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Nr. 7 VAN DE HEER BROTCHI C.S.

No 7 DE M. BROTCHI ET CONSORTS

Opschrift

Intitulé

Het opschrift van het voorstel vervangen als
volgt :

Remplacer l'intitulé de la proposition par ce qui
suit :

« Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk
besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de
nadere regelen voor erkenning van geneesherenspecialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te
voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de
kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesherenspecialisten en huisartsen moet voldoen ».

« Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du
21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des
médecins spécialistes et des médecins généralistes, en
vue d'instaurer les conditions d'un débat contradictoire entre les chambres des commissions d'agrément
des médecins spécialistes et le Conseil supérieur des
Médecins spécialistes et des médecins généralistes ».

Zie :
Stukken van de Senaat :
4-167 - BZ 2007 :
Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Brotchi.
Stukken van de Senaat :
4-167 - 2007/2008 :
Nr. 2 : Amendementen.

Voir :
Documents du Sénat :
4-167 - SE 2007 :
No 1 : Proposition de loi de M. Brotchi.
Documents du Sénat :
4-167 - 2007/2008 :
No 2 : Amendements.
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Verantwoording
Overeenstemming met de wettelijke termen.

Nr. 8 VAN DE HEER BROTCHI C.S.
Art. 2
Dit artikel vervangen als volgt :

Justification
Mise en conformité aux termes légaux.

No 8 DE M. BROTCHI ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :

« Aan artikel 6, § 4, van het koninklijk besluit van
21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen
voor erkenning van geneesheren-specialisten en van
huisartsen, worden na de woorden « aangewezen door
de minister », de woorden « , van wie ten minste één
jurist per taalrol. » toegevoegd. »

« À l'article 6, § 4 de l'arrêté royal du 21 avril 1983
fixant les modalités de l'agréation des médecins
spécialistes et des médecins généralistes, les mots
« , dont au moins un juriste par rôle linguistique »,
sont ajoutés après les mots « désignés par le ministre ».

Verantwoording

Justification

Artikel 2 van het wetsvoorstel houdt in dat de twee juristen in
kwestie volwaardig lid zijn van de Hoge Raad en deliberatie- en
stemrecht hebben. Het voorgestelde amendement strekt ertoe
ambtenaren ter beschikking te stellen van het secretariaat van de
kamers van de Hoge Raad die door de minister zijn aangewezen en
van wie er ten minste één jurist is.

L'article 2 de la proposition de loi implique que les deux juristes
dont question sont membres à part entière du Conseil supérieur
avec droit de délibération et droit de vote. L'amendement présenté
a pour but de mettre à la disposition du secrétariat des chambres du
Conseil supérieur des fonctionnaires désignés par le ministre dont
au moins un est juriste.

Nr. 9 VAN DE HEER BROTCHI C.S.

No 9 DE M. BROTCHI ET CONSORTS

Artikel 2bis (nieuw)
Een nieuw artikel 2bis invoegen, luidende :

Art. 2bis (nouveau)
Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme
suit :

« Art. 2bis. — Tussen het eerste en het tweede lid
van artikel 6, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit,
wordt het volgende lid ingevoegd :

« Entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article 6, § 1er
du même arrêté royal, est inséré un nouvel alinéa,
rédigé comme suit :

« Ten minste vijfenzeventig percent van de leden
bedoeld in het eerste lid beoefenen actief hun
respectieve disciplines. De minister stelt de criteria
voor de evaluatie van die activiteit vast. » »

« Au moins septante-cinq pour cent des membres
visés à l'alinéa 1er sont actifs dans leurs disciplines
respectives. Le ministre fixe les critères d'évaluation
de cette activité. »

Verantwoording

Justification

De ervaring van artsen die niet langer beoefenaar zijn, maar die
actief zijn in de academische sector, de overheid, het beheer van
gezondheidszorginstellingen, enz., is voor de Hoge Raad van
geneesheren-specialisten en van huisartsen ongetwijfeld een troef
om een algemene strategische visie te ontwikkelen.

L'expérience de médecins qui ne pratiquent plus mais qui sont
actifs dans le monde académique, dans l'administration, dans la
gestion d'institutions de soins de santé, etc., est un atout certain
pour donner une vision globale stratégique au Conseil supérieur
des médecins spécialistes et des médecins généralistes.

Nr. 10 VAN DE HEER BROTCHI C.S.

No 10 DE M. BROTCHI ET CONSORTS

Art. 3
Dit artikel vervangen als volgt :
« Aan artikel 7, § 7, van hetzelfde koninklijk besluit,
wordt na de woorden « aangewezen door de minister »

Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit :
« L'article 7, § 7 du même arrêté royalest complété
par les mots « Les fonctions de secrétaire sont

(3)
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de volgende volzin toegevoegd : « De secretaris zorgt
voor de administratieve en juridische begeleiding van
de dossiers die voor advies aan de kamers van de
erkenningscommissies worden voorgelegd en doet een
beroep op de juridische experts van de administratie
om de dossiers voor te bereiden en te onderzoeken. De
minister kan het ambt van secretaris van de kamer van
de erkenningscommissie beschrijven. ».

assurées par un fonctionnaire désigné par le ministre.
Le secrétaire veillera à l'accompagnement administratif et juridique des dossiers transmis pour avis aux
chambres des commissions d'agrément et fera appel
aux experts juridiques de l'administration en vue de
préparer et instruire les dossiers. Le ministre peut
définir la fonction de secrétaire de chambre des
commissions d'agrément ».

Verantwoording

Justification

Artikel 3 zoals het is opgesteld, houdt in dat de jurist in kwestie
volwaardig lid is van de kamer van de erkenningscommissie en
deliberatie- en stemrecht heeft. Het voorgestelde amendement
strekt ertoe een administratieve en juridische tussenpersoon ter
beschikking te stellen van het secretariaat van de kamers van de
erkenningscommissies.

L'article 3 tel que rédigé implique que le juriste dont question
est membre à part entière, avec droit de délibération et droit de
vote, de la chambre des commissions d'agrément. L'amendement
présenté a pour but de mettre à la disposition du secrétariat des
chambres des commissions d'agrément un relais administratif et
juridique.

Nr. 11 VAN DE HEER BROTCHI C.S.

No 11 DE M. BROTCHI ET CONSORTS

Art. 4
Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit :

« In artikel 32, van hetzelfde koninklijk besluit
gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 maart 1999 en
koninklijk besluit van 10 februari 2008, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

« À l'article 32, du même arrêté royal modifié par
l'arrêté royal du 16 mars 1999 et l'arrêté royal du
10 février 2008, sont apportées les modifications
suivantes :

A. In § 1 wordt tussen het tweede en het derde lid
een nieuw lid ingevoegd, luidende : « In elk geval wijst
de kamer van de Hoge Raad ook twee geneesheren
aan, die erkend en actief zijn in de specialiteit in
kwestie om aan zijn beraadslaging deel te nemen met
raadgevende stem. ».

A. Au § 1er, est inséré entre les alinéas 1 et 3, un
alinéa nouveau, rédigé comme suit : « En tout état de
cause, la chambre du Conseil supérieur désigne
également deux médecins agréés et actifs dans la
spécialité concernée pour participer à sa délibération
avec voix consultative ».

B. In § 1, derde lid, dat het vierde lid is geworden,
worden tussen de woorden « toe te lichten. » en het
woord « Hij » de woorden « Die geneesheer-verslaggever wordt door de commissie aangewezen uit de
actieve leden waaruit zij samengesteld is. » ingevoegd.

B. Au § 1er, alinéa 3, devenu alinéa 4, entre les
mots « le dossier. » et le mot « Il », est insérée la
disposition suivante : « Ce médecin rapporteur est
désigné par la commission parmi les membres actifs
qui la composent. »

C. In § 2, worden na het woord « beantwoorden »
de woorden « , alsook de elementen die door de
geneesheer-verslaggever bedoeld in § 1, vierde lid,
zijn voorgesteld en de motivering van het advies of de
betwiste beslissing » ingevoegd.

C. Au § 2, entre les mots « le requérant. » et les
mots « La chambre », sont insérés les mots « ainsi
qu'aux éléments présentés par le médecin rapporteur
visé au § 1er, alinéa 4 et aux motivations de l'avis ou
de la décision contestée. »
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D. In § 2, na het woord « geheel » worden de
woorden « , zowel over de inhoud van het dossier als
over de vorm en de gebruikte procedures » ingevoegd. »

D. Au § 2, après les mots « de l'affaire » sont
ajoutés les mots « , aussi bien sur le fond du dossier
que sur la forme et les procédures utilisées ». »

Verantwoording

Justification

In dit amendement wordt rekening gehouden met het koninklijk
besluit van 10 februari 2008 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen
voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen. In
§ 1 van het nieuwe artikel 4 wordt bepaald dat de Hoge Raad,
wanneer hij in beroep beslist, zich in zijn beraadslaging moet laten
bijstaan door twee specialisten die de betreffende discipline actief
uitoefenen en die een raadgevende stem hebben. Paragraaf 2
bepaalt dat de erkenningscommissie onder haar leden een « geneesheer-rapporteur » aanwijst die aan de Hoge Raad de redenen
zal uiteenzetten die hebben geleid tot de beslissing waartegen
beroep werd aangetekend. Paragraaf 3 voorziet in de nadere
regelen die de Hoge Raad in acht moet nemen om een beslissing in
beroep geldig met redenen te omkleden.

Il est tenu compte dans le présent amendement de l'arrêté royal
du 10 février 2008 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant
les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et généralistes. Au § 1er du nouvel article 4, on prévoit que le Conseil
supérieur, lorsqu'il statue en appel, doit se faire assister dans sa
délibération par deux spécialistes actifs dans la discipline
concernée, lesquels ont voix consultative. Le § 2 prévoit que la
commission d'agrément désigne en son sein un « médecin
rapporteur » qui exposera au Conseil supérieur les raisons qui
ont présidé à la décision dont il est fait appel. Le § 3 prévoit les
modalités à respecter par le Conseil supérieur pour rendre une
décision en appel valablement motivée.

Nr. 12 VAN DE HEER BROTCHI C.S.

No 12 DE M. BROTCHI ET CONSORTS

Art. 5

Art. 5

In artikel 5 de woorden « op de dag van haar
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad » vervangen door de woorden « op een door de Koning te
bepalen datum en uiterlijk op 1 januari 2009 ».

À l'article 5, les mots « le jour de sa publication au
Moniteur belge » sont remplacés par les mots « à une
date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er janvier
2009 ».

Verantwoording

Justification

Het wetsvoorstel zoals het geamendeerd is, vergt de goedkeuring van ten minste een uitvoeringsbesluit. Het dient derhalve op
een door de Koning te bepalen datum in werking te treden, maar
niet later dan 1 januari 2009.

La proposition de loi telle qu'amendée nécessite que soit adopté
au moins un arrêté d'exécution. Son entrée en vigueur est dès lors
prévue à une date à fixer par le Roi, mais pas plus tard que le
1er janvier 2009.
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