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Le rapport de la commission euthanasie.
Dernièrement, la commission euthanasie a publié son rapport biannuel et il en ressort que les
demandes d'euthanasie ne cessent d'augmenter. Pas moins de 5.015 demandes ont été
admises au cours des deux dernières années.
Face à cette hausse constante de demandes, la commission euthanasie a conclu son rapport
en réclamant davantage de moyens financiers afin de pouvoir garantir un fonctionnement
efficace.
1. Avez-vous pris connaissance du rapport de la commission euthanasie?
2. De nouveaux moyens financiers sont-ils prévus pour ladite commission?

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID
LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE

Réponse à la question parlementaire n° K 166 du 18/11/2020 de madame Jadin
L’Honorable Membre trouvera ci-après la réponse à sa question.


Recommandations de la Commission en ce qui concerne fonctionnement de la
Commission

Formulaire électronique

Par ailleurs, vu le nombre important d’euthanasies, il serait urgent de disposer d’un document
d’enregistrement électronique pour les médecins déclarants. Cela contribuerait à réduire grandement la
charge de travail des membres de la Commission et du secrétariat, à faciliter le traitement électronique
des données et à réduire sans aucun doute l’impact écologique de la Commission. Le formulaire
électronique améliorerait également la lisibilité des données. Pour l’instant, lire les documents remplis
de manière manuscrite relève parfois de l’étude graphologique.
L'absence de document d'enregistrement électronique pouvant être envoyé via un lien sécurisé au
secrétariat de la Commission est la cause principale d’erreurs administratives dans les documents
d'enregistrement. Elle explique le nombre élevé de dossiers où le volet I doit être ouvert pour demander
des informations complémentaires, parce que le dossier est incomplet ou ne contient pas suffisamment
d'informations pour vérifier si les conditions essentielles sont respectées.
L’étude des raisons de l’ouverture du volet I souligne une nouvelle fois son absolue nécessité. Un tel
document électronique permettrait de réduire d’au moins 5% le nombre de documents dont le volet I
doit être ouvert. Un document électronique ne pourrait être envoyé de façon numérique que lorsque
toutes les rubriques à remplir obligatoirement sont effectivement complétées. Cela représenterait un
gain de temps important pour le secrétariat et cela permettrait d’augmenter le nombre de documents
pouvant être immédiatement approuvés.
Nous examinons actuellement comment, dans un premier temps, nous pouvons digitaliser tous les
dossiers existants (cf. Le déménagement des services rend cela nécessaire), afin d'arriver à une
proposition avec mon collègue ministre de la justice au printemps 2021 et de voir quel en serait l'impact
financier.

Budget
En Belgique, la Commission est assistée d’un secrétariat, composé de deux personnes, qui doivent se
charger seules de tout le travail administratif, de la mise à jour du site, des réponses aux questions
parlementaires, des journalistes, des médecins, etc.
En Belgique, il est approximativement de 160.000 euros/an (il est difficile de l’estimer avec exactitude,
les sources de financement émanant de deux services publics fédéraux - la Santé publique et la Justice
- et le personnel du secrétariat étant soumis à un détachement spécifique qui le laisse à la charge de
son administration d’origine).

En Belgique, le budget total des membres de la Commission est 12.000 euros/an (pour les frais de
déplacement et les jetons de présence), ce qui fait une moyenne de 375€/an par membre. Par réunion,
les membres touchent 20€ de jeton de présence (25€ pour les présidents) et leurs frais de déplacement
sont remboursés à raison de 0,3653€/km (mais pas pour ceux qui habitent dans l’agglomération
bruxelloise).

Antwoord op de parlementaire vraag nr. K 166 van 18/11/2020 van mevrouw
Jadin
Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.


Aanbevelingen van de Commissie met betrekking tot de werking van de Commissie

Elektronisch registratiedocument
Gezien het grote aantal euthanasies is het noodzakelijk om te beschikken over een elektronisch
registratiedocument voor de meldende arts. Dit zal de werklast van de Commissieleden en het
secretariaat aanzienlijk verminderen, de elektronische dataverwerking vereenvoudigen en de
ecologische voetafdruk verkleinen. De elektronisch registratie zal ook de leesbaarheid van de gegevens
ten goede komen. De handgeschreven registraties vormen soms een grote uitdaging.
Het gebrek aan een elektronisch registratiedocument dat via een beveiligde link naar het secretariaat
van de Commissie kan worden verzonden is de oorzaak van administratieve fouten in de
registratiedocumenten. Ze verklaart het grote aantal dossiers waar deel 1 geopend moet worden om
bijkomende informatie op te vragen omdat het dossier onvolledig is of onvoldoende informatie bevat
om na te gaan of aan de grondvoorwaarden werd voldaan.
Het onderzoek naar de redenen voor het openen van deel I onderstreept nogmaals de absolute noodzaak
van een elektronisch registratiedocument. Dergelijk elektronisch document zou het aantal dossiers,
waarvan deel I geopend moet worden, reduceren tot hoogstens 5 %. Een elektronisch dossier zou
slechts digitaal verstuurd kunnen worden indien alle rubrieken die verplicht ingevuld moeten worden,
ingevuld zijn. Dit zou én een belangrijke tijdsbesparing betekenen voor het secretariaat én het aantal
dossiers dat meteen kan worden goedgekeurd sterk doen toenemen.
Op dit moment bekijken hoe we in een eerste stap alle bestaande dossiers kunnen digitaliseren (cf.
Verhuis van de diensten maakt dit noodzakelijk), om in het voorjaar van 2021 samen met mijn collegaMinister van Justitie tot een voorstel te komen en te bekijken wat de financiële impact hiervan zou zijn.



Budget

In België wordt de Commissie bijgestaan door een secretariaat dat bestaat uit 2 personeelsleden. Het
secretariaat houdt zich bezig met administratieve taken, de website actualiseren, parlementaire vragen,
antwoorden op vragen van journalisten en artsen, … .
In België is het budget ongeveer € 160.000/jaar. Het exacte bedrag is moeilijk te kennen. De financiering
van de commissie gebeurt vanuit verschillende federale overheidsdiensten omdat de Commissie zowel
onder het gezag van de FOD Volksgezondheid als de FOD Justitie valt en het personeel van het
secretariaat onder een specifiek detachement resorteert (de openbare dienst van oorsprong blijft de
wedde van de gedetacheerde ambtenaar verder uitbetalen).
In België bedraagt het totale budget van de leden van de Commissie € 12 000/ jaar (voor reiskosten en
zitpenningen), wat neerkomt op gemiddeld € 375 per jaar per lid. Leden ontvangen per vergadering €
20 zitpenning (€ 25 voor de voorzitters), en hun reiskosten worden vergoed aan € 0,3653/km (maar
niet voor degenen die in de Brusselse agglomeratie wonen).

De Minister,

Le Ministre,

Frank VANDENBROUCKE

