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Voorzitterschap: de heer Alain Leduc, voorzitter. 

Présidence : M. Alain Leduc, président. 
  

 
INTERPELLATIES 

 
 
 
 

INTERPELLATIONS 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties.  
 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 

GOSUIN 
 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "het actieplan voor de 
werkgelegenheid van jongeren". 

 
 
De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.  
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik heb met 

belangstelling nota genomen van het intiatief "Job 

Tonic" van het Waals Gewest en de Franse 

Gemeenschap om jonge werkzoekenden vanaf de 

eerste dag van hun inschrijving individueel te 

begeleiden en eventueel naar een gepaste 

opleiding door te verwijzen.  
 
Een dergelijke aanpak mag dan al een prijskaartje 

hebben en een specifieke organisatie vereisen, 

maar hoe lager de werkzoekende geschoold is en 

hoe sneller hij op een actieve manier begeleid 

wordt in zijn zoektocht naar werk, hoe meer kans 

hij heeft om een job te vinden.  
 
In Brussel heeft de BGDA voor een collectieve 

begeleiding gekozen. Dat lijkt mij aanvaardbaar 

voor (hoog)geschoolde werkzoekenden, maar voor 

ongeschoolde werkzoekenden lijkt een individuele 

begeleiding mij de enige oplossing om concrete 

resultaten te bereiken.  

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
 
INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN 
 
 
 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 plan d'action pour l'emploi 
des jeunes". 

 
 
M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Comme d'aucuns, j'ai été 
interpellé par l'initiative - que je salue - de la 
Région wallonne et de la Communauté française. 
Par cette interpellation, je veux faire le point sur 
cette initiative, connaître votre position à son égard 
et les perspectives d'aller dans un même sens. J'en 
profiterai également pour faire un état des lieux, 
après trois ans d'activité, de notre situation par 
rapport aux plans d'action pour l'emploi des 
jeunes. 
 
J'ai été interpellé par le dernier gouvernement 
conjoint entre la Région wallonne et la 
Communauté française à Mons, où votre 
homologue wallon, M. Marcourt, s'est réjoui d'une 
initiative baptisée "Job Tonic" concernant les 
jeunes au chômage. Les deux gouvernements ont 
décidé d'unir leurs efforts pour améliorer le suivi 
individualisé des demandeurs d'emploi dès le 
premier jour de l'inscription à l'organisme de 
placement afin, notamment, d'orienter les 
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Bovendien is ook de reactietijd belangrijk. In 

Brussel wordt de werkzoekenden pas zes maanden 

na hun inschrijving begeleiding aangeboden. Dat 

zijn "zes verloren maanden", volgens minister 

Marcourt. Hij wil ervoor zorgen dat in Wallonië 

jonge werkzoekenden binnen twee weken een 

jobaanbieding krijgen of voor een opleiding 

worden uitgenodigd. Momenteel lopen er 

meerdere proefprojecten in zones met een zeer 

hoge jeugdwerkloosheid. De Franse Gemeenschap 

heeft 70 miljoen euro uitgetrokken ten voordele 

van de technische en beroepsscholen voor de 

oprichting van 20 tot 30 technologiecentra. 
 
Hoewel de Brusselse werkloosheid blijft dalen, en 

vooral bij de jongeren (-12%), blijft de Brusselse 

jeugdwerkloosheid van om en bij de 35% te hoog. 
 
Het belangrijkste probleem zijn de 65% 

laaggeschoolde werkzoekenden. Bent u van plan 

om gelijkaardige initiatieven als in Wallonië te 

nemen? 
 
Zal de Brusselse regering met de Franse 

gemeenschap onderhandelen om 

samenwerkingsverbanden te ontwikkelen? 
 
Zal de BGDA de voorkeur geven aan een 

individuele begeleiding van laaggeschoolde 

werkzoekenden in plaats van aan een minder 

efficiënte collectieve begeleiding? 
 
Zullen laaggeschoolde werklozen begeleid worden 

zodra ze zich inschrijven bij de BGDA, om te 

vermijden dat er tijd wordt verloren? 
 
De Franse gemeenschap wil 20 à 30 centra voor 

hoogtechnologische centra oprichten in Wallonië. 

Komen er ook in Brussel? Zijn er al specifieke 

maatregelen bereikt inzake de tewerkstelling van 

jongeren? 
 
In het regeerakkoord staat dat de Brusselse 

regering de gemeenschappen zal voorstellen om 

een rondetafelconferentie te organiseren over het 

onderwijs. 
 
Die conferentie heeft na drie jaar regeren nog niet 

plaatsgevonden. Wanneer komt ze er? 
 
Paragraaf D van het hoofdstuk van de 

candidats à un emploi vers une formation 
appropriée. 
 
Nous convenons tous que cette démarche est 
indispensable. Certes, elle représente un coût et 
nécessite une organisation spécifique, mais moins 
le demandeur d'emploi est qualifié et plus tôt on 
l'accompagne de manière active dans sa recherche 
d'emploi, plus tôt il aura la chance d'intégrer le 
marché du travail. 
 
A Bruxelles, l'ORBEM a choisi la technique d'un 
accompagnement collectif. Personnellement, je 
préfère un accompagnement individualisé, peut-
être pas pour tous les demandeurs d'emploi, mais 
certainement pour les non-qualifiés. Pour ceux qui 
présentent des qualifications, voire des hautes 
qualifications, les accompagnements collectifs 
pour les aider dans leurs démarches me paraissent 
être une pratique acceptable. Mais pour les non-
qualifiés, je persiste à croire que seul 
l'accompagnement individualisé peut avoir une 
efficacité tangible. 
 
De surcroît, il nous faut aussi un certain temps de 
réaction. Cela se fait au plus tôt six mois après 
l'inscription du demandeur d'emploi. "Six mois de 
perdus", a déclaré le ministre Marcourt, en 
affirmant qu'en Wallonie le jeune se verra 
dorénavant proposer une offre d'emploi dans les 
quinze jours. S'il ne reçoit pas d'offre d'emploi, il 
participera à tout le moins à des modules de 
formation. Plusieurs projets pilotes se déroulent 
actuellement dans des zones où le taux de 
chômage des jeunes est particulièrement élevé. 
Enfin, la Communauté française a, lors de ce 
gouvernement conjoint, décidé - sans doute 
uniquement pour le territoire wallon - de 
débloquer 70 millions d'euros au profit des écoles 
techniques et professionnelles pour créer 20 à 30 
centres de technologie. 
 
Malgré une baisse du chômage bruxellois, 
significative en ce qui concerne les jeunes 
demandeurs d'emploi (-12%), le taux de chômage 
des jeunes Bruxellois, qui est proche de 35%, est 
encore trop élevé. 
 
De surcroît, le taux de 65% de chômeurs 
bruxellois peu ou pas qualifiés constitue le 
principal problème. Notre situation n'a donc rien à 
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regeringsverklaring over werkgelegenheid bevat 

specifieke maatregelen voor jongeren, die in het 

bijzonder getroffen worden door de sociale 

uitsluiting in Brussel. Wie niet meteen werk vindt, 

geraakt immers al snel in een uitzichtloze situatie. 
 
De regering beloofde dan ook om, samen met de 

sociale partners en de federale overheid, een zo 

eenvoudig mogelijk systeem uit te werken om 

laaggeschoolde jongeren een eerste werkervaring 

te bezorgen. 
 
De minister-president heeft de gemeenten een 

omzendbrief gestuurd om hen te vragen begeleide 

stages te organiseren voor jongeren. Daarvoor 

zouden ze 10.000 euro per jaar krijgen. Dit is 

echter beperkt tot 3 jongeren per gemeente, of 57 

voor heel het gewest. 
 
De regering zou beginnen met pilootprojecten, die 

haar kunnen helpen om haar beleid te oriënteren. 
 
Specifiek voor jongeren staan in de 

regeringsverklaring vermeld: 
 
- een reglementering voor een estafettesysteem 

tussen jongere en mindere jongere werknemers, 

die zich vooral zou richten op knelpuntsectoren; 
 
- een sociaal uitzendkantoor voor laaggeschoolde 

jongeren van 16 tot 30 jaar. 
 
Hoe staat het halfweg de regeerperiode met de 

beloofde maatregelen voor jonge werkzoekenden? 
 
 

envier à la Région wallonne. Avez-vous l'intention 
de mener des expériences similaires à Bruxelles ? 
 
Une rencontre semblable entre le gouvernement 
bruxellois et la Communauté française est-elle 
prévue pour développer ce genre de synergie et 
aborder cette problématique dans "un esprit de 
fermeté et de bienveillance pour le jeune 
chômeur", comme le titrait le journal ''Le Soir ''? 
 
L'ORBEM va-t-il enfin s'inscrire dans le cadre 
d'un accompagnement individualisé des chômeurs 
bruxellois non qualifiés plutôt que de poursuivre 
l'accompagnement collectif, qui est naturellement 
moins efficace ? Personnellement, je plaide pour 
un accompagnement individualisé pour les 
demandeurs d'emploi non qualifiés. 
 
Va-t-on enfin entamer cet accompagnement dès 
l'inscription du demandeur d'emploi pour ne pas 
inutilement lui faire perdre du temps par des 
modules de formation, ou des recherches actives 
d'emploi ? 
 
A l'instar des projets de la Communauté française, 
qui consistent à créer 20 à 30 centres de 
technologie en Wallonie, qu'en est-il des centres 
de technologie à Bruxelles ? Que peut-on 
considérer comme résultats atteints en matière de 
plan d'action pour l'emploi des jeunes ? 
 
L'accord de gouvernement prévoit, dans son 
chapitre sur l'économie et l'emploi (p. 15) "de 
proposer aux autorités des Communautés 
d'organiser une table ronde bruxelloise de 
l'enseignement à laquelle l'ensemble des pouvoirs 
organisateurs sera convié".  
 
Vous vous êtes engagé de la sorte à organiser une 
table ronde bruxelloise de l'enseignement, à 
laquelle l'ensemble des pouvoirs organisateurs 
serait convié. 
 
Par cet accord de gouvernement, qui en est à sa 
troisième année d'existence, vous aviez prévu de 
vous réunir avec les représentants des deux autres 
Communautés afin de débattre du problème de 
l'enseignement, et en priorité de celui des moins 
qualifiés. Cette table ronde ne s'est pas encore 
réunie. Quand comptez-vous l'organiser ? Quand 
comptez-vous relancer ce dialogue pour dégager 
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des résultats concrets ? 
 
Par ailleurs, le paragraphe D du chapitre de la 
déclaration gouvernementale, intitulé "L'emploi, 
une priorité transversale", porte sur les mesures 
spécifiques en faveur des jeunes :  
 
"Les jeunes sont particulièrement touchés par 
l'exclusion sociale à Bruxelles. La seule 
perspective du stage d'attente pour celui qui n'a pas 
la chance de trouver un emploi dès la fin de ses 
études, constitue un facteur de découragement très 
nuisible. A l'inverse, celui qui accède à un emploi 
dès la fin de ses études a l'occasion de s'imprégner 
des avantages et des contraintes de la vie active. 
 
Le gouvernement s'engagera, avec l'aide des 
partenaires sociaux et en concertation avec l'Etat 
fédéral, à adopter un système aussi simple que 
possible dont l'objet consiste à offrir une 
expérience professionnelle aux jeunes peu 
qualifiés entrant sur le marché du travail." 
 
Depuis le moment où j'ai déposé cette 
interpellation, les communes ont reçu une 
circulaire signée par le ministre-président, invitant 
notamment les administrations communales à 
organiser des stages encadrés pour jeunes, 
moyennant une prime de 10.000 euros par an. Cela 
constitue une première réponse, néanmoins limitée 
à trois jeunes par commune, multiplié par dix-
neuf, soit 57 jeunes pour l'ensemble de Bruxelles.  
 
"Dans un premier temps, des projets pilotes seront 
lancés. Chaque projet bénéficiera d'un 
accompagnement performant, qui aura pour 
mission d'assister le gouvernement dans 
l'orientation de sa politique à ce sujet. 
 
Deux voies s'adressant spécifiquement aux jeunes 
seront explorées : 
 
- une réglementation organisant un "passage de 
relais" entre travailleur jeune et moins jeune 
(exemple : "Plan tandem") sera, après évaluation, 
rapidement établie. Elle sera soucieuse de viser, 
dans un premier temps, des secteurs pénibles ; 
 
- un bureau social d'intérim sera créé pour les 
jeunes de 16 à 30 ans peu qualifiés ayant très peu 
de chances sur le marché normal du travail." 
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Le deuxième volet de mon interpellation consiste à 
vous demander, à mi-législature, de faire le point 
sur les mesures promises par le gouvernement 
concernant les jeunes demandeurs d'emploi. 
 
 

Bespreking Discussion 

 

 

 

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

verheugt mij dat de heer Gosuin mijn interpellaties 

van de voorbije twee jaar heeft gehoord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik neem 

de fakkel van u over. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Het is 

goed nieuws dat er in Brussel minder 

werkzoekenden ingeschreven zijn, ook al moeten 

die cijfers worden genuanceerd, aangezien er een 

nieuwe berekeningsmethode wordt gebruikt. Sinds 

er niet meer gestempeld hoeft te worden, moeten 

wij ons baseren op de cijfers van het RIZIV.  
 
Die cijfers zijn enorm bemoedigend voor de 

jongeren onder de 25 jaar (een daling met 1.500 

ten opzichte van 2006) en voor de 

laaggeschoolden. 
 
Ik heb u en de minister-president meermaals 

aangemoedigd om de federale maatregelen beter 

te benutten, zoals de doorstromingsprogramma's, 

de Rosetta-programma's, de startbaan-

overeenkomsten of nog de programma's voor 

alternerend leren/werken.  
 
De socialistische fractie betreurt dat er niets wordt 

gedaan om de werkgevers uit de privésector ertoe 

aan te zetten meer jongeren in dienst te nemen en 

hen de kans te geven een beroep te leren. 
 
Mijnheer de minister, ik heb eerder een 

interpellatie tot u gericht over de uitvoering van 

het generatiepact in het Brussels Gewest en over 

de doorstromingsprogramma's. Toen heb ik 

aangedrongen op het cumuleren van de 

verminderingen van de bijdragen en op de 

begeleiding van jonge werkzoekenden zodra hun 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Je me réjouis de ce que M. 
Gosuin ait entendu les interpellations diverses que 
j'ai développées depuis deux ans.  
 
M. Didier Gosuin.- Je prends votre relais.  
 
 
Mme Olivia P'tito.- Je me réjouis sincèrement des 
chiffres, qui indiquent une diminution du nombre 
de personnes inscrites comme demandeuses 
d'emploi à Bruxelles. Il faudra bien entendu affiner 
ces chiffres avec le temps, parce qu'ils font partie 
d'un nouveau mode de calcul.  
 
L'aspect méthodologique est très important, vu 
qu'il n'y a plus de pointage au niveau fédéral et 
qu'il faut trouver les informations dans les données 
de l'ONSS. Néanmoins, ces chiffres sont a priori 
tout à fait fiables et nous permettent de suivre le 
nombre de travailleurs qui apparaissent à un 
moment donné.  
 
Les chiffres relatifs aux moins de 25 ans et aux 
infra-qualifiés sont encourageants. La lecture 
année après année des rapports de l'ORBEM 
révèle que les moins de 25 ans étaient au nombre 
de 15.643 en 2006, et qu'ils sont 1.500 de moins 
aujourd'hui.  
 
Je vous ai interpellé plusieurs fois, ainsi que le 
ministre-président, sur la nécessité de vous 
emparer de certaines mesures qui existent au 
niveau fédéral, à l'instar de la Région wallonne. Je 
vous avais interpellé le 23 novembre 2005 sur 
cette question, dans le cadre de la négociation avec 
le fédéral du volet "Emplois jeunes" du Pacte de 
solidarité entre générations. Il y était question de 
leviers tels que les programmes de transition 
professionnelle, les ''Rosetta'' ou conventions de 
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wachttijd begint. Daardoor zou een werkgever de 

kost voor een jonge werknemer kunnen beperken 

met 270 of 620 euro per maand. Het is ook de 

bedoeling dat de federale overheidsdiensten meer 

startbaanovereenkomsten zullen afsluiten. Hoe 

wilt u ervoor zorgen dat ook Brusselse jongeren 

daar baat bij zullen hebben? 
 
Er zouden ook steunmaatregelen komen voor 

deeltijdse beroepsopleiding en begeleiding van 

jongeren in ondernemingen. In Brussel kampen we 

ook met een hoge werkloosheid van personen die 

ouder zijn dan 50 jaar. U kunt bijvoorbeeld 

overwegen om jonge werkzoekenden te laten 

begeleiden door oudere werknemers om een vak te 

leren. 
 
Toen de begroting van 2006 werd aangepast, was 

ik verbaasd dat er uiteindelijk minder geld werd 

uitgetrokken voor GESCO's en doorstromings-

programma's. Ik steun uw initiatief om aan te 

kloppen bij privéwerknemers die het Contract voor 

de economie en de tewerkstelling hebben getekend. 

We moeten hen ertoe bewegen om laaggeschoolde 

jongeren een kans te geven als we willen 

vermijden dat het aantal langdurig werklozen in 

de toekomst toeneemt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

premier emploi et l'alternance. Les réponses qui 
m'avaient été fournies portaient essentiellement sur 
cent conventions premier emploi.  
 
Le groupe socialiste regrette sincèrement que rien 
n'ait été élaboré pour inciter les employeurs du 
privé à s'insérer dans une démarche d'intérêt pour 
ces jeunes, à réaliser que ceux-ci font partie de la 
population bruxelloise et à leur donner une chance 
d'apprendre un métier plutôt que de les laisser soit 
dans les systèmes de stage d'attente, soit au 
chômage, voire au chômage de longue durée. 
 
J'en appelle à vous, M. le ministre, concernant une 
interpellation que j'avais faite le 31 mars 2006 sur 
le volet "jeunes" du Pacte de solidarité entre les 
générations et la préparation de sa concrétisation 
en Région bruxelloise dans le cadre du Plan 
emploi, ainsi que sur l'avenir des contrats PTP 
(Programme de transition professionnelle). Je 
m'étais permise d'insister sur les mesures prévues 
par ce Pacte à savoir, le cumul des réductions de 
cotisations et d'activation dès le stage d'attente, qui 
sont possibles au niveau fédéral et qui permettent à 
un employeur de réduire le coût d'un jeune entre 
270 euros et 620 euros par mois, selon les 
situations. Il est aussi question d'augmenter le 
nombre de conventions de premier emploi dans les 
pouvoirs publics fédéraux. Comment faire pour 
que les Bruxellois y soient beaucoup plus 
représentés ? 
 
Le soutien à l'alternance y était prévu également, 
ainsi que des mesures de soutien au tutorat. En 
effet, à l'inverse des emplois jeunes, un autre 
problème de Bruxelles est la nette augmentation 
du nombre de chômeurs de plus de 50 ans. A ce 
sujet, il faut aussi susciter la réflexion et mener un 
échange d'expériences. Nos jeunes en mal 
d'expérience ont certainement besoin de ces 
personnes plus âgées pour apprendre un métier.  
 
Lors de l'ajustement budgétaire 2006, je m'étais 
étonnée de la réduction de certains postes 
budgétaires comme les ACS et les PTP. J'avais 
exprimé à l'époque les inquiétudes du groupe PS 
par rapport au stock de chômeurs infrascolarisés, 
aux jeunes en particulier. Je me permets vraiment 
d'insister à nouveau et de vous dire que nous vous 
soutenons clairement, notamment dans la 
démarche d'aller vers les employeurs privés qui 
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De voorzitter.- De heer Galand heeft het woord. 
 
De heer Paul Galand (in het Frans).- Ik verheug 

mij over de gunstige ontwikkeling van de Brusselse 

tewerkstelling. 
 
Er dienen zich echter nieuwe uitdagingen aan, 

bijvoorbeeld op het vlak van duurzame 

ontwikkeling. Houdt de beroepsopleiding in het 

Brussels Gewest daarmee rekening? Hebt u 

daarover contacten met de bouwfederatie? 
 
Hoe loopt het partnerschap met de 

ondernemingen? Hoe nemen zij hun 

verantwoordelijkheid? 
 
Hebt u hierover contacten met de Economische en 

Sociale Raad en wat is haar mening? 
 
Volgens demografen is immigratie noodzakelijk 

om de uitdagingen te beantwoorden. Daarvoor is 

een ander immigratiebeleid nodig. 
 
We moeten ook de vraag en het aanbod van de 

jonge werklozen op elkaar afstemmen, door hen 

aangepaste opleidingen te geven. 
 
Ondanks de technologische vooruitgang in onze 

samenleving, blijft het technisch onderwijs en 

beroepsonderwijs ondergewaardeerd. 
 
Het huidige systeem van pedagogische 

bekwaamheidsattesten beperkt de leerlingen in 

hun mogelijke schoolcarrière, waardoor 

leerlingen uit het beroepsonderwijs geen algemeen 

onderwijs krijgen. Daar moeten we iets aan doen 

om het imago van het TSO en BSO op te krikken. 
 
Er is een tekort aan technici, vooral in de 

elektromechanica, en heel wat jobs geraken niet 

ingevuld, omdat de jongeren verkeerde 

opleidingen gevolgd hebben. 
 
We moeten samenwerken met de Franse 

ont signé le contrat pour l'économie et l'emploi. Il 
est temps de leur demander un investissement dans 
ces jeunes, certes infraqualifiés. Si on ne donne 
pas une chance à ces derniers, ils seront demain les 
chômeurs de longue durée. Il est temps de susciter 
l'intérêt des employeurs privés pour cette question. 
 
M. le président.- La parole est à M. Galand.  
 
M. Paul Galand.- Je me réjouis, comme mes 
collègues, de constater l'évolution favorable des 
chiffres de l'emploi bruxellois. 
 
Je souhaite néanmoins souligner les futurs besoins 
qui s'annoncent. 
 
La Région bruxelloise est-elle effectivement prête 
à répondre sur le plan de la formation 
professionnelle à des défis tels que celui du 
développement durable, qui se pose en termes de 
rénovation, d'utilisation rationnelle de l'énergie, 
d'isolation, de santé environnement ? 
 
Des contacts sont-ils pris avec la confédération de 
la construction en ce sens ? Comment se mobilise 
le partenariat avec les entreprises ? De quelle 
manière celles-ci prennent-elles leurs 
responsabilité sur ce plan ? 
 
Avez-vous eu des contacts avec le Conseil 
économique et social autour de cette 
problématique ? Aurait-il remis des prévisions ou 
un avis sur ce point ? 
 
Selon les démographes, nous ne pourrons répondre 
aux besoins sans faire appel à l'immigration. Cette 
évolution impose une autre approche de la 
politique de l'immigration que les décideurs 
devraient prendre en compte. 
 
Il convient en outre de veiller à éviter tout déficit 
entre l'offre et la demande des jeunes demandeurs 
d'emploi, lesquels ne sont pas toujours aptes à 
répondre. Sur le plan de la formation, la 
revalorisation de l'image de l'enseignement 
technique et professionnel reste un problème 
récurrent, mais dépassé lorsqu'on considère les 
avancées technologiques présentes aujourd'hui 
dans notre société. 
 
Il est outrageant de voir que l'on continue dans ce 
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Gemeenschap om het technisch onderwijs en 

beroepsonderwijs uit te rusten met modern 

materieel (dat hebt u ook gedaan). 
 
Ook in de non-profitsector blijven er 

knelpuntberoepen. Zijn daarvoor nieuwe 

maatregelen gepland? 
 
De situatie gaat erop vooruit, maar we moeten 

onze inspanningen aanhouden. 
 
Ook de non-profitsector vindt onvoldoende 

verplegend personeel en mensen voor rusthuizen. 

Zijn er daarvoor nieuwe maatregelen? 
 
Ik verheug mij over de evolutie van de cijfers en 

over de interesse van het parlement voor dit 

onderwerp. 
 
 

cadre à décerner des certificats d'aptitude 
pédagogique à des jeunes, car ce système les 
confine dans la filière professionnelle de leur 
parcours scolaire, tout en les privant à jamais de 
l'enseignement général. Refuser la transition du 
général vers le professionnel serait une façon 
indirecte de valoriser l'enseignement technique et 
professionnel. 
 
Il y a actuellemet un déficit de techniciens, plus 
particulièrement dans le secteur électro-
mécanique. Une série de fonctions demeurent 
critiques, faute de jeunes adéquatement qualifiés, 
en raison des erreurs d'orientation commises dans 
leur parcours scolaire. 
 
Il serait judicieux de collaborer avec les Bruxellois 
de la Communauté française pour joindre nos 
efforts et équiper davantage les réseaux 
d'enseignement technique et professionnel (ce que 
vous avez fait, je le concède) avec des 
équipements de pointe. 
 
Dans le secteur du non-marchand aussi, des 
besoins ne sont pas rencontrés. De nouvelles 
mesures sont-elles envisagées dans ce domaine? 
Bien que la situation s'améliore, il convient de 
poursuivre nos efforts dans cette direction. 
 
Certains besoins non rencontrés subsistent 
également dans le secteur non-marchand, 
notamment pour les infirmiers et infirmières, ainsi 
que dans les maisons de repos. De nouvelles 
mesures sont-elles envisagées à ce niveau-là ?  
 
Tout comme ma collègue, Mme P'tito, je me 
réjouis de l'évolution des chiffres et du fait que M. 
Gosuin revienne sur la question, ce qui témoigne 
d'une préoccupation commune au sein du 
parlement par rapport à cette problématique. 
 

 

De voorzitter.- De heer Van Assche heeft het 
woord.  
 
De heer Jos Van Assche.- Er is inderdaad een 
bescheiden positieve evolutie, maar een of zelfs 
enkele zwaluwen maken de lente nog niet. Het 
aantal jonge werkzoekenden is in Brussel 
beduidend minder gedaald dan in Wallonië of in 
Vlaanderen. Die daling is dus grotendeels 

M. le président.- La parole est à M. Van Assche  
 
 
M. Jos Van Assche (en néerlandais).- L'évolution 

est positive, mais la diminution du nombre de 

jeunes demandeurs d'emploi est moindre à 

Bruxelles que dans les deux autres Régions. Cette 

diminution est essentiellement conjoncturelle. 

L'évolution démographique se fait également 
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conjunctureel. Bovendien begint Brussel ook de 
gevolgen van de demografische evolutie te voelen.  
 
Los daarvan kan ik mij niet van de indruk ontdoen 
dat er binnen de Brusselse regering geen 
eensgezindheid bestaat over de tewerkstelling van 
de aankomende jonge generaties met onvoldoende 
scholing of opleiding. De actie van minister Smet 
en zijn Vlaamse collega, mijnheer Vandenbroucke, 
is daar een goed voorbeeld van. U zult misschien 
aanvoeren dat het om een verkiezingsstunt gaat, 
maar er zijn duidelijk afspraken gemaakt over 
bepaalde kosten, enzovoort.  
 
Deze actie ruikt naar bevoegdheidsoverschrijding 
en zou normaal gezien aanleiding moeten geven 
tot een regeringsincident, maar blijkbaar kan dit 
allemaal. Tewerkstelling, en zeker tewerkstelling 
van ongeschoolde jongeren, is een hot item en dus 
wil iedereen zijn zegje doen, ook al is dat vaak 
vrijblijvend. De kern van mijn interventie is dus 
"afwachten en zien".  
 

ressentir. 
 
J'ai l'impression qu'il n'existe aucune unanimité au 

sein du gouvernement bruxellois concernant la 

problématique de l'emploi des jeunes sans 

qualification. L'action du ministre Smet et de son 

collègue flamand en est un bon exemple. Vous 

direz peut-être qu'il s'agit d'un coup électoral, 

mais des accords précis ont été conclus, 

notamment au sujet de certains frais. Des 

compétences sont outrepassées et cela devrait 

provoquer un incident au sein du gouvernement. 
 
L'emploi des jeunes bruxellois infraqualifiés est un 

sujet crucial sur lequel chacun veut avoir son mot 

à dire. Je résumerai mon intervention en disant  :  

attendons et voyons. 
 
 

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

Frans).- De heer Gosuin wijst er terecht op dat 

zowel het Contract voor de economie en de 

tewerkstelling als het Tewerkstellingsplan voor de 

Brusselaars de klemtoon leggen op de overstap 

van onderwijs naar beroepsleven. 
 
De Brusselse werkloosheidscijfers kennen voor het 

eerst sinds lang een positieve evolutie. Opvallend 

is dat de jongerenwerkloosheid op één jaar tijd 

met 12% is gedaald. Ik durf te stellen dat deze 

daling niet alleen aan de economische heropleving 

maar ook aan een aantal beleidsmaatregelen kan 

worden toegeschreven. In Le Soir van vandaag 

meldt de Schaarbeekse schepen van Tewerkstelling 

dat het aantal werklozen in zijn gemeente met iets 

minder dan 1.000 eenheden is gedaald. Ook hij 

wijt deze evolutie zowel aan de conjunctuur als 

aan het gemeentebeleid, dat vaak op dat van het 

gewest en de BGDA is afgestemd. 
 
De heer Gosuin vergist zich wanneer hij zegt dat 

het dossier van een jonge werkloze pas na zes 

maanden wordt gevolgd. In juli 2004 ging het 

Brusselse Contract voor Beroepsproject (CBP) 

van start, heel wat vroeger dus dan de 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- M. Gosuin a 
raison de rappeler que tant notre Contrat pour 
l'économie et l'emploi que notre Plan pour l'emploi 
des Bruxellois mettent l'accent sur l'importance du 
développement des outils et des actions visant à 
favoriser le passage de l'école vers la vie 
professionnelle. 
 
Vous m'interrogez à la fois sur mes intentions pour 
le futur et sur le bilan, après trois ans, d'un certain 
nombre d'actions menées par le gouvernement.  
 
Comme la plupart d'entre vous l'ont rappelé, les 
chiffres du chômage évoluent pour la première fois 
de manière positive à Bruxelles, à la fois de 
manière globale et de manière plus ciblée sur le 
public jeune, avec une diminution de 12% en un an 
du chômage des jeunes.  
 
J'ai la faiblesse de croire que cette diminution est 
due à la fois à l'amélioration de la conjoncture 
économique en Région bruxelloise et à l'effet d'un 
certain nombre de mesures et d'initiatives que nous 
avons mises en oeuvre depuis l'entrée en fonction 
de ce gouvernement.  
 



 I.V. COM (2006-2007) Nr. 70 30-05-2007 C.R.I. COM (2006-2007) N° 70 14 
 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 
 

gelijkaardige Vlaamse en Waalse maatregelen. 

Alle Brusselse werkzoekenden jonger dan 25 jaar 

worden verzocht om vanaf de eerste dag van hun 

inschrijving het CBP te ondertekenen. Na een 

eerste gesprek, individueel of in kleine groepjes, 

start de eigenlijke follow-up. Ik sta net als u achter 

een individuele begeleiding, waarbij de jongere 

elke maand bij dezelfde arbeidsadviseur verslag 

uitbrengt over zijn zoektocht naar werk, 

bijkomende opleidingen en dergelijke. 
 
Dit is een maandelijkse persoonlijke begeleiding 

vanaf de inschrijving, met alle mogelijkheden die 

de werkzoekende geboden worden. Zo kan hij 

bijvoorbeeld 2.250 euro krijgen voor een 

individuele taalopleiding. 
 
We hebben ook gewerkt aan de individuele 

beroepsopleiding in de onderneming (IBO). De 

privésector moet meer betrokken worden bij de 

overheidsmaatregelen. De Brusselse Dienst voor 

Werkgevers (BDW) informeert de ondernemingen 

systematisch over de bestaande mechanismen. Ik 

heb de nieuwe verantwoordelijke van het Verbond 

van Ondernemingen te Brussel gevraagd om zijn 

leden te stimuleren om actiever samen te werken. 

Het aantal IBO's is in 2006 verdubbeld. 
 
Ook het federale systeem van dienstencheques 

ging er in Brussel op vooruit: van 400 per maand 

in 2004 tot 250.000 afgelopen maand. 
 
We boeken dus resultaten langs verschillende 

wegen, waarbij we telkens de privésector proberen 

te betrekken. 
 
Een ander middel zijn de startbaan-

overeenkomsten met de instellingen van openbaar 

nut (ION). Deze nemen jongeren aan en leiden hen 

op voor knelpuntberoepen. Ik heb het 

opleidingscentrum bezocht van Net Brussel, waar 

een dertigtal jongeren een eerste werkervaring 

opdeed. Met een contract van een jaar, eenmaal 

verlengbaar, leren ze er met vrachtwagens rijden. 

Met dit rijbewijs kunnen ze nadien terecht in de 

privésector. In 2007 hebben we volgens dit model 

100 bijkomende banen gecreëerd bij ION's (MIVB, 

Net Brussel, Leefmilieu Brussel, Haven van 

Brussel). 
 
Wij stimuleren dus de aanwerving en opleiding 

Dans un entretien publié dans le journal "Le Soir" 
d'aujourd'hui, l'échevin de l'Emploi de Schaerbeek 
communique que le chômage a chuté d'un peu 
moins de 1.000 unités dans sa commune. Tout 
comme moi, il explique ce résultat à la fois par 
l'effet d'une conjoncture qui s'améliore et comme 
résultat de toute une série de mesures adoptées par 
la commune, souvent en collaboration avec la 
Région et l'ORBEM, qui portent leurs effets au 
niveau local.  
 
Pour en revenir aux actions concrètement 
réalisées, M. Gosuin fait erreur lorsqu'il dit que la 
prise en charge d'un jeune demandeur d'emploi à 
Bruxelles ne démarre qu'après six mois. Dès le 
mois de juillet 2004, bien avant la Wallonie et bien 
avant la Flandre, nous avons instauré à Bruxelles 
le Contrat de projet professionnel (CPP).  
 
Tous les jeunes de moins de 25 ans sont invités dès 
le premier jour de leur inscription au chômage à 
venir signer ce CPP. 19.298 jeunes bénéficient de 
cet entretien de présentation du CPP. Après ce 
premier entretien, qui se passe soit de manière 
collective - en petits groupes de cinq personnes - 
soit de manière individuelle, un suivi est entamé.  
 
Je vous rejoins dans la défense de 
l'accompagnement individualisé, personnalisé. Il 
s'agit dans ce cas d'un suivi mensuel, invitant le 
jeune à venir faire le point à l'ORBEM sur les 
démarches qu'il a accomplies en termes de 
recherche d'emploi, de formation, ou dans le cadre 
d'un autre type d'accompagnement. C'est toujours 
le même conseiller emploi qui reçoit le demandeur 
d'emploi. 
 
Il s'agit là d'un coaching personnalisé dès le 
premier jour de l'inscription, sur une base 
mensuelle, qui s'accompagne de toutes les 
possibilités offertes dès ce moment au demandeur 
d'emploi qui a signé le Contrat de projet 
professionnel. Je ne reviendrai pas sur les chèques 
langues et les chèques langues jeunes, mais il peut 
par exemple bénéficier alors des 2.250 euros pour 
une formation individuelle en langues. 
 
Nous avons également beaucoup travaillé sur la 
formation professionnelle individuelle en 
entreprise (FPI). Comme l'a dit Mme P'tito, il faut 
impliquer davantage le secteur privé dans 
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van jongeren via de individuele beroepsopleiding 

en de Rosetta- en doorstromingsprogramma's in 

de privésector en via de startbaanovereenkomsten 

in de overheidssector. In sommige gevallen vragen 

wij de overheidsinstellingen ook om een opleiding 

aan GESCO's te verstrekken, zodat ze nadien 

gemakkelijker een plaats op de arbeidsmarkt 

kunnen vinden. 
 
Wij richten ook referentiecentra op voor 

knelpuntberoepen waarvoor bedrijven, ondanks de 

hoge werkloosheidsgraad, geen geschikt personeel 

vinden. Er is al een referentiecentrum opgericht 

voor de metaal- en ICT-sector. In 2007 zullen er 

nog drie nieuwe referentiecentra bijkomen voor de 

bouw, de horeca en de logistieke sector.  
 
Het referentiecentrum voor de bouw zal bijzondere 

aandacht besteden aan ecoconstructie, wat een 

belangrijke tewerkstellingsbron vormt. Voor die 

sector zal ook een cluster worden opgericht binnen 

het Brussels Agentschap voor de Onderneming.  
 
Voorts hebben wij samen met de Franse 

Gemeenschap de uitrusting van de technische 

scholen en beroepsscholen verbeterd. Wij hebben 

2 miljoen euro geïnvesteerd om ervoor te zorgen 

dat jongeren met hoogtechnologisch materiaal 

kunnen werken dat in de bedrijfswereld wordt 

gebruikt. 
 
We hebben een eerste sociaal uitzendbureau 

opgericht dat zich tot kansarme jongeren van 16 

tot 30 jaar richt. Het is een 

samenwerkingsverband van Daoust, Febecoop en 

de BGDA en opende op 1 februari de deuren. 
 
Uit een verslag van de BGDA blijkt dat de eerste 

resultaten zeer positief zijn. Op termijn komt er 

dus een tweede sociaal uitzendbureau. 
 
De begeleiding van jongeren in bedrijven is 

bijgestuurd om de doorstroming te verbeteren. Het 

is een maatregel die aansluit bij de hervorming 

van de steunmaatregelen voor economische 

expansie die ik in september 2007 zal voorleggen 

aan het parlement. Nu is het echter nog te vroeg 

om al een stand van zaken op te maken. 
 
Ik heb dus heel wat ondernomen om in 

samenwerking met de gemeenschappen de 

l'ensemble des mesures mises sur pied soit par le 
fédéral, soit par la Région bruxelloise. Nous 
l'avons fait notamment au travers du Service 
bruxellois aux employeurs (SBE), qui informe 
systématiquement les entreprises des mécanismes 
existants. J'ai rencontré récemment le nouveau 
responsable de l'Union des entreprises de 
Bruxelles, pour lui demander une collaboration 
encore plus active de ses membres à la mise en 
place de l'ensemble de ces mesures. On constate 
par exemple que le nombre de FPI a doublé au 
cours de l'année 2006.  
 
La mesure fédérale des titres-services a aussi reçu 
une bonne impulsion en Région bruxelloise. En 
2004, 400 titres étaient vendus par mois ; au cours 
du mois dernier, 250.000 l'ont été à Bruxelles.  
 
Nous observons donc des résultats à travers les 
emplois Rosetta, les PTP, les FPI. Que ce soit au 
travers du SBE ou des structures représentatives 
des entreprises, nous essayons de les impliquer 
dans nos efforts. 
 
Citons encore les conventions de premier emploi 
formatrices auprès des OIP. Dans le cadre d'une 
première expérience pilote, des jeunes ont été 
engagés dans nos OIP, qui sont chargés de les 
former à des fonctions critiques ou porteuses. J'ai 
eu l'occasion de visiter le centre de formation de 
l'ABP, qui avait engagé une trentaine de jeunes 
demandeurs d'emploi bruxellois, dont c'était le 
premier emploi.  
 
Pendant ce premier contrat d'un an, renouvelable 
une fois, ces jeunes ont été formés à la fonction de 
chauffeur poids lourds. Sur les trente candidats, 
dix-neuf avaient déjà obtenu leur permis poids 
lourds au moment de ma visite. Ce permis leur 
permettra, à l'échéance du contrat, de retrouver une 
place sur le circuit privé du travail. Nous avons 
réédité cette expérience menée au sein des OIP 
(STIB, ABP, IBGE, Port de Bruxelles) avec cent 
emplois supplémentaires au cours de l'exercice 
2007. Les pouvoirs publics, au travers des OIP, 
contribuent donc également à l'effort de formation. 
 
Le secteur privé est sollicité via la formation en 
entreprise, les Rosetta et les PTP, et le secteur 
public via les conventions de premier emploi 
jeune. Dans certains cas, nous demandons aux 



 I.V. COM (2006-2007) Nr. 70 30-05-2007 C.R.I. COM (2006-2007) N° 70 16 
 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 
 

jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het werk is 

echter nog niet afgelopen: de jeugdwerkloosheid 

bedraagt 32% in Brussel, wat nog steeds veel te 

hoog is. Er liggen nog heel wat maatregelen in het 

verschiet. 
 
(verder in het Nederlands) 

 
Mijnheer Van Assche, ik heb een 
samenwerkingsakkoord met Vlaanderen gevraagd. 
Ik zorg ervoor dat deze samenwerking geen dode 
letter zou blijven. De verklaringen die minister 
Vandenbroucke dit weekend aflegde, zijn geen 
loze woorden. Ik heb deze week trouwens een 
vergadering met mijnheer Vandenbroucke om 
deze verklaringen te optimaliseren. Het gaat 
concreet om 1.000 vacatures voor 
laaggeschoolden. 

pouvoirs publics de dispenser une formation aux 
ACS qui leur sont attribués, selon le même 
principe qui est de permettre à ceux-ci de retrouver 
une place dans le circuit du travail.  
 
Nous mettons également en place des Centres de 
référence dans le cadre des fonctions critiques, 
fonctions pour lesquelles le monde de l'entreprise 
ne trouve pas de main-d'oeuvre qualifiée, malgré 
le taux de chômage élevé. Ceux-ci existent déjà 
dans le domaine du métal avec Iristech+, ainsi que 
dans le domaine des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication.Trois 
nouveaux centres de référence devraient voir le 
jour en 2007, dans les secteurs de la construction, 
de l'horeca et de la logistique.  
 
Ces centres sont créés en collaboration avec la 
Communauté française, en veillant à ce qu'ils 
travaillent dans d'autres types de secteur que les 
centres de technologie avancée mis sur pied par la 
Communauté française en Région bruxelloise 
(trois dans un premier temps et six dans un second 
temps). Les centres de technologie avancée de la 
Communauté française mettent des équipements 
de pointe à la disposition des élèves et des 
demandeurs d'emploi, à raison de 25%.  
 
Le Centre de référence construction accordera une 
attention toute particulière à l'écoconstruction, qui 
représente un pôle d'emploi important. Je porte ce 
projet avec ma collègue en charge de 
l'Environnement. Le volet écoconstruction 
constituera l'une des trois parties du Centre de 
référence. Nous le développons également à 
travers un "cluster" d'entreprises au sein de 
l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise. Nous 
sommes conscients du potentiel que représente 
l'écoconstruction et lui consacrons des moyens 
importants en termes de formation.  
 
Par ailleurs, nous avons renforcé l'équipement des 
écoles techniques et professionnelles. Deux 
millions d'euros ont été investi dans ces écoles 
pour faire en sorte que nos jeunes puissent 
travailler sur du matériel qui corresponde à ce que 
demande le monde de l'entreprise.  
 
Lors de ma visite à une menuiserie en Région 
bruxelloise, la patronne m'a dit qu'elle ne parvenait 
pas à trouver du personnel adapté, alors qu'il y a 
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90.000 personnes qui cherchent du travail à 
Bruxelles, parce que les élèves des écoles 
techniques et professionnelles travaillent sur des 
machines qui ne correspondent pas à ce que les 
entreprises utilisent aujourd'hui. La Région et la 
Communauté française ont consenti des efforts 
pour rattrapper progressivement le retard dans 
l'équipement de ces écoles. 
 
Nous avons concrétisé un engagement de la 
déclaration gouvernementale en créant un premier 
bureau social d'interim, qui s'adresse aux jeunes 
particulièrement défavorisés au sein de notre 
Région, âgés de 16 à 30 ans et peu qualifiés. 
 
Ce bureau social d'intérim a ouvert ses portes le 
1er février 2007 dans le cadre d'un partenariat avec 
Daoust, Febecoop, et l'ORBEM. Il est situé sur le 
boulevard Anspach à proximité d'autres agences 
d'interim. 
 
Selon un rapport de l'ORBEM, les premiers 
résultats sont très positifs, ce qui nous incite à 
démultiplier cet outil. A terme, il est prévu d'ouvrir 
un deuxième bureau. Un nouvel appel à projets 
sera lancé en ce sens. 
 
La mesure du tutorat a été redessinée pour 
favoriser la transmission d'entreprise et la 
transition professionnelle chez les jeunes. Cette 
mesure s'intègre dans la réforme des aides à 
l'expansion économique, que je déposerai au 
parlement en septembre 2007, et se greffe sur la 
mesure Formation en entreprise ( FPI). 
 
Il serait actuellement prématuré d'établir un 
premier bilan. 
 
Comme vous le constatez, nous sommes loin d'être 
restés inactifs pour mettre en place de nombreux 
outils visant à favoriser l'emploi des jeunes, en 
associant de manière étroite lorsque cela se justifie 
les Communautés. Mais il ne faut pas s'arrêter là. 
Avec près de 32%, le chômage des jeunes, même 
s'il décroît plus vite qu'en Flandre et en Wallonie, 
reste trop marqué pour que l'on se repose sur 
l'action accomplie.  
 
C'est la raison pour laquelle nous pensons mettre 
en place de nouveaux dispositifs dans la foulée de 
certaines expériences flamandes et wallonnes, 
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visant à renforcer l'action déjà entreprise ; cela se 
fera sous la forme d'un accompagnement dès le 
départ par le biais d'une contractualisation des 
rapports avec les demandeurs d'emploi. Il est 
toutefois trop tôt pour en parler à ce stade. Nous 
travaillerons, dans ce cadre, en concertation avec 
les Communautés, lorsque la chose se justifie. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
M. Van Assche, je veille à ce que l'accord de 

coopération avec la Flandre ne soit pas lettre 

morte. Je dois rencontrer le ministre 

Vandenbroucke cette semaine pour optimaliser ses 

déclarations de ce week-end, concernant 1.000 

offres d'emploi destinées à des travailleurs peu 

qualifiés. 
 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- We 

kampen met een jeugdwerkloosheid die totaal 

buitensporig is voor een modern westers land: 

meer dan een derde van de jongeren zijn werkloos 

en 66% van hen zijn laaggeschoold. De regering 

neemt inderdaad een aantal maatregelen, die met 

een duwtje in de rug van de goede conjunctuur, 

een positieve invloed hebben. Laat ons echter niet 

al te snel victorie kraaien. 
 
U zegt dat 12% van de werkloze jongeren een 

baan hebben gevonden. U zou meer specifieke 

cijfers moeten geven. Vinden ook laaggeschoolde 

werkloze jongeren een baan, of blijven zij achter? 
 
U zegt dat er sinds 2004 in totaal 19.000 

contracten voor Beroepsproject (CBP) zijn 

afgesloten. Hoeveel jongeren komen er elk jaar op 

de arbeidsmarkt? Hoeveel van de jongeren die een 

CBP afsluiten, hebben eigenlijk sowieso al goede 

vooruitzichten om werk te vinden? Zijn er veel 

laaggeschoolde jongeren die afkering staan 

tegenover het CBP? 
 
Met meer gedetailleerde cijfers zouden we uw 

beleid pas echt behoorlijk kunnen evalueren. Ik 

ben ervan overtuigd dat het CBP niet geschikt is 

voor laaggeschoolde jongeren. Zulke jongeren 

hebben nood aan een intensieve, individuele 

begeleiding, zodra ze de schoolbanken verlaten. 
 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Sans vouloir adopter une 
attitude manichéenne, je ne tomberai pas non plus 
dans la réjouissance béate. Il est incontestable qu'à 
Bruxelles, nous sommes face à un défi hors 
mesure pour un pays occidental moderne. Plus 
d'un jeune sur trois est au chômage ; 66% des 
chômeurs sont non-qualifiés, soit 60.000 
personnes. Certes, le gouvernement actuel mène 
une série d'activités et d'initiatives qui, la 
conjoncture aidant, ont incontestablement un effet 
positif. Je préfère cependant ne pas me réjouir trop 
vite. 
 
Je voudrais qu'on aille plus loin dans les chiffres 
que l'on nous communique. Vous nous dites que 
12% des jeunes sans emploi ont retrouvé le chemin 
du travail. Quels sont ces jeunes ? Ces 12% sont-
ils constitués en majorité de jeunes qualifiés, ou 
reste-t-il un noyau dur d'infraqualifiés qui 
s'accumule ? Je voudrais que nous disposions de 
statistiques qui nous permettent de bien analyser 
ce qui se passe pour les jeunes dits non qualifiés. 
 
De même, vous nous annoncez le chiffre cumulé 
depuis 2004 de 19.000 CPP. C'est beaucoup et peu 
à la fois. Combien de jeunes chaque année 
accèdent au marché de l'emploi ? Combien de 
jeunes qui ont toutes les chances d'avoir un emploi 
et qui ne veulent en perdre aucune s'inscrivent 
aussi pour les CPP ? Forcément, ces jeunes 
représentent des statistiques faciles. Quel est le 
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Het is een goede zaak dat de gemeentebesturen en 

instellingen van openbaar nut een aantal jongeren 

opleiden, maar dat blijft ontoereikend. Er moeten 

specifieke maatregelen worden genomen om ze 

ertoe aan te zetten voor opleidings- of 

peterschapsformules te kiezen.  
 
Het antwoord van de regering stemt ons maar 

gedeeltelijk tevreden. Wij zullen dan ook de 

komende twee jaar regelmatig op dit punt 

terugkomen.  
 
De regering gaat geen enkele verbintenis aan, 

terwijl het gebrek aan opleiding het grote 

struikelblok in Brussel is. Overeenkomstig het 

regeerakkoord zouden er rondetafelgesprekken 

komen tussen de twee gemeenschappen en de 

Brusselse regering. Dat is nog altijd niet gebeurd. 

Ik hoop dat u vanaf september alsnog die 

rondetafel zult organiseren om een stand van 

zaken op te maken en de behoeften te analyseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

taux de résistance, d'inertie éventuellement, des 
jeunes non qualifiés par rapport au CPP ?  
 
Ces statistiques nous permettraient de faire 
l'analyse concrète de vos mesures. Je suis 
intimement convaincu que le CPP ne suffit pas 
pour les non-qualifiés. Ce n'est pas sur une base 
volontaire, mais sur une base encadrée, qu'il 
conviendra de les prendre en main dès la sortie de 
l'école. Ces jeunes ont besoin d'un 
accompagnement personnalisé vers le marché du 
travail ou la formation. Vous devrez aller un pas 
plus loin. 
 
Il importe d'ailleurs que le gouvernement se 
prononce sur ce point. 
 
Que 30 ou 40 jeunes suivent des formations auprès 
de l'ABP, que des administrations communales et 
des OIP se mobilisent pour contribuer à la 
formation de jeunes, chose qui se faisait déjà 
auparavant, c'est certes positif mais cela reste 
insuffisant. 
 
Des mesures spécifiques s'imposent, ainsi qu'un 
plan organisé pour inciter ces jeunes à entrer dans 
des formules de formation ou de tutorat. La 
réponse du gouvernement ne nous satisfait que 
partiellement. Il est clair que nous n'échapperons 
pas à ce débat au cours des deux prochaines 
années. Par ailleurs, vos déclarations ne 
contiennent aucun engagement ferme de la part du 
gouvernement.  
 
Je vous rappelle que la problématique de 
l'enseignement est le point névralgique de la 
Région bruxelloise. Or, la disposition de l'accord 
du gouvernement consistant à inviter les deux 
communautés et le gouvernement bruxellois à une 
table ronde bruxelloise de l'enseignement n'a pas 
été exécutée. Il s'agit d'une priorité que vous 
n'avez pas mentionnée.  
 
J'espère que dès septembre vous vous engagerez à 
programmer cette table ronde pour faire le point 
sur l'enseignement à Bruxelles et en évaluer les 
besoins (création de passerelles, moyens 
budgétaires octroyés par la Région aux 
Communautés dans des projets communs).  
 
Cet engagement est indispensable pour prendre la 
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De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord.  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Uit de cijfers blijkt dat de meeste 

jongeren die een job hebben gevonden, 

laaggeschoold waren of meer dan 2 jaar werkloos 

waren.  
 
Ik betreur dan ook dat u zich zo minachtend uitlaat 

over de verschillende maatregelen die de regering 

heeft genomen, onder meer in de instellingen voor 

openbaar nut. Dankzij die initiatieven hebben 

200 jongeren een job gevonden. 
 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Het gaat 

maar om 100 banen!  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Het gaat in totaal om 200 banen. De 

GESCO-, Rosetta- en andere formules kunnen 

misschien onbeduidend lijken, maar zij dragen wel 

degelijk bij tot de integratie van jongeren op de 

arbeidsmarkt. U weet net zo goed als ik dat er 

geen mirakeloplossing is. 
 
Het gewest, de federale overheid (die te weinig 

inspanningen levert voor de Brusselaars), de 

gemeenten en de privésector moeten hun krachten 

bundelen om de abnormaal hoge 

jeugdwerkloosheid in te perken.  
 
De individuele begeleiding van de werkzoekende is 

een feit sinds het CBP in juli 2004 in voege is 

getreden. De formule wordt echter nog 

bijgeschaafd, opdat ze ook voor de meest 

kwetsbare jongeren resultaat zou opleveren.  
 
Aangezien mevrouw Dupuis met een proefproject 

is gestart, namelijk een rondetafel inzake 

onderwijs en opleiding, zal ik uw opmerkingen aan 

haar doorspelen. 
 

mesure des compétences des deux autres 
Communautés, et que celles-ci puissent prendre la 
mesure du défi du gouvernement bruxellois, 
consistant à mener vers l'emploi des dizaines de 
milliers de jeunes actuellement dans l'impasse vu 
leur faible qualification.  
 
 
M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je puis vous 
transmettre des statistiques plus précises pour vous 
permettre de constater que les jeunes sortis du 
chômage sont pour la plupart infraqualifiés et 
étaient de longue durée (plus de 2 ans). 
 
Néanmoins, je déplore votre condescendance, 
quand vous dénigrez les différentes mesures mises 
en oeuvre par le gouvernement, notamment au 
niveau des OIP. Celles-ci ont permis à 200 jeunes 
de trouver un emploi. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Il s'agit de 100 emplois. 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Il s'agit bien de 
200 emplois au total. La décision a été prise par le 
gouvernement.  
 
Les formules ACS, les plans Rosetta, et autres, 
sont autant d'initiatives qui peuvent sembler 
mineures mais qui participent à l' intégration des 
jeunes sur le marché du travail. Vous le savez : il 
n'y a pas de formule miracle. 
 
C'est la multiplication des initiatives émanant du 
secteur public, de la Région, des administrations 
fédérales - qui pourraient consentir plus d'efforts 
en faveur des Bruxellois -, des communes et du 
secteur privé, qui permettra à un moment donné de 
diminuer de manière plus considérable le taux de 
chômage des jeunes, qui reste anormalement élevé. 
C'est probablement cette conjonction des efforts 
qui commence à produire modestement ses effets 
aujourd'hui. Il s'agit de projets bien précis, qui 
donnent des résultats.  
 
Je partage votre point de vue sur 
l'accompagnement personnalisé, individualisé. 
C'est d'ailleurs ce que nous avons mis sur pied 
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De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik citeer 

het regeerakkoord. Stuurt u mij dus niet door naar 

mevrouw Dupuis. 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Omdat zij met een proefproject bezig is, 

lijkt het me wijselijk de situatie met haar te 

evalueren. 
 
 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Gelet op 

de werkloosheidscijfers vind ik een algemene 

begeleiding op individuele maat voor 

laaggeschoolde jongeren een noodzaak. 
 
Tijdens de afgelopen vier jaar zijn er ongeveer 

24.000 jongeren bijgekomen op de arbeidsmarkt. 

Er zijn 19.000 CBP's afgesloten, waarvan een 

aantal met werklozen. Bijgevolg zijn er dus 

duizenden werkzoekenden die geen begeleiding 

krijgen. Er is nood aan betere statistieken, want ik 

vermoed dat het vooral laaggeschoolden zijn die 

door de mazen van het net glippen. 
 
Het is de Brusselse regering die de 

rondetafelconferentie moet organiseren. De 

Franse Gemeenschapscommissie beschikt daartoe 

niet over voldoende middelen. 
 

depuis juillet 2004, dans le cadre du CPP. Nous 
réfléchissons à la façon d'améliorer le 
fonctionnement de ce CPP pour le rendre plus 
performant, notamment à l'égard de la catégorie 
des jeunes plus fragilisés. 
 
Cela ne signifie pas que nous passons d'un 
accompagnement collectif à un accompagnement 
individualisé, puisque l'accompagnement 
individualisé existe déjà aujourd'hui. Celui-ci est 
peut-être insuffisant et il y a certainement moyen 
de l'améliorer, mais on ne peut pas dire qu'il 
n'existe pas.  
 
La table ronde enseignement-formation est un 
projet piloté par ma collègue en charge de la 
formation. Des réunions préparatoires ont eu lieu à 
plusieurs reprises. Je lui transmettrai votre 
question.  
 
M. Didier Gosuin.- Ne renvoyez pas ma question 
vers Mme Dupuis. Je cite l'accord gouvernemental 
régional.  
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je ne renvoie pas 
vers Mme Dupuis. Je dis simplement qu'il s'agit 
d'un projet pilote dans le cadre du Contrat pour 
l'économie et l'emploi et que je verrai avec Mme 
Dupuis pour la rentrée où en est exactement ce 
dossier. 
 
M. Didier Gosuin.- Je me rends bien compte qu'il 
s'agit d'une manière d'approche, à côté d'un cadre 
général que je voudrais plus précis et voir évalué 
le plus rapidement possible. Faut-il ou non, pour 
un certain public fragilisé par rapport à la 
recherche d'emploi, généraliser l'accompagnement 
individualisé ? Au vu des chiffres, je pense que 
oui.  
 
Sur les quatre années, il y a environ 24.000 jeunes 
sur le marché de l'emploi. Sur les 19.000 CPP, 
certains étaient des chômeurs. Il faut donc en 
conclure que des milliers de gens échappent à cet 
accompagnement. Je voudrais savoir s'il ne s'agit 
pas plus particulièrement des plus fragilisés. Nous 
devons affiner nos statistiques. 
 
Enfin, la table ronde est un engagement du 
gouvernement bruxellois et c'est à lui de 
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 l'organiser. En effet, la COCOF, avec les moyens 
dont elle dispose, ne pourra pas créer les 
passerelles qui s'imposent. 
 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER FOUAD 
AHIDAR 

 
 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 oprichting van werkwinkels 
in Brussel". 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de interpellatie naar de volgende 
vergadering verschoven. 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW OLIVIA 

P'TITO  
 
 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 broosheid van de Brusselse 
bedrijven". 

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

Capitale van 27 april 2007 werden de resultaten 

bekendgemaakt van de studie die Graydon voor 

INTERPELLATION DE M. FOUAD AHIDAR 
 
 
 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 création de maisons de 
l'emploi à Bruxelles". 

 
 
M. le président.- A la demande de l'auteur, 
excusé, et avec l'accord du ministre, l'interpellation 
est reportée à la prochaine réunion. 
 
 
 
 
INTERPELLATION DE MME OLIVIA 

P'TITO 
 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

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

 
concernant "la fragilité des entreprises 
bruxelloises". 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Suite à un article paru dans 
"La Capitale" de ce 27 avril 2007 relatif à la 
fragilité des entreprises bruxelloises tel qu'apparue 
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rekening van de Unie der Consulaire Rechters van 

België heeft uitgevoerd. Die studie moet de 

handelsrechtbanken helpen om bedrijven in 

moeilijkheden sneller op te sporen en zo meer 

faillissementen te voorkomen. 
 
Volgens die studie zit 45,7% van de Brusselse 

bedrijven in moeilijkheden, wat het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest de laatste plaats oplevert, 

ook al is het aantal bedrijven in moeilijkheden 

vorig jaar in Brussel sterker gedaald dan in de 

andere gewesten (-1,48%). 
 
Uit de studie blijkt dat 12,01% van de Brusselse 

bedrijven de voorbije twee jaar 

rentabiliteitsproblemen had. Voorts bedragen de 

eigen middelen in 22% van de bedrijven minder 

dan 50% van het kapitaal. In heel wat gevallen 

worden ook de jaarrekeningen niet of te laat 

gepubliceerd.  
 
Volgens Graydon kan men zich op basis van die 

alarmsignalen niet alleen een idee vormen van het 

aantal zieke bedrijven, maar ook van het aantal 

getroffen zelfstandigen.  
 
Wat is uw standpunt over deze studie? Welke 

maatregelen zult u nemen in het licht van deze 

vaststellingen, in het bijzonder voor de vele KMO's 

en ZKO's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dans une étude du bureau Graydon pour l'Union 
des juges consulaires, je me permets de vous 
interpeller sur les mesures à prendre pour favoriser 
la prévention des faillites et limiter celles-ci, en 
détectant tôt les problèmes que les entreprises 
peuvent rencontrer. 
 
Cette étude a pour but de soutenir les Tribunaux de 
commerce dans leur effort de détection précoce 
des entreprises en difficulté afin de pouvoir 
contribuer véritablement à leur sauvetage. 
 
Or, la Région bruxelloise comporte 45,7% 
d'entreprises "avec clignotants", ce qui fait de 
Bruxelles la dernière Région du classement et ce 
même si c'est dans la Région bruxelloise que la 
réduction a été la plus importante par rapport à l'an 
dernier (1,48% d'entreprises en difficulté moins). 
 
L'élément le plus interpellant est le signal qui 
indique qu'une rentabilité négative pendant deux 
années consécutives est présente dans 12,01% des 
sociétés. La Région de Bruxelles-Capitale compte 
proportionnellement le plus grand nombre de 
sociétés présentant un problème de rentabilité et 
qui sont donc dans l'impossibilité de nourrir des 
perspective de croissance. Elles sont également 
22% à avoir des fonds propres inférieurs à 50% du 
capital ou, autrement dit, à être sous-capitalisées. 
 
Un autre clignotant inquiétant est la non 
publication de comptes annuels successivement 
pour les deux dernières années. Une société sur 
deux présentant ce clignotant a été déclarée en 
faillite en 2006. Par rapport à la moyenne 
nationale, il convient de remarquer qu'en ce qui 
concerne la publication tardive ou l'absence de 
publication des comptes annuels, plus du double 
des sociétés de la Région de Bruxelles-Capitale 
étaient en défaut, ce qui est assez inquiétant. 
 
L'une des conclusions de l'étude insiste sur le fait 
qu'en analysant ces clignotants, "on ne se fait pas 
seulement une idée du nombre d'entreprises 
malades, mais surtout de la mesure dans laquelle la 
population concernée est malade". Cette 
formulation est à la fois maladroite et interpellante 
- car elle semble mêler personnes morales et 
physiques - mais ne laisse pas de doute quant à la 
nécessité de formules "curatives" à adopter en la 
matière. 
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Pourriez-vous me faire part de votre analyse par 
rapport à cette étude, ainsi que des mesures prises 
pour répondre à ces constats ? Je me permets de 
mettre tout particulièrement l'accent sur les TPE et 
les PME en Région bruxelloise. 
 
 

Bespreking 

 

 

 

Discussion 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Uit de studie van Graydon blijkt 

inderdaad dat in 2006 iets meer dan 45% van de 

Brusselse bedrijven alarmsignalen vertoonde. Uit 

die studie blijkt echter ook dat de situatie ten 

opzichte van 2005 sterker verbeterd is in Brussel 

dan in de andere twee gewesten. De situatie blijft 

niettemin verontrustend.  
 
Hoewel niet alle indicatoren (onvoldoende eigen 

middelen, schuldenlast, liquiditeiten, fiscale en 

sociale schulden, enzovoort) even belangrijk zijn, 

blijkt duidelijk uit de studie dat een accumulatie 

van indicatoren het risico op faillissement sterk 

verhoogt. Die indicatoren vormen dus een 

doeltreffend waarschuwingssysteem. 
 
Hoe vlugger we ingrijpen, hoe meer kans we 

hebben om een onderneming te redden. De Kamer 

voor Handelsonderzoek bij de rechtbank van 

koophandel is een systeem dat zo vroeg mogelijk 

signalen geeft. Ook het gewest speelt hier een 

beduidende rol. 
 
We hebben heel wat maatregelen genomen en 

structuren opgericht om de ondernemingen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij te staan, van 

bij hun oprichting over hun ontwikkeling tot en 

met de eventuele overdracht. We werken samen 

met het BAO, de KHNB, de UCM, Unizo en de 

plaatselijke economieloketten. De economische 

actoren erkennen het uitstekende werk van al deze 

structuren en de overheid steunt hun initiatieven. 
 
Om een onderneming te leiden is een goede 

opleiding noodzakelijk. Het gewest subsidieert 

opleidingen voor kandidaat-ondernemers en kleine 

ondernemers die georganiseerd worden door 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- L'étude publiée 
par Graydon montre en effet que notre Région de 
Bruxelles-Capitale comporte un peu plus de 45% 
d'entreprises avec clignotants en 2006. Comme 
vous l'indiquez, elle montre aussi que, 
comparativement aux résultats de 2005, c'est à 
Bruxelles que la santé des entreprises s'améliore le 
plus par rapport aux deux autres Régions. Si la 
santé des entreprises bruxelloises s'est quelque peu 
améliorée, la situation de 45% d'entre elles reste 
néanmoins préoccupante. 
 
En outre, je voudrais ajouter quelques 
commentaires sur cette étude. Tout d'abord, je ne 
discuterai pas ici des mérites respectifs de tel ou 
tel indicateur ou clignotant. Ils ont tous, de près ou 
de loin, leur utilité, même si certains d'entre eux 
sont sans doute plus pertinents que d'autres 
(insuffisance des fonds propres, endettement, 
liquidités, dettes fiscales et sociales...).  
 
Il apparaît également très clairement dans cette 
étude que l'accumulation de clignotants augmente 
de façon drastique le risque de faillite. Il y a donc 
un lien de causalité évident entre l'apparition des 
clignotants et la survenance d'une faillite. Cela 
prouve que ces clignotants constituent un outil de 
détection efficace. 
 
Pour avoir le maximum de chances de porter des 
fruits, une action doit intervenir dès l'apparition 
des tout premiers signaux. Plus on intervient tôt, 
plus la chance de sauver l'entreprise est élevée. 
Disposer d'un instrument de mesure est utile ; il 
existe : il est aux mains des chambres d'enquêtes 
commerciales des Tribunaux de commerce. Ce qui 
pose la question de l'intervention au niveau de la 
Région. Je vous rassure, cette dernière ne s'est pas 
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hogescholen, vzw's of organisaties van KMO's. 

Deze verhogen immers de kans op succes. 
 
Het Garantiefonds biedt financiële steun aan 

ondernemingen. Financiële experts analyseren 

vooraf het project. Sinds de procedures 

vereenvoudigd werden, verdubbelt het aantal 

ingediende dossiers jaar op jaar. Deze maatregel 

geldt voor erg kleine ondernemingen en 

zelfstandigen. 
 
Voor de financiering van grotere projecten (van 

750.000 tot 1.500.000 euro) hebben we in 

samenwerking met de GIMB het fonds B2E 

opgericht. Er zijn ook steunmaatregelen voor 

economische expansie en investeringssubsidies. Er 

wordt gewerkt aan uitvoeringsbesluiten en we 

hebben het systeem al aanzienlijk vereenvoudigd: 

ook zelfstandigen en handelaars kunnen er gebruik 

van maken. Bedrijven die in materiaal willen 

investeren kunnen nu ook aanspraak maken op 

hogere subsidies.  
 
Ik verwijs ook naar het plan voor het overlaten 

van bedrijven. 
 
Het Centrum voor Bedrijven in Moeilijkheden 

(CBM) begeleidt bedrijven die er naar aan toe 

zijn. Uit de praktijk blijkt dat een faillissement 

vaak kan worden vermeden als er op tijd wordt 

ingegrepen.  
 
Tijdens de afgelopen maanden heb ik contact 

gehad met beroepsverenigingen van boekhouders 

die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken. 

Het is de bedoeling dat nieuwe bedrijven tijdens 

de eerste jaren begeleid worden door een 

boekhouder, omdat dat meestal de moeilijkste 

jaren zijn. Bedrijven in moeilijkheden kunnen 

gratis en wekelijks advies krijgen van een 

boekhouder. De boekhouders worden daartoe 

opgeleid door het Brussels Agentschap voor de 

Onderneming (BAO) en het CBM. 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het CBM en 

de Brusselse handelsrechtbank onderzoeken ook 

verschillende mogelijkheden om samen te werken. 
 
We denken aan opleidingen voor rechters in 

handelszaken voor de preventie en het beheer van 

probleemsituaties, aan informatie-uitwisseling 

croisé les bras ! 
 
Nous avons pris toute une série de mesures et 
d'initiatives qui sont autant d'aides aux entreprises 
pour se développer dans de bonnes conditions et 
donc de lutter contre leurs difficultés éventuelles. 
Certaines sont de nature générale et préventive, 
d'autres sont plus spécifiques et curatives. Vous 
connaissez les nombreuses structures existantes en 
Région bruxelloise. Leur rôle est d'aider et 
d'accompagner les entreprises. Pas seulement au 
moment de leur création, mais aussi durant leur 
évolution et développement jusqu'à leur 
transmission, une phase que nous soutenons via 
une initiative que nous avons mise sur pied il y a 
quelques mois.  
 
Nous collaborons avec l'ABE, la CCIB, l'UCM, 
Unizo, les guichets d'économie locale. Toutes ces 
organisations, publiques et privées, font de 
l'excellent travail. Les acteurs économiques le 
reconnaissent et les pouvoirs publics soutiennent 
leurs initiatives. 
 
Concernant les formations en gestion : il faut être 
bien formé pour mener à bien ce type de projets. 
Des modules sont organisés à l'attention des 
candidats entrepreneurs, des chefs de petites 
entreprises, par des Hautes écoles, des asbl, des 
structures représentatives des PME. La Région les 
soutient financièrement. Elles sont très utiles. Elles 
permettent aux bénéficiaires d'acquérir les 
connaissances et outils nécessaires à une saine 
gestion de leur entreprise, ce qui augmente leurs 
chances de succès. 
 
A travers le Fonds de garantie, nous soutenons le 
financement des entreprises. Grâce à une analyse 
préalable par des experts financiers, les projets 
présentent davantage de chances de pérennité. A la 
suite des simplifications des procédures auprès de 
ce Fonds - nous en poursuivons d'ailleurs la 
réforme -, le nombre des dossiers double d'année 
en année. Ces mesures concernent de toutes petites 
entreprises : le commerçant indépendant, la TPE 
qui a recours à ce Fonds. 
 
Pour un type de financement un peu plus élevé, 
nous avons lancé le Fonds B2E avec la SRIB 
(projets entre 750.000 et 1.500.000 euros). Il y a 
aussi les aides à l'expansion économique et les 
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binnen de sector, aan ondersteunende maatregelen 

ten behoeve van de rechtbank (risicoanalyse, 

formele aanbeveling tot het inroepen van een 

crisismanager, enzovoort). 
 
Door een samenwerking tot stand te brengen 

tussen de rechtbank van koophandel, die het 

knipperlichtsysteem hanteert, en het Centrum voor 

Bedrijven in moeilijkheden, kunnen problemen 

vroegtijdig worden opgespoord en verholpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aides à l'investissement. Nous travaillons à des 
arrêtés d'application, nous avons déjà 
considérablement simplifié le système, nous 
l'avons ouvert aux indépendants et commerçants, 
avec des taux d'intervention plus importants pour 
aider les entreprises à investir. Aujourd'hui, 
l'investissement dans du matériel performant est 
un outil important pour les entreprises.  
 
Il y a encore le plan relatif à la transmission 
d'entreprise. 
 
Le rôle du Centre pour entreprises en difficulté 
(CED) consiste précisément à accompagner et à 
conseiller les entreprises qui traversent une 
mauvaise passe ou sont en situation de crise. Des 
experts sont à la disposition des entreprises pour 
leur fournir les conseils nécessaires pour remédier 
à une situation (passagère) de difficultés. 
L'expérience montre que des faillites peuvent être 
évitées si les difficultés rencontrées sont prises en 
compte le plus tôt possible. Il faut se donner les 
moyens d'agir à temps et c'est ce que nous 
essayons de faire à travers ce CED.  
 
Au cours de ces derniers mois, j'ai eu des contacts 
étroits avec les associations professionnelles 
comptables actives en Région bruxelloise, en vue 
de formaliser une collaboration à deux niveaux : 
tout d'abord, un accompagnement du professionnel 
comptable lors de la création de l'entreprise et 
pendant les deux à trois années qui suivent. On sait 
en effet que les premières années sont les plus 
délicates. Ensuite, en cas de difficulté rencontrée 
par une entreprise, une permanence 
professionnelle hebdomadaire gratuite est assurée 
par des professionnels comptables.  
 
Dans les deux cas (création et gestion de 
difficultés), les professionnels comptables seront 
spécialement formés. Des formations spécifiques 
seront élaborées respectivement par l'ABE pour la 
création d'entreprise et par le CED pour les 
situations de crise. 
 
Enfin, des contacts sont en cours entre la Région, 
le CED et le Tribunal de commerce de Bruxelles 
afin d'examiner différentes pistes de collaboration. 
 
Nous pensons notamment à la mise sur pied de 
formations en prévention et gestion de difficultés 
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De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Hoe licht 

het gewest KMO's in moeilijkheden in over de 

mogelijke maatregelen? Via de 

handelswijkcontracten, Atrium of een andere weg?  
 
Het is interessant om samen te werken met de 

beroepsverenigingen van boekhouders en met de 

rechtbank van koophandel. Toch zou men al 

vroeger moeten ingrijpen, nog voor de 

bedrijfsleider moet verschijnen voor de kamer 

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

Frans).- Een onderneming wordt opgeroepen door 

de kamer voor handelsonderzoek, wanneer een 

cheque geweigerd wordt of wanneer ze geen RSZ 

betaalt. Ze moet dan een saneringsprogramma 

opstellen. 
 
Het Centrum voor Bedrijven in moeilijkheden 

pour les juges consulaires, au partage de données 
et informations sectorielles, à des mesures d'appui 
aux missions du Tribunal comme la réalisation de 
diagnostics de risques, ou encore à la possibilité 
pour le Tribunal de recommander formellement au 
chef d'entreprise convoqué en chambre d'enquête 
commerciale de visiter un professionnel certifié en 
gestion de difficultés. 
 
Cette collaboration avec le Tribunal de commerce 
est la mesure qui permettra la détection la plus 
précoce des difficultés, grâce au système de 
clignotants dont dispose le Tribunal. En établissant 
des collaborations entre le Tribunal de commerce 
et le Centre pour entreprises en difficulté, nous 
allons renforcer la capacité et les moyens de la 
Région de venir en aide aux entreprises 
confrontées à ces difficultés. 
 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Comment une PME 
confrontée à des difficultés est-elle informée de 
tous les outils qui existent ? Comment cette 
information est-elle diffusée, par le biais des 
Contrats de quartier commerçant, d'Atrium ou 
autre ?  
 
Quelles sont les démarches entreprises par la 
Région vis-à-vis des entreprises concernées ? La 
Région a un rôle à jouer en faisant connaître ses 
services aux entreprises qui en ont le plus besoin, 
et qui ne sont pas toujours les mieux informées.  
 
Les collaborations avec les associations 
professionnelles comptables sont très 
intéressantes, ainsi que le lien avec le Tribunal de 
commerce, mais il devrait être possible d'intervenir 
plus tôt, avant que le chef d'entreprise ne soit 
convoqué en chambre d'enquête commerciale. 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Une entreprise est 
convoquée en chambre d'enquête commerciale 
lorsque, par exemple, elle a des traites protestées 
ou qu'elle ne paie pas l'ONSS. Elle doit alors 
présenter ses plans de redressement. Elle est 
convoquée dès qu'il y a un clignotant important 
comme l'ONSS ou la TVA. 
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maakt zich zelf bekend bij de ondernemingen. Het 

werkt daarvoor samen met de rechtbank van 

koophandel. 
 
Vooral de kleine ondernemingen weten 

onvoldoende welke steun ze kunnen genieten. Het 

Garantiefonds is bijvoorbeeld erg nuttig voor 

beginnende zelfstandigen, maar het is te weinig 

bekend. 
 
Wij proberen ervoor te zorgen dat alle Brusselse 

zelfstandigen en ondernemingen op de hoogte zijn, 

zodat ze ook gebruik kunnen maken van deze 

middelen. 
 
 

Le Centre pour entreprises en difficulté fait sa 
propre publicité auprès du monde de l'entreprise. 
La collaboration avec le Tribunal de commerce 
permet de faire connaître le CED au commerçant 
qui est convoqué au Tribunal de commerce.  
 
Vous posez une question plus fondamentale, qui 
concerne la promotion et l'information relatives à 
toutes les mesures que nous mettons en oeuvre. 
Aujourd'hui, le monde de l'entreprise, et 
particulièrement les petites entreprises, 
connaissent peu les dispositifs que nous mettons à 
leur disposition. Le Fonds de garantie est, 
notamment, un bel outil pour quelqu'un qui veut 
construire un petit projet (commerce, salon de 
coiffure, traiteur...). Il ne sert pas à soutenir des 
entreprises de haute technologie. Cet outil est 
actuellement trop peu connu.  
 
Nous réfléchissons à la manière de faire en sorte 
que l'ensemble de l'arsenal existant à Bruxelles, 
qui est performant, ne soit pas seulement 
disponible pour ceux qui ont accès à cette 
information mais aussi pour les milliers d'autres 
commerçants et entreprises bruxellois qui n'y ont 
pas accès. Je veux faire en sorte que cette 
information soit ouverte et disponible pour tout le 
monde.  
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 
vraag van mevrouw Emmery. 

M. le président.- L’ordre du jour appelle la 
question orale de Mme Emmery. 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ISABELLE EMMERY 

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 

QUESTION ORALE DE MME ISABELLE 
EMMERY  

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
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BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 
 EN 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 gebruik van de EFRO in 
het technisch en beroepsonderwijs in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, wordt de mondelinge vraag 
naar de volgende vergadering verschoven. 
 
 

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,  

 
 ET 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'utilisation du FEDER dans 
l'enseignement qualifiant en Région de 
Bruxelles-Capitale". 

 
 
M. le président.- A la demande de l’auteure, 
excusée, la question orale est reportée à la 
prochaine réunion. 
 
 

  

  

_____ _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


