamart. Bogaerts. Schalckens. De Rons M - - M e v r . Van 
Leynseele MM.-de heren De Boeck, Deschuyffeleer, Pierson, 
Brouhon De Greef. C . Mergam. Janssens et-en Cooremans. 


