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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)

21 OKTOBER 1997

WETSONTWERP

tot bekrachtiging van de koninklijke
besluiten genomen met toepassing

van de wet van 26 juli 1996tot
modernisering van de sociale

zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke

pensioenstelsels, en de wet van 26 juli
1996strekkende tot realisatie van de

budgettaire voorwaarden tot
deelname van België aan de Europese

Economische en Monetaire Unie

AMENDEMENTEN

Nr 2 VANDE REGERING

Art.9

Titel IX «Inwerkingtreding» vervangen
door een Titel IX met als opschrift « Titel IX -
Slotbepaling en inwerkingtreding », die de artike-
len 9 en 10 bevat, luidend als volgt:

« Art. 9. - De besluiten, bedoeld in artikel 2, 1 0,

4 ~ 5° en 6~ en de artikelen 3, 4 en 5 houden, in
afwijking van artikel51, § 1, eerste lid, van de wet
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale

Zie:
- 1156 - 96 / 97 :

- N' 1: Wetsontwerp.
- N' 2: Amendement.

(*) Vierde zitting van de 49' zittingsperiode.
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (*)

21 OCTOBRE 1997

PROJET DE LOI

portant confirmation des arrêtés
royaux pris en application de la loi du
26 juillet 1996portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des

pensions, et la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions

budgétaires de la participation de la
Belgique à l'Union économique et

monétaire européenne

AMENDEMENTS

N°2 DV GOUVERNEMENT

Art.9

Remplacer le titre IX «Entrée en vigueur»
par un titre IX intitulé «Titre IX - Disposition
finale et entrée en vigueur» contenant des articles 9 et
10, libellé comme suit :

« Art. 9. - Les arrêtés visées à l'article 2, 1 ~ 4°,
5 °et 6 0, et les articles 3, 4 et 5, cessent, en dérogation
à l'article 51, § t«, alinéa t«, de la loi du 26juillet
1996 portant modernisation de la sécurité sociale et

Voir:
- 1156 - 96 / 97 :

- N°1: Projet de loi.
- N°2: Amendement.

(*) Quatrième session de la 49' législature.

S.-2906
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zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van
de wettelijke pensioenstelsels, op uitwerking te heb-
ben op 31 december 1997, tenzij zij vóór die datum bij
wet bekrachtigd zijn.

Art. 10. - Deze wet treedt in werking de dag
waarop zij in het Belgisch Staatsblad bekendge-
maakt wordt, met uitzondering van artikel 9, dat
uitwerking heeft met ingang van 30 oktober 1997. »,

VERANTWOORDING

De termijn om de koninklijke besluiten te bekrachtigen
die genomen werden met toepasing van de wet van 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioen-
stelsels, bedraagt, overeenkomstig artikel51, § 1, eerste
lid, van deze wet, zes maanden na hun inwerkingtreding
en, ten laatste, 31 december 1997. Nu zijn er een aantal
besluiten die in werking getreden zijn op de dag van hun
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, namelijk
30 april 1997. Dit betekent meteen dat zij uiterlijk op
30 oktober 1997 bij wet bekrachtigd moeten zijn.

Daarom heeft de Regering het ontwerp van wet dat deze
koninklijke besluiten bekrachtigt, reeds op 18 juli bij het
Parlement ingediend. De koninklijke besluiten, in hoofd-
zaak genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden
tot deelname van België aan de Europese Economische en
Monetaire Unie, zijn U eveneens ter bekrachtiging voorge-
legd in het ontwerp van wet dat het Parlementair Stuk
n' 11195/1 is geworden.

Omwille van het parlementair reces kon de bespreking
in de bevoegde Commissie slechts midden oktober begin-
nen. Daarom is de Regering, om procedurele redenen, nu
genoodzaakt dit amendement in te dienen, dat niettemin
eveneens om de hieronder vermelde inhoudelijke motive-
ring verantwoord is.

Gelet op het belang van de genomen maatregelen in de
sociale zekerheid, die trouwens nu reeds hun vruchten
afwerpen, bijvoorbeeld de hervorming van de pensioenen
voor werknemers - die reeds een minderuitgave van
4,1 miljard frank verwezenlijken -, de responsabilisering
van de openbare instellingen van de sociale zekerheid en
de betere organisatie van de geneeskundige verzorging
(ziekenhuisbudget, echelonnering, ... ) is de Regering van
mening dat de positieve resultaten van de door haar geno-
men maatregelen die U nu ter bekrachtiging voorgelegd
worden, niet in het gedrang mogen komen.

Daarom is de Regering van oordeel dat de bij dit amen-
dement ingevoerde afwijking van artikel51, § 1, eerste lid,
van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van
de wettelijke pensioenstelsels, verantwoord is.

De eerste minister,

J.-L. DEHAENE

De minister van Volksgezondheid en Pensioenen,

M. COLLA
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asurant la viabilité des régimes légaux des pensions,
de produire leurs effets le 31 décembre 1997, s'ils ne
sont pas confirmés par une loi avant cette date.

Art. 10. - La présente loi entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de
l'article 9, qui produit ses effets le 30 octobre 1997. »,

JUSTIFICATION

Le délai pour confirmer les arrêtés royaux qui ont été
pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité
des régimes légaux des pensions, est fixé, conformément à
l'article 51, § pc, alinéa pc, de cette loi, à six mois après
leur entrée en vigueur et, au plus tard, au 31 décembre
1997. Or, plusieurs arrêtés sont entrés en vigueur le jour
de leur publication au Moniteur belge, à savoir: le 30 avril
1997. Cela signifie donc qu'ils doivent être confirmées le
30 octobre au plus tard.

C'est pourquoi le Gouvernement a déposé déjà le
18 juillet au Parlement le projet de loi portant confirma-
tion de ces arrêtés royaux. Les arrêtés royaux qui ont
essentiellement été pris en application de la loi du
26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires
de la participation de la Belgique à l'Union économique et
monétaire européenne, vous sont également soumis en vue
de leur confirmation dans le projet de loi qui est devenu le
Document parlementaire n° 1195/1.

A cause des vacances parlementaires, la discussion au
sein de la Commission compétente n'a pu commencer que
vers la mi-octobre. C'est pourquoi, pour des raisons de
procédure, que le Gouvernement est obligé de déposer le
présent amendement qui est toutefois également justifié
par les motivations quant au fond mentionnées ci-après.

Vu l'importance des mesures adoptées dans la sécurité
sociale, qui commencent d'ailleurs déjà à porter leurs
fruits, telles que la réforme des pensions des travailleurs
salariés - qui génèrent d'ores et déjà une moindre dé-
pense de 4,1 milliards de francs -, la responsabilisation
des institutions publiques de sécurité sociale et la meilleu-
re organisation des soins de santé (budget des hôpitaux,
échelonnement, ... ), le Gouvernement est d'avis que les
résultats positifs des mesures qu'il a adoptées et qui vous
sont soumises en vue de leur confirmation, ne peuvent pas
être compromis.

C'est pourquoi le Gouvernement estime que la déroga-
tion à l'article 51, § le', alinéa le', de la loi du 26 juillet
1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assu-
rant la viabilité des régimes légaux des pensions, introdui-
te par le présent amendement, se justifie.

Le premier ministre,

J.-L. DEHAENE

Le ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA



Nr 3 VAN DE REGERING
(Subamendement op amendement n" 2)

Art.9

In het voorgestelde artikel 9, de woorden
« artikelen 3, 4 en 5» vervangen door de woorden
« artikelen 3, 4, 5 en 8 .»,

De minister van Volksgezondheid en Pensioenen,

M.COLLA

Nr4 VAN DE HEREN WAUTERS EN DETIENNE

Art.5

Het 2° aanvullen met wat volgt :
« met uitzondering van artikel 5 dat wordt opgehe-

ven ».

VERANTWOORDING

Hier wordt de mogelijkheid geschapen om patiënten te
laten betalen voor onderzoeken die wel in het ziekenhuis
gedaan worden in het algemeen, maar die niet voor de
patiënt zelf gebeuren. Er is geen rechtstreekse band tussen
het ontvangen van een medische prestatie en de betaling.
Volgens ons is dit een oneigenlijke remgeldverhoging voor
het verblijf in het ziekenhuis. Het verwondert ons dat de
consumentenbeweging zich niet weert, want de patiënt
betaalt voor iets wat hij niet krijgt.

Nr5 VAN DE HEREN WAUTERS EN DETIENNE

Art.5

Het 2° aanvullen met wat volgt :
« met uitzondering van artikel 6 dat wordt opgehe-

ven ».

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording bij amendement n" 4.

Nr6 VAN DE HEREN WAUTERS EN DETIENNE

Art.5

Het 2° aanvullen met wat volgt :
« met uitzondering van artikel 8, § 6, eerste lid dat

wordt opgeheven ».
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N° 3 DU GOUVERNEMENT
(Sous-amendement à l'amendement na 2)

Art.9

A l'article 9 proposé, remplacer les mots « les
articles 3, 4 et 5 » par les mots . les articles 3, 4, 5 et
8 »,

Le ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

N° 4 DE MM. WAUTERS ET DETIENNE

Art.5

Compléter le 2° par ce qui suit:
« , à l'exception de l'article 5, qui est abrogé. »,

JUSTIFICATION

La disposition en question permet de faire payer les
patients pour des examens qui sont généralement effectués
au sein de l'hôpital, mais qui ne les concernent pas person-
nellement. Il n'y a donc pas de lien direct entre le fait de
bénéficier d'une prestation médicale et le paiement. Nous
estimons qu'il s'agit là d'une augmentation déguisée du
ticket modérateur afférent aux hospitalisations. Nous nous
étonnons que les associations de protection des consomma-
teurs ne réagissent pas, car le patient paie pour quelque
chose qu'il ne reçoit pas.

N° 5 DE MM. WAUTERS ET DETIENNE

Art.5

Compléter le 2° par ce qui suit:
« , à l'exception de l'article 6, qui est abrogé. »,

JUSTIFICATION

Voir la justification de l'amendement na 4.

N° 6 DE MM. WAUTERS ET DETIENNE

Art.5

Compléter le 2° par ce qui suit:
« , à l'exception de l'article 8, § 6, alinéa t«, qui est

abrogé. »,
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VERANTWOORDING

De koning bepaalt in welke mate en voor welke presta-
ties die worden verricht bij gehospitaliseerde patiën-
ten een specifieke tussenkomst vanwege de verzekering
voor geneeskundige verzorging voor de prestaties uitsluit
ofbeperkt.

De positie van de patiënten als verzekerde en als soli-
daire bijdragebetalende komt sterk in het gedrang als aan
de Koning de delegatie gegeven wordt. Verrassing zoals die
van april laatstleden, waarbij patiënten zowel voor de
eerste dag opname als voor langdurige opname in de psy-
chiatrie drastisch veel meer betalen dienen voorkomen te
worden. Een open en bediscussieerde keuze moet verant-
woord worden in het parlement. Sluipende besparingen
zijn anders te vlug mogelijk.

Nr7 VAN DE HEREN WAUTERS EN DETIENNE

Art.5

Het 40 aanvullen met wat volgt:
«In artikel2, in de §§ 1, 2 en 4 worden de woorden

« en van begroting » geschrapt. ».

VERANTWOORDING

Het schoonmoederschap van de minister van Begroting
kan dan in alle departementen ingevoerd worden. Elk
regeringslid heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. In de
schoot van de regering moeten de discussies maar uitge-
klaard worden.

Nr8 VAN DE HEREN WAUTERS EN DETIENNE

Art.5

Het 40 aanvullen met wat volgt:
«In artikel2, worden de §§ 1,2 en 4 aangevuld met

de iooorden « en aan het federale parlement », ».

VERANTWOORDING

Over dergelijk belangrijke materies dient het parlement
onverwijld in kennis gesteld te worden, teneinde de rol van
dat parlement ten volle te laten spelen.

Nrg VAN DE HEREN WAUTERS EN DETIENNE

Art.5

Het 40 aanvullen met wat volgt:
«In artikel 9 worden de woorden «en van begro-

ting »geschrapt. ».

[ 4 ]

JUSTIFICATION

Le Roi détermine dans quelle mesure et pour quelles
prestations dispensées aux patients hospitalisés l'octroi du
budget global exclut ou limite une intervention spécifique
de l'assurance soins de santé.

Cette délégation de pouvoirs est fortement préjudiciable
aux patients en tant qu'assurés et en tant que cotisants
solidaires. Il convient d'éviter des surprises telles que celle
d'avril dernier, lorsque les patients ont dû payer beaucoup
plus tant pour le premier jour d'admission que pour une
admission de longue durée en psychiatrie. Des choix francs
et mûrement réfléchis doivent être justifiés devant le Par-
lement, sans quoi il serait trop facile de réaliser des écono-. .
nues en sous-main.

N° 7 DE MM. WAUTERS ET DETIENNE

Art.5

Compléter le 40 par ce qui suit:
«A l'article 2, §§ t«, 2 et 4, les mots « aux Ministres

des Affaires sociales et du Budget» sont remplacés
par les mots « au Ministre des Affaires sociales »,

JUSTIFICATION

Le ministre du Budget pourrait ainsi être appelé à jouer
le rôle de «belle-mère » dans tous les départements. Cha-
que membre du gouvernement doit assumer ses propres
responsabilités. C'est au sein du gouvernement que les
problèmes doivent être réglés.

N° 8 DE MM. WAUTERS ET DETIENNE

Art.5

Compléter le 40 par ce qui suit:
« A l'article 2, les §§ t«,2 et 4 sont complétés par les

mots « et au parlement fédéral », »,

JUSTIFICATION

Pour pouvoir jouer pleinement son rôle, le parlement
doit être informé sans délai de matières aussi importantes.

N° 9 DE MM. WAUTERS ET DETIENNE

Art.5

Compléter le 40 par ce qui suit:
« A l'article 9, les mots « les ministres des Affaires

sociales et du Budget» sont remplacés par les mots
« le ministre des Affaires sociales »,



[ 5 ] - 1156 / 3 - 96 / 97

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Zie de verantwoording bij amendement n' 7. Vair la justification de l'amendement n? 7.

Nr 10 VAN DE HEREN WAUTERS EN DETIENNE

Art.5

Het 40 aanvullen met wat volgt :
«Artikel 9 wordt aangevuld met de woorden «en

aan het federale parlement », ».

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording bij amendement n' 8.

J. WAUTERS
Th. DETIENNE

N° 10 DE MM. WAUTERS ET DETIENNE

Art.5

Compléter le 40 par ce qui suit:
« L'article 9 est complété par les mots «et le Parle-

ment fédéral », »,

JUSTIFICATION

Voir la justification de l'amendement n? 8.

Drukk.-Impr. SCHAUBRüECK, Nazareth - (09) 389 02 11 - (02) 219 0041


