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Voorzitterschap: de heer Walter Vandenbossche, voorzitter. 
Présidence : M. Walter Vandenbossche, président. 

 
 

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

SOPHIE BROUHON  
 
 AAN DE HEER JEAN-LUC VANRAES, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET FINANCIËN, 
BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN 
EXTERNE BETREKKINGEN,  

 
betreffende "de levering van verarmd 
uranium aan Iran door een Brusselse 
onderneming". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Brouhon heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Sophie Brouhon.- Sinds november 
lopen er twee strafklachten tegen Belgische 
bedrijven die nucleaire producten uitvoeren naar 
Iran. Het zou gaan om een bedrijf uit Wallonië en 
een uit Brussel. We hebben dit debat in november 
al gevoerd. Toen wist u nog niet om welk bedrijf 
het ging, maar wel dat het zonder meer om een 
illegale, niet-vergunde transactie ging.  
 
Kan u bevestigen dat een Brusselse onderneming 
verarmd uranium heeft geleverd aan Iran? Over 
welke onderneming gaat het? Gaat het om recente 
en herhaaldelijke leveringen? Welke stappen heeft 
u intussen ondernomen ? 
 
De voorzitter.- De heer Vanraes heeft het woord. 
 
De heer Jean-Luc Vanraes, minister.- Ik wil 
duidelijk stellen dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest nooit een vergunning voor de uitvoer van 
uranium naar Iran heeft toegekend. 
 
Op basis van inlichtingen die werden ingewonnen 
bij de federale overheidsdienst (FOD) Economie is 

QUESTION ORALE 
 
 
 

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

BROUHON 
 
 À M. JEAN-LUC VANRAES, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DES FINANCES, DU BUDGET, DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES, 

 
concernant "la livraison d'uranium 
appauvri à l'Iran par une société 
bruxelloise". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Brouhon.  
 
 
Mme Sophie Brouhon (en néerlandais).- Depuis 
novembre, deux entreprises belges - une wallonne 
et une bruxelloise - font l'objet d'une plainte 
pénale pour avoir exporté des produits nucléaires 
en Iran. À l'époque, vous ne connaissiez pas 
encore l'identité de la société concernée, mais 
saviez déjà qu'il s'agissait d'une transaction 
illégale. 
 
Confirmez-vous qu'une entreprise bruxelloise a 
livré de l'uranium appauvri à l'Iran ? De quelle 
entreprise s'agit-il ? Quelles mesures avez-vous 
prises ? 
 

 
M. le président.- La parole est à M. Vanraes. 
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre (en 
néerlandais).- Avant toute chose, je précise que la 
Région de Bruxelles-Capitale n'a jamais octroyé 
de licence pour des exportations d'uranium vers 
l'Iran. Il apparaît cependant qu'une entreprise 
bruxelloise est bien impliquée dans une 
exportation de zirconium vers ce pays. Les 
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echter gebleken dat er wel degelijk een Brusselse 
onderneming betrokken is bij een levering van 
zirkonium naar Iran. De bevoegde federale 
instanties hebben ondertussen een klacht met 
betrekking tot die bewuste uitvoer neergelegd 
tegen de firma. Het onderzoek is nog steeds aan de 
gang. 
 
In het belang van het onderzoek en de afhandeling 
van de klacht kan ik, mede op vraag van de FOD, 
geen details meedelen over de identiteit van de 
betrokken firma of het aantal en de aard van de 
leveringen. 
 
Elke particulier of elk bedrijf dat betrokken is bij 
de in-, uit- en doorvoer van wapens of producten 
voor meervoudig gebruik, weet of wordt geacht te 
weten welke wettelijke verplichtingen 
gerespecteerd moeten worden. Indien zij dat - al 
dan niet bewust - niet doen, stellen zij zich bloot 
aan vervolging. Iedereen wordt verondersteld de 
wet te kennen. Er werd op geen enkel ogenblik een 
dossier ingeleid bij de bevoegde diensten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die bijgevolg op 
geen enkele manier contact hebben gehad met de 
betrokken onderneming. 
 
Het spreekt voor zich dat deze zaak door onze 
diensten en in samenspraak met de federale 
overheid zal worden gevolgd. Er is een 
gerechtelijk onderzoek aan de gang en dat vegt de 
nodige geheimhouding. Wij wachten op nieuws 
alvorens meer maatregelen te kunnen nemen. 
Maar ik kan duidelijk stellen dat we nooit 
gecontacteerd geweest zijn en dat er nooit een 
aanvraag is geweest tot export van dat product 
naar Iran. 
 

instances fédérales compétentes ont déposé plainte 
contre cette société.  
 
L'instruction étant toujours en cours, je ne peux 
vous communiquer l'identité de la société en 
question, ni le nombre et la nature des livraisons. 
 
Chaque société ou particulier impliqué dans 
l'importation, l'exportation et le transit d'armes ou 
produits à double usage est censé connaître les 
obligations légales à respecter en la matière, sous 
peine de poursuites. 
 
Nos services suivront de près ce dossier, en 
concertation avec l'autorité fédérale. 
 
 

Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- Het is 
verontrustend dat een Brussels bedrijf zonder enig 
probleem dergelijke producten kan leveren aan 
een land zoals Iran. 
 
Worden er op Brussels niveau bijkomende 
maatregelen overwogen, bijvoorbeeld om de 
aanvraagprocedure aan te passen? De Brusselse 
administratie moet een halfjaarlijks rapport over 
de export en de behandeling van de 
exportaanvragen opstellen. Werd er al nagedacht 
over mogelijkheden om de zaak nog beter aan 
banden te leggen? 
 

Mme Sophie Brouhon.- Il est en effet assez 
pénible de constater qu'une entreprise bruxelloise 
peut, sans obstacle, livrer de tels produits à des 
pays sous le feu des projecteurs. J'entends bien que 
l'on s'inscrit dans l'enquête, avec tout ce que cela 
suppose en termes d'obligation de secret. 
 
Au niveau bruxellois proprement dit, après la 
procédure fédérale, est-il prévu ou possible 
d'entreprendre des procédures particulières ? Ces 
mesures pourraient être de nature à améliorer ou à 
aménager la procédure de demande afin d'éviter ce 
genre de situation. Je sais qu'au niveau de 
l'administration bruxelloise, il y a obligation de 
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faire un rapport semestriel sur les exportations et le 
traitement de ce type de produit. Existe-t-il déjà en 
la matière des pistes pour éventuellement encore 
mieux cerner et encadrer cette problématique ? 
 

De voorzitter.- De heer Vanraes heeft het woord. 
 
De heer Jean-Luc Vanraes, minister.- In dit 
geval is het natuurlijk zeer moeilijk want het gaat 
om een bedrijf dat iets heeft geëxporteerd en 
daarvoor geen enkele aanvraag heeft gedaan. 
Helaas zijn er veel burgers die zaken doen 
waarvoor ze een toelating moeten vragen en die 
dat niet doen.  
 
We proberen een bepaalde uniformiteit te 
bekomen in de procedures in de drie gewesten. Er 
is daarover constant overleg. U moet weten dat 
Commissie van Advies voor de Niet-Verspreiding 
van Kernwapens (CANVEK) een instelling is die 
een technische controle uitvoert als er een 
aanvraag is, maar als die er niet is, kan ze niets 
controleren. Ik ga geen uitspraak doen over het feit 
of het al dan niet wettelijk is, maar er is geen 
aanvraag gebeurd en dus kan er niets worden 
gedaan.  
 
Het is nu eenmaal een feit dat mensen soms 
verkeerde dingen doen. Men kan in dit land 
moeilijk naast elke persoon een politieagent zetten.  
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Vanraes. 
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre (en 
néerlandais).- Nous visons une certaine uniformité 
des procédures entre les trois Régions. La 
Commission d'avis pour la non-prolifération des 
armes nucléaires (CANPAN) exerce un contrôle 
technique pour chaque demande. Cependant, dans 
le cas présent, l'entreprise n'a pas introduit de 
demande de licence d'exportation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L'incident est clos. 
 

INTERPELLATIES 
 

INTERPELLATIONS 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties.  
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW OLIVIA 

P'TITO 
 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
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'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
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EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK,  

 
betreffende "de sociale clausules in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 
De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord.  
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Volgens 
de circulaire van 5 februari 2009 betreffende de 
opname van ecologische criteria en duurzame 
ontwikkelingscriteria in de overheidsopdrachten 
mogen ethische en sociale criteria niet als 
gunningscriteria worden gehanteerd, omdat zowel 
de Europese als de Belgische rechtspraak en de 
Europese Commissie erop wijzen dat een 
gunningscriterium rechtstreeks verband moet 
houden met het voorwerp van de 
overheidsopdracht en dat ethische en sociale 
criteria veeleer betrekking hebben op het gedrag 
van de economische operator dan op het voorwerp 
van de opdracht. 
 
Het verwondert ons dat een circulaire de 
draagwijdte van de wet van 24 december 1993 op 
de overheidsopdrachten op dergelijke wijze 
inperkt. Artikel 16 van die wet maakt het immers 
mogelijk om rekening te houden met sociale en 
ethische overwegingen bij de toekenning van 
overheidsopdrachten.  
 
De rechtspraak waarnaar in de circulaire wordt 
verwezen, lijkt ons bijzonder restrictief. Bovendien 
heeft de rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie de voorbije jaren een sterke evolutie 
doorgemaakt. Ik neem als voorbeeld de zaak 
betreffende een renovatie- en onderhoudsopdracht 
voor schoolgebouwen in het Franse departement 
Nord-Pas-de Calais, waarin de strijd tegen de 
werkloosheid als een gunningscriterium werd 
gebruikt.  
 
In die zaak heeft het Europees Hof geoordeeld dat 
de aanbestedende overheid zich voor de 
toekenning van een opdracht ofwel moet baseren 
op de laagste prijs ofwel op de economisch meest 
voordelige offerte op basis van verschillende 
criteria zoals de prijs, de uitvoeringstermijn, de 
onderhoudsprijs, de rentabiliteit en de technische 
waarde. Volgens het Hof sluit die overweging 
evenwel niet uit dat de aanbestedende overheid 
een voorwaarde met betrekking tot de bestrijding 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE,  
 
 

concernant "le dispositif des clauses sociales 
en Région bruxelloise". 

 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- La circulaire du 5 février 
2009 relative à "l'insertion de critères écologiques 
et de développement durable dans les marchés 
publics de fournitures et de services et modifiant la 
circulaire ministérielle du 8 juillet 1993 relative à 
l'éco-consommation et à la gestion des déchets 
dans les administrations publiques régionales en 
Région de Bruxelles-Capitale" stipule dans son 
chapitre III alinéa 2 que : "Les critères éthiques et 
sociaux ne peuvent constituer un critère 
d'attribution. En effet, tant la jurisprudence 
européenne que belge et également la commission 
européenne rappellent qu'un critère d'attribution 
doit être directement lié à l'objet d'un marché 
public et permettre une comparaison objective sur 
la base d'un jugement de valeur." 
 
Et plus loin : "Un critère d'attribution ne peut donc 
conférer au pouvoir adjudicateur une liberté de 
choix illimitée et doit respecter les principes 
généraux du droit communautaire (libre circulation 
des marchandises et des services, liberté 
d'établissement, égalité de traitement, non-
discrimination, proportionnalité et transparence). 
La commission européenne considère que les 
critères éthiques et sociaux ne peuvent être retenus 
comme critère d'attribution d'un marché public 
dans la mesure où ils visent le comportement de 
l'opérateur économique plutôt que l'objet du 
marché." 
 
Je m'étonne qu'une circulaire réduise à ce point la 
portée d'une loi, à savoir celle du 24 décembre 
1993 sur les marchés publics qui, dans son article 
16, autorise des considérations sociales et éthiques 
dans les marchés publics. 
 
Il me semble que l'interprétation de la 
jurisprudence à laquelle vous faites appel dans la 
circulaire est assez restrictive. En effet, la seule 
jurisprudence de la Cour de justice de la 
Communauté européenne existant à ma 
connaissance se trouve dans l'affaire des travaux 
de réhabilitation et d'entretien des bâtiments 
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van de werkloosheid kan opleggen, voor zover die 
voorwaarde voldoet aan de algemene beginselen 
van het gemeenschapsrecht, en met name aan het 
niet-discriminatiebeginsel dat voortvloeit uit de 
verdragsbepalingen met betrekking tot de vrijheid 
van vestiging en de vrije dienstverrichting. 
 
Een tweede voorbeeld is de zaak EVN en 
Wienstrom. In zijn arrest C-448/01 van 
4 december 2003 heeft het Europees Hof van 
Justitie aanvaard dat productieprocessen en 
productiemethodes die geen verband hielden met 
het product als gunningscriteria werden gebruikt. 
Of de elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare 
energiebronnen of van kernsplitsing heeft immers 
geen invloed op de intrinsieke eigenschappen van 
de elektriciteit.  
 
Die redenering kan tot de sociale criteria worden 
uitgebreid. De productiemethoden hebben immers 
betrekking op de werkkrachten en dus op het 
sociaal karakter van een offerte.  
 
In steeds meer juridische artikelen wordt 
geconcludeerd dat het mogelijk is om clausules 
inzake sociaal-professionele inschakeling op te 
nemen in overheidsopdrachten. Zo ziet Ann-
Lawrence Durviaux geen praktische bezwaren om 
sociale of ethische overwegingen op te nemen in 
een vergelijking van de offertes, zelfs als de 
politieke wil op Europees niveau nog tweeslachtig 
is. Volgens haar gaat het Europees Hof van 
Justitie echter steeds meer die weg op met de 
arresten Beentjes, EVN, Wienstrom en Nord-Pas-
de-Calais.  
 
Frankrijk heeft de sociaal-professionele 
inschakeling uitdrukkelijk als gunningscriterium 
opgenomen in het nieuwe wetboek op de 
overheidsopdrachten.  
 
Ook in Wallonië werden sociale overwegingen 
reeds meermaals gebruikt als gunningscriteria 
voor overheidsopdrachten die onder de Europese 
regelgeving vallen. Het sociaal aspect wordt er 
omschreven als "prestaties inzake de sociaal-
professionele inschakeling van kansengroepen". 
Die prestaties worden gekwantificeerd op basis 
van het aantal opleidingsuren en/of gepresteerde 
uren en de begeleidingsgraad van de doelgroep. 
 
Dat gunningscriterium is een 

scolaires de la Région Nord-Pas-de-Calais. 
 
Dans cette affaire, la question d'un critère 
d'attribution lié à la lutte contre le chômage était 
posée. 
 
La Cour de justice a considéré que "les critères sur 
lesquels les pouvoirs adjudicateurs peuvent se 
fonder pour attribuer les marchés sont soit 
uniquement le prix le plus bas, soit, lorsque 
l'attribution se fait à l'offre économiquement la 
plus avantageuse, divers critères variables suivant 
le marché en question, comme le prix, le délai 
d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la 
valeur technique. Néanmoins, cette disposition 
n'exclut pas toute possibilité pour les pouvoirs 
adjudicateurs d'utiliser comme critère une 
condition liée à la lutte contre le chômage pourvu 
que cette condition respecte tous les principes 
fondamentaux du droit communautaire, et 
notamment le principe de non-discrimination tel 
qu'il découle des dispositions du traité en matière 
de droit d'établissement et de libre prestation des 
services". 
 
Une réponse à cela peut être trouvée dans l'arrêt 
EVN et Wienstrom C-448/01 du 4 décembre 2003. 
La Cour y a accepté que des processus et méthodes 
de production non liés au produit soient utilisés 
comme critère d'attribution. Que de l'électricité 
découle de sources d'énergie renouvelable ou de la 
fission nucléaire n'a en effet aucune influence sur 
les caractéristiques intrinsèques de l'électricité 
elle-même et est donc un processus ou une 
méthode de production non liée au produit. 
 
Il ressort de cet arrêt que la Cour de justice accepte 
le fait que des méthodes et des processus non 
polluants - externalités liées à la production -
 puissent être utilisés comme critère d'attribution. 
Ce raisonnement pourrait s'appliquer au social. Les 
méthodes de production concernent bien 
évidemment la main-d'oeuvre et donc le caractère 
"social" d'une offre de travaux ou de services. 
 
Parmi les derniers articles publiés par la doctrine, 
il est conclu à la possibilité d'utiliser des clauses 
relatives à l'insertion socioprofessionnelle, même 
si certains auteurs dans un précédent article de 
doctrine ne partageaient pas cette opinion à la 
ligne. Ann-Lawrence Durviaux de conclure dans 
sa thèse : "À notre sens, il n'existe aucune 
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uitvoeringsvoorwaarde zoals bedoeld in 
artikel 18bis, § 1, van de wet van 24 december 
1993. 
 
Waarom is de circulaire van 5 februari 2009 zo 
restrictief? Overweegt u om die circulaire aan te 
passen op basis van de evolutie in de rechtspraak?  
 
Wat is de balans van het huidige systeem van de 
sociale clausules? Hoeveel banen werden hierdoor 
sinds 2009 gecreëerd? In welke sectoren? Over 
welk soort banen gaat het precies?  
 
Overweegt u om het besluit van 1999 aan te 
passen en uit te breiden tot opleidings- en 
inschakelingsprojecten?  
 
Hoe gaat Actiris momenteel om met de sociale 
clausules? Heeft de organisatie ter zake een 
dialoog aangevat met de instanties die de 
overheidsopdrachten toewijzen, zij het lokaal, 
gewestelijk of nationaal? 
 

impossibilité pratique à intégrer des considérations 
sociales ou éthiques à un processus de 
comparaison des offres, même si la volonté 
politique à l'échelle européenne s'est montrée 
ambivalente. La Cour de justice semble s'être 
engagée sur cette voie dans ses arrêts Beentjes, 
EVN et Wienstrom et Nord-Pas-de-Calais." 
 
En France, dans les dernières modifications des 
marchés publics, l'article 53 du nouveau Code des 
marchés publics consacre explicitement la 
performance d'insertion socioprofessionnelle 
comme critère d'attribution : "Pour attribuer le 
marché au candidat qui a présenté l'offre 
économiquement la plus avantageuse, le pouvoir 
adjudicateur se fonde soit sur une pluralité de 
critères non discriminatoires et liés à l'objet du 
marché, notamment la qualité, le prix, la valeur 
technique, le caractère esthétique et fonctionnel, 
les performances en matière de protection de 
l'environnement, les performances en matière 
d'insertion socioprofessionnelle des publics en 
difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, 
le caractère innovant, le service après-vente et 
l'assistance technique, la date de livraison, le délai 
de livraison ou d'exécution. D'autres critères 
peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par 
l'objet du marché". 
 
L'expérience wallonne, qui existe ailleurs en 
Europe, intègre la considération sociale en critère 
d'attribution, ce qui est accepté et régulièrement 
pratiqué par de nombreux marchés publics 
dépassant les seuils européens. Le volet social est 
formulé sous la forme de "performances en 
matière d'insertion socioprofessionnelle des 
publics en difficulté" d'une offre de service ou de 
travaux, en quantifiant celles-ci au regard du 
nombre d'heures de formation et/ou d'insertion 
prestées pour ce présent marché et du taux 
d'encadrement des publics cibles à réinsérer. 
 
Ce critère d'attribution est un complément d'une 
clause sociale - selon l'art. 18, § 1 de la loi du 24 
décembre 1993 - en condition d'exécution non 
quantifiée en proportion. 
 
Pourriez-vous m'éclairer sur la raison d'être de 
l'interprétation apparemment restrictive de cet 
alinéa du chapitre III de la circulaire de 5 février 
2009 ? Pourriez-vous envisager de faire évoluer 
cette circulaire en respectant l'ouverture de la 
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jurisprudence ? 
 
Quelle évaluation faites-vous du système actuel 
des clauses sociales dans les marchés publics ? 
Depuis l'adoption de la circulaire de 2009, des 
marchés ont-ils été réservés, comme indiqué dans 
les points 5 et 6 ? Combien d'emplois ont-ils été 
créés grâce aux clauses sociales depuis 2009 ? De 
quel type et dans quels secteurs d'activité ? 
 
Pourquoi ne pas adapter l'arrêté de 1999 - comme 
c'était prévu déjà sous la précédente législature - et 
l'élargir éventuellement à des expériences 
formatives et d'insertion socioprofessionnelle ? 
 
Enfin, quel est le mode de fonctionnement actuel 
au sein d'Actiris à ce sujet ? Quel dialogue est 
instauré avec les pouvoirs adjudicateurs régionaux, 
communaux ou nationaux, vu que l'élément 
déterminant est le territoire d'action ? 
 

Bespreking Discussion 
 

De voorzitter.- Mevrouw Van den Brandt heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Elke Van den Brandt.- Mevrouw 
P'tito, u verontschuldigt zich maar dat hoeft niet. 
Ik vond het zeer boeiend om deze tekst te lezen. 
Het is misschien iets minder interessant om hem 
voor te lezen, maar dat is niet uw schuld. Zo werkt 
het systeem nu eenmaal. Ik ben heel blij dat het 
thema vandaag op de agenda staat.  
 
Sociale clausules worden hier terecht in het kader 
van de sociale economie gebruikt. Maar natuurlijk 
kan men daar nog veel meer mee doen. Volgens 
Groen! moet het Brussels economisch beleid 
streven naar een sterke, eerlijke economie, en naar 
gelijke kansen voor iedereen. 
 
Als je een gezonde economie hebt, wil je de beste 
talenten aantrekken en moet je vermijden dat er 
structurele vormen van discriminatie bestaan. Op 
die manier voer je ook een eerlijk beleid, zodat je 
iedereen kansen geeft op de arbeidsmarkt. Als we 
erin slagen om openheid te creëren, krijgen we een 
win-winsituatie. 
 
Ondanks alle maatregelen op het gebied van 
werkgelegenheid en het stimuleren van 
kansengroepen, merken we dat er nog altijd 

M. le président.- La parole est à Mme Van den 
Brandt. 
 
Mme Elke Van den Brandt (en néerlandais).- Le 
système des clauses sociales pourrait être étendu à 
d'autres secteurs que celui de l'économie sociale. 
L'ambition de la politique économique bruxelloise 
doit être celle d'une économie forte et intègre et de 
l'égalité des chances pour tous. 
 
Malgré toutes les mesures incitatives en matière 
d'emploi et en faveur des publics défavorisés, 
certaines catégories de personnes n'ont toujours 
pas accès à l'emploi. Les clauses sociales 
destinées à promouvoir la diversité, qui sont déjà 
d'application au Canada, aux États-Unis, au 
Danemark et aux Pays-Bas, ouvrent des 
opportunités intéressantes.  
 
Une certaine confusion règne quant à 
l'interprétation de la réglementation au niveau 
européen, ce qui devrait nous inciter à 
l'interpréter de façon large. 
 
Le secteur de l'économie sociale, sur lequel Mme 
P'tito focalise son interpellation, est effectivement 
un secteur très pertinent en matière d'emploi, en 
particulier pour les publics défavorisés, mais 
d'autres possibilités existent, comme celle de 
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groepen zijn die moeilijk werk vinden. Sociale 
clausules kunnen een oplossing bieden, maar dat 
debat reikt veel verder dan het onderwerp dat 
mevrouw P'tito heeft aangesneden. Ik wou het 
echter toch even vermelden. Sociale clausules 
inzake diversiteit kunnen interessante 
mogelijkheden bieden. In sommige landen, zoals 
Canada, de VS, Denemarken en Nederland, 
worden ze al gebruikt. We kunnen ons daardoor 
laten inspireren. 
 
Het feit dat er in Europa al een en ander gebeurt op 
het gebied van sociale clausules, brengt me weer 
bij de interpellatie van mevrouw P'tito. Er bestaat 
immers onduidelijkheid over de interpretatie van 
de regelgeving op Europees niveau. Ik vind ook 
dat als er onduidelijkheid is, we de regelgeving 
ruim moeten interpreteren en niet restrictief. 
Mevrouw P'tito heeft al overtuigende argumenten 
aangegeven. 
 
Mevrouw P'tito richt zich vooral op de sociale 
economie. Dat is een zeer relevante sector op het 
gebied van werkgelegenheid, in het bijzonder voor 
kansengroepen. Er zijn echter meerdere manieren 
om kansengroepen te betrekken bij 
overheidsopdrachten. Zo bestaat bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om opdrachten van de overheid voor 
te behouden voor de sociale economie. Blijkbaar 
wordt die mogelijkheid weinig gebruikt in Brussel. 
Zijn er gemeenten die er toch gebruik van maken? 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Dat behoort 
niet tot mijn bevoegdheden. 
 
Mevrouw Elke Van den Brandt.- Dat klopt, 
maar u informeert de gemeenten over de 
mogelijkheden om gebruik te maken van sociale 
clausules. Dat is een goede zaak. U doet daarvoor 
een beroep op de SAW-B, een overkoepelende 
organisatie van de Waalse sociale economie die 
ook in Brussel actief is. U bent er dus wel mee 
bezig, ook al is het niet uw bevoegdheid. 
 
Het is dus waarschijnlijk dat u op de hoogte bent 
van de mate waarin de gemeentes gebruik maken 
van die piste om de sociale economie te betrekken 
bij de sociale clausules. Een andere manier is om 
het via onderaanneming te doen. Ik heb niet de 
indruk dat deze optie vaak gebruikt wordt. Klopt 
dat? Waarom? 
 

réserver certains marchés publics à l'économie 
sociale. Certaines communes y recourent-elles ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 
Cela ne fait pas partie de mes compétences.  
 
Mme Elke Van den Brandt (en néerlandais).- 
Vous informez pourtant les communes des 
possibilités de recourir aux clauses sociales via la 
SAW-B, une organisation de coordination de 
l'économie sociale wallonne qui est également 
active à Bruxelles. 
 
Vous savez donc vraisemblablement dans quelle 
mesure les communes impliquent l'économie 
sociale dans les clauses sociales. Une autre 
manière de procéder semble peu utilisée, à savoir 
recourir à la sous-traitance. Qu'est-ce qui 
explique le manque de succès de cette option ? 
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De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Uw vraag is vrij technisch en betreft de 
interpretatie van de rechtspraak. 
 
U wenst een verduidelijking van de inhoud van de 
circulaire betreffende de criteria inzake ecologie 
en duurzame ontwikkeling voor de gunning van 
overheidsopdrachten. Deze brief wijzigt een 
eerdere circulaire van 8 juli 1993 betreffende de 
ecoconsumptie en het afvalbeheer. 
 
Meer in het bijzonder werd het tweede punt van 
het derde hoofdstuk gewijzigd. De circulaire stelt 
dat gunningscriteria niet van ethische en sociale 
aard mogen zijn.  
 
De circulaire valt onder de bevoegdheid van 
mevrouw Huytebroek en werd goedgekeurd door 
de hele regering. 
 
Een Europese richtlijn stelt duidelijk dat 
ecologische criteria een rol mogen spelen in de 
procedure, in het bijzonder bij de selectie van het 
bedrijf en van het voordeligste bod. De richtlijn is 
jammer genoeg minder expliciet over de sociale 
clausules. 
 
Niettemin maken de consideransen van dezelfde 
richtlijn duidelijk dat ook sociale overwegingen 
aanvaardbaar zijn als gunningscriteria. 
 
In België voorziet de wet van 24 december 1993 
op de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten uitdrukkelijk in de 
mogelijkheid om sociale overwegingen in 
aanmerking te nemen als toewijzingscriterium. De 
nieuwe wet van 15 juni 2006 die nog niet van 
kracht is, herneemt dit artikel. Er is dus geen 
bezwaar tegen dit criterium. 
 
De Europese rechtspraak maakt geen onderscheid 
tussen sociale, ethische of ecologische clausules. 
Terzake vermeld ik het arrest Beentjes van 20 
september 1988, het arrest van Nord-Pas-de-
Calais van 26 september 2000, het arrest 
Concordia Bus van 17 september 2002 en het 
arrest EVN AG & Wienstrom tegen de republiek 
Oostenrijk van 4 december 2003. 
 
De conclusie die we uit de Europese rechtspraak 
kunnen trekken is dat een toewijzingscriterium niet 
noodzakelijk strikt economisch van aard hoeft te 

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Même si 
j'essayerai de ne pas trop l'être dans ma réponse, 
vous conviendrez avec moi que cette question est 
relativement technique, et ce, suite à des 
interprétations jurisprudentielles.  
 
Votre interpellation porte sur le dispositif des 
clauses sociales en Région bruxelloise et 
comprend une série de volets. Vous me demandez 
tout d'abord de vous éclairer sur le contenu et 
surtout l'interprétation de la circulaire du 5 février 
2009 relative à l'insertion de critères écologiques 
et de développement durable dans les marchés 
publics de fournitures et de services. Cette 
circulaire modifiait une circulaire antérieure de 
1993 relative à l'éco-consommation et à la gestion 
des déchets dans les administrations publiques 
régionales bruxelloises.  
 
Était particulièrement concerné par le changement, 
le point 2 du chapitre III. Alors qu'il fait 
essentiellement l'objet de votre question, que 
précise-t-il ? Il établit en substance que les critères 
éthiques et sociaux ne peuvent constituer un critère 
d'attribution. C'est sur ce point que porte toute la 
question : ces critères éthiques et sociaux peuvent-
ils ou non, dans le cadre d'un marché public, 
constituer un critère d'attribution ? Ou bien ces 
critères sont-ils seulement d'exécution de ces 
marchés publics ? 
 
Pour refaire quelque peu l'historique de ce dossier, 
cette circulaire a été présentée au gouvernement et 
signé par l'ensemble de ses membres. Elle a été 
présentée par ma collègue, Mme Evelyne 
Huytebroeck, car il s'agit d'un domaine relevant de 
sa compétence.  
 
En ce qui concerne les clauses sociales, je voudrais 
vous rappeler ce qu'établit la règlementation et la 
législation en vigueur avant de passer à 
l'interprétation jurisprudentielle de cette dernière.  
 
Au niveau européen tout d'abord, la directive 
204/18 du parlement européen et du Conseil du 31 
mars 2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics, de 
travaux, de fournitures et de services prévoit 
explicitement que des considérations liées à 
l'environnement peuvent être introduites à tous les 
stades de la procédure, et ce, en particulier lors de 
la sélection de l'entreprise et de l'attribution à 
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zijn, zolang er maar een duidelijk verband is met 
de aanbesteding en de fundamentele principes van 
het gemeenschapsrecht worden gerespecteerd. 
 
De rechtspraak leert ons ook dat bij de toewijzing 
het principe van non-discriminatie moet worden in 
acht genomen. Dat principe moet verplicht worden 
vermeld bij de aankondiging van de aanbesteding 
of het lastenkohier zodat alle bieders gelijkelijk 
worden geïnformeerd.  
 
Het is dus toegelaten om onder bepaalde 
voorwaarden een sociale, ethische of 
milieuclausule in aanmerking te nemen als 
toewijzingscriterium. 
 
Sociale criteria brengen natuurlijk praktische 
moeilijkheden met zich mee. Ze zijn bijvoorbeeld 
vaak moeilijk te kwantificeren. Toewijzingscriteria 
zijn onderhevig aan alle fundamentele principes 
van het gemeenschapsrecht. Sociale criteria zijn 
misschien delicaat, maar wel realiseerbaar. Bij de 
toewijzing is de band met de aanbesteding een van 
de belangrijkste voorwaarden, zowel in de 
Belgische als de Europese regelgeving. 
 
De regering is voorzichtig geweest in de circulaire 
van 5 februari 2009. De sociale clausule is niet als 
toewijzingscriterium gebruikt, maar als 
uitvoeringsvoorwaarde voor overheidsopdrachten 
zoals geregeld in de wet van 24 december 1993. 
Zo mag de aanbestedende overheid sociale en 
ethische voorwaarden opleggen voor de uitvoering 
van een overheidsopdracht met betrekking tot de 
vorming van jongeren of werklozen. 
 
De sociale clausule is een geldigheidsvoorwaarde 
die de bieder bij uitvoering van de opdracht 
nauwgezet moet naleven. Als de clausule als 
uitvoeringscriterium ook in het lastenkohier 
voorkomt, wordt ze als een essentieel bestanddeel 
van de uitvoering beschouwd. Een offerte die er 
onvoldoende rekening mee houdt, kan op die 
gronden worden afgewezen. De toewijzende 
overheid beoordeelt dit naar eigen inzicht. 
 
De materie evolueert volop. De Europese 
Commissie kondigt zelf de publicatie van een 
handboek over overheidsopdrachten aan. Maar u 
hebt gelijk om deze vraag te stellen en ik steun uw 
verzoek om een evaluatie te maken. 
 

l'offre la plus économiquement avantageuse.  
 
Si les choses sont très claires concernant les 
clauses environnementales, cette directive est 
cependant moins explicite en ce qui concerne les 
clauses sociales. 
 
Cependant, cette même directive prévoit dans ses 
considérants que le critère dit "social" peut être 
pris en considération comme critère d'attribution. 
C'est plus clair au niveau environnemental, mais, 
lorsqu'on se réfère aux considérants, on se rend 
compte qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que ce soit 
pris comme critère d'attribution. Voilà pour le 
droit européen. 
 
En droit belge, la loi du 24 décembre 1993 relative 
aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux de fournitures et de services prévoit 
expressément la possibilité d'utiliser des 
considérations d'ordre social comme critère 
d'attribution en son article 16 et ce, pour autant 
que ce critère soit relatif à l'objet du marché. La 
nouvelle loi du 15 juin 2006, qui n'est pas encore 
entrée en vigueur, reprend également cette 
considération d'ordre social parmi les éléments 
pouvant servir de critère d'attribution.  
 
Au niveau de la réglementation existante - droit 
européen, droit belge, nouvelle législation belge en 
devenir -, il n'y aurait donc pas d'obstacle à ce que 
ce soit un critère d'attribution. 
 
Je passe maintenant à la jurisprudence européenne. 
Quand on analyse la question de savoir si on peut 
les utiliser comme critère d'attribution, on se réfère 
généralement dans cette matière, de manière 
indistincte, à la jurisprudence relative aux clauses 
sociales et à celle relative aux clauses 
environnementales et éthiques. On fait un parallèle 
entre les deux. Il n'y a pas de différence qui est 
faite au niveau de la jurisprudence entre les clauses 
sociales et les clauses éthiques et 
environnementales.  
 
Plusieurs arrêts ont été rendus - vous avez fait 
allusion à certains d'entre eux - par la Cour de 
justice. Il s'agit de l'arrêt Beentjes du 20 septembre 
1988, de l'arrêt Nord-Pas-de-Calais du 26 
septembre 2000, de l'arrêt Concordia Bus du 17 
septembre 2002 et de l'arrêt EVN AG & 
Wienstrom contre la République d'Autriche du 4 
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Het is inderdaad nodig om onverwijld over te 
gaan tot de evaluatie van deze omzendbrief, 
conform punt 3 van hoofdstuk IV. Ik zal ervoor 
zorgen dat dit gebeurt.  
 
Ik wil ook de efficiëntie van de sociale clausules 
evalueren en maatregelen nemen om het gebruik 
ervan aan te moedigen. De resultaten van de 
evaluatie zullen meespelen bij een eventuele 
aanpassing van de omzendbrief in de zin die u 
voorstelt. Ik sta daar positief tegenover. 
 
Dat is ook in overeenstemming met een voorstel 
uit het regeerakkoord, namelijk de bestaande 
regelgeving inzake overheidsopdrachten 
rationaliseren en moderniseren. Ofwel wordt de 
huidige omzendbrief aangepast, ofwel kunnen we 
een ontwerp van ordonnantie indienen. Een 
evaluatie van de omzendbrief is alleszins een stap 
in de goede richting. 
 
Het principe van de voorbehouden opdrachten 
staat nog in de kinderschoenen. We weten niet 
exact om hoeveel aanbestedingen het gaat omdat 
het principe enkel bij een beperkt aantal 
overheidsopdrachten kan worden toegepast. Ze 
worden slechts in beperkte mate bekendgemaakt 
en ze vallen niet onder de gewestelijke 
bevoegdheid. 
 
Sinds 2009 werden er meer dan 80 banen 
gecreëerd dankzij de sociale clausules. Het gaat 
vooral om grondwerkers, metsers en elektriciens. 
 
Bij Actiris is de directie Werkgevers het 
contactpunt voor deze materie. De aanbestedende 
overheden bezorgen de administratie de 
referenties van de werf die onderhevig is aan de 
sociale clausules en de gegevens van de 
dienstverlenende onderneming. Als het om een 
bekende firma gaat, wordt er onmiddellijk contact 
met haar opgenomen. Als de firma niet in ons 
gegevensbestand van werkgevers is opgenomen, 
wordt er een standaardbrief met een vragenlijst 
opgestuurd. 
 
Zodra Actiris de nodige informatie heeft, maakt ze 
de werkaanbieding bekend. Om de procedure tot 
een goed einde te brengen, is een positieve en 
dynamische samenwerking tussen de werkgever, 
Actiris en de kandidaten een must. Zodra er 
iemand in dienst is genomen, verwijdert Actiris de 

décembre 2003. 
 
Que peut-on retenir de cette jurisprudence ? 
 
On peut retenir que, selon cette jurisprudence 
européenne, un critère d'attribution ne doit pas être 
obligatoirement de nature économique à partir du 
moment où il est lié à l'objet du marché, comme le 
prévoit la réglementation en vigueur et qu'il 
respecte les principes fondamentaux du droit 
communautaire.  
 
La jurisprudence nous enseigne également que le 
principe d'attribution doit respecter le principe de 
non-discrimination directe ou indirecte à l'égard 
des soumissionnaires provenant d'autres États 
membres de la Communauté. Il doit être 
obligatoirement mentionné dans l'avis de marché 
ou le cahier des charges de manière à permettre à 
tous les soumissionnaires raisonnablement 
informés et normalement diligents de les 
interpréter de la même manière (principe de 
transparence). La décision ne peut donc comporter 
aucun élément de choix arbitraire.  
 
Au terme de cette analyse, quelque peu technique, 
de la réglementation et de la jurisprudence en 
vigueur, nous pouvons constater qu'il est permis 
d'utiliser une clause sociale comme d'ailleurs une 
clause éthique ou environnementale comme critère 
d'attribution, moyennant le respect d'un certain 
nombre de conditions que je viens d'énumérer. 
 
Certes, la mise en oeuvre de critères sociaux en 
tant que critères d'attribution entraîne 
naturellement un certain nombre de questions, de 
problèmes ou de difficultés pratiques. Si la 
référence à des critères sociaux visant à venir en 
aide à des catégories de population défavorisée (et 
c'est le but poursuivi au travers de ces clauses 
sociales) est évidemment louable, il est parfois peu 
aisé de quantifier, de pondérer, de coter un tel type 
de critère.  
 
Si les critères d'attribution doivent respecter 
différentes conditions et notamment tous les 
principes fondamentaux du droit communautaire 
que j'ai préalablement rappelés, l'une d'entre elles 
semble plus délicate (mais envisageable à remplir) 
s'agissant des critères sociaux. 
 
Il s'agit du lien avec l'objet du marché (la 
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werkaanbieding, na toestemming van de 
werkgever. De rol van Actiris bestaat erin 
kandidaten voor te stellen die een 
beroepsopleiding, vaak in de bouw, hebben 
gevolgd. 
 
Na de evaluatie ben ik bereid juridische stappen te 
zetten. De Brusselse bevolking heeft er belang bij 
dat het systeem zo breed mogelijk wordt 
geïnterpreteerd. Als een brede interpretatie van de 
omzendbrief mogelijk is zonder de wettelijkheid 
van de overheidsopdrachten in het gedrang te 
brengen, zal ik deze optie zeker verdedigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jurisprudence l'a bien rappelé également) qui 
constitue une des conditions les plus importantes 
puisque celle-ci est prévue tant dans la 
réglementation belge que dans la réglementation 
européenne précisément au sujet des critères 
d'attribution. 
 
Au vu de ce que je viens d'énoncer, je constate 
que, dans le cadre de notre circulaire du 5 février 
2009, le gouvernement a fait preuve d'énormément 
de prudence en utilisant cette clause, non pas 
comme critère d'attribution, mais comme condition 
d'exécution du marché public, conformément à ce 
que lui permet aussi le législateur, en application 
de l'article 18bis de la loi du 24 décembre 1993. 
Celui-ci prévoit notamment "qu'un pouvoir 
adjudicataire peut, dans le respect des principes du 
traité instituant la Communauté européenne, 
imposer des conditions d'exécution de marché 
permettant de tenir compte d'objectifs sociaux et 
éthiques, et relatives à l'obligation de mettre en 
œuvre des actions de formation pour les chômeurs 
ou les jeunes". 
 
Au titre de condition d'exécution du marché, la 
clause sociale constitue en elle-même une 
condition de validité de l'offre que le 
soumissionnaire devra très scrupuleusement 
respecter au moment de l'exécution. Et lorsque 
semblable clause est insérée dans le cahier spécial 
des charges en tant que critère d'exécution, il est 
possible d'en renforcer l'importance en précisant 
que ce critère social est considéré comme une 
condition essentielle du marché. Ce faisant, l'offre 
qui émettrait des réserves ou qui ne serait pas 
conforme au critère social pourrait d'office être 
écartée, au motif qu'elle ne répondrait pas aux 
conditions substantielles du marché. 
 
Au demeurant, ce n'est pas parce que le cahier 
spécial des charges aurait omis de préciser que ce 
critère social est une clause essentielle du marché 
que le pouvoir adjudicataire ne pourrait écarter 
l'offre irrégulière sur ce point. Dans ce dernier cas, 
il dispose simplement d'une compétence 
discrétionnaire d'appréciation. 
 
C'est une matière en pleine évolution ; on le voit 
avec la jurisprudence. La commission européenne 
annonce elle-même la publication d'un manuel sur 
l'application de ces principes aux marchés publics. 
Mais, compte tenu de cet état des lieux que je 
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viens de faire, vous avez raison de vous interroger. 
J'ai répondu en ce sens et vos questions 
rencontrent chez moi un écho tout à fait favorable. 
Je rejoins votre souci d'évaluation. 
 
Il est en effet nécessaire de procéder sans tarder à 
la première évaluation de cette circulaire, 
conformément au point 3 de son chapitre IV qui 
prévoit que les fonctionnaires et les dirigeants 
veilleront à organiser tous les deux ans une 
évaluation de la mise en oeuvre interne de la 
présente circulaire.  
 
Dans le cadre de mes compétences (le volet des 
clauses sociales), je prendrai toutes les dispositions 
pour procéder à cette première évaluation au sein 
des administrations qui relèvent de mon autorité. 
 
Par ailleurs, je souhaite procéder à l'évaluation de 
l'efficacité des clauses sociales et à l'identification 
des mesures qui pourraient être prises afin 
d'encourager le recours à ces clauses. Compte tenu 
de ces évaluations, il sera fait une adaptation 
éventuelle qui ira dans le sens contenu dans votre 
question et dans celui de l'évolution de la 
règlementation et de la jurisprudence européenne. 
En effet, même si au travers des critères 
d'exécution, on peut faire toute une série de 
choses, les évaluations auxquelles il sera procédé 
pourront aboutir éventuellement à une adaptation 
de la règlementation. En ce qui me concerne, 
j'envisage positivement cette adaptation. 
 
Plus concrètement, je pense à la mise en oeuvre du 
projet formulé dans notre accord de 
gouvernement : il s'agit de rationaliser et de 
moderniser les dispositifs existants en matière de 
marchés publics. Par le biais du dépôt d'une 
ordonnance, sont visées dans cet esprit les 
circulaires - dont celle dont il est question ici -
portant sur les clauses sociales, environnementales 
et éthiques. Soit on pourrait travailler à une 
adaptation de l'actuelle circulaire, soit on pourrait 
aller plus loin et déposer un texte d'ordonnance 
allant dans ce sens. Selon moi, une évaluation de 
cette circulaire - y compris de ses aspects 
juridiques - va donc dans le bon sens. 
 
Concernant les marchés réservés, le principe n'est 
encore qu'à ses balbutiements. À ce stade, nous 
n'avons donc qu'une vision très limitée du nombre 
de marchés concernés du fait que cette possibilité 
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ne peut être appliquée qu'à des procédures limitées 
de marchés publics, dont les montants estimés sont 
inférieurs au seuil de la publicité européenne et par 
conséquent ne donnant lieu qu'à une publicité 
limitée et non soumise à une transmission 
obligatoire à la tutelle régionale. Nous n'en avons 
donc pas la maîtrise. 
 
Je suis en mesure de vous transmettre le nombre 
d'emplois créés grâce aux clauses sociales depuis 
2009, de quel type et dans quels secteurs. 
 
Sur 79 offres de clauses sociales (parfois plusieurs 
par entreprise et plusieurs postes par offre) : 
 
- 51 sont passives (offres clôturées pour raison 
d'embauche) ; 

 
- 12 sont en suspens (chantiers mis en route 
tardivement, par exemple pour cause de 
conditions climatiques ou des entreprises qui 
n'ont pas répondu au courrier d'Actiris ou à 
l'envoi de candidats) ; 

 
- 16 sont actives (offres récentes en cours de 
traitement). 

 
Voici la liste des engagements effectués par le 
service gestion d'offres :  
 
Métiers       Engagements 
 
Terrassier    15 
 
Maçon    13 
 
Electricien    13 
 
Ouvrier voirie  12 
 
Plombier    10 
 
Menuisier    7 
 
Rénovation/polyvalent  5 
 
Plafonneur    3 
 
Peintre    2 
 
Grutier    2 
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Coffreur    2 
 
Carreleur    1 
 
Employé chantier  1 
 
 
En ce qui concerne le mode de fonctionnement 
actuel au sein d'Actiris, les contacts sont gérés par 
la direction employeurs. 
 
Voici la chronologie habituelle de la gestion des 
offres "clauses sociales", depuis l'énoncé jusqu'à la 
clôture des offres. Pour commencer, les 
adjudicateurs nous envoient un courrier annonçant 
les références d'un chantier soumis aux clauses 
sociales ainsi que les coordonnées de l'entreprise 
prestataire. Si la firme est connue, la prise de 
contact est immédiate et suivie de la gestion de 
l'offre. Par contre, si la firme n'est pas reprise dans 
notre base de données des employeurs, un courrier 
de type questionnaire, accompagné d'une demande 
de renseignements, est envoyé en vue de créer 
l'offre dans notre système. 
 
Dès que les informations utiles et nécessaires (le 
type de chantier, la personne responsable du 
recrutement, les profils professionnels des 
candidats) sont communiquées à Actiris, les 
services de ce dernier peuvent créer l'offre et 
envoyer les candidats. 
 
Le bon déroulement de l'offre nécessite une 
collaboration positive et dynamique entre 
l'employeur, Actiris et les candidats. L'engagement 
du ou des candidats signalés par l'employeur 
permettra, avec son accord, de clôturer l'offre. Le 
rôle d'Actiris consiste à présenter des candidats qui 
ont suivi une formation qualifiante dans le 
domaine concerné, souvent celui du bâtiment. 
 
J'espère avoir pu répondre ainsi à cette question 
très technique, sur laquelle je suis disposé à 
avancer sur le plan juridique au terme de cette 
évaluation. Nous avons tous intérêt à ce que ce 
système puisse être interprété le plus largement 
possible au bénéfice de la population bruxelloise. 
S'il est possible d'élargir l'interprétation actuelle de 
la circulaire sans mettre à mal la légalité et la 
régularité de nos marchés publics, je défendrai 
cette thèse. 
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De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- De 
werkzoekenden die een opleiding gevolgd hebben 
via de sociale promotie, in de sector van de 
ecobouw, bij Bruxelles Formation, de missions 
locales, enzovoort, zouden ook in aanmerking 
moeten komen voor een job via een contract van 
bepaalde duur of een contract voor individuele 
beroepsopleiding in de onderneming (IBO). 
 
Op het vlak van de uitvoeringsvoorwaarden kan al 
heel wat worden geregeld; meer dan u stelt in uw 
antwoord. Ik stel deze vraag teneinde de zaken in 
beweging te krijgen zodat het aanbod van 
dergelijke banen toeneemt. Dat zal de 
werkzoekenden ten goede komen. 
 
Het Brussels Gewest was een voorloper en maakte 
met het besluit van 1999 de invoering van sociale 
clausules mogelijk. De PS steunt uw streven om 
ondernemingen aan te sporen hier meer gebruik 
van te maken en uw vraag naar een diepgaandere 
evaluatie. 
 
De voorbehouden opdrachten zijn nog nieuw. Het 
gebruik ervan moet worden aangemoedigd. 
 
Het geld dat naar openbare aanbestedingen gaat, 
levert banen op en biedt zodoende kansen aan 
werkzoekenden. Dit aanbod moet worden 
uitgebreid. 
 
Toen we werkten aan een resolutie over sociaal-
economische en ethische criteria voor openbare 
aanbestedingen, organiseerden we verschillende 
hoorzittingen. Actiris wilde graag intensiever 
samenwerken teneinde meer aanbestedingen te 
kunnen begeleiden. 
 
U stelt dat alle instanties inlichtingen inzake de 
sociale clausules van hun aanbestedingen en de 
betrokken ondernemingen doorsturen. Geldt dat 
voor alle gemeenten, alle wijkcontracten 
enzovoort? 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Nous sommes confrontés à 
un besoin criant des demandeurs d'emploi qui ont 
suivi une formation qualifiante en promotion 
sociale, dans le secteur de l'écoconstruction, 
auprès de Bruxelles Formation, des missions 
locales ou des nombreux autres organismes 
d'insertion socioprofessionnelle. Ceux-ci 
représentent une manne de personnes qui 
pourraient être intéressées par l'accès à un emploi, 
fût-il à durée déterminée ou sous forme de contrat 
de formation professionnelle individuelle en 
entreprise (FPI). Les modalités restent à définir, 
mais vous pensez comme moi qu’il n'existe pas 
d'obstacle essentiel au fait que cela constitue un 
critère d'attribution.  
 
Il serait déjà possible aujourd'hui de réaliser un 
travail important au niveau des critères 
d'exécution, et sans doute davantage que ce que 
vous exposez dans votre réponse.  
 
Mon but n'est absolument pas de critiquer de 
manière stérile la circulaire, mais de faire en sorte 
que les choses évoluent et se renforcent 
juridiquement, de manière à assouplir les 
conditions et à offrir plus de possibilités aux 
demandeurs d'emploi, par l'intermédiaire d'Actiris 
et de tous ses partenaires.  
 
La Région bruxelloise fut précurseur en la matière, 
puisqu'elle fut la première à édicter un arrêté en la 
matière - l'arrêté de 1999 - et à prévoir cette 
possibilité d'introduire des clauses sociales, à un 
moment où c'était moins permis et probablement 
un peu imprudent, mais justifié par une situation 
économique et un marché du travail qui ne se sont 
malheureusement pas améliorés depuis lors.  
 
Nous partageons votre volonté d'introduire des 
mesures qui encouragent le recours à ces clauses 
sociales et votre souhait de disposer d'une 
évaluation plus approfondie. 
 
S'agissant des marchés réservés, ceux-ci en sont à 
leurs débuts et doivent encore être stimulés au sein 
de chaque service et de chaque administration 
bruxelloise.  
 
Le nombre de millions d'euros consacrés à des 
marchés de travaux ou de services - comme des 
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De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Neen. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Dat 
bedoel ik: er is dus nood aan meer coördinatie. 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Inderdaad. Ik heb niet gesproken over het 
besluit van 1999 omdat het voorafging aan de 
Europese en federale wetgeving, maar het was 
natuurlijk een interessant document. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

rénovations dans nos quartiers ou des rénovations 
de voiries ou des grands travaux - sont 
objectivement matière à énormément d'ingénierie 
sociale pour mettre des personnes à l'emploi. Cela 
ne constitue pas la baguette magique, mais c'est en 
tout cas l'un des éléments qui permettront 
d'amplifier demain les chiffres que vous me 
communiquez aujourd'hui. Le nombre d'offres 
passives est encore trop faible et pourrait être 
renforcé, moyennant un dialogue sur le terrain.  
 
Lorsque nous avions envisagé d'élaborer une 
résolution pour fixer des critères sociaux, 
économiques et éthiques dans les marchés publics 
- qui a été abandonnée lorsque la circulaire a été 
adoptée - nous avions organisé plusieurs auditions. 
Celles-ci nous ont permis d'entendre la tutelle et 
Actiris, représenté par Eddy Courthéoux, qui 
s'était déclaré favorable au renforcement du 
dialogue sur le terrain, en vue d'obtenir 
l’information relative à tous les marchés. 
 
Vous me dites que tous les adjudicateurs envoient 
les courriers, les clauses sociales, les conditions 
des entreprises prestataires à Actiris... Très bien, 
mais tout le monde fait-il cela en Région 
bruxelloise ? Toutes les communes, tous les 
contrats de quartier, etc. ? 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Non, certainement 
pas. 
 
Mme Olivia P'tito.- C'est cela que je veux dire : à 
un moment donné, il faut centraliser. Je ne peux 
que plaider en ce sens : ce sera une affaire à suivre. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Ce sera une affaire 
à suivre dans le sens que nous avons dit. 
Simplement, si je n'ai pas parlé de l'arrêté de 1999, 
c'est parce qu'il est antérieur aux législations 
européenne et fédérale. Mais son contenu est 
évidemment assez intéressant. 
 
- L'incident est clos. 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
CÉLINE DELFORGE  

 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

INTERPELLATION DE MME CÉLINE 
DELFORGE  

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
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BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL 
EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK,  
 
betreffende "de jongste cijfers over het 
aantal bezoekers van de winkelstraten in het 
algemeen en van de wijken Marie-Christina, 
Bockstael en Houba de Strooper in het 
bijzonder". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Er zijn 
net cijfers gepubliceerd over het aantal bezoekers 
van de Brusselse handelswijken. Daaruit blijkt dat 
er grote verschillen zijn tussen de wijken. 
Winkelbuurten in arme gemeenten doen het niet 
per se slecht: de Gentsesteenweg floreert 
bijvoorbeeld. Er zijn echter ook wijken die het 
minder goed doen, zoals het Sint-Bonifatiusplein, 
De Jacht en Bockstael. 
 
We moeten ons afvragen welke factoren het succes 
van een handelswijk bepalen. Het sociaal-
economische profiel van een wijk is alleszins niet 
doorslaggevend. 
 
Ik wil het vooral hebben over de handelswijk van 
het Bockstaelplein en de Maria-Christinastraat in 
Laken, die langzaamaan wegkwijnt. De wijk kent 
nochtans een belangrijke bevolkingsgroei, zodat 
het aantal potentiële klanten stijgt. Er zijn ook veel 
scholen en dergelijke in de omgeving. 
 
De plaatselijke afdeling van Atrium beschikt over 
vijf personeelsleden voor de wijk. Welke 
maatregelen neemt ze? 
 
Er is een zeer groot winkelcentrum gepland op de 
nabijgelegen Heizelsite, dat een ernstige 
bedreiging zal vormen voor de buurtwinkels. Het 
is duidelijk dat de winkeltjes van de Maria-
Christinastraat niet naar het winkelcentrum van 
de Heizel zullen verhuizen. 
 
Hoe verklaart u dat handelswijken met eenzelfde 
sociaal-economisch profiel op verschillende 
wijzen evolueren? 
 
Hoe verklaart u dat meerdere handelswijken in het 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,  

 
 

concernant "les derniers chiffres de 
fréquentation des artères commerçantes en 
général et la situation des noyaux des 
quartiers Marie-Christine, Bockstael et 
Houba de Strooper". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Les chiffres de 
fréquentation des artères commerçantes de notre 
Région viennent de sortir. Ils mettent en évidence 
des tendances plutôt disparates selon les quartiers. 
Pourtant, cette disparité ne semble pas s'expliquer 
par le profil sociologique des quartiers en question, 
puisque parmi ceux qui se portent particulièrement 
bien, on retrouve le quartier Flagey, le quartier 
Saint-Jacques, mais également la chaussée de 
Gand. Ce ne sont pas du tout les mêmes types de 
profil. De même, parmi les quartiers en perte de 
vitesse figurent le quartier Saint-Boniface, la 
Chasse et le quartier Bockstael/Marie-Christine. 
 
Autant dire que, pour chaque tendance, tous les 
profils de la Région sont représentés. Cela conduit 
à s'interroger sur les éléments qui font qu'un 
quartier ou une artère commerçante se porte bien. 
On peut difficilement, pour ceux en déclin, 
incriminer la situation socio-économique globale 
ou le caractère plus ou moins riche du lieu si on se 
base sur les résultats des comptages. 
 
Je m'attacherai particulièrement au quartier 
boulevard Bockstael/rue Marie-Christine, dont les 
commerces connaissent une lente agonie. D'une 
part, ce quartier se situe dans la partie de la Région 
qui connaît les plus forts taux d'accroissement de 
sa population - les clients potentiels ne s'évaporent 
pas, mais augmentent plutôt -, d'autre part, la 
présence de pôles d'activités, telle la dizaine 
d'écoles qui se situent aux alentours, ne permet pas 
de comprendre ce déclin. 
 
La cellule Atrium de ce quartier compte cinq 
personnes. Il serait intéressant de connaître les 
actions de cette cellule afin de pouvoir comprendre 
ce qui manque peut-être dans la panoplie d'actions 
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noorden van het Brussels Gewest achteruitboeren? 
Heeft Atrium in die wijken dezelfde maatregelen 
genomen als in vergelijkbare winkelbuurten die 
het wel goed doen? 
 
U weet dat ik veel belang hecht aan buurtwinkels, 
omdat die goed zijn voor de Brusselse 
werkgelegenheid. Het zou jammer zijn als ze 
verdwenen. Het mag ook niet de bedoeling zijn dat 
er in sommige wijken geen winkels meer te vinden 
zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreking 
 
De voorzitter.- Mevrouw Rousseaux heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Ik deel de bezorgdheid van mevrouw Delforge. 
 
De kleine handelszaken worden bedreigd door al 
deze megawinkelcentra die gepland worden in het 
noorden van Brussel, op de Heizel en in de 
randgemeenten. 
 
Mevrouw Delforge spreekt over een studie, maar 
ik denk dat het project voor het 
megawinkelcentrum al verder gevorderd is. 
Hoever staat het precies? 
 
 
 
 

qui est mise en oeuvre. 
 
Il est d'autant plus important et urgent de se 
pencher sur ce quartier que l'implantation d'un 
grand centre commercial à proximité de ces 
noyaux fragiles est à l'étude. Il est fondamental 
que ces commerces de proximité ne disparaissent 
pas purement et simplement. On imagine bien que 
ce ne seront pas les commerçants de la rue Marie-
Christine qui s'installeront dans les espaces du 
nouveau centre commercial.  
 
Quels sont les éléments qui permettent d'expliquer 
les disparités dans l'évolution de noyaux 
commerciaux pour lesquels le profil spatial et 
socio-économique ne semble pas pertinent ? 
 
Quels sont les éléments d'explication du déclin de 
plusieurs noyaux du nord de la Région ? Les outils 
mis en œuvre par Atrium dans ces quartiers ont-ils 
été comparés à ceux mis en oeuvre dans des 
quartiers au profil similaire, mais qui connaissent, 
eux, une tendance positive ? 
 
Vous connaissez mon attachement au commerce 
de proximité, car ce dernier est un vivier d'emplois 
pour notre Région. Il serait donc dommage de voir 
cette diversité disparaître. Par ailleurs, il est délicat 
de laisser ces quartiers sans services et commerces 
de proximité. 
 

Discussion 
 
M. le président.- La parole est à Mme Rousseaux. 
 
 
Mme Jacqueline Rousseaux.- Je partage les 
préoccupations de Mme Céline Delforge. 
 
Je suis déjà intervenue plusieurs fois sur les petits 
commerces qui étaient menacés par ces volontés 
d'implanter des méga-surfaces au nord de 
Bruxelles, au Heysel et dans la périphérie. 
 
Mme Delforge parle d'un projet qui est à l'étude, 
mais je pense que nous sommes déjà plus loin que 
l'étude. Je voulais dès lors vous demander, car c'est 
important pour répondre à la question qui vient 
d'être formulée, où en est réellement ce fameux 
projet de super-centre auquel il est fait référence et 
dont nous avons déjà souvent parlé. Je vous en 
remercie. 
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De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Kloppen 
die cijfers in de pers? 
 
U wilt een overkoepelend handelsagentschap 
creëren om meer te kunnen doen met dezelfde 
middelen. U mag echter de handelskernen in 
moeilijkheden niet in de steek laten. 
 
Het is belangrijk om met constante middelen te 
kunnen werken in alle wijken en niet alleen in de 
huidige 17. Dat betekent minder middelen voor elk 
wijkcontract. Daar moet u rekening mee houden. 
 
De PS is hierover bezorgd en wil een 
geruststellend antwoord op deze vragen, vooral 
wat de economisch kwetsbare wijken betreft. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Personnellement, je 
m'inquiète de savoir si ces chiffres sont avérés. Je 
l'ai également lu dans la presse et il serait 
intéressant d'avoir plus d'informations à cet égard. 
 
Cela pose également la question du renforcement 
de l'agence Atrium. Or, sauf erreur de ma part, 
dans le cadre de la grande agence que vous 
comptez créer et qui a pour but de chapeauter tout 
cela, vous avez pour objectif de faire plus avec les 
mêmes moyens. Je plaide dès lors pour que l'on 
n'abandonne pas les quartiers commerçants qui 
sont aujourd'hui en difficulté.  
 
Il est évident que ce n'est pas votre intention, mais 
je voudrais insister sur le risque de travailler à 
moyens constants sur tous les quartiers plutôt que 
sur les 17 actuels. Cela diminue potentiellement  la 
dotation de chaque contrat de quartier 
commerçant. Il faut en tenir compte. 
 
Le groupe PS et moi-même nous en inquiétons et 
désirons être rassurés sur ces questions et ces 
quartiers économiquement défavorisés. 
 

De voorzitter.- De cijfers van Atrium zijn 
dramatisch voor wat betreft de ontwikkeling van 
de Wayezwijk. Ik ga niet dieper ingaan op het 
debat omdat u weet dat ik daar mijn eigen visie 
over heb. Het zou goed zijn dat u de Wayezwijk 
aan de lijst van moeilijke wijken toevoegt. Die 
buurt was ooit het handelscentrum, maar kent 
vandaag een nooit gezien aftakelingsproces. 
 
De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
 

M. le président (in het Nederlands).- Les chiffres 
d'Atrium sont catastrophiques pour le quartier 
commerçant Wayez, lequel a complètement 
périclité. 
 
 
 
 
 
La parole est à M. Cerexhe. 
 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Tijdens zijn jaarlijkse seminarie in 
december 2010, stelde Atrium een studie voor, 
waarin het aantal bezoekers van de handelskernen 
in 2010 vergeleken werd met dat van 2006. 
 
De resultaten waren in het algemeen positief. In 
veel gevallen waren er meer bezoekers. De sector 
blijft in Brussel goed overeind in vergelijking met 
de andere gewesten en dat is ook goed voor de 
werkgelegenheid. 
 
Er zijn echter ook moeilijkere situaties. In 

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Lors de son 
séminaire annuel - le dernier séminaire a eu lieu en 
décembre 2010 -, Atrium a présenté son 
"baromètre" de fréquentation des artères 
commerçantes situées en Région bruxelloise. À 
cette occasion, Atrium a procédé à une 
comparaison entre les comptages de 2006 (2007 
dans certains cas) et de 2010 et ce, afin de pouvoir 
apprécier la tendance dans laquelle s'inscrit un 
certain nombre de quartiers. 
 
On peut se réjouir du fait que les résultats sont 
globalement positifs aux endroits où les comptages 
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sommige wijken komen er minder voetgangers, 
bijvoorbeeld in de Maria-Christinastraat, De 
Jachtwijk, en de Sint-Bonifatiuswijk. 
 
Het aantal bezoekers is vaak niet rechtstreeks 
verbonden met het sociaal-economische profiel 
van de wijk. De Brabantstraat ligt in een 
ongunstig sociaal-economisch weefsel, maar doet 
het uitstekend en heeft een uitstraling die het 
gewest overstijgt. In de Georges Henrilaan is de 
situatie net omgekeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).- In 
de Brabantstraat zijn er veel gespecialiseerde 
handelszaken, die minder concurrentie 
ondervinden van de winkelcentra. 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Hoe dan ook is de Brabantstraat een goed 
voorbeeld van het feit dat de bezoekersstromen 
losstaan van het sociaal-economisch profiel van 
de wijk, in dit geval door het specifieke aanbod. Er 
komt daar zelfs meer volk dan in de Louizalaan. 
 
De Nieuwstraat blijft de drukste straat van België, 
met een aanbod dat de grote massa aanspreekt. 
Andere wijken, zoals de Zavel, die meer 

ont été réalisés à Bruxelles. En effet, les flux 
augmentent dans de très nombreux cas. D'autres 
études faisant la comparaison entre le commerce 
bruxellois et le commerce dans d'autres Régions 
confirment que ce secteur se porte bien, ce qui est 
très important, ne fût-ce qu'en termes d'emplois. 
 
Il n'empêche - et vous avez raison de le 
mentionner - que certaines situations sont plus 
délicates, voire difficiles. C'est le cas par exemple 
du quartier que vous avez mis en avant et sur 
lequel je reviendrai tout à l'heure. On peut 
remarquer dans ces quartiers une diminution du 
flux de piétons. Par exemple, c'est le cas du 
quartier de la rue Marie-Christine, du quartier de la 
Chasse ou encore du quartier Saint-Boniface. 
 
Avant d'aborder spécifiquement le cas du quartier 
Marie-Christine qui constitue le coeur de votre 
interpellation, je voudrais mettre ces données en 
perspective.  
 
Tout d'abord, comme vous l'avez vous-même dit 
lors de votre interpellation, il faut souligner le fait 
que les niveaux de flux ne sont bien souvent pas 
directement liés au profil socio-économique du 
quartier. Ainsi, la rue de Brabant est l'un des 
quartiers qui se portent le mieux à Bruxelles et 
rayonne bien au-delà des frontières régionales. Or, 
il est localisé dans un tissu socio-économique 
plutôt défavorable. A contrario, l'avenue Georges 
Henri, insérée pourtant dans un tissu socio-
économique plutôt favorable, souffre. 
 
Il n'y a donc pas de lien automatique. 
 
M. Vincent Vanhalewyn.- Je connais aussi très 
bien la rue de Brabant, mais qui n'est pas, elle, 
soumise à la pression des grands centres 
bruxellois. Ce sont des commerces très 
spécifiques. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- On ne va pas faire 
ici l'analyse de l'avenue Georges Henri ; je vais me 
concentrer sur la rue Marie-Christine. Ce qui 
ressort de cette étude, c'est que les niveaux de flux 
ne sont pas automatiquement liés au profil socio-
économique du quartier. Et même si la rue de 
Brabant est spécifique, je trouve que c'est quand 
même un bon exemple. Dans ce cas-là, c'est la 
spécificité de l'offre commerciale qui joue un rôle 
important pour attirer la population extra-locale. 
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kwaliteitsvolle producten aanbieden, worden 
minder druk bezocht. 
 
De voetgangersstroom is dus niet altijd een 
indicatie van de kwaliteit van de producten in een 
bepaalde handelskern. Drukkere wijken zijn wel 
interessanter voor de handelaars en leiden tot 
minder leegstand. De handelszaken zullen hun 
aanbod aanpassen aan de bezoekers. 
 
Een vermindering of vermeerdering van het aantal 
voetgangers ligt ook zelden aan één factor. De 
oorzaken moeten geval per geval geanalyseerd 
worden. De Sint-Bonifatiuswijk, bekend voor de 
horeca, is misschien gewoon wat minder in de 
mode. 
 
Andere wijken winnen bezoekers, omdat er nieuwe 
winkels geopend zijn. Zo profiteert de 
Kleerkopersstraat wellicht van de renovatie van 
het Anspach Center en de comfortzone. Er komen 
daar 20% meer bezoekers. 
 
In de Maria-Christinastraat en de omliggende 
straten is het aantal bezoekers globaal gestegen 
tussen 2007 en 2010. 
 
Het aantal voetgangers in de Maria-
Christinastraat is toegenomen met 1,3% voor het 
hogere gedeelte, 2,9% voor het middengedeelte en 
4,2% voor het lagere gedeelte. In de 
Fransmanstraat komen zelfs 8,4% meer mensen, 
naar verluidt door een populaire nieuwe bakkerij. 
In de Emile Bockstaellaan is de 
voetgangersstroom van 2006 tot 2009 verminderd 
met 5,5%, maar sinds 2009 stijgt die weer. 
 
Globaal is er dus een lichte stijging en de Maria-
Christinastraat blijft in de top 10 van de drukste 
winkelstraten, net na de Guldenvlieslaan. Het 
grootste probleem is niet het aantal bezoekers, 
maar de diversiteit en de kwaliteit van het aanbod. 
 
Daarom probeert de plaatselijke antenne van 
Atrium de aantrekkelijkheid van de wijk te 
verhogen, onder meer door de etalages en 
voorgevels te renoveren. Daardoor zal het 
winkelen er veel aangenamer worden. 
 
Voor de handelaars organiseert Atrium Bockstael 
ook opleidingen in voorraad- en aankoopbeheer. 
Deze wijk kent immers een groot verloop, doordat 

La rue de Brabant est même plus fréquentée que le 
goulet Louise. 
 
Quant à la rue Neuve, qui reste l'artère la plus 
fréquentée de Belgique, elle présente une offre 
commerciale de type "mass market", à savoir du 
moyen de gamme. D'autres quartiers, comme le 
Sablon qui présente une offre de haute qualité, ne 
figurent pas parmi les plus fréquentés de 
Bruxelles. 
 
Ces quelques exemples montrent qu'il faut aborder 
ces données avec une certaine prudence. Les flux 
piétons constituent en effet un indicateur parmi 
d'autres de la vitalité commerciale d'un noyau, et 
l'importance des flux ne signifie pas toujours que 
l'offre commerciale sera de qualité. Par contre, il 
est évident que le niveau des flux peut influer sur 
l'attractivité du quartier auprès des commerçants : 
des quartiers très fréquentés compteront 
automatiquement moins d'espaces vides. Et les 
commerces qui s'installent vont essayer d'adapter 
leur offre au profil de la population qui fréquente 
le quartier. 
 
Dans le même ordre d'idées, la variation des flux 
piétons d'un quartier, qu'elle soit positive ou 
négative, n'est bien souvent pas provoquée par un 
seul et unique facteur : plusieurs éléments peuvent 
influer sur ces changements. Seule une analyse 
fine, au cas par cas, permet d'appréhender les 
causes de ces variations. Ainsi, pour le quartier 
Saint-Boniface, on peut penser que la diminution 
des flux est causée par le fait que ce quartier 
horeca, qui fut très à la mode, l'est peut-être un peu 
moins pour l'instant.  
 
À l'inverse, d'autres quartiers connaîtront une 
augmentation des flux piétons par le fait que de 
nouveaux commerces s'y sont installés. C'est 
notamment le cas de la rue des Fripiers, dont on 
peut penser qu'elle profite plus ou moins 
directement de la rénovation des galeries Anspach 
et de la zone confort. Cela se traduit par une 
fréquentation en hausse de 20%. 
 
J'en viens maintenant à la problématique de la rue 
Marie-Christine.  
 
On constate, entre 2007 et 2010, une évolution 
globalement positive de la fréquentation de cette 
artère et des artères avoisinantes. 
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winkels failliet gaan. 
 
Atrium werkt dus vooral op middellange termijn. 
 
De eventuele concurrentie van een winkelcentrum 
op de Heizel maakt geen deel uit van de 
interpellatie van mevrouw Delforge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les flux sur la rue Marie-Christine ont augmenté 
de respectivement 1,3% pour le haut de l'artère, 
2,9% pour le milieu et 4,2% pour le bas. Les flux 
rue Fransman ont même augmenté de 8,4% grâce, 
semble-t-il, à l'arrivée récente d'une nouvelle 
boulangerie dans ce quartier, qui attire 
énormément de monde.  
 
On observe par contre une diminution de 5,5% sur 
le boulevard Bockstael, mais, même pour cette 
artère, les flux sont repartis à la hausse depuis 
2009. La diminution a lieu de 2006 à 2009 et, 
depuis 2009, cela augmente à nouveau.  
 
Globalement, on peut dire que les flux sont stables 
et même en légère augmentation, si on prend la 
référence de 2007. D'une manière générale, je vous 
rappelle que la rue Marie-Christine reste dans le 
top 10 des artères les plus fréquentées, en tout cas 
parmi les artères ayant fait l'objet d'un comptage 
par Atrium, juste derrière l'avenue de la Toison 
d'Or.  
 
Je ne pense par ailleurs pas que le niveau des flux 
observés rue Marie-Christine constitue le principal 
problème de cette artère. La diversité de l'offre et 
la qualité de celle-ci doivent par contre faire l'objet 
d'une attention soutenue. 
 
C'est pourquoi l'antenne locale d'Atrium oeuvre 
tout particulièrement à l'amélioration de 
l'attractivité du quartier. Ainsi, dans le cadre du 
contrat de quartier Maison rouge, Atrium 
Bockstael porte un projet de rénovation des 
devantures commerciales, alors que la régie de 
quartier travaille à la rénovation des façades. Ces 
projets permettront d'améliorer considérablement 
le cadre du quartier et de rendre le parcours 
commercial beaucoup plus agréable qu'il ne l'est 
actuellement. 
 
En parallèle, Atrium Bockstael mène un projet de 
formation en gestion de stocks et d'achats pour les 
commerçants. Cette formation individualisée vise 
à aider les commerçants de cette artère à améliorer 
la gestion de leur magasin. Cet aspect est 
primordial, puisque la majeure partie des faillites 
ont lieu dans les premières années de l'exercice 
d'une activité et qu'un quartier comme celui de la 
rue Marie-Christine connaît un taux de rotation 
important des commerces. Il faut travailler sur la 
qualité des étalages, des enseignes, des devantures, 
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Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Maar dit maakt deel uit van de problematiek en u 
bent daarvan wel op de hoogte! 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- We moeten voortwerken aan de 
ontwikkeling van de Maria-Christinawijk en 
ervoor zorgen dat er gespecialiseerde 
handelszaken komen die kopers aantrekken, zoals 
in de Fransmanstraat. 
 
Deze winkels moeten ook voldoen aan de 
behoeften van de wijkbewoners, zodat een 
winkelcentrum op de Heizel geen te zware 
concurrentie zou betekenen. 
 
Dat winkelcentrum, dat nog niet voor morgen is, is 
gericht op een veel ruimer, internationaler publiek 
van congresbezoekers en zakenlui. 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Het 
winkelcentrum is misschien niet voor morgen, 
maar het werpt al een schaduw op deze 
handelswijk. 
 
In de wijk is men het er over eens dat de kwaliteit 
van het aanbod achteruitgaat. Er zijn ook te veel 
auto's, waardoor het er onaangenaam winkelen is. 
 
Damart heeft bijvoorbeeld de wijk verlaten. Dit is 
het soort winkel dat een wijk aantrekkelijker 
maakt. Nu moeten de klanten een moeilijke reis 

la rénovation des façades, mais aussi sur la 
formation des commerçants. 
 
Vous l'aurez compris, le travail mené par l'antenne 
Atrium locale est un travail de fond qui, je n'en 
doute pas, portera ses fruits à moyen terme. 
 
Concernant enfin la concurrence que subirait ce 
quartier avec le projet du centre commercial du 
Heysel, cette question ne fait pas partie, Mme 
Rousseaux, de l'interpellation de Mme Delforge. 
 
Mme Jacqueline Rousseaux.- Mais vous êtes 
quand même au courant ! Et cela fait partie 
intégrante de la problématique. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je pense qu'il est 
en effet important de continuer à travailler au 
développement du quartier de la rue Marie-
Christine et ses commerces de proximité. Il faut 
encourager l'arrivée de commerces spécifiques 
comme c'est le cas pour cette boulangerie qui 
augmente le flux de clientèle rue Fransman.  
 
Il faut continuer à attirer des commerces de qualité 
mais aussi des commerces qui répondent aux 
besoins et aux demandes des habitants de ce 
quartier pour éviter que l'arrivée future - qui n'est 
pas pour demain - d'un centre commercial sur le 
plateau du Heysel fasse concurrence et déstructure 
le noyau commercial de la rue Marie-Christine. 
 
Le centre commercial du Heysel vise une clientèle 
beaucoup plus large, plus internationale, de 
congressistes et d'hommes d'affaires, que les 
enseignes présentes rue Marie-Christine.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Si vous dites que le centre 
commercial n'est pas pour demain, son ombre 
plane pourtant sur le quartier et ses commerces.  
 
Il est important de souligner qu'il existe un 
consensus dans le quartier quant au fait que la 
qualité de l'offre s'est dégradée. De plus, il est 
désagréable d'y faire ses courses car il y a un 
encombrement automobile qui rend le 
cheminement peu confortable.  
 
Une enseigne comme Damart, par exemple, a 
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maken naar het stadscentrum. Het is dan ook goed 
dat er nog winkels zijn zoals de bakkerij waarover 
sprake. 
 
Deze wijk is aan een heropleving toe. Anders 
zullen de mensen die dat kunnen, verdere oorden 
opzoeken en zullen mensen met een beperkte 
mobiliteit geconfronteerd worden met een te zwak 
aanbod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 

quitté le quartier et cela pose le problème de la 
mobilité des personnes âgées pour qui aller dans le 
centre-ville représente un lourd effort. Je pense 
que c'est ce type d'enseigne qui permet aussi 
parfois de garder une attractivité minimale. Je me 
réjouis d'entendre qu'une boulangerie a ouvert ses 
portes car c'est à l'évidence ce genre d'initiative qui 
peut débloquer la situation.  
 
Avec la menace du grand centre commercial, il est 
important de revitaliser ce quartier rapidement car 
si l'offre commerciale minimale disparaît, les 
habitants qui en ont la possibilité risquent de se 
diriger vers des centres plus éloignés tandis que 
ceux qui présentent une mobilité réduite se 
retrouveront confrontés à un déficit de service 
commercial et une perte de diversité. 
 
Je ne manquerai donc pas de suivre de près 
l'évolution de ce dossier. Je crois que nous devons 
tous nous mobiliser pour conserver et diversifier le 
commerce de proximité. 
 
- L'incident est clos. 
 

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

OLIVIA P'TITO  
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL 
EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK,  

 
betreffende "de ontwikkeling van de 
nanotechnologieën, het gebruik ervan in 
courante consumptiegoederen en de 
Brusselse innovatie ter zake". 

 
De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 

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

P'TITO  
 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,  

 
 

concernant "le développement des 
nanotechnologies, leur utilisation dans les 
produits de consommation courante et 
l'innovation bruxelloise en la matière". 

 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
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Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- 
Nanotechnologie wordt steeds vaker gebruikt in 
producten die over de toonbank gaan, zoals in 
verpakkingen van voedingsartikelen, textiel of 
verzorgingsproducten. Technologische 
vooruitgang draagt bij tot het algemeen belang, 
maar het is belangrijk dat we weten waarvoor 
technologie wordt gebruikt en wat de risico's zijn.  
 
Naar aanleiding van het Belgische EU-
voorzitterschap werd een duidelijk signaal 
gestuurd naar de Europese en andere overheden: 
er moet snel regelgeving komen over het gebruik 
van nanotechnologie. 
 
Tijdens een Europees congres op 14 september 
werden vijf voorstellen geformuleerd: 
 
- het moet verplicht worden om consumenten te 

informeren over de aanwezigheid van 
nanotechnologie in een product; 
 
- nanotechnologie moet traceerbaar zijn en er 

moet een register van nanomaterialen worden 
bijgehouden; 
 
- er moet worden nagegaan welke regelgeving de 

EU dient in te voeren om de risico's die 
nanotechnologie met zich meebrengt onder 
controle te houden; 
 
- er moet regelgeving komen over de informatie die 

wordt vermeld op producten die nanomaterialen 
bevatten. 
 
Er wordt nu op Europees niveau belangrijk werk 
verricht. Houdt de Brusselse regering zich ook 
bezig met de kwestie? 
 
Bedrijven zitten ondertussen niet te wachten tot er 
wetgeving komt om hun producten op de markt te 
brengen. Van 7 tot 9 september vond er een 
congres voor nanotechnologiebedrijven plaats in 
Thurn & Taxis. Het voorzorgsprincipe kwam 
uiteraard niet ter sprake. 
 
Hebt u contact gelegd met de bedrijven? Hoeveel 
nanotechnologiebedrijven zijn er in het Brussels 
Gewest? In welke sectoren zijn ze actief? Hoeveel 
van die bedrijven krijgen steun van het Brussels 
Gewest? Wordt er werk gemaakt van Brusselse 
regelgeving over nanotechnologie? 

Mme Olivia P'tito.- Les nanotechnologies sont de 
plus en plus présentes dans les produits de 
consommation courante et sont donc utilisées par 
les consommateurs : emballages pour 
l'alimentation, textiles, produits de soins, mais 
également avancées médicales ciblées, etc. Si les 
avancées techniques sont essentielles pour le bien-
être de chacun, il est important de comprendre leur 
utilisation et de connaître leurs risques. Le principe 
de précaution est à ce prix. 
 
La présidence belge a lancé à cet égard un signal 
clair vers les autorités européennes, nationales, 
scientifiques et régulatrices afin de prendre dans 
un bref délai toutes les mesures menant à des 
dispositions réglementaires nécessaires pour 
diminuer les incertitudes concernant les effets des 
nanomatériaux. 
 
La conférence européenne du 14 septembre dernier 
a permis de relever cinq propositions : 
 
- rendre obligatoire l'information du 
consommateur concernant la présence de 
nanomatériaux dans des produits. 

 
- Garantir la traçabilité de la chaîne pour remonter 
à la source le cas échéant. À ce titre, rendre 
obligatoire la tenue d'un registre des 
nanomatériaux. 

 
- Identifier la piste réglementaire la plus 
appropriée au niveau de l'Union européenne pour 
évaluer et gérer les risques. 

 
- Assumer ses responsabilités, à titre transitoire, 
au niveau des États membres et mettre en place 
au niveau national des stratégies intégrées et des 
mesures concrètes de gestion, d'information et de 
monitoring. 

 
- Réglementer les allégations présentes sur les 
produits contenant des nanomatériaux. 

 
Un travail important est donc aujourd'hui lancé au 
niveau européen à court et moyen terme et le lien 
est par conséquent ténu avec la politique 
d'innovation que l'on souhaite mener en Région 
bruxelloise et les balises que l'on souhaite y poser. 
Je souhaiterais savoir si une réflexion existe à ce 
propos au niveau bruxellois. 
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De Brusselse regering moet maatregelen nemen 
om de risico's van nanotechnologie te beperken. 
Hoe zit het met de steun aan 
nanotechnologiebedrijven en de maatregelen om 
het voorzorgsprincipe af te dwingen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Ik sta achter het idee om regelgeving in te 
voeren voor nanotechnologie. 
 
Nanotechnologie moet uiteraard op een veilige 
manier worden gebruikt. Volgens mijn gegevens 
kunnen vooral nanopoeders die worden 
ingeademd of nano-elementen die via de huid 
worden opgenomen (bijvoorbeeld in cosmetica) 
een gevaar betekenen voor de gezondheid. 
 
Toch moeten we de risico's ook relativeren. 

Entre-temps, les industriels n'attendent pas qu'une 
législation européenne, belge ou régionale soit 
mise en place pour commercialiser leurs produits. 
À ce propos, du 7 au 9 septembre dernier, 
l'ensemble de l'industrie du "nano" s'est donné 
rendez-vous à Tour et Taxis pour une grande 
conférence à l'ordre du jour de laquelle la question 
du principe de précaution ne figurait bien sûr pas 
et où le parti pris était celui de l'absolue nécessité 
de faire croître ce secteur. 
 
M. le ministre, avez-vous entrepris des contacts 
avec ces industriels ? Combien d'entreprises 
élaborant - recherche, fabrication, 
commercialisation, etc. - des nanomatériaux sont-
elles situées en Région bruxelloise ? Dans quels 
secteurs d'activité ? Combien parmi elles sont 
soutenues par la Région bruxelloise ? Un cadre 
juridique est-il en cours d'élaboration afin de 
cadrer l'utilisation qui est faite de ces technologies 
en Région bruxelloise ? 
 
Il est nécessaire que les autorités régionales 
prennent toutes les mesures nécessaires afin de 
diminuer les incertitudes concernant les 
nanomatériaux, dans la limite de nos compétences 
évidemment. La traçabilité de ces produits est 
essentielle, nous nous devons de prendre des 
mesures adéquates pour garantir le principe de 
précaution dans le cadre du soutien apporté par la 
Région bruxelloise aux entreprises actives dans le 
domaine des nanotechnologies.  
 
Pourriez-vous dès lors m'éclairer sur l'ensemble 
des aides apportées à ces entreprises actives dans 
la recherche en la matière et sur les balises mises 
afin de respecter le principe de précaution ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je vous confirme 
que je m'inscris pleinement dans la démarche 
lancée par la présidence belge et que je soutiens la 
demande adressée aux autorités européennes 
visant à définir et à prendre les dispositions 
nécessaires pour diminuer les incertitudes 
concernant les effets potentiels des nanomatériaux. 
 
La sécurité constitue en effet un aspect essentiel en 
ce qui concerne ces nanomatériaux. Selon les 
éléments recueillis par mon administration, les 
nanopoudres potentiellement assimilables par voie 
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Zogenaamde nanodeeltjes zijn vaak in feite 
agglomeraten. De werkelijke grootte van de 
deeltjes is vaak kleiner dan een honderdste van 
een nanometer. 
 
Ik vind ook dat u een beetje overdrijft door te 
stellen dat nanotechnologiebedrijven enkel 
geïnteresseerd zijn in groei en het 
voorzorgsprincipe volledig aan hun laars lappen. 
Werknemers van bedrijven die met nanopoeders 
werken, worden bijvoorbeeld goed beschermd. 
 
Het Europese symposium waarnaar u verwees, 
kwam er op initiatief van het Waals Gewest. De 
conclusies hebben ook te maken met de ethische, 
sociale en veiligheidsaspecten van 
nanotechnologie en de rol van de overheid inzake 
regelgeving. Er vonden trouwens ook workshops 
plaats over veiligheid voor consumenten en op de 
werkvloer. 
 
De bescherming van consumenten en het bepalen 
van productnormen zijn trouwens federale 
bevoegdheden. 
 
Er moet bijgevolg federale wetgeving komen om 
consumenten te beschermen voor de toepassing 
van nieuwe technologieën. 
 
Brusselse bedrijven die zich bezighouden met 
nanotechnologie zijn onder meer Solvay en 
INEOS, die ook gewestelijke subsidies hebben 
ontvangen voor onderzoek en ontwikkeling. Zij 
gebruiken bijvoorbeeld nanotechonologie om de 
mechanische eigenschappen van polymeren te 
verbeteren. Het gevaar van zulke toepassingen is 
erg beperkt, omdat de nanodeeltjes niet vrij zijn en 
deel uitmaken van agglomeraten. Er zijn allicht 
nog andere, minder bekende Brusselse bedrijven 
die nanotechnologie gebruiken. Ik beschik op dit 
ogenblik niet over de volledige lijst van bedrijven 
die nanotechnologieën toepassen en door het 
gewest worden gesteund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

respiratoire et les produits composés d'éléments 
nanométriques potentiellement assimilables par 
voie cutanée (par exemple, les cosmétiques) 
semblent représenter le plus grand risque sanitaire. 
 
Même si le risque doit absolument être pris en 
considération, il convient de le relativiser. Les 
nanoparticules que nous connaissons à l'heure 
actuelle sont des agglomérats. La taille réelle des 
particules avoisine le plus souvent le centième de 
nanomètre, voire le micromètre.  
 
Au-delà de cette précision, permettez-moi de vous 
dire que je vous trouve quelque peu sévère lorsque 
vous posez comme postulat péremptoire que les 
industriels ont pris pour parti l'absolue nécessité de 
faire croître leur secteur et ce, au détriment de tout 
principe de précaution. Au sein des entreprises, la 
protection des travailleurs mis en contact avec les 
poudres - et a fortiori avec les nanopoudres - est 
bel et bien prise en considération sur le plan de la 
sécurité : utilisation de masques, installation de 
systèmes d'aspiration... 
 
Par ailleurs, la conférence européenne que vous 
citez était une initiative de la Région wallonne 
dans le cadre de la présidence européenne. Les 
conclusions de cette conférence font référence tant 
à la nécessité de veiller aux implications éthiques, 
sociales et sécuritaires des nanotechnologies qu'au 
rôle des autorités publiques en matière de 
régulation. L'une des sessions parallèles de cette 
conférence était d'ailleurs consacrée à la sécurité 
du consommateur tandis qu'une autre était dédiée à 
l'environnement de travail. 
 
Vous le savez comme moi, la protection des 
consommateurs et l'établissement de normes de 
produits sont encore aujourd'hui des compétences 
fédérales et non régionales. 
 
C'est donc au niveau fédéral qu'il convient, le cas 
échéant, d'établir un cadre juridique concernant la 
protection des consommateurs au regard des 
applications des nouvelles technologies. 
 
Pour ce qui est des industriels à Bruxelles, je pense 
bien entendu à Solvay et à INEOS, qui ont tous 
deux bénéficié d'aides pour des projets de 
recherche et développement. En ce qui les 
concerne, il s'agit d'utilisation de particules 
dispersées (par exemple, l'amélioration des 
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Mevrouw Olivia P'titio (in het Frans).- Dat stond 
niet op de agenda van de Europese conferentie. Ik 
heb de brochure niet gekregen. Ik haal mijn 
informatie van op internet. 
 
(Samenspraak) 
 
Het is jammer dat geen enkel Brussels bedrijf 
steun ontvangt in het kader van de 
nanotechnologieën. 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Ik heb enkel gezegd dat ik niet over de 
volledige lijst beschik van bedrijven die 
nanotechnologieën toepassen en door het gewest 
worden gesteund. 
 
Mevrouw Olivia P'titio (in het Frans).- In de 
projectoproepen binnen het domein van onderzoek 
en ontwikkeling wordt de nanotechnologie zelfs bij 
de potentieel succesvolle sectoren opgedeeld. Kan 
ik over de lijst beschikken van de bedrijven die 
door het gewest worden gesteund? 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Ik zal u de lijst laten bezorgen. 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

MARION LEMESRE 
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL 
EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK,  

propriétés mécaniques des polymères via la 
dispersion de nanoparticules solides). Le danger 
reste donc, là aussi, très modéré puisque les 
particules sont non libres et plus ou moins 
agglomérées. Il existe sans doute d'autres 
entreprises qui utilisent des peintures ou font du 
traitement de surface - je n'en ai pas ici l'inventaire 
complet - mais les deux exemples qui me viennent 
sont ces deux entreprises bien connues à Bruxelles. 
 
Mme Olivia P'tito.- Sincèrement, pour la 
conférence européenne, ça ne figurait pas à l'ordre 
du jour. Mais je n'ai pas eu de brochure ; j'ai vu 
cela sur internet. 
 
(Colloques) 
 
Vous me confirmez toutefois qu'il a été abordé 
dans les conclusions et je m'en réjouis. Il est 
néanmoins regrettable qu'aucune autre entreprise 
ne soit soutenue par la Région bruxelloise dans le 
cadre des nanotechnologies. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Détrompez-vous. 
J'ai seulement dit que je ne disposais pas de la liste 
complète des entreprises subventionnées par la 
Région dans le cadre des nanotechnologies. 
 
 
Mme Olivia P'tito.- Je constate par ailleurs que 
dans l'appel à projets relatif aux recherches et 
innovations en Région bruxelloise, la 
nanotechnologie est reprise parmi les secteurs 
porteurs. Pourriez-vous me fournir la liste de ces 
sociétés soutenues par la Région ?  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je vous la 
fournirai ultérieurement. 
 
- L'incident est clos. 
 
 
QUESTION ORALE DE MME MARION 

LEMESRE 
 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,  
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betreffende "de oproep tot projecten om de 
werkgevers ertoe aan te sporen hun 
economische activiteit in de kanaalzone van 
Brussel te vestigen." 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de mondelinge vraag ingetrokken 
en omgezet in een schriftelijke vraag. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMIN ÖZKARA 
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL 
EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK,  

 
betreffende "de maatregelen om de 
inactiviteitsgraad bij de Brusselse vrouwen 
terug te dringen". 

 
De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord.  
 
De heer Emin Özkara (in het Frans).- Volgens 
Eurostat is de inactiviteitsgraad bij vrouwen 
tussen 16 en 64 jaar gedaald van 39,9% in 2000 
tot 35,7% in 2009 en bij mannen van 22,8% in 
2000 tot 22,2% in hetzelfde jaar. Het verschil 
tussen de inactiviteitsgraad van mannen en 
vrouwen blijft groot in de 27 lidstaten.  
 
In België bedraagt de gemiddelde 
inactiviteitsgraad bij vrouwen 8,8%. Dat is lager 
dan het Europees gemiddelde van 10,1%. De 
inactiviteit is het hoogst in de leeftijdscategorieën 
15-24 jaar en 55-64 jaar. In Brussel is de 
inactiviteitsgraad bij vrouwen bijzonder hoog: 
minder dan de helft van de Brusselse vrouwen 
werkt. Bovendien gaat het vaak om deeltijdse 
banen.  
 
Welke specifieke maatregelen zult u nemen, niet 
alleen om de sociale rechtvaardigheid, maar ook 
om de financiële onafhankelijkheid van vrouwen te 
waarborgen?  

concernant "l'appel à projets pour inciter 
les pourvoyeurs d'emploi à installer leur 
activité économique dans la zone du canal à 
Bruxelles. " 

 
 
M. le président.- À la demande de l'auteure, 
excusée, et avec l'accord du ministre, la question 
orale est retirée et transformée en question écrite. 
 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. EMIN ÖZKARA  
 
 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,  

 
 

concernant "les dispositifs pour réduire le 
taux d'inactivité chez les femmes 
bruxelloises". 
 

M. le président.- La parole est à M. Özkara. 
 
M. Emin Özkara.- Eurostat, l'organisme 
statistique de l'Union européenne, a publié 
récemment une étude sur la participation au 
marché du travail dans l'Union européenne en 
2009. De ces statistiques, on peut dégager 
plusieurs constats, dont le fait que le taux 
d'inactivité des femmes entre 16 et 64 ans a 
diminué, passant de 39,9% en 2000 à 35,7% en 
2009.  
 
En revanche, le taux d'inactivité des hommes n'a 
que légèrement baissé, passant de 22,8% en 2000 à 
22,2% en 2009 pour la même tranche d'âge. 
Toutefois, l'écart entre le taux d'inactivité des 
femmes et celui des hommes reste important dans 
les 27 pays de l'Union européenne. 
 
En Belgique, bien que le taux moyen d'inactivité 
des femmes soit de 8,8% et reste inférieur à la 
moyenne européenne, qui se situe à 10,1%, deux 
tranches d'âge sont problématiques : la tranche des 
15-24 ans et la tranche des 55-64 ans. À Bruxelles, 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 24  12-01-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 24 36 
 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN   
  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de economische zaken – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques – Session 2010-2011 
 

Waarom blijft de inactiviteitsgraad bij de 
Brusselse vrouwen zo hoog? Hoe wordt die 
precies gemeten? Hoe zult u ervoor zorgen dat 
meer vrouwen uit voormelde leeftijdscategorieën 
actief op de arbeidsmarkt aanwezig zijn?  
 
Brusselse vrouwen worden bovendien 
geconfronteerd met discriminatie. Is er een 
evaluatie van de situatie? Is er een evolutie 
merkbaar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- De activiteitsgraad is het aandeel van de 
actieve bevolking (werkenden en werkzoekenden) 
ten opzichte van de totale bevolking tussen 15 en 
64 jaar.  
 
In 2009 bedroeg de activiteitsgraad in België 
60,9% voor de vrouwen en 72,8% voor de 
mannen.  
 
In Brussel bedraagt de activiteitsgraad 72,6% bij 
de mannen, wat overeenkomt met het Belgisch 
gemiddelde, en 58,5% bij de vrouwen, wat onder 

comme vous le savez, le taux d'inactivité des 
Bruxelloises est assez fort : moins de la moitié des 
Bruxelloises en âge de travailler disposent d'un 
emploi.  
 
La situation est équivoque. Je souhaiterais faire le 
point avec vous sur le taux d'inactivité des 
Bruxelloises et sur les mesures nécessaires pour 
faire face aux difficultés croissantes à trouver un 
emploi, surtout un emploi de qualité.  
 
Par ailleurs, les femmes sont les premières 
concernées par le développement du travail à 
temps partiel. Il est primordial de prendre des 
dispositifs spécifiques afin de répondre non 
seulement aux impératifs de justice sociale, mais 
aussi à l'autonomie financière des femmes qui sont 
des enjeux sociétaux prépondérants. 
 
Quelle évaluation précise faites-vous de la 
situation ? Pourquoi le taux d'inactivité des 
femmes reste-t-il aussi fort en Région bruxelloise ? 
Comment mesurez-vous l'activité féminine au 
niveau de la Région de Bruxelles-Capitale ? 
Quelles initiatives sont prises pour prendre la 
mesure du taux d'inactivité des Bruxelloises et des 
évolutions prévisibles du phénomène ? Quels sont 
les dispositifs spécifiques pour renforcer la 
présence sur le marché du travail des tranches 
d'âge que j'ai citées ? Pouvez-vous me préciser les 
profils de ces deux tranches d'âge ? 
 
En outre, les Bruxelloises font face à d'autres 
facteurs prégnants comme les discriminations. Y 
a-t-il une évaluation et une évolution de la 
situation ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Avant de répondre 
plus précisément à vos différentes questions, 
permettez-moi d'avancer quelques éléments de 
contexte par rapport aux taux d'activité dans notre 
Région sur lequel porte plus particulièrement votre 
question. 
 
Pour rappel, le taux d'activité donne la proportion 
de la population active, tant occupée que 
chercheuse d'emploi, par rapport à la population 
totale de la catégorie d'âge 15-64 ans. Il se situe en 
Belgique en 2009 à 60,9% pour les femmes et à 
72,8% pour les hommes.  
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het Belgisch gemiddelde is.  
 
Het verschil tussen mannen en vrouwen bedraagt 
iets meer dan 10% in Brussel, ten opzichte van 
16,4% in Vlaanderen, 18,4% in Wallonië en 
17,5% in de rest van Europa.  
 
In de periode 2000-2007 is in Brussel de 
activiteitsgraad bij de jongeren tussen 15 en 
24 jaar lichtjes gedaald van 29,2% tot 27,9%. Die 
activiteitsgraad ligt lager dan in Vlaanderen of 
Wallonië.  
 
Daarentegen is in diezelfde periode de 
activiteitsgraad bij de jonge Brusselse vrouwen 
gestegen van 26,8% tot 27,6%, terwijl die is 
gedaald in Vlaanderen (-2,9%) en in Wallonië     
(-0,4%). 
 
Vanaf 50 jaar vermindert de deelname aan de 
arbeidsmarkt sterk. Die vermindering is echter 
kleiner in Brussel dan in de andere twee gewesten. 
 
Het Brussels Gewest heeft de hoogste 
activiteitsgraad van het land voor de 
leeftijdscategorie 55+. In die leeftijdscategorie 
neemt 39% van de vrouwen en 55% van de 
mannen deel aan de arbeidsmarkt.  
 
De activiteitsgraad wordt voor een groot deel 
bepaald door het opleidingsniveau. 
Hooggeschoolden nemen meer deel aan de 
arbeidsmarkt dan laaggeschoolden, maar de 
activiteitsgraad bij hoogopgeleide vrouwen blijft 
niettemin 10% lager dan bij hoogopgeleide 
mannen. Bij laaggeschoolden is dat verschil nog 
groter: 38,3% bij de vrouwen, tegenover 56,9% bij 
de mannen.  
 
Hoewel de activiteitsgraad bij sommige 
vrouwelijke doelgroepen (jongeren en 50-plussers) 
is verbeterd in Brussel, moeten de inspanningen 
worden voortgezet om het verschil met de 
activiteitsgraad bij de mannen te verkleinen.  
 
In dat verband heb ik een aantal specifieke 
maatregelen genomen om de aanwezigheid van 
vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren.  
 
Zo heb ik Actiris aangemoedigd om drie soorten 
acties te ontwikkelen.  
 

Dans notre Région, on remarque que le taux 
d'activité des hommes (72,6%) est du même ordre 
que la moyenne belge, alors que les femmes en 
Région bruxelloise enregistrent un taux d'activité 
qui se situe en dessous de la moyenne belge 
(58,5%).  
 
Par ailleurs, si le taux d'activité des hommes 
bruxellois est supérieur d'environ 10% au taux 
d'activité des femmes bruxelloises, le clivage des 
sexes dans cette Région est le moins marqué pour 
le pays. En effet, pour les Régions flamande et 
wallonne, la différence entre les hommes et les 
femmes s'élève respectivement à 16,4 et 18,4%. Et 
sachez que le pourcentage atteint 17,5% pour le 
reste de l'Union européenne. 
 
Pour ce qui est des jeunes Bruxellois âgés de 15 à 
24 ans, il est vrai que leur taux d'activité est 
inférieur au taux d'activité des jeunes Wallons ou 
Flamands. Par ailleurs, sur la période 2000-2009, 
la Région bruxelloise a connu un léger tassement 
de son taux d'activité chez les jeunes (de 29,2% à 
27,9%).  
 
Cependant, le taux d'activité des jeunes femmes à 
Bruxelles a quant à lui crû, passant de 26,8% à 
27,6%. En revanche, tant la Région flamande que 
la Région wallonne présentent au cours de cette 
période une diminution du taux d'activité des 
femmes de moins de 25 ans (baisses respectives en 
Flandre et en Wallonie de 2,9 et de 0,4 en 
pourcentage). 
 
Pour ce qui est du taux d'activité des personnes 
plus âgées, on remarque, à partir de l'âge de 50 
ans, une diminution importante de la participation 
au marché du travail. Cependant, cette diminution 
est moindre en Région bruxelloise que dans les 
autres Régions. 
 
Ainsi, notre Région connaît le taux d'activité le 
plus élevé du pays pour la tranche d'âge des 55 ans 
et plus. Environ 39% des femmes et 55% des 
hommes de cette tranche d'âge participent au 
marché du travail. 
 
II faut également souligner que le taux d'activité 
est largement déterminé par le niveau de scolarité. 
Les personnes plus qualifiées participent 
davantage au marché du travail que les personnes 
moins qualifiées. Quel que soit le sexe, les plus 
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Ten eerste een uitbreiding van het aantal 
kinderdagverblijven van Actiris zelf. Er is reeds 
een kinderdagverblijf op de Anspachlaan en in 
Molenbeek. Een derde project wordt bestudeerd in 
het kader van de begroting 2011.  
 
Ten tweede een uitbreiding van het netwerk van 
opvangstructuren voor kinderen van 
werkzoekenden. Dat netwerk telt momenteel 
93 plaatsen verspreid over 14 crèches en wordt 
medegefinancierd door het Europees Sociaal 
Fonds, in het kader van het programma 2007-
2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 
betrekking tot de doelstelling voor het regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid. 
 
Ten derde de toekenning van GESCO-banen voor 
kinderopvang. De voorbije jaren zijn er in Brussel 
170 GESCO-banen in de kinderopvang gecreëerd. 
 
Bovendien heb ik verschillende maatregelen 
gesteund om werk en privéleven beter met elkaar 
te verzoenen, zoals de oprichting van drie 
tweetalige interbedrijfscrèches in de economische 
ontwikkelingszones van de GOMB.  
 
Tot slot is er in de ordonnantie van 13 december 
2007 betreffende de economische expansie een 
nieuwe afdeling opgenomen om ondernemingen 
steun toe te kennen voor kinderopvang. 
 
Ook in het kader van de diversiteitsplannen wordt 
er bijzondere aandacht besteed aan de plaats van 
vrouwen op de arbeidsmarkt. Mijn eerste actie in 
de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt 
was het diversiteitshandvest. In 2008 waren al 
meer dan 150 grote bedrijven in Brussel tot dit 
handvest toegetreden. Om ons beleid nog verder te 
kunnen doorvoeren, moesten wij echter over een 
wettekst beschikken. Die is er gekomen op 
4 september 2008 met de goedkeuring van de 
ordonnantie betreffende de strijd tegen 
discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak 
van de tewerkstelling. Nadat ook de 
uitvoeringsbesluiten waren opgesteld, konden er 
concrete acties worden genomen. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de financiering van de 
diversiteitsplannen in de bedrijven. Het 
beheerscomité van Actiris heeft reeds 45 plannen 
definitief goedgekeurd. Daarnaast heeft Actiris 
een ploeg van 7 diversiteitsadviseurs samengesteld 
en een antidiscriminatieloket opgericht.  

diplômés ont un taux d'activité plus important, 
mais le taux d'activité des femmes fortement 
qualifiées est néanmoins plus faible que celui des 
hommes d'environ 10%. Chez les faiblement 
qualifiés, la différence entre les femmes et les 
hommes est encore plus importante. Les femmes 
infraqualifiées à Bruxelles présentent un taux 
d'activité de 38,3%, contre 56,9% chez les 
hommes. 
 
Au regard de ces constats, on remarque que le taux 
d'activité de certains groupes cibles de femmes 
(notamment les jeunes et les plus de 50 ans) s'est 
amélioré en Région bruxelloise, à l'inverse des 
deux autres Régions. Mais il ne fait aucun doute 
que ces efforts doivent être poursuivis afin de 
combler les différences existant avec le taux 
d'activité des hommes. 
 
À ce sujet, j'ai veillé à ce que des dispositifs 
spécifiques visant à renforcer la présence des 
femmes sur le marché du travail soient mis en 
place. J'ai encouragé Actiris à développer trois 
types d'action. 
 
La première est le développement du nombre de 
maisons d'enfants d'Actiris. Vous en connaissez le 
principe : un premier projet a été développé à 
Anspach, un deuxième à Molenbeek et un 
troisième sera examiné dans le cadre du budget 
2011. 
 
La deuxième initiative consiste en l'extension du 
partenariat avec les haltes-garderies et les crèches 
pour les enfants de demandeurs d'emploi. Ce 
réseau compte actuellement 93 places réparties 
entre quatorze crèches. Il bénéficie d'un 
cofinancement du Fonds social européen, dans le 
cadre opérationnel FSE Objectif compétitivité et 
emploi de la Région de Bruxelles-Capitale pour la 
période 2007-2013. 
 
Une troisième action est le soutien constant et 
annuel en personnel ACS (agents contractuels 
subventionnés) aux politiques d'extension des 
crèches. Au cours des dernières années, ce sont 
plus de 170 postes ACS qui ont été créés à 
Bruxelles pour le secteur de la petite enfance. 
 
En outre, sous l'impulsion de la politique 
économique, j'ai veillé à ce que différentes 
mesures visant à favoriser la conciliation de la vie 
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Ik ken voorts al jaren subsidies toe aan 
verenigingen die ijveren voor de tewerkstelling 
van vrouwen. Zo ontvangt de vereniging Jump 
sinds 2005 een subsidie van 5.000 euro voor de 
organisatie van haar jaarlijks forum dat gewijd is 
aan het beroepsleven van vrouwen.  
 
Wij moeten de inspanningen op de verschillende 
niveaus voortzetten om de ongelijke behandeling 
weg te werken. Wij zullen daaraan de komende 
maanden blijven werken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

privée et de la vie professionnelle soient initiées. 
Je citerai l'implantation de trois nouvelles crèches 
interentreprises et bilingues dans les espaces de 
développement économique de la SDRB. 
 
Je rajouterai également notre ordonnance du 13 
décembre 2007 sur la promotion de l'expansion 
économique qui prévoit une nouvelle section 
relative aux aides aux entreprises destinées à 
l'accueil de la petite enfance. 
 
Par ailleurs, une attention particulière sur la place 
des femmes dans le marché de l'emploi est 
apportée par les réflexions et les actions que la 
cellule diversité introduit (ou renforce) au sein des 
entreprises bruxelloises dans le cadre des plans de 
diversité. Dans le cadre de la lutte contre la 
discrimination sur le marché de l'emploi, ma 
première démarche fut de créer la charte de la 
diversité, le 19 décembre 2005 et à laquelle plus de 
150 grandes entreprises de la Région de Bruxelles-
Capitale ont adhéré en 2008. 
 
Mais pour aller plus loin dans cette politique, il 
nous fallait un texte et nous l'avons eu grâce à 
l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la 
lutte contre la discrimination et à l'égalité de 
traitement en matière d'emploi. Dès lors que ce 
texte a été mis en place et son arrêté d'exécution 
pris, des actions ont pu être mises en oeuvre.  
 
Citons, notamment, le financement des plans de 
diversité dans les entreprises. Actuellement, 
45 plans ont été définitivement approuvés par le 
comité de gestion d'Actiris. Ont été également 
approuvées : la mise en place d'une équipe de sept 
consultants en diversité et la mise en place du 
guichet "discrimination" qui a été intégré au Pacte 
territorial pour l'emploi. 
 
Enfin, il y a lieu d'également citer les subsides que 
j'octroie depuis plusieurs années à des associations 
qui oeuvrent pour l'emploi des femmes. Par 
exemple, j'octroie annuellement depuis 2005 un 
subside 5.000 euros à l'association Jump pour la 
mise en place d'une journée spécialement dédiée à 
la vie professionnelle des femmes et à la 
planification de leur carrière. 
 
Il faut évidemment intensifier les nombreux efforts 
consentis à différents niveaux, puisque la 
différence de traitement reste malgré tout 
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- Het incident is gesloten. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BÉATRICE FRAITEUR 
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL 
EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK,  

 
betreffende "het aantal Brusselaars aan de 
slag in de luchthaven van Brussel". 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de mondelinge vraag naar een 
volgende vergadering verschoven. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN  
 
 AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-
VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 
HUISVESTING,  

 
 
 

 EN AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL 
EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK,  

 

relativement importante, même si elle est plus 
faible que dans d'autres Régions. Sachez que cela 
reste un élément essentiel de la politique sur 
laquelle nous allons continuer à travailler dans les 
prochains mois. 
 
- L'incident est clos. 
 
 
QUESTION ORALE DE MME BÉATRICE 

FRAITEUR 
 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,  

 
 
concernant "les emplois occupés par des 
Bruxellois à l'aéroport de Bruxelles". 

 
 
M. le président.- À la demande de l'auteure, 
excusée, et avec l'accord du ministre, la question 
orale est reportée à une prochaine réunion. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 
 
 À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-
NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 
POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 
RÉNOVATION URBAINE, DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE ET DU 
LOGEMENT, 

 
 ET À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DE L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 
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betreffende "de resultaten van de 
werkgroepen alliantie werkgelegenheid-
milieu betreffende het aspect duurzaam 
bouwen". 

 
De voorzitter.- Minister Evelyne Huytebroeck zal 
de mondelinge vraag beantwoorden. 
 
De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Op 6 
oktober laatstleden dienden wij een 
interpellatieverzoek in over de ontwikkeling van de 
eerste pijler van de alliantie werkgelegenheid-
milieu. 
 
U hebt toen geantwoord dat de pijler "Duurzame 
bouw" bijna klaar was. Deze fase bestond uit 
verschillende studies en het oprichten van acht 
thematische werkgroepen, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de betrokken openbare- 
en privépartners. Deze moesten concrete 
actieplannen formuleren rond de acht thema's. 
 
U bevestigde eveneens op 6 oktober dat men een 
document aan het voorbereiden was dat de 
regering nog voor eind 2010 zou goedkeuren. 
 
U raamde het budget voor de actieplannen op 3,5 
miljoen euro. Is het actieplan effectief 
goedgekeurd? Welk advies gaf de Economische en 
Sociale Raad? 
 
Was uw raming juist? Voorziet de begroting 2011 
in voldoende middelen of is er nood aan een 
bijkomende financiering? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concernant "les résultats des groupes de 
travail de l'alliance emploi-environnement 
concernant l'axe de construction durable". 

 
 
M. le président.- La ministre Evelyne 
Huytebroeck répondra à la question orale. 
 
La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Le 6 octobre dernier, 
nous vous interpellions sur l'état d'avancement de 
l'alliance emploi-environnement et en particulier 
sur son premier axe, la construction durable. 
 
À cette occasion, vous nous avez expliqué que la 
phase d'élaboration de l'alliance emploi-
environnement dans l'axe de la construction 
durable se terminait. Cette phase incluait diverses 
études ainsi que la mise en place de huit groupes 
de travail thématiques rassemblant les acteurs 
publics et privés concernés. Tout ce travail devait 
déboucher sur des propositions d'actions concrètes 
dans les huit thématiques identifiées, à savoir : 
l'insertion socioprofessionnelle, l'enseignement, la 
formation, le soutien aux entreprises, l'accès des 
entreprises aux financements, la recherche et 
l'innovation, l'excellence et enfin les références 
techniques. 
 
Toujours selon votre réponse du 6 octobre dernier, 
le texte rassemblant ces propositions d'actions était 
en phase de rédaction. Il devait être présenté au 
gouvernement pour une première lecture pour être 
ensuite proposé au Conseil économique et social 
avant de recevoir l'approbation définitive du 
gouvernement encore en 2010. 
 
Par ailleurs, vous nous avez dit que, suite aux 
propositions d'actions qui vous ont été soumises, 
un budget de 3,5 millions d'euros serait nécessaire 
en 2011 pour le lancement des premières actions. 
Quel est le résultat du travail des différents 
groupes thématiques précités ? Le plan d'action de 
l'alliance emploi-environnement dans son volet 
construction durable a-t-il été, comme prévu, 
approuvé par le gouvernement fin de l'année 
dernière ? Quel est l'avis du Conseil économique 
et social à ce propos ? 
 
Quels moyens seront finalement nécessaires à la 
mise en oeuvre des actions identifiées ? Les 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 24  12-01-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 24 42 
 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN   
  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de economische zaken – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques – Session 2010-2011 
 

 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Binnenkort keurt de regering het akkoord 
goed in tweede lezing en wordt het ondertekend. 
 
De alliantie werkgelegenheid-milieu, met als 
eerste pijler de duurzame bouw, heeft voor een 
echte dynamiek gezorgd. We hebben een nieuwe 
werkmethode ingevoerd. Traditioneel bepaalt de 
regering welke acties uitgevoerd moeten worden, 
maar hier situeren we enkel de problemen die we 
willen oplossen en doen we een beroep op de 
sector. 
 
De 24 werkgroepen bestonden uit ruim 
110 deelnemers: vertegenwoordigers van de 
bouwsector, wetenschappers, opleidingsinstituten, 
de sector van de sociaal-professionele 
inschakeling, enzovoort. Zij deden 44 voorstellen 
voor concrete acties. Voor zaken die verband 
houden met onderwijs hebben we ook 
samengewerkt met de Franse en de Vlaamse 
Gemeenschap. 
 
Het beleid op het vlak van energie en duurzame 
bouw heeft er sinds 2004 voor gezorgd dat 
gebouwen anders worden geconstrueerd, 
gerenoveerd en beheerd. 
 
De vraag naar de nieuwe technieken was groot en 
dus moesten we ervoor zorgen dat het aanbod dit 
kon bijbenen. Door laaggeschoolde Brusselse 
werkzoekenden nieuwe vaardigheden aan te leren 
waarmee ze aan de slag kunnen in de duurzame 
bouw, bieden we hen een duurzame toekomst. 
 
Er is nog heel wat werk aan de winkel. Er liggen 
44 voorstellen, goed voor naar verwachting 
5 miljoen euro. 
 
 
Alle betrokkenen moeten een duidelijk engagement 
aangaan om de voorstellen in praktijk te brengen. 
Ik geef enkele voorbeelden: 
 

moyens prévus dans le cadre du budget 2011 de la 
Région sont-ils suffisants ? Dans la négative, 
d'autres sources de financement sont-elles 
prévues ? Et si oui, lesquelles ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je suis 
particulièrement heureuse de parler de cette 
initiative - le premier axe de l'alliance emploi-
environnement, qui concerne la construction 
durable - et de ses résultats en commission des 
Affaires économiques, puisque c'est un projet qui 
la concerne tout autant que la commission 
Environnement.  
 
Votre question arrive néanmoins un tout petit peu 
trop tôt, quelques jours avant le deuxième passage 
au gouvernement et la véritable signature de 
l'accord.  
 
Concernant le résultat du travail des différents 
groupes thématiques, le gouvernement est assez 
heureux de la dynamique provoquée par cette 
alliance. Nous avons lancé une nouvelle méthode 
de travail. Traditionnellement, il appartient plutôt 
au gouvernement de déterminer les actions qu'il 
faut mettre en œuvre ; ici, nous avons défini 
l'enjeu et situé les problèmes auxquels nous 
devions répondre, puis nous avons fait appel aux 
acteurs de terrain.  
 
On a un peu élargi ce champ, puisqu'il s'agissait 
tant des fédérations concernées par la question de 
la construction que d'experts, de scientifiques, 
d'organismes de formation privés ou publics, 
d'acteurs de l'insertion ou de l'enseignement... On 
retrouvait là plus de 110 participants pour 
24 groupes de travail, qui ont formulé 
44 propositions d'actions opérationnelles. Nous 
avons aussi travaillé sur les aspects liés à 
l'enseignement en collaboration avec les 
Communautés française et flamande, surtout pour 
les niveaux technique et professionnel. 
 
La politique énergétique et de construction durable 
initiée en 2004 a généré une importante mutation 
dans la construction des nouveaux bâtiments, la 
rénovation du bâti ancien et la gestion énergétique 
des bâtiments.  
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- de traditionele ondernemingen aanspreken om 
hen aan te moedigen zich ook met duurzame 
bouw bezig te houden; 
 
- de opleiding van de opleiders zelf; 
 
- een technisch-pedagogisch comité dat de nieuwe 

technieken voor iedereen toegankelijk moet 
maken; 
 
- het verdelen van typebestekken onder de 

bouwheren voor werken die vaak voorkomen; 
 
- een betere overeenkomst tussen het aanbod aan, 

en de vraag naar banen, via een efficiëntere 
screening en prospectie; 
 
- een onderzoeksplatform rond duurzame bouw. 
 
Op 14 oktober 2010 keurde de regering in eerste 
lezing het ontwerpakkoord goed over het 
onderdeel duurzame bouw van de alliantie 
werkgelegenheid-milieu. Ik heb deze tekst bezorgd 
aan de Economische en Sociale Raad voor advies. 
 
Binnenkort zal de regering de tekst definitief 
goedkeuren. Daarna zullen we met de sociale 
partners een comité oprichten om de zaak op te 
volgen. De tekst kan jaarlijks aangepast worden. 
 
De personen die verantwoordelijk zijn voor de 
concrete acties zullen geregeld verslag uitbrengen 
aan het coördinerend orgaan. Dit zal de kwaliteit 
van de actiefiches controleren en ze doorgeven 
aan het comité van toezicht, dat ze al dan niet 
goedkeurt. 
 
Het advies van de Economische en Sociale Raad 
vraagt geen wijziging van de actiefiches. Ze vindt 
de sectoriële aanpak en de "bottom up"-methode 
positief. Zo worden er veel partners bij de zaak 
betrokken. De raad vindt het ook goed dat er voor 
de meeste maatregelen een budget is bepaald. 
 
De raad vindt de actiefiches heel concreet en 
vraagt om indicatoren om ze te evalueren. De 
coördinatie in de thematische werkgroepen is ook 
erg positief. Het is goed dat ze permanent 
opengesteld zijn voor nieuwe partners die actief 
zijn in het Brussels Gewest. Dit advies is 
beschikbaar op de site van de Economische en 
Sociale Raad. 

La demande étant forte, nous avons dû jouer sur 
l'offre. Les entreprises doivent être capables de 
répondre en quantité et en qualité à cette nouvelle 
demande de performances énergétiques et 
environnementales. Il faut aussi que les 
travailleurs demandeurs d'emploi les moins 
qualifiés - et bruxellois - puissent avoir un avenir 
durable et relever ce nouveau défi, en ayant la 
possibilité d'acquérir les nouvelles compétences 
nécessaires pour réaliser des travaux en 
construction durable.  
  
C'est donc le défi du premier axe. Le résultat est, 
pour l'heure, encourageant ; mais il reste à faire, 
puisque 44 propositions d'actions ont été reprises 
par les participants. Celles-ci constituent un tout 
cohérent, dont le coût est estimé à 5 millions 
d'euros. Chacun peut y jouer son rôle en 
partenariat. 
 
Il sera demandé à tous les acteurs de prendre un 
engagement clair par rapport aux propositions 
concrètes qui sont sur la table. Je ne vais pas vous 
citer ici ces 44 propositions, mais voici quelques 
exemples : 
 
- le démarchage proactif d'entreprises 
traditionnelles pour avoir une chaîne de valeur 
complète en construction durable ; 

 
- la formation des formateurs et des enseignants ; 
 
- la création d'un comité technico-pédagogique 
multi-acteurs pour rendre les avancées 
techniques accessibles à tous (enseignants, 
formateurs, entrepreneurs petits et gros) ; 

 
- augmenter la qualité du service en distribuant 
aux maîtres d'ouvrage des cahiers de charges 
types pour les travaux fréquents tels que le 
changement de châssis, l'isolation du toit ; 

 
- améliorer la correspondance entre offre et 
demande d'emploi via un enregistrement, un 
''screening'' et une prospection encore plus 
efficiente ; 

 
- la constitution d'une plate-forme de recherche en 
construction durable. 

 
Le 14 octobre dernier, le gouvernement a pris acte 
du projet de texte de l'accord relatif à l'alliance 
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De totale kost van de acties bedraagt naar 
schatting 5,5 miljoen euro, waarvan 4,2 miljoen 
uit mijn eigen budget en 2,0 miljoen euro uit dat 
van de minister van Economie en 
Werkgelegenheid. 
 
Van de 2,2 miljoen euro die onder mijn 
bevoegdheid valt, komt er 500.000 euro uit de 
begroting 2010, 1,5 miljoen euro uit de 
begroting 2011 en de resterende 200.000 euro uit 
de begroting voor Opdracht 15. 
 
De 2 miljoen euro van de heer Cerexhe komt uit 
het budget voor Tewerkstelling en Economie 
(onder meer 1 miljoen voor materieel voor 
technische- en beroepsscholen) en het budget voor 
Sociale Economie en Onderzoek. 
 
Uit het budget van de heer Cerexhe voor Vorming 
van de Middenstand (COCOF) komt nog 
100.000 euro voor de opleiding van de 
zelfstandigen. 
 
Als we deze bedragen aftrekken van de geschatte 
kostprijs van 5,5 miljoen euro blijft er nog 
1,2 miljoen euro over. Bruxelles Formation heeft 
600.000 euro nodig voor opleidingsinfrastructuur. 
Daarnaast wordt 400.000 euro aan materieel 
gefinancierd door het Fonds voor Vakopleiding in 
de Bouwnijverheid en 200.000 euro door de 
Confederatie Bouw van het Brussels Gewest. 
 
Dit eerste hoofdstuk van de alliantie 
werkgelegenheid-leefmilieu is ook een eerste test. 
Als die goed afloopt, kunnen we nadien hopelijk 
andere sectoren aanpakken, zoals afval, water of 
duurzame voeding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

emploi-environnement - premier axe : construction 
durable, et m'a chargée, en tant que ministre 
coordinatrice de l'alliance emploi-environnement, 
ainsi que mes collègues le ministre de l'Économie 
et de l'Emploi et le ministre-président, de 
soumettre le projet d'accord à l'avis du Conseil 
économique et social bruxellois. 
 
Nous finalisons la note au gouvernement ainsi que 
le texte de l'accord afin de les soumettre au 
gouvernement et d'appeler les acteurs à s'engager. 
Ensuite, sera mis en place un comité de suivi avec 
les partenaires sociaux. Le texte pourra être revu 
annuellement en fonction des avancées.  
 
Pendant la phase de mise en oeuvre, les pilotes des 
actions mobiliseront leurs partenaires et feront 
régulièrement rapport à l'atelier et à la 
coordination. Les ateliers identifieront de 
nouvelles actions et les adresseront à la 
coordination. Celle-ci s'assurera de la qualité des 
fiches-actions et les soumettra au comité de suivi 
qui validera ou non.  
 
L'avis du Conseil économique et social est 
globalement positif et n'implique pas de 
modification des fiches-actions. Le Conseil 
souligne en effet positivement l'approche 
sectorielle suivie impliquant l'ensemble des acteurs 
du secteur de la construction-rénovation. Il relève 
également le caractère transversal et intégré de la 
méthode "bottom-up" ou ascendante. Il estime que 
cette méthode permet d'impliquer un ensemble très 
large d'acteurs liés au secteur de la construction-
rénovation. Par ailleurs, il marque sa satisfaction 
de voir la plupart des mesures budgétisées. 
 
En ce qui concerne les propositions d'action, le 
Conseil souligne positivement le caractère concret 
des fiches et le besoin d'indicateurs pour 
l'évaluation de celles-ci. Au travers des ateliers 
thématiques, il se réjouit du travail de coordination 
et de synergie d'un ensemble important d'acteurs 
dans un secteur d'activité, notamment avec le 
monde de l'enseignement, de l'insertion 
socioprofessionnelle et de la formation. 
 
Le Conseil appuie la démarche d'ouverture 
permanente des ateliers à tous les partenaires 
intéressés, actifs sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale, qui veulent participer aux 
travaux de l'alliance. Cet avis est disponible sur le 
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De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- We 
beschikken nu over het advies van de Economische 

site du Conseil économique et social. Vous pouvez 
y accéder sans problème.  
 
Le coût de l'ensemble des actions est estimé à 
5.500.000 euros, dont environ 4.200.000 euros 
sont répartis comme suit : 2.200.000 euros dans le 
budget de mes compétences et 2.000.000 euros 
dans celui de mon collègue, le ministre de l'Emploi 
et de l'Économie. 
 
Dans les 2.200.000 euros qui dépendent de mes 
compétences, 500.000 euros proviennent du 
budget 2010 engagé en fin d'année, 
1.500.000 euros du budget 2011 prévu pour 
l'alliance et les 200.000 euros restants, du budget 
de la Mission 15. 
 
Les 2.000.000 euros du budget de mon collègue 
sont répartis dans ses budgets Emploi et 
Économie, dont 1.000.000 euros pour le matériel 
pour les écoles techniques et professionnelles, et 
ses budgets Économie sociale et Recherche. 
 
Dans le budget COCOF de Benoît Cerexhe pour sa 
compétence de Formation des classes moyennes, 
100.000 euros sont également prévus pour étoffer 
l'offre de formation à destination des indépendants.  
 
Si on déduit tout cela des 5.500.000 euros de 
l'estimation de coût, il reste 1.200.000 euros à 
négocier. 600.000 euros seront nécessaires pour 
mettre en place une infrastructure de formation 
pour Bruxelles-Formation. Cette infrastructure 
sera à destination de l'ensemble des publics. Il y 
aura également 600.000 euros, dont 400.000 euros 
de matériel financés par le Fonds de formation de 
la construction et 200.000 euros de la 
Confédération de la construction de Bruxelles-
Capitale. 
 
En conclusion, ce premier axe est aussi un premier 
test. Le gouvernement espère par la suite aborder 
d'autres secteurs, tels que les déchets, l'eau, 
l'alimentation durable... Si le processus et la 
dynamique s'avèrent positifs, c'est évidemment 
dans ce sens-là que nous poursuivrons pour les 
autres matières.  
 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Merci pour cette réponse. 
Au début, je pensais que le calendrier était 
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en Sociale Raad. Er wordt dus vooruitgang 
geboekt en als ik het goed heb begrepen, mogen 
we zeer binnenkort de goedkeuring van de 
regering verwachten.  
 
Uw antwoord over de verdeling van de middelen 
was duidelijk. Er is nog 3 miljoen euro 
ingeschreven voor het Pact voor een Duurzame 
Stedelijke Groei, maar de heer Picqué heeft 
bevestigd dat die niet zullen worden geïnvesteerd 
in de alliantie werkgelegenheid-milieu. Ik betreur 
dat ten zeerste. 
 
De werkmethode is innoverend en lijkt goede 
resultaten op te leveren. Kunnen wij een stand van 
zaken krijgen? Misschien kan er een presentatie 
van de acties worden georganiseerd? Het zou 
nuttig zijn deze nieuwe methodologie ook in 
andere sectoren toe te passen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Voor het Pact voor Duurzame Groei is 
voorzien in een budget van 3 miljoen euro. 
Daarvan is 600.000 euro bestemd voor de alliantie 
werkgelegenheid-milieu. 
 
- Het incident is gesloten. 
 

vraiment malencontreux, mais en fait ce n'est pas 
tellement le cas. 
 
Nous disposons désormais de l'avis du Conseil 
économique et social. La situation avance et, si je 
vous ai bien compris, l'approbation formelle du 
gouvernement interviendra dans les jours qui 
viennent. Nous pourrons alors entamer la mise en 
oeuvre concrète. 
 
Concernant les questions budgétaires, vous m'avez 
répondu clairement concernant la ventilation des 
moyens que vous avez identifiés. Je continue 
cependant de m'interroger sur les moyens inscrits 
dans le budget 2011 au niveau du pacte de 
croissance urbaine durable. Pour rappel, trois 
millions d'euros avaient été inscrits dans cette 
allocation de base. Si la ventilation des 
4,5 millions d'euros apparaît clairement dans vos 
budgets et dans ceux de M. Cerexhe, cette masse 
d'argent affectée au pacte de croissance urbaine 
durable ne semble pas destinée à couvrir les 
actions envisagées dans le cadre de l'alliance 
emploi-environnement.  
 
J'ai adressé une question écrite à M. Picqué, 
demandant à quoi seraient affectés ces montants. 
J'ai ici la confirmation qu'ils ne seront pas affectés 
à des actions concrètes dans le cadre de l'alliance 
emploi-environnement et je le regrette. Avez-vous 
des informations à ce sujet ? 
 
Par ailleurs, vu l'importance de la méthodologie du 
travail accompli mais aussi du résultat, ne serait-il 
pas utile d'organiser une présentation des 
différentes actions, une fois ce document 
officiellement approuvé par le gouvernement ? Le 
processus est innovant et pourrait faire l'objet de 
nouveaux développements dans d'autres secteurs. 
Il serait intéressant d'avoir un état des lieux de la 
méthodologie et des résultats. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Dans les 
3 millions d'euros budgétés pour le pacte 
budgétaire de croissance durable, il y a 
600.000 euros pour l'alliance emploi-
environnement. 
 
- L'incident est clos. 
 

_____ _____ 
 


