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Voorzitterschap: de heer Alain Leduc, voorzitter. 

Présidence : M. Alain Leduc, président. 
  

 
MONDELINGE VRAGEN 

 
 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen.  
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM 
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 
betreffende "de gewestelijke subsidie voor 
de bedrijvencentra en voor de loketten voor 
lokale economie". 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 

Op 30  november kende de regering de volgende 

werkingsmiddelen toe aan de bedrijvencentra en 

de loketten voor lokale economie voor 2007: 

150.000 euro aan M-Brussels Village 

(Schaarbeek), 138.871 euro aan Village 

Partenaire (Sint-Gillis), 144.151 euro aan La 

Lustrerie (Schaarbeek), 150.000 euro aan 

Euclides (Anderlecht), 150.000 euro aan het 

bedrijvencentrum van Molenbeek, 100.000 euro 

aan het Dansaert-centrum (Stad Brussel), 

150.939 euro aan de Ateliers des tanneurs (Stad 

Brussel) en104.989 euro aan Pepibru 

(Anderlecht). 
 
Volgens het bijgevoegde verslag zouden die 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales.  
 
 
QUESTION ORALE DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM  
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET 
SITES, DE LA RÉNOVATION URBAINE, 
DU LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT,  

 
concernant "le subside régional aux centres 
d'entreprises et aux guichets d'économie 
locale". 

 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Le 30 novembre 
dernier, le gouvernement a pris, à votre initiative, 
un arrêté visant à attribuer aux centres 
d'entreprises et aux guichets d'économie locale de 
la Région bruxelloise des subsides de 
fonctionnement pour 2007. 
 
C'est ainsi que sont alloués : 150.000 euros à M-
Brussels Village (Schaerbeek), 138.871 euros à 
Village Partenaire (Saint-Gilles), 144.151 euros à 
La Lustrerie (Schaerbeek), 150.000 euros à 
Euclides (Anderlecht), 150.000 euros au centre 
d'entreprises de Molenbeek, 100.000 euros au 
centre d'entreprises Dansaert (Ville de Bruxelles), 
150.939 euros aux Ateliers des tanneurs (Ville de 
Bruxelles) et 104.989 euros à Pepibru 
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bedragen zijn vastgesteld op basis van de prijzen 

die door de bedrijvencentra worden toegepast. Er 

is echter totaal geen rekening gehouden met het 

aantal vierkante meter, terwijl die factor toch sterk 

kan verschillen. Zo krijgt Village Partenaire, dat 

nog niet operationeel is en maar over 1.000 m² 

bruto oppervlakte beschikt, een subsidie van 

138.871 euro, terwijl M-Brussels Village, dat meer 

dan 2.000 m² verhuurt en waar meer dan 63 

bedrijven gevestigd zijn, en het bedrijvencentrum 

van Molenbeek, dat over 3.000 m² beschikt en 

waar een veertigtal bedrijven gevestigd zijn, het 

moeten doen met 150.000 euro. Het lijkt er dus op 

dat het bedrijvencentrum van Sint-Gillis sterk 

bevoordeeld wordt ten opzichte van de 

bedrijvencentra van Schaarbeek, Molenbeek of 

Anderlecht.  
 
Op basis van welke criteria zijn die bedragen 

precies berekend?  
 
 

(Anderlecht). 
 
Dans le rapport joint à votre délibération - aux 
pages 34 et 36 - un ratio était estimé entre les prix 
pratiqués par les centres d'entreprises et les 
superficies affectées. Mais en réalité, le critère 
essentiel est évidemment le nombre de mètres 
carrés offerts en qualité de centre d'entreprises. Or, 
il apparaît que la situation est extrêmement 
variable et que les montants des subsides alloués 
pour 2007 ne tiennent absolument pas compte de 
ce facteur. 
 
Ainsi, Village Partenaire (Saint-Gilles), qui n'est 
toujours pas opérationnel et ne représente que 
1.000 m2 bruts, bénéficiera de 138.871 euros, 
alors que M-Brussels Village à Schaerbeek, qui 
représente plus de 2.000 m2 et dans lequel plus de 
63 entreprises sont installées, ne bénéficie que de 
150.000 euros. La Lustrerie à Schaerbeek, qui 
représente un peu plus de 1.000 m2, qui a connu 
des années d'atermoiement avant de démarrer et 
qui n'héberge que quelques entreprises, bénéficie 
de 144.000 euros. 
 
Le centre d'entreprises de Molenbeek dispose de 
près de 3.000 m2, héberge une quarantaine 
d'entreprises et ne reçoit que 150.000 euros. Quant 
au centre d'entreprises Dansaert, il dispose de 
4.000 m2 et reçoit 100.000 euros. Le centre 
d'entreprises Les Ateliers des tanneurs représente 
plus de 6.000 m2 et reçoit 150.000 euros, alors que 
Pepibru à Anderlecht, qui ne sera opérationnel 
qu'au printemps ou à l'automne 2008, représente 
14.000 m2 bruts et reçoit 104.000 euros. 
 
S'agissant de frais de fonctionnement, ces 
disproportions entre les montants et le nombre de 
mètres carrés gérés sont particulièrement 
étonnantes. Elles sont même tout à fait 
significatives pour le centre de Saint-Gilles. Il 
semble nettement favorisé par rapport à 
Schaerbeek, Molenbeek ou Anderlecht, alors 
même qu'il n'est pas encore opérationnel. 
 
Pourriez-vous préciser sur quelles bases et sur 
quels critères précis ces montants sont alloués ? 
 
 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord.  
 

M. le président.- La parole est à M. Picqué.  
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De heer Charles Picqué, minister-president (in 

het Frans).- U lijkt veel belangstelling te hebben 

voor het bedrijvencentrum van Sint-Gillis, maar ik 

zal uw vraag in een ruimere context plaatsen. 
 
De subsidies zijn toegekend op basis van het 

aanvraagformulier dat in juli door de 

bedrijvencentra is ingevuld. De centra dienden de 

projecten voor 2007 te vermelden, alsook de 

resultaten van 2006 en de 

begrotingsverwachtingen. De behoeften van de 

centra werden beoordeeld door de GOMB en het 

bestuur Economie en Werkgelegenheid (BEW). 
 
De GOMB vertegenwoordigt het gewest als 

aandeelhouder van alle bedrijvencentra en 

coördinator van het netwerk van de centra. Ze 

heeft voor de regering de behoeften van elk 

centrum onderzocht aan de hand van de 

jaarrekeningen en de rendabiliteit. Het bestuur 

Economie en Werkgelegenheid (BEW), dat de 

subsidies beheert, heeft zich daarvoor gebaseerd 

op de projecten die ingediend werden in 2006, op 

de raming van de GOMB en op de vroegere 

gewestsubsidies. 
 
Met deze subsidies betalen de centra de 

werkingskosten (lonen, onderhoud van de 

gebouwen, enzovoort) en kleine investeringen. Het 

bedrag wordt toegekend onder de algemene 

voorwaarden van dienstverlening, die in het 

subsidiebesluit vastgelegd zijn. Ik zal de specifieke 

en algemene voorwaarden toevoegen aan het 

verslag. 
 
Een van deze algemene verplichtingen is dat de 

centra aan de bedrijven voor een gematigde 

eenheidsprijs het volgende moeten leveren: 
 
- lokalen; 
 
- gemeenschappelijke vergaderzalen; 
 
- gemeenschappelijke ruimten; 
 
- gemeenschappelijk bureaumaterieel; 
 
- onderhoud van de ruimten; 
 
- permanent onthaal; 
 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Bien 
que vous sembliez fort intéressée par le centre 
d'entreprises de Saint-Gilles, je vais m'efforcer 
d'aborder la thématique dans un contexte plus 
général. 
 
Les subsides accordés aux centres d'entreprises 
l'ont été sur base d'une demande complète et 
argumentée présentée par chacun d'eux en juillet 
dernier. Cette demande reprenait les projets des 
centres pour l'année 2007, sur la base des résultats 
antérieurs et de leurs budgets prévisionnels. Les 
besoins des centres ont été évalués tant par la 
Société de développement pour la Région de 
Bruxelles-Capitale (SDRB) que par 
l'Administration de l'économie et de l'emploi 
(AEE). 
 
Pour rappel, la SDRB est actionnaire, au nom de la 
Région, de tous les centres d'entreprises, ainsi que 
coordinatrice du réseau des centres. La SDRB a 
évalué les besoins de chaque centre sur la base des 
comptes annuels et de leur rentabilité. Cette 
évaluation a été présentée au gouvernement en 
même temps que l'approbation du financement 
régional. L'Administration de l'économie et de 
l'emploi (AEE), qui gère le subside, s'est basée, 
quant à elle, sur les demandes et projets introduits 
en 2006, sur l'estimation de la SDRB, mais 
également sur les subsides régionaux antérieurs, 
pour proposer un soutien précis à chaque centre 
pour 2007. 
 
Ces montants permettent de couvrir les frais de 
fonctionnement, à savoir la rémunération des 
employés, la prise en charge de frais de 
fonctionnement généraux - les frais liés à la 
maintenance du bâtiment, les frais administratifs et 
de gestion, etc. - ainsi que de petits 
investissements. Le montant est également accordé 
sous des conditions générales de prestations de 
services qui sont fixées dans l'arrêté de subsides. 
Je joindrai au rapport les obligations générales et 
spécifiques dont découlent les moyens financiers 
qui sont accordés.  
 
Parmi les obligations générales, on retrouve 
notamment la fourniture aux entreprises de 
services pour un prix forfaitaire unique et modéré :  
 
- des locaux ; 
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- persoonlijk telefonisch contact; 
 
- sorteren van de post. 

 
De gemeenschappelijkheid van deze diensten 

vormt de eigenheid van een bedrijvencentrum, 

samen met de adviezen en de basisbegeleiding. 
 
Specifieke verplichtingen van de bedrijvencentra 

zijn: 
 
- het volgen van de resultaten van de 

bedrijvencentra via een vastgelegde methodiek; 
 
- de huurprijzen; 
 
- het aantal beschikbare ruimten; 
 
- analyse van de verdere evolutie van voormalige 

huurders; 
 
- deelname aan communicatiecampagnes. 
 
De bedragen verschillen naargelang het centrum. 

Er zijn onvermijdelijke vaste kosten die variëren 

naargelang het gebouw.  
 
De kostenstructuur van elk centrum is historisch 

verschillend. Ieder centrum heeft, naargelang de 

wijk en het project, verschillende vormen van 

begeleiding of diensten ontwikkeld. Het ontwerp 

van ordonnantie brengt orde in deze situatie, zodat 

ieder centrum gelijkaardige verplichtingen heeft 

en gelijkaardige diensten aan de ondernemingen 

levert.  
 
Behalve Pepibru in Anderlecht zijn alle centra van 

start gegaan of staan ze op het punt dat te doen. 

Wanneer het gewest steun verleent aan een 

bedrijvencentrum, dan gebeurt dat van bij de 

aanvang: bij de bouw of de renovatie van het 

gebouw, bij de lancering ervan en de 

commercialisering van de ruimten. 
 
Voor de bedrijvencentra La Lustrerie in 

Schaarbeek en het centrum Pepibru in Anderlecht 

worden momenteel de architectuuropdracht en de 

marktstudies uitgewerkt. Met deze subsidie kan 

Village Partenaire in Sint-Gillis binnenkort 

ondernemingen huisvesten dankzij een contact en 

partnerships die reeds voor de officiële opening 

- des salles de réunion communes ; 
 
- des espaces communs ; 
 
- des équipements bureautiques communs ; 
 
- de l'entretien des espaces ; 
 
- de la présence permanente de personnel 
d'accueil ; 
 
- des réponses téléphoniques personnalisées ; 
 
- de la réception et le tri du courrier par le 
personnel du centre. 
 
Tout ceci fait l'originalité d'un centre d'entreprises, 
où sont mis en commun une série de services qui 
bénéficient à toutes les entreprises. Il faut ajouter à 
cela les conseils et les accompagnements de base 
aux entreprises.  
 
Les centres d'entreprises ont également des 
obligations spécifiques. Elles concernent 
notamment :  
 
- le suivi régulier, auprès du réseau des centres 
d'entreprises de la SDRB, des résultats des divers 
centres, et ceci selon une méthodologie qui a été 
fixée au niveau du réseau ; 
 
- le prix des locations ; 
 
- le nombre total d'espaces disponibles ; 
 
- l'analyse et le suivi des entreprises qui ont été 
locataires du centre d'entreprises, pour savoir 
comment elles évoluent ; 
 
- la participation à des campagnes de 
communication. 
 
Les montants sont différents d'un centre à l'autre. 
Un certain nombre de coûts fixes sont inévitables 
mais sont différents d’un bâtiment à l’autre.  
 
La structure du coût de chaque centre est différente 
historiquement. Chacun a en effet développé, en 
fonction des quartiers et des projets, des types 
d'accompagnements ou de services aux entreprises 
qui peuvent être différents, tout en s'inscrivant 
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ervan tot stand kwamen. 

 
De bedragen zijn afhankelijk van de noden en zijn 

gestoeld op objectieve criteria. Ik kan u ook een 

lijst geven van de projecten die in het 

bedrijvencentrum van Sint-Gillis op stapel staan. 

De regering kan de toelagen aan de verschillende 

centra perfect rechtvaardigen. 
 
 

dans les objectifs généraux et spécifiques. Cette 
situation sera harmonisée dans le projet 
d'ordonnance qui sera bientôt présenté. Chaque 
centre se trouvera dès lors devant le même type 
d'obligations ou de prestations de services vis-à-
vis des entreprises.  
 
Les centres qui n'ont pas encore démarré sont tous 
sur le point de le faire, hormis Pepibru à 
Anderlecht. Il faut aussi savoir que lorsque nous 
aidons un centre, nous le faisons dès la rénovation 
ou la construction du bâtiment, ainsi que lors du 
lancement et de la commercialisation des espaces 
du centre.  
 
C'est le cas actuellement du centre d'entreprises La 
Lustrerie à Schaerbeek et du centre Pepibru à 
Anderlecht, pour lesquels la mission d'architecture 
et les études de marché sont en cours d'élaboration. 
Quant au centre Village Partenaire de Saint-Gilles, 
ce subside lui permettra, dès son ouverture dans 
les prochaines semaines, d'accueillir des 
entreprises grâce à un contact et à un partenariat 
avec les entreprises, entamés avant l'ouverture 
officielle.  
 
Les montants sont variables, mais nous pouvons 
facilement justifier l'objectivité des aides 
accordées. Quant à la demande plus particulière 
concernant le centre de Saint-Gilles, je n'ai aucune 
difficulté à vous énoncer les projets qu'il initie. 
Mme Teitelbaum, vous pouvez donc dire aux 
jaloux que nous avons de quoi justifier les 
allocations accordées aux différents centres. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- Ik 

meen te begrijpen dat de oppervlakte geen 

essentieel criterium is. 
 
 
 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 

het Frans).- De oppervlakte is een objectief 

element, maar het is niet het enige criterium. In de 

ordonnantie zal ze wel een belangrijke rol krijgen 

M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Je remercie le 
ministre-président pour ses réponses complètes. En 
ce qui concerne la variabilité et les différences 
d'obligations, je crois donc comprendre que le 
critère de superficie n'est, en réalité, pas du tout 
essentiel. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- La 
superficie, qui est un élément très objectivable, 
n'est pas un critère unique. Mais elle aura un poids 
important dans l'ordonnance. Ce critère objectif 



 I.V. COM (2006-2007) Nr. 24 17-01-2007 C.R.I. COM (2006-2007) N° 24 12 
 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN 
 COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES  
 

 

 
 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de economische zaken – Zitting 2006-2007 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques – Session 2006-2007 
 

en onder meer worden aangewend om de toelagen 

voor de bedrijvencentra te bepalen. 
 
 

sera, entre autres, mis en avant dans la manière de 
distinguer les différentes aides aux centres 
d'entreprises.  
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ISABELLE EMMERY  

 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  
 
betreffende "de offerte-aanvragen in het 
kader van de overheidsopdrachten voor 
sociale economie". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Emmery heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Isabelle Emmery (in het Frans).- 

Krachtens nieuwe bepalingen in artikel 102 §1 van 

de programmawet van 8 april 2003 kan er voor 

bepaalde overheidsopdrachten worden afgeweken 

van de algemene oproep om rekening te houden 

met de opleiding van jongeren en werkzoekenden. 
 
Een aanbestedende overheid kan de voorkeur 

geven aan beschutte werkplaatsen of aan sociale 

inschakelingsondernemingen. 
 
Door de ordonnantie van 18 maart 2004 bestaat 

er een wettelijk kader voor de erkenning en de 

financiering van inschakelingsbedrijven en 

plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van 

de werkgelegenheid (PIOW). 
 
Een PIOW is actief in de sociale economie. Bijna 

100% van de werknemers hebben een 

gesubsidieerd statuut en 60% beantwoordt aan 

artikel 60 of komt in aanmerking voor een 

doorstromingsprogramma. Ze mogen enkel in de 

openbare sector werken. 
 

QUESTION ORALE DE MME ISABELLE 
EMMERY  

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "les appels d'offre dans le cadre 
des marchés publics réservés à l'économie 
sociale". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Emmery.  
 
 
Mme Isabelle Emmery.- De nouvelles 
dispositions de la loi programme du 8 avril 2003, 
en son article 102,§1, permettent, pour certains 
marchés publics, de déroger à l'appel général et de 
« tenir compte d'objectifs sociaux, éthiques et 
relatifs à l'obligation de mettre en oeuvre des 
actions de formation pour les chômeurs ou les 
jeunes ». 
 
Un pouvoir adjudicateur peut donc réserver la 
participation à une procédure de passation d'un 
marché public - non soumis à des obligations 
résultant des directives européennes - à des 
entreprises de travail adapté ou à des entreprises 
d'économie sociale d'insertion. 
 
L'ordonnance du 18 mars 2004 relative à 
l'agrément et au financement des initiatives locales 
de développement de l'emploi et des entreprises 
d'insertion a, par ailleurs, permis de donner à 
celles-ci un cadre d'agrément et de financement. 
 
Il est important de repréciser clairement ce qu'est 
une initiative locale de développement de l'emploi 
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De inschakelingsbedrijven hebben een volwaardig 

vennootschapsstatuut. Minstens 30% van de 

personeelsleden beantwoordt aan artikel 60 of 

komt in aanmerking voor een 

doorstromingsprogramma. De personeelsleden 

vallen onder het paritair comité van de sector 

waarin ze werken. 
 
De verschillen tussen PIOW's en 

inschakelingsbedrijven zijn zeer groot. Ik vraag 

me af of ze behoorlijk met elkaar kunnen 

concurreren. 
 
Is het niet beter om een steunpunt op te richten 

voor aanbestedende overheden die inlichtingen 

nodig hebben over de productiecapaciteit van 

PIOW's en inschakelingsbedrijven? 
 
Een andere mogelijkheid is om ontmoetingen te 

organiseren tussen de gemeenteambtenaren die 

verantwoordelijk zijn voor aankopen en 

vertegenwoordigers van de sociale economie. 
 
Overweegt u om een jaarboek te laten opstellen 

met daarin de belangrijkste bedrijven uit de 

sociale economie? 
 
 

et une entreprise d'insertion. 
 
Les initiatives locales de développement de 
l'emploi sont des associations d'économie sociale 
qui disposent de près de 100% de personnel à 
statut subsidié, et dont 60% au moins du public-
cible est concerné par l'article 60 ou émarge au 
programme de transition professionnelle. Elles 
dépendent de la commission paritaire du secteur 
socioculturel et ne peuvent travailler que dans le 
secteur public. 
 
Les entreprises d'insertion ont, quant à elles, un 
statut de société à part entière. Elles doivent 
compter 30% de personnel issu du public-cible et 
dépendent des commissions paritaires du secteur 
d'activité où elles travaillent. 
 
Considérant la nature extrêmement différente des 
entreprises d'insertion et des initiatives locales de 
développement de l'emploi au niveau de leur 
personnel subsidié, de leur pourcentage de public-
cible et de leur structure de coût, n'y a-t-il pas de 
distorsion de concurrence entre ces deux types de 
structures ? 
 
Ne faudrait-il pas créer un point d'appui pour les 
pouvoirs adjudicateurs, qui puisse les renseigner 
sur les capacités de réponse de chaque structure, 
en termes de production ? 
 
Un accompagnement et une bonne information de 
ces pouvoirs adjudicateurs ne sont-ils pas aussi 
envisageables via la mise sur pied de rencontres 
entre les fonctionnaires communaux responsables 
de la politique d'achat et le secteur de l'économie 
sociale ? 
 
La rédaction d'un annuaire reprenant les 
principaux acteurs de l'économie sociale et leur 
secteur d'activité est-il également envisageable ? 
 
 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord.  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Er moet inderdaad een onderscheid 

worden gemaakt tussen de inschakelingsbedrijven, 

die handelsvennootschappen zijn, en de PIOW's, 

die verenigingen zonder winstoogmerk zijn. Het 

gaat om twee totaal verschillende systemen die uit 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Comme Mme 
Emmery l'a indiqué dans sa question, les 
entreprises d'insertion et les initiatives locales de 
développement de l'emploi sont de natures fort 
différentes. Les entreprises d'insertion sont des 
sociétés commerciales, alors que les initiatives 
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een verschillende realiteit zijn gegroeid. De 

ordonnantie van 18 maart 2004 heeft hiermee 

rekening willen houden.  
 
De rechtsvorm wordt gekozen door diegene die het 

dossier indient, en niet door het gewest. De twee 

systemen worden op dezelfde manier 

gesubsidieerd wat de begeleidings- en 

werkingsmiddelen betreft. De loonsubsidies gelden 

echter enkel voor de inschakelingsbedrijven en 

niet voor de plaatselijke initiatieven. Die laatsten 

kunnen niettemin loonsubsidies genieten via het 

OCMW in het kader van de 

doorstromingsprogramma's of artikel 60. Er is dus 

geen sprake van concurrentievervalsing. 
 
Wat de overige vragen betreft, herinner ik u eraan 

dat de federale overheid, de drie gewesten en de 

Duitstalige Gemeenschap een aantal afspraken 

hebben gemaakt in het kader van het 

samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 

betreffende de meerwaardeneconomie. Zo bepaalt 

artikel 16 van dat akkoord dat de federale 

overheid een steunpunt Overheidsopdrachten zal 

oprichten dat de sociale-economie-ondernemingen 

moet informeren over de mogelijkheden die 

geboden worden door overheidsopdrachten, en de 

diverse overheden moet informeren over de 

mogelijkheden die hen geboden worden om 

rekening te houden met het algemeen belang 

binnen hun openbare aanbestedingen. 
 
Dat steunpunt zal worden opgericht door de cel 

Economie van de POD Maatschappelijk 

Integratie, Armoedebestrijding en Sociale 

Economie. Ik zal er in het interministerieel 

overlegcomité bij de bevoegde federale 

staatssecretaris Van Weert op aandringen dat zij 

zo snel mogelijk de nodige maatregelen neemt.  
 
Een eigen steunpunt voor Brussel oprichten zou 

dus tegen de afspraken ingaan en overlappingen 

veroorzaken. Ik ben daarentegen wel van plan om 

samen met het gewestbestuur en de adviesbureaus 

die actief zijn op het vlak van de sociale economie 

in Brussel een studiedag te organiseren over de 

sociale clausules in de aanbestedingen. 
 
Voordat er wordt gedacht aan een jaarboek, moet 

er meer informatie komen op de website van de 

directie Werkgelegenheid en 

locales de développement de l'emploi sont des 
associations sans but lucratif. Il s'agit donc 
d'entités totalement différentes. Il en va de même 
pour leur arrière-plan, leur origine et leurs liens 
avec d'autres structures, qui ne sont pas 
comparables.  
 
La forme juridique est choisie par celui qui 
introduit son dossier, et non par la Région dans le 
cadre de sa subsidiation. La distinction est à faire 
dans le sens de la logique des deux systèmes et des 
différences sur le terrain, dont le législateur a tenu 
compte lorsqu'il a adopté l'ordonnance du 18 mars 
2004 relative à l'agrément, au financement des 
initiatives locales de développement de l'emploi et 
des entreprises d'insertion. Il s'agit là de 
différences qui sont à justifier de manière 
objective.  
 
Par ailleurs, le financement des deux formes est 
identique en ce qui concerne les subsides pour 
l'encadrement et les frais de fonctionnement. Mais 
des subsides salariaux limités dans le temps ne 
sont prévus que pour les travailleurs du public-
cible dans les entreprises d'insertion. Ce n'est pas 
le cas pour les initiatives locales.  
 
Cependant, ces dernières bénéficient de subsides 
salariaux de la part du CPAS pour leur groupe-
cible de travailleurs, dans le cadre de programmes 
de transition professionnelle pour le personnel 
contractuel subsidié, ou pour les articles 60. Les 
entreprises d'insertion ne peuvent bénéficier de ces 
subsides, soit pour des raisons juridiques, soit 
parce que ces programmes concernent davantage 
le secteur non lucratif des articles 60. La 
distinction en matière de subsides régionaux se 
justifie objectivement et ne peut donc donner lieu à 
une concurrence déloyale entre eux.  
 
En réponse à vos autres questions, je vous rappelle 
les conventions passées entre l'Etat fédéral, les 
trois Régions et la Communauté germanophone 
dans l'accord de coopération du 30 mai 2005, 
relatif à l'économie plurielle. Il a été approuvé par 
l'Etat fédéral à travers la loi du 10 mai 2006, et par 
notre Région via l'ordonnance du 23 février 2006. 
 
Selon l'article 16 de cet accord, l'autorité fédérale 
s'engage à mettre en place une structure d'appui 
pour les marchés publics. Celle-ci sera chargée 
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Meerwaardeneconomie. Er kan een overzicht 

worden gegeven van inschakelingsbedrijven en 

PIOW's, met vermelding van allerlei nuttige 

informatie. Mijn bestuur zal de gegevens updaten 

en op de website zetten. Dat kan uiteraard alleen 

als de werkgevers regelmatig gegevens 

doorspelen. 
 
Het is de bedoeling dat de website gratis 

toegankelijk is en door iedereen kan worden 

geraadpleegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d'informer à la fois les entreprises d'économie 
sociale sur les opportunités offertes par les 
marchés publics, et les différents pouvoirs publics 
sur les possibilités qui leur sont offertes, pour 
prendre en compte l'intérêt général dans le cadre 
de leurs marchés publics. 
 
En premier lieu, il incombe à l'Etat fédéral, et plus 
particulièrement à la cellule Economie sociale du 
SPP (Service public de programmation) 
Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et 
Economie sociale, de créer cette structure d'appui 
pour les marchés publics, en exécution des 
conventions passées. Rappelons que la législation 
qui réglemente les marchés publics relève du 
niveau fédéral, tout comme les autres législations 
qui jouent un rôle important dans les procédures et 
contrôles effectués à l'occasion des marchés 
publics. 
 
Dans le cadre du Comité de concertation 
interministériel, je compte insister auprès de ma 
collègue compétente en la matière, Mme la 
secrétaire d'Etat Van Weert, pour qu'elle prenne 
les mesures utiles à cet effet. Dans ce sens, la 
création d'un autre point d'appui pour les marchés 
publics spécifiques à notre Région ferait double 
emploi, à partir du moment où celui créé de 
concert avec le fédéral fonctionnerait bien. Cela ne 
me semble pas conciliable avec le contenu des 
conventions et de l'accord de coopération que nous 
avons signés. Sa valeur ajoutée serait discutable. 
 
Dans la foulée, j'envisage d'organiser une journée 
d'étude sur les clauses de priorité sociale dans les 
marchés publics, en collaboration entre mon 
administration, la Direction de la politique de 
l'emploi et de l'économie plurielle auprès de 
l'Administration de l'économie et de l'emploi, et 
les bureaux de conseils et consultants actifs sur le 
plan de l'économie sociale à Bruxelles. Ceci dans 
le cadre des moyens budgétaires relevant de ma 
responsabilité et touchant à l'économie sociale. 
Une telle journée d'étude s'inscrirait parfaitement 
dans le cadre de cette mission d'information et de 
suivi. 
 
Avant d'envisager la rédaction d'un annuaire, tel 
que vous le suggérez, j'estime qu'une telle journée 
devra aussi faire l'objet d'un suivi sur le site 
internet de la Direction de la politique de l'emploi 
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De voorzitter.- Mevrouw Emmery heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Isabelle Emmery (in het Frans).- Ik 

neem nota van uw voornemens. 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- U kunt erop rekenen. 
 
 

et de l'économie plurielle. Les entreprises 
d'insertion et les initiatives locales qui le 
souhaitent pourraient y être référencées, avec 
mention du comité paritaire dont elles relèvent, du 
secteur d'activités et d'une éventuelle extension ou 
modification qui les concernent, ainsi que des 
enregistrements éventuellement requis et obtenus 
en fonction de l'exécution des marchés publics ou 
d'agréments pour l'exercice de certains métiers.  
 
Mon administration pourra alors, au fur et à 
mesure, mettre à jour ces données et les placer sur 
le site internet. Ceci bien entendu dans la mesure 
où les employeurs lui transmettent régulièrement 
ces données.  
 
Une telle information pourrait former un élément 
d'une liste qui serait gratuitement accessible sur le 
site internet de mes services pour chaque citoyen 
et chaque administration, avec tous les acteurs 
reconnus de l'économie sociale dans notre Région. 
Cette liste peut parfaitement être mise à jour par 
mon administration, à condition que les 
organisations concernées remettent les rapports et 
les documents complets.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Emmery. 
 
 
Mme Isabelle Emmery.- Je prends acte de la 
volonté du ministre d'agir au niveau du Comité de 
concertation pour aboutir à la création d'une 
cellule d'appui. 
 
M. Benoît Cerexhe.- Vous pouvez compter 
dessus.  
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

INTERPELLATIES 
 
 
 
 

INTERPELLATIONS 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
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INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS  

 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 
betreffende "de rol van de plaatselijke 
opdrachten tegenover de decentralisatie van 
de diensten van de BGDA en de oprichting 
van de werkwinkels". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

De "missions locales" houden zich specifiek bezig 

met de sociale en economische situatie in de 

gemeenten en helpen iedereen die op zoek is naar 

een opleiding of werk, ook personen die in een 

andere gemeente wonen. 
 
De "missions locales" hebben zich ontwikkeld tot 

echte partners van de gemeenten op gebied van 

socioprofessionele inschakeling. Ze worden 

gesubsidieerd door de BGDA, die ook GESCO's 

ter beschikking stelt. 
 
De Franse Gemeenschapscommissie biedt 

ondersteuning voor opleidingen. Bruxelles-

Formation springt bij om de kosten voor de 

stagiairs van de "missions locales" te dekken. De 

"missions locales" kunnen ook geld krijgen van de 

gemeenten of van het Brussels Gewest, in het 

kader van de wijkcontracten. 
 
Hoewel de "missions locales" zeer uiteenlopende 

taken hebben, hebben ze als vzw geen wettelijk 

kader. Er is enkel een lastenboek dat ze middels 

een conventie met de BGDA en Bruxelles-

Formation bindt. 
 
De "missions locales" hebben het statuut van een 

vzw, worden deels gefinancierd door de BGDA en 

vallen niet onder een regelgevend kader. Ik heb 

dan ook een aantal vragen met betrekking tot de 

decentralisatie van de BGDA en de oprichting van 

INTERPELLATION DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS  

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "le rôle des Missions locales face 
à la décentralisation des services de 
l'ORBEM et la création des Maisons de 
l'emploi". 

 
M. le président.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Généralement 
mises en oeuvre pour coordonner les acteurs 
locaux de l'insertion socioprofessionnelle afin de 
répondre à l'évolution problématique de la 
situation sociale et économique dans une 
commune, les Missions locales ont pour rôle 
d'aider toute personne intéressée par la recherche 
d'une formation ou d'un emploi. L'accès à une 
Mission locale est libre et n'est pas réservé aux 
habitants d'une commune où elle est installée.  
 
Les Missions locales sont ainsi devenues 
partenaires des communes en matière d'insertion 
socioprofessionnelle. Elles sont subventionnées 
par l'ORBEM selon l'arrêté de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991. L'ORBEM 
supporte ainsi les activités d'insertion et de 
coordination du dispositif local. Il apporte 
également son aide via des postes ACS.  
 
La COCOF, quant à elle, soutient les actions qui 
visent la formation, selon les conditions fixées par 
le décret du 27 avril 1995. Bruxelles Formation, 
enfin, indemnise les stagiaires de la Mission 
locale. Notons que les Missions locales peuvent 
également obtenir un soutien des communes, ou 
encore bénéficier d'une aide régionale dans le 
cadre des contrats de quartier.  
 
Malgré la diversité des missions qui leur 
incombent - insertion socio-professionnelle, 
guidance à l'emploi, suivi du parcours d'insertion 
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werkwinkels. 
 
De BGDA beschikt over een beheerscontract met 

duidelijke kwalitatieve en kwantitatieve 

doelstellingen. In het beheerscontract is een 

belangrijk hoofdstuk gewijd aan de decentralisatie 

van de diensten. Er komen meer plaatselijke 

antennes, zodat de BGDA in alle Brusselse 

gemeenten aanwezig is en de werkzoekenden in 

hun gemeente een beroep kunnen doen op de 

diensten voor inschrijving en coaching. 
 
Dit initiatief brengt de BGDA dichter bij de 

burger, maar roept een aantal vragen op inzake de 

rol van de "missions locales".  
 
Krijgen de "missions locales" nieuwe taken of 

worden hun opdrachten beperkt? Hoe zal dat 

gebeuren? Welk partnership bestaat er tussen de 

"missions locales" en de antennes van de BGDA? 

Wat gebeurt er met de overeenkomst met de 

centrale diensten van de BGDA?  
 
Is er geen sprake van overlapping tussen de 

werkwinkels, een onderdeel van het Contract voor 

economie en tewerkstelling, en de "missions 

locales"? Zowel de werkwinkels als de 

gemeentelijke overheden en de plaatselijke 

verenigingen voor opleiding en 

beroepsinschakeling bieden immers op eenzelfde 

plek diensten aan als inschrijving en coaching. 
 
Zullen deze werkwinkels ook automatisch de 

bestaande "missions locales" omvatten? 
 
Voor de zomer 2006 zou er een decentralisatieplan 

klaar zijn voor de BGDA dat de gevolgen op het 

vlak van logistiek, begroting en human ressources 

moet belichten. Daarnaast is er de oprichting 

gepland van antennes in de loop van de eerste drie 

jaar van het contract. Hoe ver staat het met de 

uitvoering van dit plan? 
 
 

ou moteur de projets innovants - , les Missions 
locales, qui sont des associations sans but lucratif, 
ne disposent pas d'un cadre réglementaire leur 
fixant des fonctions, hormis un cahier des charges 
qui les lie par convention avec l'ORBEM et avec 
Bruxelles Formation. 
 
Les données propres aux Missions locales, que 
constituent leur statut d'asbl, leur financement 
partiel par l'ORBEM et l'absence de cadre 
réglementaire, m'amènent à vous interroger dans le 
cadre de vos projets de décentralisation de 
l'ORBEM et de la création de Maisons de l'emploi. 
 
De fait, vous avez doté l'ORBEM d'un contrat de 
gestion définissant des objectifs qualitatifs et 
quantitatifs clairs. Ce premier contrat de gestion de 
l'ORBEM consacre un chapitre important à la 
décentralisation de ses services. Par cette 
décentralisation, vous souhaitez multiplier le 
nombre et le rôle des antennes locales de 
l'ORBEM, afin de couvrir d'ici peu l'ensemble des 
communes bruxelloises et d'offrir à terme 
l'ensemble des services d'inscription et de 
coaching aux demandeurs d'emploi dans leur 
commune.  
 
Si votre démarche s'avère intéressante, puisqu'elle 
rapproche l'ORBEM du citoyen, elle soulève une 
série de questions quant au rôle des Missions 
locales présentes dans diverses communes. 
 
Le projet de décentralisation de l'ORBEM 
amènera-t-il les Missions locales à redéfinir, voire 
à réduire, leurs cahiers des charges ? Le cas 
échéant, de quelle manière ? Quelle sera la nature 
du partenariat entre les Missions locales et les 
diverses antennes de l'ORBEM ? Qu'en sera-t-il de 
la convention conclue entre elles et le siège central 
de l'ORBEM  ? 
 
La mise en place des Maisons de l'emploi -  prévue 
dans le Contrat pour l'économie et l'emploi -
 centralisant l'offre locale en matière d'emploi et 
d'insertion socioprofessionnelle dans chaque 
commune, ne remet-elle pas en cause également le 
rôle de chacune de ces Missions locales ? Ces 
Maisons de l'emploi concentreront en effet en un 
même lieu l'ensemble des services offerts par 
l'ORBEM aux demandeurs d'emploi  - tels que 
l'inscription et le coaching - , ainsi que les 
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autorités communales, les organismes et les 
associations locales de formation et d'insertion 
professionnelles.  
 
Enfin, ces Maisons de l'emploi incluront-elles 
d'office les Missions locales existantes ? 
 
Vous attendiez pour l'été 2006 un plan de 
décentralisation de l'ORBEM, devant détailler et 
planifier les implications logistiques, 
informatiques, budgétaires et de ressources 
humaines, associées aux ouvertures d'antennes 
prévues pour les trois premières années du Contrat. 
Où en est la mise en oeuvre de ce plan ? 
 
 

Bespreking Discussion 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord.  
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Hoe ver 

staat de voorbereiding van de ordonnantie 

betreffende de plaatselijke werkgelegenheids-

initiatieven? Die laatsten zouden u een brief 

hebben gestuurd, omdat zij zich zorgen maken 

over hun voortbestaan en willen weten op welke 

manier hun activiteiten die van de werkwinkels en 

de lokale contactpunten van de BGDA zullen 

aanvullen.  
 
Volgens het regeerakkoord moeten de huidige 

"missions locales" de toekomstige werkwinkels 

worden. Volgens een studie van het Gewestelijk 

Secretariaat voor Stedelijke Ontwikkeling (GSSO) 

kan een werkwinkel echter ook virtueel zijn. Wat 

denkt u hierover?  
 
Op lokaal vlak moet de dialoog en de 

complementariteit tussen de lokale 

inschakelingspartners (OCMW, loket voor lokale 

economie, "mission locale", gemeente, lokaal 

contactpunt van de BGDA) worden gewaarborgd.  
 
In de begroting 2007 zijn geen middelen 

uitgetrokken voor de ordonnantie betreffende de 

plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven. Zal dat 

in 2008 wel het geval zijn? 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Je souhaiterais savoir où en 
est l'élaboration de l'ordonnance relative aux 
Missions locales. Le contrat avec le bureau de 
consultance Price Waterhouse Coopers, lequel 
avait selon mes informations une portée de trois 
mois. Nous arrivons donc au terme de cette 
mission.  
 
Par ailleurs, un courrier vous aurait été envoyé par 
la FEBISP concernant le dialogue nécessaire et 
préalable à l'élaboration de cette ordonnance. Les 
Missions locales sont inquiètes, à juste titre, pour 
leur avenir et souhaitent savoir comment leur 
activité actuelle sera valorisée à l'avenir et 
s'insérera en toute complémentarité avec 
l'élaboration des Maisons de l'emploi d'une part et 
la décentralisation de l'ORBEM d'autre part. 
 
L'accord du gouvernement prévoit que les 
Missions locales actuelles pourront devenir les 
Maisons de l'emploi de demain. 
 
Selon une étude menée par le SRDU (Secrétariat 
régional au développement urbain), une Maison de 
l'emploi peut aussi être virtuelle -  les opérateurs 
travaillent en synergie sans pour autant être 
rassemblés sur un même lieu physique. Quelle est 
votre point de vue en la matière ? 
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De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Uw vraag betreft dus de hervorming van 

de "missions locales", de decentralisatie van de 

BGDA en de oprichting van werkwinkels. 
 
De hervorming van de "missions locales" en de 

creatie van een juridisch kader staan in het 

regeerakkoord. We hebben samengewerkt met een 

externe consultant om de "missions locales" door 

te lichten en te bekijken hoe we hun werk in de 

toekomst beter kunnen sturen. De "missions 

locales" vragen zelf om deze hervormingen. In de 

loop van 2007 moet dit leiden tot een ordonnantie, 

in overleg met alle betrokkenen.  
 
De consultant heeft zijn opdracht afgerond. We 

zullen nu zijn evaluatie analyseren. De komende 

weken zal ik vergaderen met de betrokkenen en de 

sociale partners, zodat de hervorming in optimale 

omstandigheden kan verlopen. Deze 

ondersteunende maatregelen zullen de "missions 

locales" in staat stellen om zich meer te 

concentreren op tewerkstelling en dan vooral van 

mensen die zwak staan op de arbeidsmarkt. 
 
De BGDA heeft mij een coherent en adequaat 

decentralisatieplan voorgelegd. 
 
Conform het beheerscontract heb ik eind 2006 een 

aantal opmerkingen gemaakt bij het 

decentralisatieplan van de BGDA. De 

belangrijkste elementen van het plan zijn de 

volgende. 
 
Op drie jaar tijd worden er over het hele gewest 

negentien antennes gecreëerd. De omvang van een 

antenne hangt af van het aantal lokale 

Sur le plan local, il importe d'assurer le dialogue et 
la complémentarité de tous les acteurs locaux en 
charge de l'insertion socioprofessionnelle, comme 
les CPAS, le guichet de l'économie locale, la 
Mission locale, la commune et les futures antennes 
décentralisées de l'ORBEM. 
 
Quelle est votre optique sur ce point ? Quel est le 
budget prévu pour 2008 en sachant qu'aucun 
budget n'est prévu en 2007 pour l’exécution de 
l'ordonnance "Missions locales". 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je retiens trois 
volets dans vos interventions :  
 
- La réforme des Missions locales actuellement en 
cours ; 
 
- La décentralisation de l'ORBEM ; 
 
- La création des Maisons de l'emploi.  
 
Le gouvernement a pris la décision dans son 
accord de gouvernement de réaliser une réforme 
des Missions locales et surtout de donner un cadre 
réglementaire ou un cadre législatif à celles-ci.  
 
Nous avons dès lors travaillé en collaboration avec 
un consultant extérieur, afin de réaliser un 
diagnostic des Missions locales existantes - qui 
n'ont pas toutes le même profil - et d'identifier 
comment mieux orienter ce travail dans le futur. 
Cette réforme est demandée par les Missions 
locales elles-mêmes, qui souhaitent que l'on 
précise et que l'on donne un cadre à leur travail.  
 
L'objectif est, sur la base de ce travail, de déposer 
au parlement dans le courant de l'année 2007 une 
ordonnance sur les Missions locales. Ceci se fera 
en concertation avec les acteurs de terrain, que j'ai 
d'ailleurs réunis une première fois au moment du 
lancement de l'étude et de la désignation du 
consultant.  
 
Comme l'a signalé Mme P'tito, le consultant a 
terminé sa mission. Il faut nous laisser le temps 
d'analyser le contenu de son évaluation. Une phase 
de consultation avec les acteurs concernés et les 
partenaires sociaux est prévue dans les prochaines 
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werkzoekenden. In elke antenne kan men terecht 

voor de volledige dienstverlening. In functie van 

de grootte van de gemeente worden de antennes in 

drie categorieën onderverdeeld.  
 
Dit jaar worden de eerste zes antennes 

geïnstalleerd. Ze komen uit alle categorieën en 

liggen zo goed mogelijk over het grondgebied 

verspreid. De twee daaropvolgende jaren komt er 

telkens een reeks nieuwe antennes bij. 
 
In februari zal de BGDA me het bedrijfsplan 

bezorgen en dan zal ik over meer details 

beschikken, onder meer inzake de overplaatsing 

van personeel en de technische behoeften. 
 
Het spreekt voor zich dat de decentralisatie van de 

BGDA een impact zal hebben op de hervorming 

van de "missions locales". Dat dezelfde externe 

consultant instaat voor het toezicht op het 

beheerscontract van de BGDA en voor de 

hervorming van de "missions locales", wijst op de 

coherente uitvoering van beide projecten.  
 
We gaan na hoe de "missions locales" de diensten 

van de BGDA kunnen steunen, in het bijzonder 

inzake de begeleiding van werkzoekenden. 

Daarvoor dienen ze niet zozeer met de antennes 

maar wel met de centrale structuur van de BGDA 

samen te werken. Conform de ordonnantie is de 

BGDA, als regisseur van de arbeidsmarkt, in fine 

verantwoordelijk voor het inschakelingsparcours 

van de werkzoekenden. De BGDA dient erop toe te 

zien dat de werkwijze van zijn partners 

bevredigend is. 
 
De gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid 

nemen en de werkgelegenheidsinitiatieven op hun 

grondgebied samenbrengen, hetzij op dezelfde 

locatie, hetzij virtueel via samenwerking op het 

terrein.  
 
 

semaines, afin de veiller à ce que cette réforme se 
fasse dans les meilleures conditions possibles. 
 
Je souhaite pouvoir mieux encadrer le travail des 
Missions locales, afin qu'elles puissent concentrer 
leur travail sur la mise à l'emploi des chercheurs 
d'emploi, et en particulier de ceux qui ont le plus 
de difficultés et qui sont aujourd'hui le plus 
éloignés du marché du travail, pour lesquels un 
travail global d'insertion doit être réalisé. 
 
L'ORBEM a bien travaillé sur la question de la 
décentralisation de ses services et m'a soumis un 
plan de décentralisation cohérent et pertinent. 
 
Conformément aux prescrits du contrat de gestion, 
j'ai répondu et j'ai fait un certain nombre de 
remarques et d'observations par rapport à ce plan 
qui m'était présenté par l'ORBEM. Je l'ai fait à la 
fin de l'année dernière. J'ai eu d'ailleurs l'occasion 
de féliciter l'ORBEM pour la qualité du travail 
accompli.  
 
Je vais reprendre ici quelques éléments importants 
de ce plan de décentralisation.  
 
Dix-neuf antennes de l'ORBEM seront créées dans 
un délai de trois ans pour couvrir l'ensemble du 
territoire régional. Ces antennes seront créées 
selon des tailles bien différentes. Elles sont 
définies en fonction du nombre de demandeurs 
d'emploi dans la zone où l'antenne est située. On 
n'a pas besoin du même type d'antenne à 
Schaerbeek qu'à Woluwe-Saint-Pierre vu le 
nombre différent des demandeurs d'emploi.  
 
Dans chacune des antennes, l'ensemble des 
services seront disponibles : information, 
inscription, attestation, Jobinfo, coaching, 
signature du CPP (Contrat de projet 
professionnel), ateliers de recherche active de 
l'emploi. Il y a trois catégories d'antennes en 
fonction de la dimension des communes. Dans le 
cadre de ce plan qui m'a été soumis, il y aura six 
premières antennes qui vont être créées cette 
année-ci dans différentes communes. On a essayé 
de faire en sorte qu'il y ait des antennes de toutes 
catégories bien réparties sur l'ensemble du 
territoire régional. Il y aura une deuxième volée 
l'année suivante et ensuite une troisième volée 
pour faire en sorte que l'ensemble des communes 
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soit bien couvert.  
 
Dans le cadre du plan d'entreprise de l'ORBEM, 
qui va m'être soumis au mois de février, des 
précisions complémentaires seront apportées, 
notamment quant à l'affectation des ressources 
humaines et techniques. Il y a des gens qui 
aujourd'hui travaillent au siège central au 
Boulevard Anspach et qui vont travailler dans les 
antennes décentralisées. C'est pourquoi j'attends le 
plan d'entreprise pour avoir des informations 
complémentaires et voir comment tout cela va 
s'articuler. 
 
Sur cette articulation entre la décentralisation des 
services de l'ORBEM et les Missions locales, il est 
clair que la décentralisation des services de 
l'ORBEM aura un impact sur la réforme des 
Missions locales. Le fait que le même consultant 
extérieur ait été choisi pour assurer le suivi du 
contrat de gestion de l'ORBEM et la réforme des 
Missions locales est un signe de la cohérence que 
nous voulons donner à ces deux réformes. 
 
Plus fondamentalement, nous examinons de quelle 
manière les Missions locales peuvent constituer un 
appui pour les services de l'ORBEM et, en 
particulier, la manière dont elles peuvent mieux 
réaliser des tâches d'accompagnement des 
chercheurs d'emploi. Le partenariat entre 
l'ORBEM et les Missions locales n'est pas tant à 
réaliser avec les antennes qu'avec l'ORBEM de 
manière globale. Comme nous apprend 
l'ordonnance, c'est en effet l'ORBEM - en tant que 
régisseur-ensemblier du marché de l'emploi - qui 
est le gestionnaire des parcours d'insertion des 
demandeurs d'emploi. Il s'assure ainsi que la 
méthodologie utilisée par ses partenaires est 
satisfaisante, car il responsable du parcours des 
individus. 
 
En ce qui concerne les Maisons de l'emploi, il 
convient que chaque commune prenne ses 
responsabilités afin de fédérer les initiatives prises 
sur son territoire en matière d'emploi. Au sein des 
Maisons de l'emploi, il est clair que l'ORBEM, via 
son antenne décentralisée, doit jouer un rôle. En 
effet, en tant que régisseur-ensemblier, il doit 
coordonner les actions posées par les différents 
acteurs. 
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Les Missions locales seront naturellement amenées 
à jouer un rôle au sein de ces Maisons de l'emploi, 
que cela se fasse de manière intégrée au sein d'un 
même lieu ou de manière virtuelle comme vous 
l'avez suggéré, l'idéal étant que tous ces acteurs 
puissent travailler ensemble dans un même lieu. 
Dans certains cas cependant, ce rassemblement 
sera impossible et devra se réaliser au travers de 
partenariats concrets sur le terrain, de manière plus 
virtuelle.  
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

Ik meen te hebben begrepen dat de coördinatie 

tussen de "missions locales" en de lokale 

contactpunten van de BGDA via de BGDA en niet 

via de lokale contactpunten zal gebeuren. Er 

wordt dus geen rekening gehouden met de 

nabijheidsfactor. Kunt u mij uitleggen hoe die 

coördinatie precies in haar werk zal gaan?  
 
Ik heb ook de rol van Bruxelles-Formation 

aangekaart. Is hierover overleg gepleegd met de 

COCOF? 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Er worden reeds onderhandelingen 

gevoerd met de Franse Gemeenschapscommissie. 

De komende weken staan er vergaderingen op de 

agenda. 
 
De algemene coördinatie blijft in handen van de 

BGDA. Niettemin kunnen specifieke opdrachten 

worden gecoördineerd op lokaal niveau. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- En ce qui concerne 
la coordination entre les Missions locales et les 
antennes décentralisées de l'ORBEM, vous 
considérez que ce contact doit se faire via 
l'ORBEM et non au niveau des antennes. Or, il 
existe une proximité importante entre les Missions 
locales et les antennes décentralisées qui 
apparaîtront dans chacune des communes. J'ignore 
encore comment votre proposition sera mise en 
oeuvre, mais elle me laisse sur ma faim. 
 
Ensuite, j'ai évoqué le rôle de Bruxelles Formation 
dans le cadre des Missions locales. Des 
concertations sont-elles menées au niveau de la 
COCOF avec la ministre compétente par rapport 
au rôle de ces Missions locales ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Concernant les 
concertations avec la COCOF, vous avez raison, 
elles sont en cours. Des réunions sont prévues dans 
les prochaines semaines à ce sujet.  
 
Concernant le rôle de l'ORBEM, au niveau des 
conventions de partenariat et des objectifs qui sont 
assignés aux différents partenaires, dans le cadre 
de la cohérence qui doit exister, c'est du côté de 
l'ORBEM au niveau central que les choses vont 
être établies. Cela n'empêche pas de les décliner au 
niveau local dans le cadre de l'antenne 
décentralisée, mais la coordination va continuer à 
se faire au niveau central de l'ORBEM. 
 

- Het incident is gesloten. 

 

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS  

 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 
betreffende "het schema voor de 
commerciële ontwikkeling". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

In de pers werd bericht over het schema voor de 

commerciële ontwikkeling van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, dat op de MAPIC-beurs in 

Cannes werd voorgesteld. 
 
Het was een gelegenheid om het belang van de 

handel voor de ontwikkeling van het Brussels 

Gewest toe te lichten. Er werd ook verwezen naar 

de noodzaak van een strategische visie op de 

handel, die goed is voor 39% van de omzet van de 

Brusselse bedrijven en één op zeven banen. 
 
Het Brussels Gewest heeft een studie besteld bij de 

bedrijven AUGEO en IDEACONSULT. Het 

resultaat is dat er een dertigtal belangrijke 

handelskernen in kaart werden gebracht. Ze 

bevinden zich vooral op de as die van het oosten 

naar het westen loopt en in het zuiden van het 

Brussels Gewest. 
 
Uit de studie bleek echter dat het noorden van het 

gewest slechts vier belangrijke handelszones kent: 

De Wand, Helmet, de omgeving van de Maria-

Christinastraat en van de buurt van het 

Spiegelplein. 
 
Bovendien komt er in 2012 waarschijnlijk een 

enorm winkelcentrum in Machelen, wat het 

noorden van Brussel nog minder aantrekkelijk zal 

maken. 
 
De pers bericht dat de Brusselse regering binnen 

zes à acht maanden een aantal strategische 

INTERPELLATION DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS 

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 
concernant "le schéma de développement 
commercial". 

 
M. le président.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Plusieurs journaux 
ont relaté la présentation du schéma de 
développement commercial de la Région 
Bruxelles-Capitale lors du Marché professionnel 
des implantations commerciales (MAPIC), qui 
s'est tenu à Cannes à la fin de l'année passée et 
auquel MM. Cerexhe et Picqué ont assisté. 
 
Cette présentation a permis d'éclairer l'importance 
du commerce, pour le développement de notre 
Région, mais a avancé aussi la nécessité d'entamer 
une vision stratégique du commerce en Région 
bruxelloise. Le commerce, au sens large, est une 
activité économique qui génère 39 % du "chiffre 
d'affaires total" de notre Région. Dans le même 
ordre d'idées, un emploi sur sept relève de près ou 
de loin de l'activité commerciale. 
 
Partant de ce constat, la Région bruxelloise a 
commandé une analyse géo-économique de 
Bruxelles auprès des sociétés en expertises 
commerciales et de prospectives stratégiques 
Augeo et Ideaconsult. 
 
Cette étude apporterait un relevé précis de l'offre 
commerciale en mettant en lumière plus d'une 
trentaine de pôles commerciaux. Elle montrerait 
notamment que l'axe Est-Ouest et le Sud bruxellois 
sont fournis adéquatement en pôles ou zones 
commerciales (Woluwe Shopping Center, quartier 
Louise) 
 
Par contre, cette analyse mettrait aussi en exergue 
un manque flagrant d'attractivité économique du 
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beslissingen zal nemen. Ook wordt de creatie van 

een winkelcentrum in het noorden van Brussel 

overwogen. Dat is een belangrijke stap in de strijd 

tegen de werkloosheid en voor de ontwikkeling en 

vernieuwing van de handelskernen. 
 
Het schema voor de commerciële ontwikkeling is 

een doeltreffend hulpmiddel op voorwaarde dat de 

beleidsverantwoordelijken van het Brussels 

Gewest op lange termijn denken. Welke zijn de 

evaluatiecriteria? 
 
Volgens de media zou er binnen zes à acht 

maanden een beslissing worden genomen. Welke 

zijn de belangrijkste beleidslijnen?  
 
Geeft u de voorkeur aan één groot winkelcentrum, 

of streeft u eerder naar een mengeling van kleine 

handelszaken en grote winkels? 
 
In de kranten worden vier mogelijke terreinen 

vermeld voor de inplanting van een groot 

winkelcentrum. Zijn er nog andere mogelijkheden? 

Wat zijn de criteria? Wordt ook de omgeving van 

het Weststation overwogen? 
 
Brusselaars kunnen terecht in grote winkelcentra 

in de rand, maar jammer genoeg doen slechts 

weinig inwoners van de rand hun inkopen in 

Brussel. 
 
Overleggen het Brussels en het Vlaams Gewest 

teneinde een vorm van synergie te verwezenlijken 

wat het noorden van Brussel betreft? Stevenen we 

anders niet af op een confrontatie, zeker met het 

grote handelscentrum in Machelen? 
 
 

Nord de Bruxelles où seulement 4 pôles locaux 
seraient mis en évidence : De Wand, Helmet, 
Marie-Christine et Miroir. 
 
Cet handicap risque de s'aggraver si le projet de 
création d'un centre commercial de 100 000 m² à 
Machelen, en Région flamande, voit le jour en 
2012. 
 
Il est spécifié dans la presse que le gouvernement 
bruxellois prendra un ensemble de décisions 
d'orientations stratégiques et ce dans un délai de 6 
à 8 mois. De plus, la création d'un centre 
commercial au Nord de Bruxelles est envisagé. 
 
Dans le contexte de la lutte contre le chômage et 
de l'implantation, du développement et de la 
rénovation des noyaux commerciaux, l'installation 
d'un grand centre commercial ou de plusieurs 
centres moyens est une décision politique et 
économique majeure, notamment en matière 
d'offre d'emplois non nécessairement hautement 
qualifiés. 
 
Le schéma de développement commercial est donc 
un outil pertinent et précieux, à partir du moment 
où les décideurs politiques de la Région prennent 
des décisions dans une perspective à moyen et 
long terme. D'un point de vue méthodologique, 
quels sont les critères géo-économiques ou autres, 
repris dans la grille d'analyse du schéma de 
développement commercial ? 
 
Selon les médias, la prise de décision 
interviendrait dans les 6 à 8 mois. En l'état, quelles 
sont les grandes lignes directrices et les 
enseignements qui peuvent aujourd'hui se 
dégager ? Dans l'optique de création de zones 
importantes de commerce, quels types de terrain 
recherchez-vous ? 
 
Quels types de synergies commerciales envisagez-
vous ? Est-ce que ce serait l'installation d'un seul 
centre commercial ou bien une synergie entre 
petits commerces et grandes antennes 
commerciales ?  
 
Quatre sites sont cités dans les journaux pour 
l'implantation possible d'un unique centre 
commercial dans le Nord de Bruxelles. Pourrait-il 
y en avoir d'autres et quels seraient les critères de 
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sélection retenus ? 
 
Plusieurs endroits ont été cités, notamment près de 
la rue Marie-Christine. Pourrait-on aussi envisager 
que le site de la Gare de l'Ouest puisse accueillir 
ce type de centre commercial ? 
 
Enfin, par rapport à la situation que j'ai évoquée 
d'une possibilité de l'installation d'un grand centre 
commercial à Machelen : les Bruxellois peuvent 
aller faire leurs achats en périphérie, notamment 
dans les grands centres commerciaux, mais 
malheureusement peu d'habitants de la périphérie, 
notamment de la périphérie flamande, viennent 
faire leurs achats à Bruxelles. 
 
Existe-t-il une politique de concertation entre les 
Régions bruxelloise et flamande afin de 
développer une synergie commerciale 
harmonieuse pour le Nord de Bruxelles ? En cas 
de non-concertation, ne risquons-nous pas de nous 
trouver dans une logique de confrontation avec la 
Région flamande, notamment par l'implantation 
d'un grand centre commercial à Machelen ? 
 
 

Bespreking Discussion 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Op 29 

november 2006 werden de minister-president en 

de heer Cerexhe geïnterpelleerd over hun 

presentatie op de vastgoedbeurs in Cannes. 
 
De interessante discussie die daarop volgde, sloot 

aan bij de opmerkingen van mevrouw Schepmans 

over de strategische keuzes en de interactie met 

andere op handen zijnde studies. 
 
De minister-president bestelde een studie over het 

gedrag van de Brusselse klanten en de heer 

Cerexhe een die leidde tot het manifest "Brussel, 

waar het leuk winkelen is". Een derde studie was 

meer operationeel gericht. Mijnheer Cerexhe, u 

wilt deze studies naast elkaar leggen om er de 

grote tendensen uit te halen. 
 

M. le président.- La parole est à Mme de Groote.  
 
 
Mme Julie de Groote.- Je souhaite développer 
davantage l'aspect formel de nos travaux et la 
méthode utilisée. 
 
Le 29 novembre dernier, lors du budget, nous 
avions interpellé tant le ministre-président que le 
ministre Cerexhe concernant leur présentation à 
Cannes au Mapic. 
 
La discussion qui s'en était suivie, et qui rejoignait 
les propos de Mme Schepmans, était intéressante, 
non seulement sur les choix stratégiques à 
envisager - redynamiser le haut de la ville et créer 
un nouveau pôle commercial dans le Nord de la 
ville -, mais également par rapport aux interactions 
avec d'autres études commanditées.  
 
Il s'agissait d'une réflexion plus élaborée au niveau 
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De voorzitter.- Verwijzend naar haar advies over 
de begrotingen 2007 beslist de commissie 
minister-president Charles Picqué en minister 
Benoît Cerexhe te vragen om binnenkort samen 
het schema voor handelsontwikkeling en de 
desbetreffende studies over de verbruiksprofielen 
en over de handelskernen te komen toelichten. 
 
Dit voorstelling zal vervolgd zijn door een debat. 
De interpellatie zal in het kader van dit debat 
behandeld worden. 
 
 

de notre commission sur les comportements 
commerciaux. 
 
Plusieurs études ont été commanditées au cours de 
cette législature. La première, à l'initiative du 
ministre-président, portait sur les comportements 
commerciaux du chaland à Bruxelles. La seconde, 
la vôtre, M. Cerexhe, a débouché sur le manifeste 
"Le plaisir d'acheter à Bruxelles". La dernière 
aboutissait à des conclusions plus opérationnelles. 
Vous aviez admis l'idée de procéder à une 
synthèse de ces trois études pour en dégager les 
grandes tendances. 
 
M. le président.- La commission, se référant à son 
avis sur les budgets 2007, décide de prier le 
ministre-président Charles Picqué et le ministre 
Benoît Cerexhe, de venir ensemble lui présenter, 
dans un délai rapproché, le Schéma de 
Développement Commercial, ainsi que les études 
apparentées, dont les études sur les profils de 
consommation et sur les noyaux commerciaux. 
 
Cette présentation sera suivie d'un débat. 
L'interpellation sera versée à ce débat. 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG 
 
 

QUESTION ORALE 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 
vraag van mevrouw Schepmans.  
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

FRANÇOISE SCHEPMANS  
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 
betreffende "het label 'Parels voor 
Kwaliteit' ". 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de Mme Schepmans. 
 
QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE 

SCHEPMANS 
 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "le label 'Etincelles de la 
qualité'". 
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De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord.  
 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

In december 2006 heeft de regering aan 80 

Brusselse handelaars en ondernemers het label 

"Parels voor Kwaliteit" toegekend, tegenover 23 in 

2005. Met dit label wil de regering de handelaars 

en ondernemers belonen die de kwaliteit van hun 

onthaal en dienstverlening hebben verbeterd.  
 
Om dit label te kunnen ontvangen, moeten de 

betrokkenen een gratis opleidingsprogramma 

volgen. In 2006 hebben 900 handelaars zich voor 

dit programma ingeschreven, tegenover 378 in 

2005. Er is dus een positieve tendens, zowel wat 

het aantal deelnemers als wat het aantal 

toegekende labels betreft.  
 
Zo'n 450 handelaars hebben bovendien een 

consultancy- en begeleidingsprogramma gevolgd.  
 
Tot slot hebben 340 handelaars een handvest 

ondertekend waarin ze zich ertoe verbinden hun 

onthaal en dienstverlening te verbeteren. 
 
De verbeteringen worden vastgesteld via een 

onaangekondigd bezoek, een aangekondigd bezoek 

en een tevredenheidsenquête bij de klanten.  
 
Wat zijn de toekenningscriteria? Wordt telkens 

dezelfde procedure gevolgd: onverwachts bezoek, 

contact en tevredenheidsenquête? Moeten de 

handelaars de twee voornoemde programma's 

volgen en wat is de precieze inhoud van die 

programma's? Hoe worden de handelaars en 

zelfstandigen hierover ingelicht? Moeten de 

handelaars het handvest ondertekenen? Is het 

label hetzelfde voor alle activiteitensectoren? Kunt 

u een lijst bezorgen van de handelaars en 

ondernemingen die in 2005 en 2006 het label 

hebben ontvangen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
 
Mme Françoise Schepmans.- Au mois de 
décembre dernier, vous avez remis à 80 
commerçants et restaurateurs bruxellois le label 
"Étincelles de la qualité". En 2005, ils étaient 23 à 
le recevoir. 
 
Ce label a pour but de récompenser les 
commerçants et entrepreneurs qui améliorent la 
qualité de leur accueil et de leur service tout en se 
distinguant aux yeux de leur clientèle. 
 
Pour bénéficier de ce label, il faut suivre 
préalablement un programme destiné à tous les 
commerçants et entrepreneurs indépendants de la 
Région bruxelloise. Ce programme visant à 
perfectionner la qualité des prestations offertes aux 
clients est gratuit. En 2006, il a été suivi par 900 
commerçants, contre 378 en 2005. Il y a donc une 
évolution tout à fait positive tant au niveau des 
participants qu'au niveau des labels remis.  
 
450 commerçants ont bénéficié en outre d'un 
programme d'accompagnement et de consultance 
personnalisée qui aboutit à l'élaboration d'un plan 
de progrès de la qualité de l'accueil et du service. 
Rappelons qu'en 2005 seuls 178 commerçants 
avaient bénéficié de ce programme. Enfin, 340 
commerçants ont adhéré à une charte par laquelle 
ils s'engagent à améliorer le service et l'accueil. 
 
Le constat de ces améliorations a été dressé par 
des personnes qui ont visité les commerces à 
l'improviste, qui ont pris contact sur place avec les 
commerçants ou à partir d'enquêtes de satisfaction 
menée auprès de la clientèle. 
 
Mes questions concrètes sont les suivantes. 
Pourriez-vous préciser les critères selon lesquels le 
label est décerné aux entrepreneurs et 
commerçants indépendants ? Sont-ils tous soumis 
aux mêmes contingences d'analyse, à savoir visite 
à l'improviste, prise de contact et enquête de 
satisfaction ? Doivent-ils suivre les deux 
formations susmentionnées ou seulement celle 
visant à perfectionner la qualité des prestations 
offertes ? Doivent-ils adhérer tous à la charte par 
laquelle ils s'engagent à améliorer leurs service et 
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De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Ik ben uiterst 

tevreden over de resultaten van het programma 

"Parels voor Kwaliteit" dat geleid wordt door 

UCM en Unizo. In 2006 hebben 900 handelaars 

eraan deelgenomen.  
 
Dit label wordt toegekend op basis van een lijst 

van criteria inzake klantvriendelijkheid. Deze 

criteria zijn: 
 
- voortdurend streven naar een betere kwaliteit; 
 
- deelname aan het programma "Parels voor 

Kwaliteit" 
 
- uitmuntende resultaten in minstens één fase van 

het onthaal; 
 
- diensten als informatie en klantenwerving; 
 
- kwaliteit van inrichting van het verkoopspunt, 

van de dienstverlening, van de klantenbinding, 

enzovoort. 
 
De meeste controles gebeuren onaangekondigd, 

sommige op afspraak. Klanten van handelaars die 

het handvest hebben ondertekend kunnen een 

tevredenheidsenquête invullen.  
 
De deelnemende handelaars moeten ook twee 

opleidingssessies hebben gevolgd. 
 
Het opleidingsprogramma is gericht op 

klantvriendelijkheid. In dat verband wordt een 

accueil ? 
 
Pourriez-vous donner de plus amples détails 
concernant les programmes dispensés, notamment 
au niveau de leurs contenus ? Comment les 
commerçants et entrepreneurs en sont-ils 
informés ? 
 
Enfin, le label « Étincelles de la qualité » remis 
aux entrepreneurs et commerçants est-il identique 
pour tous les types de commerce ou secteurs 
d'activités ? Est-il possible d'obtenir la liste des 
commerces et entreprises ayant reçu ledit label en 
2005 et 2006? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je suis 
extrêmement satisfait du résultat du programme 
"Etincelles de la qualité", géré par l'UCM et 
l'UNIZO, qui connaît de plus en plus de succès 
auprès des commerçants, puisque 900 d'entre eux 
y ont participé en 2006. 
 
Le label "Etincelles de la qualité" est octroyé sur 
base d'une grille de critères d'appréciation de la 
qualité de l'accueil du client :  
 
- volonté d'engagement dans une démarche 
continue d'amélioration de la qualité ; 
 
- inscription au programme "Etincelles de la 
qualité" ; 
 
- réalisation d'excellence dans au moins une des 
phases de l'accueil ; 
 
- services tels que l'information et l'accroche du 
client ; 
 
- qualité de l'aménagement du point de vente, du 
service presté, de la fidélisation du client, etc. 
 
La majorité des visites de labélisation s'opère à 
l'improviste. Certaines sont réalisées sur rendez-
vous, mais j'en ignore la raison. Une enquête de 
satisfaction est réalisée auprès des clients de ces 
magasins pour chacun des commerçants engagés 
dans la démarche de qualité, qui ont signé la charte 
d'engagement. 
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antwoord gegeven op concrete en praktische 

vragen. Er komt ook een adviseur ter plaatse.  
 
De handelaars en zelfstandigen worden op 

verschillende wijzen geïnformeerd, onder meer via 

folders, een mailing van UCM en Unizo, 

promotiecampagnes van Atrium en samenwerking 

met een aantal schepenen voor middenstand. 
 
We zullen de gemeenten en de nieuwe schepenen 

hier nog meer bij betrekken. 
 
We hebben de "Parels voor Kwaliteit" gepromoot 

via persmededelingen. Dit label is identiek voor 

handelaars en ondernemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les labélisés doivent également avoir suivi les 
deux séances de formation programmées et 
doivent avoir signé la charte d'engagement à 
respecter un certain nombre de principes au niveau 
de la qualité. 
 
La structure du plan de formation est basée sur le 
parcours du client qui doit être informé, attiré, 
accueilli, servi et fidélisé suivant des critères de 
qualité. Les services apportent des pistes concrètes 
et pratiques aux questions fondamentales 
suivantes : comment identifier et contacter une 
nouvelle clientèle ? Comment la convaincre à 
venir dans le magasin ? Quand et comment 
aborder les clients dans le magasin ? Comment 
déceler leurs attentes ? Comment satisfaire le 
client ? Comment conclure la vente ? Comment 
fidéliser le client ? Comment définir le 
positionnement commercial du point de vente 
(points forts, faiblesses, opportunités et menaces) ? 
 
Un consultant aide in situ les commerçants à 
mieux définir leur positionnement.  
 
Les commerçants et indépendants sont informés 
par les canaux suivants : 
 
- envoi d'un dépliant auprès de 5000 commerces ; 
 
- distribution de 5000 dépliants par les antennes 
Atrium ; 
 
- envoi d'un mailing auprès des membres d'UCM 
et d'UNIZO, porteurs de cette initiative, et des 
associations commerçantes de la Région ; 
 
- campagnes de promotion organisées par Atrium ; 
 
- collaboration avec certains échevinats des classes 
moyennes (Uccle, Woluwé-Saint-Lambert, Saint-
Gilles, Ixelles) ; 
 
Nous allons essayer d'impliquer encore plus les 
communes et les nouveaux échevins dans cette 
démarche.  
 
Nous avons aussi utilisé des communiqués de 
presse pour faire la promotion de ces ''Etincelles 
de la qualité''. Pour répondre à votre dernière 
question, le label est identique pour les 
commerçants et les entrepreneurs.  
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De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

Ik zal via een schriftelijke vraag de lijst vragen 

van de winkels en ondernemingen die dit label in 

2006 behaald hebben. 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Ik heb ze bij me. Ik zal ze u bezorgen. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Merci pour vos 
réponses. Je pense qu'il serait intéressant que vous 
nous communiquiez la liste des commerces et 
entreprises qui ont obtenu ce label en 2006. Je 
vous le demanderai par question écrite.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je l'ai ici. Je vais 
vous la remettre. 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE 
 
 
 
 

INTERPELLATION 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
mevrouw Fiszman. 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW JULIE 
FISZMAN 

 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 
betreffende "de evaluatie van de schepping 
van GESCO-banen in 2006". 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw Fiszman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- De 

regeringsverklaring kondigde 100 bijkomende 

GESCO's aan voor 2004, 300 voor 2005, 400 voor 

2006 en 500 per jaar vanaf 2007. 
 
Hiervoor zouden in de eerste plaats 

laaggeschoolden in aanmerking komen en bij hun 

M. le président.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de Mme Fiszman. 
 
INTERPELLATION DE MME JULIE 

FISZMAN  
 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "l'évaluation de la création de 
postes ACS en 2006". 

 
 
M. le président.- La parole est à Mme Fiszman. 
 
 
Mme Julie Fiszman.- En matière d'ACS, la 
déclaration du gouvernement prévoit que "Dès 
2004, cent engagements supplémentaires auront 
lieu dans le secteur de la sécurité. A partir de 2005, 
trois cents engagements supplémentaires auront 
lieu, suivis de quatre cents en 2006, pour atteindre 
le rythme de croisière de cinq cents engagements 
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aanwerving zouden ze indien mogelijk ook een 

opleiding krijgen. Na 2005 zouden nieuwe 

plaatsen in beperkte mate gebruikt kunnen worden 

voor andere functies in verband met de 

levenskwaliteit. 
 
Er zouden elk jaar nieuwe GESCO's bijkomen, die 

ingezet zouden worden in het kader van het 

Contract voor economie en tewerkstelling en voor 

veiligheid, netheid en onderhoud, sociale 

huisvesting en kinderopvang. 
 
In maart 2006 antwoordde u op een interpellatie 

dat u het statuut en het contract van onbepaalde 

duur van de 7.500 GESCO-werknemers niet op 

losse schroeven wilde zetten. U wilde wel 

nadenken over de nieuwe GESCO's vanaf 2006 en 

het GESCO-programma opnieuw richten op de 

opslorping van de werkloosheid, door deze banen 

in de eerste plaats open te stellen voor 

laaggeschoolden en de begunstigden eventueel te 

laten roteren. Daarover overlegde u met het 

BESOC (Brussels Economisch en Sociaal 

Overlegcomité). 
 
De PS-fractie pleit voor meer gesubsidieerde jobs 

(GESCO's), omdat die een volwaardig statuut 

bieden. Via een dergelijk beleid kunnen er 

rechtstreekse banen worden gecreëerd in de non-

profitsector, namelijk bij de gemeentes of bij vzw's.  
 
Wordt het beleid inzake gesubsidieerde jobs 

geëvalueerd? Tijdens het begrotingsdebat 

beloofde u aan mevrouw P'tito een overzicht van 

de GESCO's per sector, alsook meer informatie 

over de planning voor 2006 en 2007. Ik heb die 

informatie niet gevonden in de bijlagen bij het 

verslag. 
 
Hoeveel GESCO-functies werden er gecreëerd? In 

welke sectoren? Hoeveel bij vzw's en hoeveel bij 

de gemeenten? Bestaan er gedetailleerde 

statistieken over het opleidingsniveau van de 

nieuwe GESCO's? 
 
De nota voor de toekenning van de 400 GESCO's 

voor 2006 werd tijdig ingediend. Daarvan zijn er 

al 60 toegewezen. De overige jobs zouden op het 

einde van het jaar een invulling krijgen. Is dat 

inderdaad gebeurd?  
 

par an en 2007." 
 
"L'octroi de ces emplois sera prioritairement dirigé 
vers les moins qualifiés et les recrutements seront 
assortis de formations lorsque c'est possible. Après 
2005, les nouveaux postes créés pourront 
éventuellement et de manière limitée être affectés 
à d'autres fonctions liées à la qualité de la vie." 
 
Je ne doute pas, M. le ministre, que vous ayez lu 
cette déclaration du gouvernement, vous la 
connaissez sans doute par coeur, mais je trouve 
qu'il est de temps en temps très intéressant de 
rappeler les promesses. En outre, le chapitre relatif 
aux politiques de proximité rappelle que "La 
création d'emplois ACS sera poursuivie à un 
rythme soutenu. Chaque année, des ACS 
supplémentaires seront créés, en soutien aux 
politiques de proximité. Ces engagements 
interviendront éventuellement dans le cadre du 
Contrat pour l'économie et l'emploi, dans les 
secteurs de la sécurité, de la propreté et de la 
maintenance, du logement social et de la petite 
enfance." 
 
En réponse à une interpellation de mars 2006, vous 
expliquiez suite au Plan pour l'emploi des 
Bruxellois : "Notre objectif n'est pas de remettre 
en cause le statut et le caractère de contrat à durée 
indéterminée des 7.500 personnes aujourd'hui 
occupées dans le cadre d'un statut ACS. Notre 
réflexion se concentre sur les nouveaux postes 
ACS qui seront créés à partir de 2006, pour savoir 
si il n'y a pas lieu de recentrer ce programme ACS 
sur un programme d'aide à la résorption du 
chômage. Nous allons étudier la possibilité 
d'ouvrir prioritairement le bénéfice de ces postes 
aux demandeurs d'emploi à faible qualification. 
Nous réfléchissons à la possibilité d'opter pour une 
formule de rotation des bénéficiaires. Ces 
propositions font actuellement l'objet d'une 
concertation au sein du CBCES." 
 
Pour le groupe PS, la politique d'augmenter les 
emplois subventionnés au profit des demandeurs 
d'emploi est essentielle, car ils offrent un véritable 
statut et permettent de répondre à certains besoins 
de la population.  
 
Rappelons également que ces politiques visent à la 
création d'emplois directs dans le secteur non-
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Hoe ver staat het overleg ter zake binnen het 

BESOC?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreking 

 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Begin 2005 zijn er 100 voltijds 

equivalente GESCO's bijgekomen. Ik geef toe dat 

dat iets later was dan gepland. Het betreft 

preventieambtenaren die onder meer in openbare 

huisvestingsmaatschappijen en bij het BIM aan de 

slag zijn gegaan. 
 

marchand public (communal) ou privé (asbl). 
Ainsi, le pouvoir public garde pleinement la 
maîtrise du lien entre l'investissement financier et 
la création d'emplois.  
 
Dans ce cadre, à mi-législature, y a-t-il eu une 
évaluation de la politique des emplois 
subventionnés ?  
 
Lors du débat budgétaire, vous aviez promis à 
Mme P'tito un état des lieux des ACS par secteur 
et des précisions pour le calendrier 2006 et 2007.  
 
Je ne l'ai pas trouvé dans les annexes au rapport. 
 
Combien de postes ACS ont-ils effectivement été 
créés à ce jour ? Dans quels secteurs ? Quelle est 
la répartition entre le secteur non marchand privé 
(asbl) et le secteur public (communes) ?  
 
Disposons nous de statistiques précises sur les 
niveaux de qualification des bénéficiaires des 
nouveaux ACS créés ?  
 
Concernant la répartition des 400 postes ACS de 
2006, vous annonciez lors du débat budgétaire que 
60 postes ont déjà été octroyés, (40 pour des 
projets ONE et 10 affectés à un projet de deuxième 
crèche à l'ORBEM), le solde étant octroyé en fin 
d'année. Qu'en est-il de ce solde ? Qu'en est-il du 
suivi de la concertation au Comité bruxellois de 
concertation économique et sociale (CBCES) dont 
vous faisiez état dans votre réponse en mars 2006 
qui concerne les ACS rotatifs ? 
 
Des réunions ont-elles été organisées ? Avez-vous 
abandonné la formule ? 
 
 

Discussion 

 
M. le président.- La parole est à M.Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Vous souhaitez 
voir dans quelle mesure les objectifs fixés dans la 
déclaration gouvernementale, tant au niveau du 
nombre qu'au niveau des secteurs, ont été 
respectés. Début 2005, 100 équivalents temps 
plein (ETP) ont été octroyés. Il s'agissait de la 
première volée annoncée dans la déclaration 
gouvernementale ; je conviens qu'elle a été réalisée 
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Op 28 april 2005 heeft de regering beslist over de 

300 GESCO's waarvan sprake in de 

regeringsverklaring voor het jaar 2005. Daarvan 

zijn er 12 bestemd voor de jeugdwerking van de 

gemeenten en 50 voor de kinderopvang. 
 
De overige 238 GESCO's zijn bestemd voor de 

plaatselijke besturen. Het gaat vooral over 

laaggeschoolden (niveau E en D), maar de 

gemeenten mogen ook werkzoekenden met een 

hoger opleidingsniveau aanwerven om de 

GESCO-arbeiders te begeleiden. 
 
In 2006 werden 40 GESCO-banen van maximaal 

niveau C toegekend voor kinderopvang, waarvan 

15 voor het tweede kinderopvangverblijf van de 

BGDA, 20 voor het ONE en 5 voor de VGC.  
 
Op 21 december heeft de regering een beslissing 

genomen over de 360 GESCO-banen die nog 

moesten worden ingevuld voor 2006. De regering 

kent 180 banen toe aan de gemeenten voor 

veiligheid, netheid en kinderopvang. De 

gemeenten mogen zelf beslissen hoe ze die banen 

over die drie sectoren verdelen.  
 
Inzake netheid en veiligheid worden de GESCO-

banen toegekend op basis van het rotatieprincipe: 

de baan wordt voor onbepaalde duur toegekend, 

maar de financiering wordt beperkt tot twee jaar 

per persoon, zodat de doorstroming wordt 

bevorderd. De toekenningsregels zijn 

vergelijkbaar met die voor het 

startbaanprogramma. Het gaat om banen van 

maximaal niveau D.  
 
Voor de kinderopvang worden de banen toegekend 

volgens de klassieke procedure, namelijk voor 

onbepaalde duur, omdat die sector nood heeft aan 

een grote personeelsstabiliteit. De banen zijn 

maximaal van niveau C. De regering zal de 

gemeenten die meer dan 10 GESCO-banen 

ontvangen, vragen om minstens 2 van die banen 

voor kinderopvang te gebruiken.  
 
Daarnaast worden 50 banen van niveau D 

toegekend aan de sociale vastgoedkantoren, 

volgens hetzelfde principe als in 2005.  
 
De regering heeft voorts beslist 5 banen van 

maximaal niveau C toe te kennen aan de GOMB 

début 2005 au lieu de fin 2004 comme prévu. Ces 
100 ETP ont été octroyés pour des fonctions 
d'agents de prévention dans les Sociétés 
immobilières de service public (55 ETP), à l'IBGE 
(15 ETP) et à l'asbl Atrium (30 ETP) pour les 
noyaux commerciaux. 
 
Le 28 avril 2005, le gouvernement a pris une 
décision par rapport aux 300 ACS prévus dans la 
déclaration gouvernementale pour l'année 2005. 
Ceux-ci ont été répartis comme suit : 12 ETP ont 
été affectés aux Communautés dans le cadre de 
l'aide à la jeunesse et 50 ETP dédiés au secteur 
associatif de la petite enfance. 
 
Le solde, c'est-à-dire 238 postes, était destiné aux 
communes et a été affecté dans le régime des ACS 
Pouvoirs locaux. L'octroi de ces 238 ACS aux 
communes visait surtout la mise au travail de 
personnes de faible qualification (niveaux E et D), 
tout en laissant aux communes la possibilité 
d'engager également des demandeurs d'emploi 
d'un niveau de qualification plus élevé, par 
exemple pour l'encadrement des travailleurs peu 
qualifiés. 
 
En 2006, 40 postes ont été attribués pour l'accueil 
de la petite enfance. La deuxième Maison 
d'enfants de l'ORBEM a reçu quinze postes. 
L'ONE a reçu vingt postes dans le cadre de sa 
programmation 2006-2007, et la VGC en a reçu 
cinq. II s'agit au maximum d'emplois de niveau C 
(puéricultrice). 
 
Lors des discussions budgétaires, je vous avais 
appris qu'une note se trouvait sur la table du 
gouvernement. Ce 21 décembre 2006, celui-ci a 
décidé d'une affectation pour les 360 postes qui 
restaient à pourvoir en 2006. 180 postes ont été 
affectés aux communes dans les trois grands 
secteurs prévus par la déclaration 
gouvernementale : la sécurité, la propreté et 
l'accueil de la petite enfance. La répartition des 
postes entre ces trois secteurs est laissée au libre 
choix de la commune en fonction de ses priorités. 
 
Pour les secteurs du nettoyage, les postes ACS 
seront affectés sur la base de conventions signées 
entre moi-même et la commune selon le principe 
de l'ACS rotatif. L'octroi du poste sera garanti à 
durée indéterminée, mais le financement sera 
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voor de bedrijfscrèches in diens bedrijvenparken. 
 
Er zijn 10 GESCO's voor kinderopvang bestemd. 

De bedoeling is om verenigingen te helpen die niet 

beantwoorden aan de criteria voor 

gemeenschapssteun. Ik denk bijvoorbeeld aan 

crèches voor korte verblijven, waar bijvoorbeeld 

werkzoekende ouders hun kinderen even kunnen 

achterlaten om te solliciteren of een opleiding te 

volgen. Voor de toewijzing van de GESCO's wordt 

er met offerteaanvragen gewerkt die bij de BGDA 

worden ingediend. Het betreft functies van niveau 

C of lager. 
 
Er zijn 45 GESCO's beschikbaar voor 

verenigingen die zich bekommeren om het welzijn 

van gezinnen met ernstig zieke of zwaar 

gehandicapte kinderen. De verdeling van de 

GESCO's gebeurt ook hier op identieke wijze. 
 
Voor gemeenschapsaangelegenheden komen er 44 

GESCO's: 35 voor de Franse 

Gemeenschapscommissie en 9 voor de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. 
 
Tenslotte komen er ook 23 GESCO's voor 

projecten die van algemeen gewestelijk belang zijn 

of dringende aandacht nodig hebben. Het gaat 

meer bepaald om het hedendaags kunstencentrum 

van de vzw WIELS. 
 
Er zijn dus na afloop van een halve legislatuur 

reeds 800 GESCO's bijgekomen, waarvan 421 

voor de lokale besturen, 379 in het kader van de 

programmawet betreffende de GESCO's, waarvan 

105 voor de openbare vastgoedmaatschappijen, 56 

ter ondersteuning van de gemeenschappen en 218 

voor de verenigingen (150 voor kinderopvang, 45 

voor veiligheid, 23 voor specifieke projecten). 
 
Het overleg met het Brussels Economisch en 

Sociaal Overlegcomité (BESOC) heeft inderdaad 

plaatsgevonden. De sociale partners hebben een 

plan ondertekend voor de tewerkstelling van 

Brusselaars. 
 
 

limité à deux ans par personne différente, afin de 
favoriser la transition professionnelle. Les 
modalités d'octroi sont comparables à la formule 
utilisée dans le cadre du projet Premier emploi 
jeune, telle qu'approuvée par le gouvernement 
dans le cadre du chantier 5 du Contrat pour 
l'économie et l'emploi. Pour ce secteur, les postes 
seront au maximum de niveau D. 
 
Pour le secteurs de la sécurité, les postes ACS 
seront octroyés sur la base de la même convention 
que celle qui régit le secteur de la propreté et du 
nettoyage.  
 
Par contre, pour le secteur de la petite enfance, les 
postes seront affectés selon la formule classique 
des conventions qui règlent l'octroi des ACS aux 
communes, à durée indéterminée, étant entendu 
que ce secteur nécessite une grande stabilité du 
personnel. Les postes seront au maximum de 
niveau C. Les communes qui recevront au moins 
dix postes ACS seront invitées par le 
gouvernement à affecter au minimum deux d'entre 
eux à la petite enfance. 
 
Cinquante postes de niveau D (qualification 
inférieure) sont attribués aux SISP, sur base de ce 
que nous avions déjà fait en 2005.  
 
Cinq postes sont réservés à la SDRB comme 
soutien à sa politique de création de crèches 
d'entreprise dans les parcs industriels qu'elle 
administre. Les postes seront au maximum de 
niveau C. Ce projet nous tient également fort à 
coeur. 
 
10 postes sont octroyés à l'accueil de la petite 
enfance. Il s'agit d'aider des structures qui ne 
rentrent pas dans les critères d'une programmation 
communautaire. On pense ici aux structures de 
haltes-garderies dont le développement est 
indispensable pour permettre aux parents de 
chercher un emploi ou de se former. Il est proposé 
que ces postes soient attribués par le biais d'un 
appel d'offres, organisé par l'ORBEM. Les postes 
seront au maximum de niveau C. 
 
45 postes ACS sont réservés à des structures 
associatives travaillant pour le mieux être des 
parents et enfants concernés par la problématique 
des enfants gravement malades, ou fortement 



 I.V. COM (2006-2007) Nr. 24 17-01-2007 C.R.I. COM (2006-2007) N° 24 36 
 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN 
 COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES  
 

 

 
 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de economische zaken – Zitting 2006-2007 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques – Session 2006-2007 
 

handicapés. La répartition des postes se fera sur la 
base d'un appel d'offres de l'ORBEM. 
 
44 postes sont octroyés en soutien des politiques 
communautaires dont 35 postes ACS pour les 
politiques développées par le gouvernement de la 
Communauté française en matière d'aide à la 
jeunesse, 9 postes ACS aux politiques développées 
par la Vlaamse Gemeenschap. 
 
Enfin, le gouvernement a décidé de réserver 23 
postes pour des projets qui présentent un intérêt 
public régional ou qui nécessitent une urgence 
particulière. Il s'agit notamment de postes réservés 
au projet de musée d'arts contemporains de l'asbl 
Wiels, au titre d'intervention régionale dans le 
projet 2.  
 
L'intervention régionale se fera via l'octroi d'ACS. 
 
En conclusion, à mi-législature, 800 postes ACS 
ont été créés dont 421 dans le régime des ACS 
auprès des pouvoirs locaux, 379 dans le régime 
des ACS - Loi programme qui se répartissent 
comme suit  : 105 pour les SISP, 56 comme 
soutien aux Communautés, 218 aux associations, 
dont 150 au secteur de l'accueil de la petite 
enfance, 45 pour la sécurité , et 23 pour des projets 
spécifiques. 
 
Enfin, la concertation au CBCES a effectivement 
eu lieu. Elle s'est conclue par la signature du Plan 
pour l'emploi des Bruxellois, par l'ensemble des 
partenaires sociaux, dans lequel figure ce projet-ci. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fiszman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- De 

cijfers van de minister stemmen inderdaad overeen 

met die vermeld in de beleidsverklaring. 
 
Wat de GESCO's op basis van het rotatieprincipe 

betreft, de interpellatie van de heer Daems van 

maart 2006 kwam na de ondertekening van het 

Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid. In de 

pers vroegen de vakbonden zich af waarom men 

niet eerder gebruik maakte van de startbanen. 

Werd deze nieuwe soort GESCO's besproken in 

het Brussels Economisch en Sociaal 

M. le président.- La parole est à Mme Fiszman. 
 
 
Mme Julie Fiszman.- Je remercie le ministre pour 
ses réponses.  
 
Je constate effectivement que les chiffres donnés 
par le ministre concordent avec ceux de la 
déclaration du gouvernement. 
 
Concernant les ACS rotatifs, l'interpellation de 
mars 2006 de M. Daems intervenait après la 
signature du pacte pour l'emploi des Bruxellois. 
Dans des articles de presse, les syndicats se 
demandaient pourquoi ne pas utiliser la formule 
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Overlegcomité (BESOC)? 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord.  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- De nieuwe GESCO's zijn bedoeld voor 

beveiligings- en poetsdiensten. Dit systeem is niet 

in alle sectoren toepasbaar. Zo werd de 

kinderopvang uitgesloten, omdat daar permanent 

personeel nodig is. In andere sectoren lijken 

dergelijke GESCO's erg op startbanen, behalve 

dat ze op een breder publiek gericht zijn. Het is de 

bedoeling dat de werknemer in de loop van die 

twee jaar een opleiding krijgt die hem in staat stelt 

om daarna een andere job te vinden. De GESCO-

functie wordt vervolgens aan iemand anders 

toevertrouwd. 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Fiszman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- Heeft u 

met het BESOC overleg gepleegd over deze 

nieuwe vorm van GESCO's? Waarom werd er niet 

gesleuteld aan de startbanen in plaats van aan de 

GESCO-regeling? Was het niet zinvol aan aantal 

startbanen te behouden en aanvullend een nieuwe 

regeling te creëren? Deze nieuwe GESCO-vorm is 

eigenlijk geen echt GESCO-statuut. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- De sociale gesprekpartners hebben het 

tewerkstellingsplan, waarin die maatregel is 

opgenomen, ondertekend. 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- Die 

roterende GESCO's zijn eigenlijk geen GESCO's 

meer. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Wij hebben die kwalificatie toegevoegd. 

 

existante des Premiers emplois jeunes au lieu des 
ACS à durée indéterminée. Dans ce cadre, y a-t-il 
eu un suivi des négociations au CBCES sur ce 
nouveau type d'ACS, qui sont à nouveau créés à la 
suite de la décision du 21 décembre ?  
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Ces nouveaux 
ACS sont créés pour la sécurité et le nettoyage. Si 
mes souvenirs sont exacts, la discussion portait sur 
la question de savoir si ce système d'ACS rotatifs 
peut s'appliquer à tous les secteurs. Ainsi, le 
secteur de la petite enfance par exemple a été 
exclu, considérant à juste titre qu'il nécessite une 
stabilité du personnel. Par contre, dans d'autres 
secteurs, on applique ce qui est fait dans le cadre 
des Premiers emplois jeunes, si ce n'est que les 
ACS concernent un public plus large que les 
jeunes. Nous voulons dispenser au cours de ces 
deux ans une formation qui permettra à la 
personne concernée de trouver une place ailleurs 
dans le circuit du travail, et offrir à une autre la 
possibilité de bénéficier à son tour de cette 
formation et de ce poste ACS. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Fiszman. 
 
 
Mme Julie Fiszman.- Dans le cadre du Plan 
emploi, avez-vous concerté le CBCES sur les ACS 
rotatifs ? Pourquoi n'a-t-on pas changé les 
Premiers emplois jeunes plutôt que les ACS ? 
Pourquoi n'a-t-on pas conservé une masse 
"emplois jeunes", plus un nouveau statut ? En 
effet, les ACS rotatifs que vous créez ne sont pas 
de véritables ACS. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Le Plan pour 
l'emploi, qui comprend cette mesure, a été signé 
par les partenaires sociaux.  
 
 
Mme Julie Fiszman.- Ce que vous appelez ACS, 
ce ne sont plus des ACS...  
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- C'est un 
qualificatif qu'on ajoute à côté d'ACS. 
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Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- Het gaat 

om een ander statuut. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- De baan wordt voor onbepaalde duur aan 

de instelling toegekend, maar wordt beperkt in de 

tijd voor de persoon die deze baan invult. 
 
 

Mme Julie Fiszman.- Ce n'est pas qu'un 
qualificatif, c'est aussi un statut. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- On offre le poste à 
durée indéterminée dans le chef du bénéficiaire. 
Dans le chef de celui qui va occuper le poste, on 
souhaite le limiter dans le temps, lui adjoindre une 
formation et opérer de cette manière un roulement 
entre ceux qui occuperont le poste. L'asbl ou la 
commune bénéficie, elle, du poste à durée 
indéterminée.  
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

SOUAD RAZZOUK 
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 
betreffende "de strijd tegen zwartwerk en 
sociale fraude". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Razzouk heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Souad Razzouk (in het Frans).- 

Zwartwerk is een ware maatschappelijke plaag: 

niet alleen genieten de zwartwerkers geen enkele 

sociale bescherming, maar ook de staat loopt heel 

wat sociale bijdragen mis.  
 
De versterking van de gewestelijke inspectiedienst 

is een goede maatregel, maar men mag zwartwerk 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
QUESTION ORALE DE MME SOUAD 

RAZZOUK  
 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "la lutte contre le travail au noir 
et la fraude sociale". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Razzouk. 
 
 
Mme Souad Razzouk.- Le travail au noir 
constitue un véritable fléau social. D'une part, il 
prive de couverture sociale les travailleurs qui, en 
raison d'une situation d'urgence économique et 
sociale, acceptent ce système. D'autre part, il prive 
l'État et la sécurité sociale d'une part importante de 
ses recettes sociales. Enfin, il défavorise les 
patrons qui se conforment à leurs obligations 
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niet alleen op repressieve wijze bestrijden, 

aangezien de zwartwerkers vaak zelf het 

slachtoffer van dit systeem zijn. 
 
Uw plan ter bestrijding van zwartwerk is bijzonder 

repressief. U wilt banen opnieuw wit maken, maar 

naast het vrij beperkte systeem van de 

dienstencheques stelt u geen andere concrete 

maatregelen voor. Hoe wilt u bovendien de 

werknemers helpen die ingevolge een controle hun 

werk hebben verloren?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord.  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Ik heb niet alleen repressieve 

maatregelen genomen om zwartwerk te bestrijden. 

Het personeel van de inspectiedienst werd ook 

verdubbeld om meer preventieve acties te kunnen 

voeren, waarbij de inspecteurs systematisch alle 

bedrijven in een activiteitenkern bezoeken, opdat 

deze zouden weten dat er regelmatig controles 

worden uitgevoerd en dat men niet ongestraft 

zwartwerkers in dienst kan nemen. Die bezoeken 

zijn ook een goede gelegenheid om de werkgevers 

informatie te geven over de 

aanwervingsmogelijkheden van Belgische en 

sociales et fiscales. 
 
Face à cette situation, le renforcement significatif 
des services régionaux d'inspection en matière 
d'engagement de main-d'oeuvre étrangère et 
d'activités de placement est une mesure 
indispensable. Cependant, la lutte contre le travail 
au noir ne peut se faire uniquement sur le terrain 
de la répression, les travailleurs au noir étant 
souvent plus des victimes que des criminels, au 
sein de ce système. 
 
Votre plan de lutte contre le travail au noir est 
principalement répressif. Vous dites pourtant 
vouloir réintégrer les jobs dans la partie "blanche" 
de l'économie, mais, mis à part le développement 
des titres-services - développement assez limité, 
vous en convenez - , vous ne semblez pas prévoir 
d'autres mesures concrètes. Celles-ci devraient 
permettre de réhabiliter les travailleurs qui, suite à 
un contrôle, perdent leur travail et se retrouvent, 
eux et leurs familles, dans des conditions 
financières très difficiles, car ils n'ont pas d'autres 
possibilités professionnelles à court terme. 
 
Compte tenu de ce qui précède, pourriez-vous, M. 
le ministre, me faire part de toutes les actions que 
vous entreprenez pour lutter contre ce 
phénomène ? Pourriez-vous également m'indiquer 
comment vous aidez ces individus placés, avec 
leurs familles, dans des situations précaires suite à 
un contrôle de l'inspection ? Dans d'autres 
compétences qui sont les vôtres, je suis sûre que 
vous avez envisagé d'autres solutions.  
 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Il n'est pas exact 
de dire que la lutte contre le travail au noir est 
menée uniquement sur le terrain de la répression. 
J'ai précisément donné pour instruction à mon 
administration de mettre le renforcement de son 
effectif - nous avons doublé l'effectif de 
l'Inspection sociale - à profit pour développer aussi 
des actions de prévention. Celles-ci consistent à 
envoyer des équipes d'inspecteurs dans les 
différents noyaux d'activité de la Région pour y 
contrôler systématiquement toutes les entreprises 
commerciales et industrielles qui y sont établies. 
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buitenlandse werknemers. 
 
Bij die gelegenheid kunnen we hen ook duidelijk 

maken dat het soms goedkoper is om iemand in het 

wit aan te nemen dan in het zwart. Werkgevers die 

geïnteresseerd zijn om vreemdelingen aan te 

werven, krijgen een brochure over de geldende 

reglementering. De Brusselse Dienst voor 

Werkgevers (BDW) van de BGDA biedt ook een 

folder aan over de algemene voorwaarden voor 

aanwerving, de verschillende mechanismen voor 

lastenverlaging en de gegevens van de consulenten 

van deze dienst. 
 
De preventieve controles gebeuren even minutieus 

als de repressieve controles. De werkgevers die 

volgens de regels werken, mogen zich niet 

benadeeld voelen. Bij onze strijd tegen het 

zwartwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

willen we niet de werknemer bestraffen. Die is 

immers vaak zelf al het slachtoffer van een systeem 

waarbij hij in onaanvaardbare omstandigheden 

moet werken. Wij willen de werkgevers aanpakken 

die van dit soort arbeid gebruik maken. De 

preventieve controles worden uitgevoerd door vijf 

ploegen van vier of vijf personen. 
 
Reïntegratie in de "witte" economie is natuurlijk 

enkel mogelijk voor diegenen die legaal op het 

grondgebied verblijven en hier wettelijk kunnen 

werken. In sommige gevallen is een regularisatie 

helaas niet mogelijk. Wat de situatie van 

buitenlandse werknemers betreft, heeft het gewest 

trouwens geen wetgevende bevoegdheid en kan het 

enkel de federale wetgeving toepassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces contrôles ont pour premier but de faire savoir 
au plus grand nombre que des contrôles du travail 
au noir sont régulièrement effectués en Région 
bruxelloise. On ne travaille pas en toute impunité à 
Bruxelles, il faut que cela se sache, et que l'on 
sache aussi que ces contrôles sont faits avec soin. 
Ceux-ci sont également l'occasion de fournir aux 
employeurs des informations sur les possibilités 
d'embauche de travailleurs belges et étrangers. 
 
C'est l'occasion aussi de leur faire valoir 
qu'engager dans la légalité peut, dans certains cas, 
coûter moins cher que de payer un travailleur au 
noir. Une brochure explicative de la 
réglementation en vigueur est remise aux 
employeurs intéressés par l'engagement de 
travailleurs étrangers. Un folder de présentation du 
Service bruxellois aux employeurs de l'ORBEM 
est remis aux employeurs intéressés par les 
conditions générales d'embauche et par les 
différents mécanismes de réduction des charges 
sociales, ainsi que les coordonnées des consultants 
de ce service spécifiquement affecté au noyau 
d'activité contrôlé. 
 
Bien que ces contrôles se fassent dans un cadre de 
prévention, ils sont néanmoins effectués avec 
autant de minutie que les contrôles répressifs, afin 
de ne pas non plus donner aux employeurs qui sont 
en ordre l'impression qu'ils auraient pu passer entre 
les mailles du filet s'ils avaient occupé du 
personnel au noir. La lutte que nous menons contre 
le travail au noir en Région bruxelloise n'a pas 
pour objectif de pénaliser l'employé, qui est très 
souvent la victime d'un système, qui est souvent 
exploité et qu'on fait travailler dans des conditions 
inacceptables. L'objectif est de pénaliser les 
employeurs qui recourent à ce type de main-
d'oeuvre. Ces contrôles préventifs sont confiés à 
cinq équipes de quatre ou cinq agents. 
 
En ce qui concerne votre question par rapport aux 
individus placés, avec leurs familles, dans des 
situations précaires à la suite d'un contrôle de 
l'Inspection, seuls peuvent être réintégrés dans la 
partie "blanche" de l'économie, comme vous dites, 
les travailleurs qui sont en séjour légal sur le 
territoire et, plus précisément, ceux d'entre eux 
dont la situation de séjour permet l'exercice d'un 
travail salarié, avec ou sans permis de travail selon 
le cas.  
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De voorzitter.- Mevrouw Razzouk heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Souad Razzouk (in het Frans).- Het is 

inderdaad belangrijk dat de werkgevers die 

informatie kennen. Het is interessant dat u die 

brochures niet alleen in de horecasector zult 

uitdelen, maar ook in de KMO's.  
 
 
 
 

Je ne peux pas faire autrement lorsque je tombe 
sur ce type de situation. Il y a des situations qui ne 
sont malheureusement pas régularisables, tant que 
la personne n'a pas un permis de séjour ici. En ce 
qui concerne l'occupation des travailleurs 
étrangers, l'autorité régionale n'a pas de 
compétence législative ; sa compétence se limite à 
appliquer une réglementation qui reste fédérale. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Razzouk. 
 
 
Mme Souad Razzouk.- Vous l'avez dit vous-
même dans votre réponse : il faut que cela se 
sache ! D'où l'intérêt de ma question. En effet, 
pour le secteur horeca, il y a quelques craintes. Il 
est intéressant que vous veilliez à ce que ces 
brochures soient aussi distribuées dans les petites 
et moyennes entreprises. Je vous remercie pour 
vos réponses.  
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
SOUAD RAZZOUK 

 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 
betreffende "de aanmoediging van de 
aanwerving van Brusselaars in de Brusselse 
overheidsdiensten". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Razzouk heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Souad Razzouk (in het Frans).- De 

overheidssector is een belangrijke werkgever en 

kan dus bijdragen tot een vermindering van de 

werkloosheid in Brussel.  
 
U zou het aantal startbaanovereenkomsten in de 

QUESTION ORALE DE MME SOUAD 
RAZZOUK  

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "l'encouragement de 
l'engagement de Bruxellois dans le secteur 
public bruxellois". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Razzouk. 
 
 
Mme Souad Razzouk.- Le secteur public est une 
source d'emploi considérable et mérite donc de 
figurer parmi les chantiers prioritaires de la 
politique de lutte contre le chômage en Région 
bruxelloise. Dans ce cadre, M. le ministre, vous 
avez entamé une analyse concernant la possibilité 
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Brusselse instellingen van openbaar nut en het 

Brussels ministerie proberen te verdubbelen. U 

overweegt ook om in samenwerking met de GSOB, 

de BGDA, Bruxelles Formation, de VDAB en de 

vakbonden van het openbaar ambt een 

referentiecentrum voor de beroepen van het 

openbaar ambt op te richten. Hoe ver staat het 

daarmee?  
 
U had voorts een fotografie van het Brussels 

openbaar ambt aangekondigd. Wat zijn de 

resultaten?  
 
U hebt gerichte informatiecampagnes gevoerd 

voor bepaalde wervingsexamens voor het 

Brusselse openbaar ambt via brochures, affiches 

en informatievergaderingen. Over hoeveel 

examens ging het? Wat hebben die 

informatiecampagnes gekost? Hoeveel mensen 

werden er uit de doelgroep bereikt?  
 
Sinds 2006 moeten de gemeenten een evaluatie 

bezorgen van de lokale werkgelegenheid. Gebeurt 

dit ook?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord.  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- In de Brusselse instellingen van openbaar 

nut werden 100 jongeren met een 

startbaanovereenkomst in dienst genomen, 

namelijk 10 door de Haven van Brussel, 30 door 

Net Brussel, 20 door Leefmilieu Brussel en 40 

door de MIVB.  
 
Al die jongeren werden door de BGDA 

geselecteerd en voorgedragen. Zij zijn 

aangeworven in functies die weinig kwalificaties 

vereisen, maar toch toekomstmogelijkheden 

de doubler le nombre de Conventions de premier 
emploi (CPE) dans les Organismes d'intérêt public 
(OIP) bruxellois et le ministère. Où en est cette 
analyse ; quels en sont les résultats ? Comment 
comptez-vous pouvoir doubler le nombre de 
CPE ? 
 
Vous avez aussi analysé la possibilité de créer un 
centre pour les métiers de la fonction publique à 
Bruxelles en collaboration avec l'ERAP, 
l'ORBEM, Bruxelles Formation, le VDAB et les 
organisations syndicales de la fonction publique. 
Quels sont les résultats de cette analyse et qu'allez-
vous mettre en oeuvre ? 
 
Vous dites avoir opéré une "photographie" de la 
fonction publique bruxelloise. Quels en sont les 
résultats et les conclusions ? 
 
Vous avez organisé des campagnes ciblées lors 
d'importants examens de recrutement dans la 
fonction publique régionale via des brochures, 
posters et séances d'information dispensées par le 
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Combien d'examens ont-ils été ainsi couverts ? 
Combien de moyens ont-ils été investis dans ces 
campagnes, et combien de personnes ces 
campagnes ont-elles potentiellement touchées ? 
 
Vous avez enfin prévu l'introduction, à partir de 
2006, dans les budgets des communes d'une 
annexe devant reprendre une évaluation, similaire 
à ce qui se fait au niveau régional, de la situation 
de l'emploi au niveau local. Vous êtes-vous assuré 
que cette disposition a bien été appliquée par les 
communes ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Concernant le 
nombre de CPE dans les OIP bruxellois, je vous 
rappelle que cent jeunes ont été engagés avec un 
contrat de Convention de premier emploi. Le Port 
de Bruxelles a engagé dix personnes, Bruxelles 
Propreté trente, Bruxelles Environnement vingt et 
la STIB quarante. 
 
Tous ces jeunes, qui avaient signé un contrat de 
projet professionnel (CPP) avec l'ORBEM, ont été 
sélectionnés et présentés par l'ORBEM. Ils ont 
tous été engagés pour des fonctions nécessitant 
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bieden, zodat de jongeren aan het einde van de 

overeenkomst makkelijk een baan kunnen vinden 

in het normale arbeidscircuit. Om dezelfde 

redenen wordt een derde van de werktijd besteed 

aan een opleidingsprogramma dat door de 

werkgever wordt gegeven en door de BGDA is 

goedgekeurd. 
 
Die maatregel zal uiteraard worden geëvalueerd. 
 
Er komt binnenkort een evaluatie van de banen die 

bij de Haven van Brussel zijn gecreëerd. Er is geld 

uitgetrokken om het aantal startbaan-

overeenkomsten in de loop van 2007 te 

verdubbelen. De aanwervingen vinden plaats op 

basis van een projectoproep bij de Instellingen van 

Openbaar Nut (ION). 
 
We hebben overwogen om een referentiecentrum 

voor de nieuwe beroepen in de stad op te richten. 

De sociale partners gaven echter de voorkeur aan 

referentiecentra voor de bouw, de horeca en de 

logistieke sector. In de toekomst kunnen we 

opnieuw een referentiecentrum voor de nieuwe 

beroepen overwegen. 
 
Voor uw vragen over het openbaar ambt dient u 

zich te richten tot staatssecretaris Grouwels. 
 
In 2006 heb ik een uitgebreide campagne 

ondersteund voor de promotie van het beroep van 

brandweerman, als voorbereiding op drie 

aanwervingsexamens. De totale kost bedroeg 

49.000 euro.  
 
Uw vraag over de gemeentelijke budgetten voor 

tewerkstelling moet u aan minister-president 

Picqué stellen. 
 
 

peu de qualifications, mais néanmoins critiques ou 
porteuses, afin qu'à la fin de ce contrat, ils puissent 
trouver une place dans le circuit du travail.  
 
Pour rappel, un tiers du temps de travail est 
consacré à un "programme d'accompagnement 
formateur", dispensé par l'employeur lui-même et 
approuvé par l'ORBEM, qui apporte une plus-
value en termes de compétences acquises. Le but 
est qu'à la fin de leur contrat CPE, ces jeunes 
puissent s'intégrer facilement sur le marché de 
l'emploi. 
 
Il est prévu, après une analyse à mi-parcours - six 
mois - , de réaliser une évaluation de la mesure. 
 
Cette évaluation va débuter prochainement pour 
les emplois qui ont été créés au port de Bruxelles, 
qui était le premier OIP à se lancer dans cette 
expérience. Des budgets ont été prévus et sont 
maintenant disponibles pour doubler le nombre de 
Conventions de premier emploi au cours de 
l'exercice 2007. On a eu l'occasion d'en discuter au 
mois de décembre. Les engagements auront lieu 
sur la base d'un appel à candidatures auprès des 
OIP au cours de cette année. 
 
Nous avons, il est vrai, analysé, la possibilité de 
créer un Centre de référence dédicacé aux 
nouveaux métiers de la ville. Les partenaires 
sociaux ont cependant mis cette question en 
veilleuse et ont préféré se concentrer 
prioritairement sur la création des Centres pour les 
métiers de la construction, de l'horeca et de la 
logistique. L'opportunité de créer un centre de 
référence pour les métiers de la ville sera donc 
réexaminée dans un futur proche. Je ne pense pas 
que ce soit inutile, mais on ne sait pas tout faire en 
même temps. Pour l'instant, on accorde donc la 
priorité à l'horeca, la construction et la logistique. 
 
En ce qui concerne la fonction publique, et la 
photographie que vous citez dans votre question, je 
vous renvoie à la secrétaire d'Etat, Mme Grouwels, 
en charge de cette matière dans notre Région. 
 
Dans le cadre des compétences qui me sont 
dévolues, j'ai soutenu en 2006 une vaste campagne 
destinée à promouvoir le métier de pompier auprès 
de la population bruxelloise. Ces campagnes 
visaient trois concours de recrutement (+/- 200 
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places), pour un coût de 49.000 euros. 
 
Quant à l'annexe prévue dans les budgets des 
communes concernant l'emploi, je vous 
demanderai de vérifier cet élément auprès de M. 
Picqué. 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
JACQUES SIMONET  

 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 
betreffende "de betrekking van directeur-
generaal van de economische expansie van 
de GOMB". 
 
 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener 
die verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de vraag door mevrouw Souad 
Razzouk gelezen. 
 
Mevrouw Razzouk heeft het woord. 
 
Mevrouw Souad Razzouk (in het Frans).- 

Hoewel het al niet bijster goed gaat met de 

tewerkstelling in het Brussels Gewest, wordt de 

aanwerving van een directeur-generaal van de 

economische expansie van de GOMB naar verluidt 

opnieuw uitgesteld. 
 
Gelet op de economische moeilijkheden kan de 

regering zich geen interne twisten tussen de 

regeringsleden en de voorzitter van een 

pararegionale instelling veroorloven. Het 

uitstellen van de benoeming is onaanvaardbaar en 

levert het bewijs dat de regering niet bij machte is 

om een dringend probleem op te lossen. 
 

QUESTION ORALE DE M. JACQUES 
SIMONET, 

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 
concernant "le poste de directeur général à 
l'expansion économique de la Société de 
développement pour la Région de Bruxelles-
Capitale". 

 
M. le président.- En l’absence de l’auteur, excusé, 
et avec l’accord du ministre, la question est lue par 
Mme Souad Razzouk. 
 
 
La parole est à Mme Razzouk.  
 
Mme Souad Razzouk.- Alors que la Région 
bruxelloise a un taux de plus de 20% de chômeurs, 
que nous connaissons le cataclysme du 
licenciement massif à VW Forest, et que tous les 
acteurs économiques devraient être mobilisés et à 
pied d'oeuvre pour juguler cette situation tragique, 
le recrutement à l'une des fonctions les plus 
importantes du secteur économique de notre 
Région, je veux parler de la direction générale à 
l'expansion économique de la Société de 
développement pour la Région de Bruxelles-
Capitale (SDRB) serait à nouveau postposée. 
 
Dans le contexte actuel très difficile que nous 
connaissons, notre Région ne peut s'octroyer le 
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Welke maatregelen zult u nemen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Mevrouw Razzouk, u kunt de heer 

Simonet verzekeren dat er geen interne twisten zijn 

tussen de regeringsleden en dat de voorzitter, de 

gedelegeerde bestuurder van de GOMB en de twee 

bevoegde ministers het uitstekende met elkaar 

kunnen vinden. U moet niet alles geloven wat er in 

Trends wordt geschreven. 
 
Er moet inderdaad een oplossing gevonden 

worden binnen een redelijke termijn. De voorzitter 

en de gedelegeerd bestuurder kunnen echter vrij 

de agenda bepalen van de raad van bestuur van de 

GOMB. Tot nu toe zijn deze punten op hun vraag 

steeds uitgesteld en zijn de regerings-

commissarissen nooit tussenbeide gekomen. 
 
Op 15 december 2006 besliste de raad van bestuur 

om tijdens de eerste raad van bestuur van 2007 

een waarnemend directeur aan te stellen. Dat zal 

dus spoedig gebeuren. 
 
Na de tragische gebeurtenissen bij VW Vorst, 

hebben alle pararegionale instellingen 

onmiddellijk gereageerd, in het bijzonder de 

GOMB, die een belangrijke rol gespeeld heeft bij 

de uitbreiding van de activiteiten van VW en de 

oprichting van het Automotive Park. 
 
De afwezigheid van een directeur-generaal voor 

Economische Expansie heeft de medewerkers van 

deze dienst niet belet in actie te treden. De 

diensten van de GOMB hebben de raad van 

bestuur een volledig rapport bezorgd voor de 

vergadering van 24 november, terwijl de officiële 

aankondiging pas plaatsvond op 21 november. 
 

luxe d'une querelle intestine de plus entre membres 
du gouvernement et président d'un de nos 
pararégionaux, le report de la procédure de cette 
nomination serait inacceptable et serait la preuve 
de l'impuissance à gérer une situation qui ne peut 
souffrir d'aucun retard. 
 
Le ministre peut-il m'indiquer les mesures qu'il 
prendra afin de régulariser ce conflit ? 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Mme Razzouk, je 
voudrais vraiment que vous puissiez quitter la 
commission et rassurer complètement M. Simonet 
concernant ses inquiétudes. Je tiens à souligner 
qu'il n'y a pas de querelle intestine entre les 
membres du gouvernement et qu'une parfaite 
entente existe entre le président, l'administrateur 
délégué de la SDRB et les deux ministres de 
tutelle. Les propos repris dans le dernier "Trends" 
de décembre n'engagent que leurs auteurs. 
 
Pour ma part, je partage entièrement les 
préoccupations du président dans la recherche 
d'une solution dans des délais raisonnables, mais je 
rappelle aussi que le président et l'administrateur-
délégué ont la liberté d'inscrire et de retirer des 
points à l'ordre du jour du conseil d'administration 
de la SDRB. Jusqu'à présent les points ont été 
reportés à leur demande et les commissaires du 
gouvernement ne sont jamais intervenus d'une 
quelconque manière. 
 
Le conseil d'administration de la SDRB a décidé 
en sa séance du 15 décembre dernier de procéder à 
la désignation d'un directeur "faisant-fonction" dès 
le premier conseil d'administration de l'année 
2007, en vue d'assurer la bonne conduite de cette 
direction. 
 
Il y aura donc prochainement un directeur faisant 
fonction. 
 
Suite aux évènements tragiques de VW Forest, je 
puis vous assurer que la réaction et le concours de 
tous les pararégionaux ont été immédiats, 
particulièrement de la part de la SDRB qui, je vous 
le rappelle, a eu un rôle important dans l'extension 
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Het dynamisme van de dienst Economische 

Expansie blijkt uit deze cijfers voor 2006: 
 
- 47 dossiers voorgesteld en goedgekeurd door de 

raad van bestuur (+58% tegenover 2005); 
 
- 42 nieuwe ondernemingen erkend voor vestiging 

op terreinen van de GOMB (+41% tegenover 

2005); 
 
- 10 uitbreidingsdossiers goedgekeurd: dat 

betekent 1.221 nieuwe werknemers op de terreinen 

van de GOMB (+34% tegenover 2005). 
 
Nieuwe maatregelen inzake economische expansie 

weerspiegelen het nieuwe elan van de GOMB. Zij 

worden tijdens het eerste semester van 2007 in een 

beheerscontract gegoten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Razzouk heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Souad Razzouk (in het Frans).- De 

heer Simonet zal het betreuren dat er geen 

onenigheid is binnen de regering. 
 
(Gelach) 
 
 

des activités de VW et le développement de 
l'Automotive Park. 
 
Je tiens à souligner que l'absence de directeur-
général à l'expansion économique n'a en rien 
constitué un obstacle à la mobilisation des 
collaborateurs de la direction de l'Expansion 
économique. Les services de la SDRB ont adressé 
un rapport complet au conseil d'administration de 
la SDRB dès la séance du 24 novembre, alors que 
l'annonce officielle avait été faite le 21. 
 
Par ailleurs, le dynamisme de l'Expansion 
économique peut se traduire en données chiffrées 
pour 200 : 
 
- 47 dossiers ont été présentés et approuvés au 
conseil d'administration (+58% par rapport à 2005) 
 
- 42 nouvelles entreprises ont été agréées pour 
s'installer sur les sites (+41% par rapport à 2005) 
 
- 10 dossiers d'extension ont été approuvés. 
 
Quelque 1.221 nouveaux emplois seront ainsi 
hébergés sur les sites de la SDRB (+34% par 
rapport à 2005). 
 
De nouvelles mesures ont été adoptées en matière 
d'expansion économique qui sont le reflet du 
nouvel élan de la SDRB. Ces mesures seront 
coulées dans un contrat de gestion d'ici la fin du 
premier semestre 2007. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Razzouk. 
 
 
Mme Souad Razzouk.- Je vais faire part de vos 
propos à M. Simonet. Je crois qu'il sera vraiment 
chagriné de savoir qu'il n'y a pas de querelle dans 
ce gouvernement. 
 
(Rires) 

 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CÉLINE FREMAULT  

 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 
betreffende "de toestand bij de GOMB en de 
invoering van het beheerscontract". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- De 

regering heeft het Economisch Verhuurkantoor en 

een aantal andere initiatieven met betrekking tot 

de GOMB in gang gezet. Toch lijkt een van de 

belangrijke GOMB-projecten te worden vergeten. 
 
De organieke ordonnantie van 20 mei 1999 

bepaalt in artikel 9 dat de regering een 

beheersovereenkomst zal sluiten met de GOMB, 

waarin haar opdrachten en middelen maar ook de 

controle, de sancties en het algemene contractuele 

kader worden bepaald. Natuurlijk bent u er niet 

als enige verantwoordelijk voor dat de 

ordonnantie nog niet werd uitgevoerd. 
 
Zolang er geen overeenkomst wordt gesloten, is de 

regering conform artikel 11 van de ordonnantie 

gemachtigd om deze aangelegenheden voorlopig 

te regelen. Vandaag bestaat er geen enkel 

algemeen kader voor de contracten die de GOMB 

sluit met andere rechtspersonen. Is dat correct? 
 
Volgens de algemene beleidsverklaring van 

oktober 2006 en de begroting voor 2007 zal de 

beheersovereenkomst er binnenkort komen. De 

basistaken van de GOMB moeten er duidelijk 

beschreven staan: het onthaal van bedrijven in het 

gewest, maar ook hun duurzame verankering via 

het Economisch Verhuurkantoor. 
 
Is de beheersovereenkomst inderdaad in 

voorbereiding? Wanneer zal het document worden 

ondertekend? Zult u in afwachting 

overgangsmaatregelen nemen voor de contracten 

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 
FREMAULT  

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "la situation de la SDRB et la 
mise en place du contrat de gestion". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 
 
Mme Céline Fremault.- Je me permets de vous 
poser quelques questions précises concernant la 
SDRB. En effet, même si un certain nombre de 
grands chantiers ont été entrepris par le 
gouvernement, comme la création de l'Agence 
économique immobilière, qui vise à encourager le 
développement économique de notre Région, il 
semble qu'un important projet concernant la SDRB 
reste en souffrance, et ce depuis longtemps. 
 
En effet, dans son ordonnance organique datant du 
20 mai 1999, il est prévu à l'article 9 que la SDRB 
soit pourvue d'un contrat de gestion, lequel 
définirait les objectifs et les moyens de la SDRB 
ainsi que les critères de vérification, les sanctions 
et le cadre contractuel général. 
 
Cette ordonnance datant de 1999, vous n'êtes 
évidemment pas le seul responsable de sa non-
application. Cela va de soi. 
 
Selon cette même ordonnance, en l'absence de 
contrat de gestion, l'article 11 prévoit que "le 
gouvernement a le pouvoir de réglementer de 
manière transitoire les matières énumérées à 
l'article 9". Or, il semblerait que cela n'a jamais été 
fait. Ce qui implique donc qu'il n'y a, à l'heure 
actuelle, aucune condition générale fixée pour les 
contrats liant la SDRB à d'autres personnes 
morales pour réaliser ses missions. Est-ce exact ? 
Ou avez-vous pris d'autres dispositions qui 
m'auraient échappé ? 
 
Selon la déclaration de politique générale 
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van de GOMB? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- U vroeg of de regering een voorlopige 

regeling kan treffen voor de domeinen die in het 

beheerscontract zijn bedoeld. Inzake 

stadsvernieuwing bestaat er een regeringsbesluit 

(gewijzigd op 1 juni 2006) dat de domeinen van 

artikel 9 van de ordonnantie gedeeltelijk regelt. 

Op het vlak van economische expansie bestaat er 

tot op heden geen besluit. Toch kan de regering 

een voorlopige regeling treffen voor de domeinen 

bedoeld in artikel 9, meer bepaald de goedkeuring 

van de jaarlijkse begroting en het algemeen 

financieel beleid van de instelling. 
 
De controle van de regering op de GOMB wordt 

gewaarborgd door de aanwezigheid van haar 

vertegenwoordigers in de raad van bestuur. Ook 

de andere bestuursleden verzekeren een 

transparante controle op de manier waarop de 

instelling haar opdrachten vervult en op de 

contracten die ze sluit met rechtspersonen. 
 
De regering zet naast het Economisch 

Verhuurkantoor nog een aantal andere grote 

d'octobre 2006 et les documents budgétaires pour 
2007, il semblerait que le contrat de gestion soit la 
priorité pour 2007 au niveau de la SDRB. 
 
Il était écrit que, au-delà de l'accueil d'entreprises 
dans notre Région, la SDRB, au travers de la 
nouvelle agence immobilière économique, aura 
pour rôle de veiller à l'ancrage durable des 
entreprises qui y sont implantées. Cet effort de 
redynamisation et cette nouvelle approche 
proactive à l'égard des entreprises constitueront le 
fil conducteur du contrat de gestion de la SDRB en 
matière d'expansion économique. 
 
Voici donc mes questions : 
 
Pourriez-vous nous confirmer la mise en route du 
contrat de gestion en 2007 et éventuellement nous 
informer du calendrier que vous souhaiteriez 
respecter pour sa réalisation ? En attendant, 
comptez-vous prendre des dispositions transitoires 
pour réglementer les dispositions générales 
relatives aux contrats conclus par la SDRB ? 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- En ce qui 
concerne votre question sur le pouvoir du 
gouvernement de réglementer de manière 
transitoire les matières visées par le contrat de 
gestion, il convient de préciser qu'en matière de 
rénovation urbaine, un arrêté du gouvernement 
(modifié le 1er juin 2006) règle partiellement les 
matières énumérées à l'article 9 de l'ordonnance. 
En expansion économique, aucun arrêté n'a été 
pris à ce jour, mais le gouvernement régente de 
manière transitoire les matières visées à cet article 
9, principalement au travers de l'approbation des 
budgets annuels de l'expansion économique qui 
contiennent, au-delà des chiffres, les principes des 
politiques de l'institution en matière financière, 
patrimoniale et de subsides. 
 
D'une manière générale, le gouvernement, de par 
la présence de ses commissaires au conseil 
d'administration de la SDRB et du droit de recours 
de ceux-ci, assure largement le contrôle des 
décisions prises par la SDRB. Pour rappel, la 
composition même de ce conseil, qui réunit 
l'ensemble des forces vives de la Région, permet 
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projecten op stapel met betrekking tot de GOMB. 
 
Sinds het een nieuwe voorzitter heeft, gaat het de 

GOMB de laatste tweeënhalf jaar opnieuw voor de 

wind. 
 
Na de goedkeuring van het Contract voor 

economie en tewerkstelling is de GOMB inzake 

economische expansie een nieuwe richting 

ingeslagen. De GOMB is nu de openbare 

vastgoedoperator bij uitstek, zowel voor de aanleg 

als het beheer van voor economische activiteiten 

beschikbare gronden in het gewest. 
 
De regering heeft samen met de GOMB beslist om 

in het kader van deze fundamentele opdracht een 

aantal maatregelen te nemen. Er komt een nieuwe, 

tot bedrijven gerichte aanpak via het Economisch 

Verhuurkantoor dat de bedrijven moet begeleiden 

bij hun vastgoedproblemen. De mogelijkheden van 

de GOMB op de vastgoedmarkt zijn immers 

beperkt. 
 
Er is ook werk gemaakt van een vereenvoudiging 

van de toegangsvoorwaarden en van een 

aantrekkelijk tariefbeleid. De toegangs-

voorwaarden tot de terreinen van de GOMB zijn 

versoepeld. Nochtans blijft het 

werkgelegenheidscriterium belangrijker dan de 

activiteit en de GOMB houdt hiermee rekening bij 

de bepaling van de erfpachtvergoeding of de 

huurprijs. Deze maatregelen hebben succes en de 

resultaten inzake tewerkstelling zijn goed. 
 
Een derde maatregel beoogt een betere 

samenwerking binnen de Raad voor Economische 

Coördinatie met andere instellingen zoals de 

Gewestelijke investeringsmaatschappij voor 

Brussel (GIMB), het Brussels Agentschap voor de 

Onderneming (BAO) en het Bestuur voor 

Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH), 

voor de publicatie van het Overzicht van het 

kantorenpark in het Brussels Gewest. 
 
Een vierde maatregel beoogt een betere 

dienstverlening. Er komen ook nieuwe diensten om 

de aantrekkingskracht te verhogen van de 

terreinen van de GOMB ten opzichte van die 

buiten het Gewest. Ik denk hier aan het 

crècheproject. 
 

également une transparence et un contrôle du bon 
exercice des missions de l'institution, et des 
rapports contractuels qu'elle entretient avec des 
personnes morales. 
 
Je voudrais également éclairer les membres de 
cette commission sur les grands chantiers entamés 
par le gouvernement et qui concernent la SDRB, 
car le gouvernement ne s'est pas uniquement 
contenté de mettre en oeuvre l'Agence immobilière 
économique. 
 
La SDRB a connu un nouvel élan depuis deux ans 
et demi, renforcé par la présence de son nouveau 
président. 
 
En ce qui concerne l'expansion économique, de 
nouvelles orientations ont été décidées pour la 
SDRB suite à l'adoption du Contrat pour 
l'économie et pour l'emploi. L'institution doit 
désormais se positionner comme l'opérateur 
immobilier public de référence, tant pour la 
création que pour la gestion des disponibilités 
foncières à caractère économique de notre Région. 
 
De commun accord avec la SDRB, il a été décidé 
de lancer une série de mesures qui visent à assurer 
au mieux cette mission fondamentale pour la 
Région. Je peux citer un changement radical 
d'approche, une culture de service public tournée 
vers les entreprises, avec l'Agence immobilière 
économique, dont la mission principale est 
d'accompagner toutes les entreprises à la recherche 
d'une solution immobilière où que ce soit, les 
disponibilités foncières de la SDRB étant limitées. 
 
On a également travaillé sur la simplification des 
conditions d'accès et la mise sur pied d'une 
politique tarifaire attractive. Les conditions d'accès 
au patrimoine de la SDRB ont été assouplies. 
Désormais, c'est le critère d'emploi qui est 
prédominant sur l'activité et la SDRB module le 
niveau du canon emphytéotique ou du loyer en 
fonction de cet objectif d'emploi. Ces mesures 
portent déjà leurs fruits. Les résultats en termes 
d'emploi sont bons.  
 
Une troisième mesure vise à renforcer la 
collaboration au sein du Conseil de coordination 
économique et avec les autres institutions 
régionales comme la SRIB (Société régionale 
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Een vijfde maatregel betreft de partnerships tussen 

overheids- en privésector om het aantal 

vestigingsmogelijkheden in het gewest te 

verhogen. Een voorbeeld daarvan is het Da Vinci 

Science Park in Evere dat zeer strategisch is 

gelegen, maar dringend aan vernieuwing toe is. 
 
Al die maatregelen staan in het ontwerp van 

beheerscontract dat in 2006 aan een studiebureau 

werd toevertrouwd. Die consultancy-opdracht is 

ondertussen afgelopen en wij zullen het definitieve 

beheerscontract van de GOMB nog tijdens het 

eerste semester van 2007 kunnen voorstellen. 
 

d'investissement de Bruxelles), l'ABE (Agence 
bruxelloise pour l'entreprise) et l'AATL 
(Administration de l'aménagement du territoire et 
du logement), notamment pour la participation à la 
publication du rapport de l'Observatoire des 
bureaux en Région bruxelloise. 
 
Une quatrième mesure vise l'amélioration des 
biens en services procurés. La SDRB entend aussi 
créer de nouveaux services pour d'augmenter 
l'attractivité de ses sites par rapport à la 
concurrence en dehors de Bruxelles. Je pense 
notamment au projet de crèche. 
 
Une cinquième mesure concerne les partenariats 
publics-privés poursuivis par la SDRB en vue 
d'augmenter les possibilités d'implantation dans 
notre Région. Je prends pour exemple le parc Da 
Vinci à Evere, qui est situé à un endroit très 
stratégique en bordure de la Région bruxelloise et 
qui nécessite d'être rénové, densifié et redynamisé, 
car il s'agit d'un des plus vieux parcs de la SDRB 
(+/-25 ans). 
 
L'ensemble de ces mesures, ainsi que d'autres, 
figurent dans le projet de contrat de gestion que le 
ministre-président - pour la partie rénovation 
urbaine - et moi-même - pour la partie expansion 
économique - avons confié à un bureau d'études en 
2006. 
 
La mission de ce consultant est aujourd'hui 
terminée. Le contrat de gestion de la SDRB sera 
finalisé dans un délai relativement proche et 
pourra être présenté au cours du premier semestre 
2007. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

INTERPELLATIE 
 
 
 

INTERPELLATION 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
de heer Walter Vandenbossche. 

 

M. le président.- L’ordre du jour appelle 
l’interpellation de M. Vandenbossche. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER WALTER 
VANDENBOSSCHE 

 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 
betreffende "het personeelstekort in de 
horeca en de leine winkels". 

 
 

INTERPELLATION DE M.  WALTER 
VANDENBOSSCHE 

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "le manque de personnel dans 
l’horeca et les petits magasins". 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, wordt 
de interpellatie ingetrokken. 
 
 

M. le président.- A la demande de l’auteur, 
l’interpellation est retirée. 

_____ _____ 
 
 
 
 
 
 

 


