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Voorzitterschap: de heer Serge de Patoul, eerste ondervoorzitter. 
Présidence : M. Serge de Patoul, premier vice-président. 

 
 

 
 

INTERPELLATIE 
 
 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
mevrouw Schepmans. 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

FRANÇOISE SCHEPMANS  
 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "de resultaten van de door IBM 
uitgevoerde studie 'Global Location Trends' 
en de exportsteun voor de Brusselse 
bedrijven". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
In veel landen gaan de buitenlandse investeringen 
in stijgende lijn, maar blijkbaar niet in België. Dat 
blijkt uit de studie Global Location Trends van 
IBM, waarin staat dat er in 2010 
166 investeringsprojecten werden uitgevoerd, wat 
5.000 banen opleverde. Het aantal 
investeringsprojecten was de twee voorgaande 
jaren hoger, hoewel het toen volop crisis was. 
 
In 2007 werden er trouwens meer dan 200 nieuwe 
investeringsprojecten uitgevoerd in ons land. 
 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel namen in 2010 
respectievelijk 70%, 21% en 9% van de 
investeringsprojecten voor hun rekening. 
 
We mogen uiteraard geen overhaaste conclusies 
trekken en het is duidelijk dat er rekening moet 
worden gehouden met een aantal nuances 

 
INTERPELLATION 

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

SCHEPMANS 
 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

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

 
 

concernant "les résultats de l'étude 'Global 
Location Trends' réalisée par IBM et les 
soutiens aux exportations pour les 
entreprises bruxelloises". 

 
M. le président.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Alors que les 
investissements étrangers reprennent dans de 
nombreux pays, il semblerait que ce ne soit pas 
vraiment le cas en Belgique. C'est du moins ce que 
révèle la récente étude intitulée "Global Location 
Trends" réalisée par le groupe IBM. Selon cette 
étude, notre pays aurait accueilli 166 projets 
d'investissements en 2010, générant 
5.000 emplois, contre 189 et 177 lors des deux 
années précédentes, pourtant au cœur de la crise 
socio-économique. 
 
Nous sommes du reste assez éloignés de la période 
faste précédant l'année 2007 et durant laquelle on 
comptait annuellement plus de 200 nouveaux 
projets en Belgique.  
 
Au niveau des Régions, c'est la Flandre qui aurait 
tiré son épingle du jeu puisque la grande majorité 
des investisseurs - soit près de 70% d'entre eux - a 
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wanneer men de gewesten met elkaar vergelijkt. 
Toch blijkt ook uit andere studies dat het aantal 
buitenlandse investeringen in België afneemt. Het 
is bovendien opmerkelijk dat Antwerpen volgens 
IBM meer investeringsprojecten aantrekt dan 
Brussel. 
 
Volgens IBM begint het Antwerpse beleid zijn 
vruchten af te werpen. Dat heeft onvermijdelijk 
gevolgen voor Brussel. We merken sinds een 
aantal jaren dat grote internationale ketens 
geneigd zijn om zich eerst in Antwerpen te 
vestigen en pas later naar Brussel komen. 
 
Kunt u de resultaten van de studie toelichten?  
 
Wordt Brussel minder aantrekkelijk dan de andere 
gewesten? Moet onze stad het onderspit delven 
voor Antwerpen? Denken de overheden na over 
het probleem? Welke oplossingen worden 
overwogen? 
 
Er zijn meerdere instanties die het Brussels 
Gewest aantrekkelijk moeten maken voor 
investeerders, waaronder Brussel Export, BECI, 
het BAO enzovoort. 
 
Is die wildgroei van betrokken spelers en het 
gebrek aan coördinatie niet nadelig voor het 
Brussels Gewest? Ik vrees dat dit een van de 
oorzaken is waarom Antwerpen zo'n grote 
concurrent van Brussel is geworden. 
 
U zult allicht antwoorden dat Brussel Export sinds 
enkele maanden Brussels Invest & Export heet en 
een evolutie heeft doorgemaakt. Ik denk echter dat 
u dringend een versnelling hoger moet schakelen 
om het Brussels Gewest te promoten, want er is 
nog veel werk aan de winkel.  
 
Niet alleen buitenlandse investeringen zijn van 
belang. Ik wil het ook hebben over 
steunmaatregelen voor Brusselse bedrijven om 
hun activiteiten op de internationale markt te 
ontwikkelen. De bekendmaking van de 
studieresultaten van IBM viel samen met die van 
de resultaten van de Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB). Ik 
las dat ExportBru, een dochter van de GIMB, 
sinds de oprichting in maart 2010 slechts vijf 
leningen zou hebben toegekend voor in totaal 
1,6 miljoen euro. ExportBru krijgt nochtans een 

été séduite par les conditions offertes au nord du 
pays. Pour leur part, les Régions wallonne et 
bruxelloise ont accueilli 21% et 9% des projets 
étrangers. 
 
J'entends bien qu'il faut se garder de tirer des 
conclusions hâtives sur la base des études 
internationales ainsi que sur les méthodes de 
calcul, et qu'un certain nombre de nuances doivent 
être prises en considération lorsqu'on compare des 
Régions à l'échelle du territoire belge.  
 
Ceci étant, la tendance à la baisse des 
investissements étrangers est également mise en 
évidence par d'autres études, dont le "Baromètre 
de l'attractivité de la Belgique" d'Ernst & Young. 
La conclusion est toujours la même : la Région 
bruxelloise perd du terrain. À cet égard, j'avoue 
que mon attention a également été attirée par 
l'information fournie par IBM selon laquelle 
l'agglomération anversoise attirerait aujourd'hui 
plus de projets étrangers que la capitale : 
46 investissements contre 32, soit 1.400 emplois 
contre 700 en 2010. 
 
Selon IBM, il semblerait que la stratégie des 
"quartiers généraux européens" opérée depuis 
plusieurs années par la métropole portuaire 
commence à porter ses fruits et que cela a 
forcément un impact sur la Région bruxelloise. Ce 
regain d'attractivité confirme aussi d'une certaine 
manière le phénomène observé depuis plusieurs 
années de ces enseignes internationales qui 
commencent par s'installer à Anvers avant 
d'envisager de s'établir à Bruxelles. 
 
Je souhaiterais savoir si vous avez pu prendre 
connaissance de cette étude et, le cas échéant, si 
vous pouvez apporter un bref éclairage sur ses 
conclusions ?  
 
Plus concrètement, la Région bruxelloise souffre-t-
elle d'une perte d'attractivité par rapport aux autres 
Régions et la concurrence est-elle aujourd'hui 
réelle avec Anvers ? Existe-t-il actuellement une 
réflexion auprès des opérateurs publics sur ces 
problématiques ? Quelles sont les pistes 
éventuellement dégagées ? 
 
Au niveau de l'attraction des investisseurs en 
Région bruxelloise, on constate qu'il existe 
aujourd'hui plusieurs acteurs sur le même terrain. 
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toelage van 10 miljoen euro voor vier jaar en moet 
daarmee 150 projecten steunen. 
 
Kunt u de resultaten bevestigen? Hoe komt het dat 
slechts zo'n klein deel van de subsidies wordt 
gebruikt? Is het omdat ondernemers ExportBru 
niet goed kennen, of wordt ExportBru niet goed 
bestuurd? 
 
 

Outre Brussels-Export, on pourrait également citer 
la Chambre de commerce et Union des entreprises 
de Bruxelles (Brussels Enterprises Commerce & 
Industry, BECI) avec son programme "Brussels 
Import Agency", l'Agence bruxelloise pour 
l'entreprise (ABE) avec le réseau "Enterprise 
Europe Network" et, pourquoi pas, la Maison de la 
mode et du design qui est également censée 
œuvrer comme un aimant sectoriel.  
 
Ce n'est pas la première fois que je vous pose la 
question, mais la multiplication des acteurs et 
l'insuffisance de la coordination ne sont-elles pas 
plus un frein qu'un atout pour notre Région ? Je 
crains que le manque de clarté et de lisibilité 
contribue à cette situation qui voit aujourd'hui une 
ville comme Anvers se poser comme une 
concurrente réelle de Bruxelles.  
 
J'imagine que vous allez me répondre en évoquant 
l'évolution de Brussels-Export qui se nomme 
depuis le mois dernier Brussels Invest & Export. 
Cependant, j'attire votre attention sur le fait qu'il 
faudrait adopter le rythme de la course et non plus 
du jogging au niveau de la promotion de notre 
Région, car il y a encore beaucoup de travail à 
réaliser.  
 
Parallèlement à la question des investissements 
étrangers chez nous se pose aussi celle des aides 
apportées à nos entreprises pour le développement 
de leurs activités sur les marchés internationaux. À 
ce propos, la médiatisation des conclusions de 
l'enquête d'IBM a été concomitante à celle des 
résultats des filiales de la Société régionale 
d'investissement de Bruxelles (SRIB). J'ai ainsi pu 
lire dans la presse qu'Exportbru n'aurait accordé, 
depuis l'annonce de sa création en mars 2010, que 
cinq prêts pour un montant total d'1.600.000 euros. 
Or, ce nouveau dispositif régional est doté, pour 
une période de quatre ans, d'une enveloppe de 10 
millions d'euros pour soutenir 150 projets. 
 
Pouvez-vous confirmer cette information et, le cas 
échéant, comment pouvez-vous expliquer la 
faiblesse de ce résultat ? Quelles sont les raisons 
de la si faible consommation des budgets ? S'agit-
il d'une méconnaissance de cette aide par les 
entrepreneurs ou d'un problème de gestion au 
niveau de l'organisme concerné ? 
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Bespreking Discussion 
 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Ik ben niet op de hoogte van de resultaten 
van de studie van IBM. 
 
Volgens IBM verschijnt de studie pas in 
september. Kunt u mij uw versie bezorgen? 
 
 
 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Misschien heeft een van uw medewerkers de tekst? 
U hebt zelf op 30 mei 2011 verwezen naar deze 
cijfers, toen u zei: "Het Brusselse aandeel in de 
buitenlandse investeringen is hoog. Volgens 
gegevens van Ernst & Young en IBM vindt 17 tot 
25% van de buitenlandse investeringen in België 
in Brussel plaats". 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Ik heb de studie in elk geval niet. 
 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Maar uw kabinet verwijst ernaar. 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Ik heb de studie niet en u blijkbaar ook 
niet. We zullen daar in september op terugkomen, 
dan kunnen we ons op meer baseren dan een 
persmededeling. 
 

(Mevrouw Nadia El Yousfi, tweede 
ondervoorzitter, treedt als voorzitter op) 

 
 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Iedereen baseert zich op persmededelingen. 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.-Vous faites état 
d'une étude d'IBM dont le contenu ne m'a pas été 
communiqué. 
 
L'on m'a répondu quand j'en ai fait la demande 
auprès d'IBM qu'elle ne sortirait qu'au mois de 
septembre. Si vous disposez d'une première 
version de cette étude, pourriez-vous me la 
transmettre ? 
 
Mme Françoise Schepmans.- Vous dites ne pas 
être en possession du document, mais peut-être 
est-ce le cas d'un de vos collaborateurs ? Dans un 
discours datant du 30 mai 2011, dans lequel vous 
évoquiez "une nouvelle identité et un 
redéploiement stratégique pour Brussels-Export", 
vous avez vous même fait référence à ces chiffres 
et avez dit, je cite : "La part bruxelloise dans les 
investissements étrangers dans le royaume est 
élevé. En effet, les données d'Ernst & Young et 
celles d'IBM indiquent que Bruxelles demeure une 
capitale attractive puisqu'elle concentre à elle seule 
entre 17 et 25% du total des investissements 
étrangers en Belgique".  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je vous demande 
simplement si vous avez l'étude d'IBM. Pour ma 
part, je ne l'ai pas.  
 
Mme Françoise Schepmans.- En tout cas, votre 
cabinet fait référence à ces documents et je 
suppose donc qu'il les a à disposition. Dans le cas 
contraire, nous avons chacun une interprétation 
différente de ce que peut être ce document.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je désirais juste 
savoir si vous disposiez de cette étude car ce n'est 
pas mon cas à l'heure actuelle. Manifestement, il 
en va de même pour vous. Nous aurons donc 
certainement l'occasion, au mois de septembre, de 
vous répondre, et de relancer ainsi le débat au-delà 
du communiqué de presse.  
 
(Mme Nadia El Yousfi, deuxième vice-présidente, 

prend place au fauteuil présidentiel) 
 
Mme Françoise Schepmans.- Chacun d'entre 
nous se réfère à des communiqués et à des 
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Mevrouw de voorzitter.- Laat de minister 
antwoorden. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Hij vroeg mij of ik over de studie beschikte. Ik heb 
mij gebaseerd op de pers en op de uitspraken van 
de minister. 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Ik wacht tot september om de inhoud van 
de IBM-studie na te gaan. Dit is maar een van de 
vele studies en we moeten voorzichtig zijn met de 
cijfers. 
 
De persmededeling vermeldt 32 nieuwe 
investeringsprojecten in Brussel op een totaal van 
166. Dat betekent dat het Brusselse aandeel geen 
9% bedraagt, maar 19,3%. 
 
De studie van Ernst & Young over buitenlandse 
investeringen in België is wel al beschikbaar. Zij 
geeft heel andere cijfers dan die van IBM. Bij 
gebrek aan officiële statistieken zijn deze studies 
gebaseerd op persberichten en dus minder 
betrouwbaar. 
 
In elk geval is het aantal buitenlandse 
investeringen in Brussel gedaald. De studie van 
Ernst & Young telt voor 2010 geen 32 maar 20 
rechtstreekse buitenlandse investeringen, tegen 25 
in 2009. 
 
Daarom heb ik het aantrekken van buitenlandse 
investeringen en het promoten van de buitenlandse 
handel bijeengebracht in één organisatie. 
Daardoor kunnen de economische missies nu 
meerdere seminaries organiseren om 
investeerders aan te trekken, bijvoorbeeld tijdens 
de Brusselse missie naar China in september 2010 
of de komende prinselijke missie in oktober. Onze 
handelsattachés krijgen een extra opleiding voor 
het aantrekken van investeerders. 
 
Bovendien is het aantal incubatoren in het 
Brussels Gewest gestegen: bij de drie kantoren in 
Turn & Taxis, die al 35 investeerders over de 
vloer kregen, zijn er in 2009 nog 5 bijgekomen. Zo 

interventions dans la presse.  
 
Mme la présidente.- Laissez à M. le ministre le 
temps de répondre. 
 
Mme Françoise Schepmans.- M. le ministre me 
posait une question. Il me demandait si j'avais le 
document en ma possession. Nous nous sommes 
basés sur ce qui est paru dans la presse, sur des 
communiqués faits par ces sociétés ainsi que sur 
des propos qu'a tenus M. le ministre dans des 
communiqués.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Donc pas sur la 
base d'une étude. Nous attendrons le mois de 
septembre pour vérifier le contenu de celle d'IBM. 
Je prends d'ailleurs les chiffres qui semblent en 
ressortir avec beaucoup de prudence. Ce n'est 
qu'une étude parmi d'autres.  
 
Je tiens également à préciser que le communiqué 
mentionne 32 nouveaux projets d'investissement à 
Bruxelles sur un total de 166. Par conséquent -
mais dites-moi si je me trompe -, la part 
bruxelloise serait de 19,3% et non de 9% comme 
vous l'affirmez. 
 
L'étude d'IBM sera disponible au mois de 
septembre. Les résultats mondiaux seront diffusés 
à ce moment-là. Il est donc trop tôt pour en tirer 
une conclusion.  
 
Une autre étude sur les investissements étrangers 
en Belgique, publiée par Ernst & Young, est 
accessible. Ses chiffres divergent sensiblement de 
ceux d'IBM. En l'absence de statistiques 
officielles, ces études sont empiriques puisqu'elles 
consistent en un suivi de la presse. Leurs résultats 
sont donc aléatoires. 
 
Cependant, le nombre d'investissements étrangers 
en Région bruxelloise a effectivement diminué. 
L'étude d'Ernst & Young recense ainsi non pas 32 
mais 20 investissements étrangers directs pour 
l'année 2010, contre 25 en 2009.  
 
Cette tendance à la baisse appelle une réaction. 
C'est pourquoi j'ai voulu le regroupement des 
investissements étrangers et de la promotion du 
commerce extérieur au sein du même outil. Ce 
regroupement vise davantage de performances 
puisque toutes les missions économiques intègrent 
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maakte de Chinese Bank deel uit van de incubator 
van het Brussels Agentschap voor de 
Onderneming (BAO). 
 
Van de 35 investeerders, hebben er zich 31 
gevestigd in het Brussels Gewest. De 5 nieuwe 
incubatoren komen in een gebouw van de GOMB 
in Neder-Over-Heembeek en zijn specifiek gericht 
op Aziatische ondernemingen. Voor een verblijf op 
lange termijn is het eerste jaar gratis. 
 
Het personeel dat zich met de buitenlandse 
investeringen bezighoudt, is meer dan verdubbeld. 
Deze hele evolutie wordt weerspiegeld door de 
naamsverandering van Brussel Export tot Brussels 
Invest & Export. 
 
De veranderingen beginnen vrucht te dragen. De 
cel Invest heeft dit jaar al 28 potentiële 
investeerders gevolgd, tegen 16 in dezelfde 
periode vorig jaar. 
 
De studie van Cushman & Wakefield bevestigt dit: 
Brussel is gestegen van de vijfde naar de vierde 
plaats op de lijst van meest aantrekkelijke 
zakensteden in Europa. Deze studie is niet 
gebaseerd op persartikelen, maar op interviews 
met de 500 belangrijkste ondernemers in de 
wereld. 
 
De criteria voor de beslissing om zich in een 
bepaalde stad te vestigen, blijven gelijk aan die uit 
2009: markttoegang, bereikbaarheid van klanten 
en leveranciers, kwaliteit van de arbeid, kwaliteit 
van het verkeer en het internationaal vervoer. 
 
Volgens de studie van Cushman & Wakefield 
scoort Brussel goed op al deze punten. 
 
Volgens een studie van de Algemene Directie 
Statistiek van de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, stijgt op termijn ook de 
Brusselse export. Deze cijfers omvatten ook de 
uitvoer van diensten, in tegenstelling tot die van de 
Nationale Bank. De export van goederen en 
diensten in verhouding tot de omzet is in Brussel 
2,5 keer zo hoog als in heel België. 
 
Dat toont aan dat onze Brusselse economie, die 
vooral op diensten gebaseerd is, erg open is en 
afhankelijk van de export. 
 

désormais plusieurs séminaires d'attraction des 
investissements étrangers. Ce fut le cas au mois de 
septembre dernier lors de la mission bruxelloise en 
Chine, où j'ai rencontré des investisseurs à 
Shenzhen, ville où nous disposons d'une 
représentation. Ce sera également le cas lors de la 
mission princière d'octobre prochain. Tous nos 
attachés commerciaux orientés vers le commerce 
extérieur sont en train d'être formés à l'attraction 
de "Prospects", soit d'investissements potentiels. 
 
En troisième lieu, le nombre d'incubateurs en 
Région bruxelloise a augmenté : aux 3 bureaux 
incubateurs de Tour & Taxis, qui ont accueilli 
35 investisseurs depuis leur création, se sont 
ajoutés 5 bureaux incubateurs en 2009. Par 
exemple, la banque chinoise, qui s'est installée 
chez nous à la fin de l'année dernière, faisait partie 
de notre incubateur de l'Agence bruxelloise pour 
l'entreprise (ABE). 
 
Sur les 35 investisseurs, 31 se sont effectivement 
installés en Région bruxelloise. Et aux 3 bureaux 
incubateurs se sont donc ajoutés 5 autres situés à 
Neder-Over-Heembeek dans le bâtiment géré par 
la SDRB. Ils sont spécifiquement destinés aux 
entreprises asiatiques. Notons que pour un 
hébergement à long terme, la première année est 
gratuite. Ces personnes peuvent donc venir 
s'installer, être hébergées et bénéficier de conseils 
gratuitement pendant un an.  
 
Le personnel de la cellule en charge des 
investissements a été plus que doublé afin de 
travailler sur cette attractivité d'investisseurs 
étrangers. Vous l'avez souligné : Brussels-Export a 
désormais changé de nom pour devenir Brussels 
Invest & Export. Cela reflète cette évolution.  
 
Par ailleurs, ces changements commencent à porter 
leurs fruits. D'après les premiers chiffres dont je 
dispose, l'année 2011 pourrait être celle du 
redressement après une baisse en 2010, puisque la 
cellule Invest a déjà suivi 28 dossiers pouvant 
déboucher sur de réels investissements. Si l'on 
compare avec la même période, en 2010, nous en 
étions à 16 dossiers. C'est une évolution notable.  
 
La tendance est confirmée par l'étude menée par 
Cushman & Wakefield auprès de 500 dirigeants 
d'entreprises européennes disponible depuis un 
certain temps, tout comme celle d'Ernst &Young. 
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In 2000 vertegenwoordigde het Brussels Gewest 
nog 17,88% van de Belgische export. In 2010 was 
dat al 24,40%. 
 
Mevrouw Schepmans, er is geen sprake van 
dubbel werk. De samenvoeging van buitenlandse 
investeringen en buitenlandse handel moet dat net 
voorkomen. 
 
Dit is een gecoördineerde strategie, waarvoor ik 
in maart een coördinerende werkgroep heb 
opgericht, met vertegenwoordigers van alle 
betrokken overheden en privéinstellingen zoals 
BECI. De bedoeling is om de samenwerking te 
versterken en de ondernemingen een betere 
dienstverlening te bieden. 
 
Ook het Brusselse aandeel in de buitenlandse 
investeringen is aanzienlijk. Het bedraagt geen 
9%, maar 19,28%. In 2010 was er een lichte 
daling, maar dankzij de heropleving van de 
internationale conjunctuur en onze eigen 
maatregelen, zien de ramingen voor 2011 er veel 
beter uit. 
 
Ik heb ook wijzigingen doorgevoerd om de 
ondernemingen beter te helpen bij de ontwikkeling 
van hun activiteiten op de internationale markt. 
 
Ik heb geprobeerd de procedures zo soepel en 
eenvoudig mogelijk te maken. Zo heb ik het beheer 
van de financiële stimuli overgedragen aan de 
Directie Steun aan Ondernemingen, die alles 
regelt dat met de economische expansie te maken 
heeft. 
 
Ik heb de subsidies voor 'opleiding' en 
'consultancy' samengevoegd en alle plafonds 
gelijkgetrokken tot het meest gunstige bedrag: 
voor expertises 15.000 euro per onderneming, 
twee keer per jaar, en voor opleidingen 5.000 euro 
per onderneming, drie keer per jaar. 
 
De eerder genoemde werkgroep onderzoekt nog 
andere manieren om de zaken nog meer te 
vereenvoudigen. Zo zal een kantoor niet meer door 
minstens twee ondernemingen tegelijk moeten 
worden geopend, zullen voorschotten op subsidies 
mogelijk worden, kunnen meer beurzen 
gesubsidieerd worden, enzovoort. 
 
Volgens het plan dat voorgesteld werd bij de 

Dans ce classement des villes européennes les plus 
plébiscitées en tant que destinations d'affaires, 
Bruxelles est passée de la cinquième à la 
quatrième place. Soulignons que cette dernière 
étude ne se fait pas sur la base de lectures de la 
presse comme se font les études d'IBM et d'Ernst 
&Young, mais sur la base d'un interrogatoire des 
500 plus grands dirigeants d'entreprises à travers le 
monde. Ces résultats, me semble-t-il, sont assez 
remarquables étant donné l'entourage très 
compétitif de Bruxelles. 
 
Tout comme en 2009, les critères décisifs quant à 
la décision de s'implanter dans une ville plutôt 
qu'une autre restent identiques. Lorsqu'on 
interroge les dirigeants, ils pointent l'accès au 
marché, aux clients, aux fournisseurs, la qualité de 
la main-d'œuvre, la qualité des communications et 
le transport international. 
 
Concernant ces points pour Bruxelles, je vous 
renvoie à cette étude de Cushman & Wakefield. 
Les résultats sont particulièrement satisfaisants. 
 
Comme votre interpellation comporte deux volets -
l'export et les investissements étrangers -, j'ajoute 
que, d'après une étude compilée par la Direction 
générale statistique du SPF économie, PME, 
classes moyennes et énergie, les exportations 
bruxelloises sont également à la hausse sur le long 
terme. Ces chiffres intègrent les exportations de 
services, contrairement à ceux de la Banque 
nationale de Belgique (BNB). On voit donc que les 
exportations de biens et de services, en 
pourcentages du chiffre d'affaires des entreprises, 
sont plus élevées en Région bruxelloise et 
dépassent de 2,5 celles du royaume. 
 
Ceci confirme que notre économie bruxelloise, 
caractérisée par une grande part de services, est 
ouverte et dépend de manière importante des 
exportations. La tendance va d'ailleurs en 
s'accentuant. 
  
En effet, que représente Bruxelles dans l'ensemble 
des exportations belges ? En 2000, la Région 
représentait 17,88%, ce qui est déjà bien au-delà 
des chiffres portant exclusivement sur les 
exportations de biens et non sur les services. À la 
fin de l'année 2010, la part bruxelloise était de 
24,40%. Près d'un quart des exportations belges 
sont donc le fait d'entreprises bruxelloises.  
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oprichting van Exportbru, zou deze dochter van de 
GIMB zich vooral bezighouden met 
prospectieleningen. 
 
Exportbru biedt drie vormen van steun: de 
financiering van de prospectie door KMO's die 
zich voor het eerst in een buitenlandse markt 
willen vestigen; de financiering van de 
buitenlandse expansie van KMO's wanneer de 
export bepaalde investeringen noodzakelijk maakt 
(omdat bijvoorbeeld de productiecapaciteit naar 
omhoog moet); de financiering tot 50% van een 
vestiging in het buitenland door een Brusselse 
KMO. 
 
Voor de eerste mogelijkheid is de belangstelling 
gering, omdat de ondernemingen meestal over 
andere middelen beschikken, zoals de steun bij 
economische expansie. 
 
De eerste maanden van 2011 heeft Exportbru 
2.460.000 euro toegekend, of bijna 25% van haar 
kapitaal van 10 miljoen euro. Tel daar de leningen 
uit 2010 bij, ter waarde van 1.700.000 euro en 
Exportbru heeft na een jaar al ruim 4 miljoen euro 
geïnvesteerd in de internationalisering van 
Brusselse bedrijven. 
 
De twee andere vormen van steun van Exportbru 
hebben dus duidelijk meer succes. 
 
De ondernemingen die steun ontvingen komen 
voornamelijk uit de sectoren gezondheid en 
cosmetica, engineering, textiel en hernieuwbare 
energie. De ondernemingen tellen samen ongeveer 
1.900 werknemers. 
 
Exportbru moet er geen vier jaar over doen om 
haar kapitaal van 10 miljoen euro te investeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrairement à ce que vous affirmez, Mme 
Schepmans, il n'y a pas de doublon. Le 
regroupement des investissements étrangers et du 
commerce extérieur consiste à faire précisément 
l'inverse.  
 
Par ailleurs, il s'agit d'une stratégie coordonnée 
que j'ai mise en place en mars dernier. J'ai réuni - 
et je compte le faire ponctuellement - un groupe de 
concertation de l'internationalisation des 
entreprises qui rassemble tous les acteurs 
impliqués dans le processus. Il s'agit tant des 
acteurs publics que vous connaissez que des 
acteurs privés comme BECI. L'objectif est 
justement de renforcer les collaborations entre 
partenaires et d'offrir un meilleur service aux 
entrepreneurs.  
 
On constate donc que le volet exportation 
progresse de manière considérable et que la part 
bruxelloise augmente de manière importante. Par 
ailleurs, on voit que concernant les investissements 
étrangers, notre part est intéressante. Elle n'est pas 
de 9% comme vous le disiez, mais de 19,28%. Il y 
a eu effectivement un léger ressac en 2010, mais la 
reprise de la conjoncture internationale, au-delà 
des mesures que nous avons mises nous-mêmes 
sur pied et que je vous ai explicitées, fait 
également en sorte que les premières estimations 
pour 2011 vont dans le bon sens. 
 
En ce qui concerne l'autre volet de votre 
interpellation, soit les aides apportées à nos 
entreprises pour le développement de leurs 
activités sur les marchés internationaux, j'ai voulu 
des changements pour mieux aider les entreprises.  
 
J'avais dit que, chaque fois qu'il serait possible 
d'assouplir les aides et de simplifier les 
procédures, je le ferais. Je citerai ici le transfert 
effectif de la gestion des incitants financiers du 
Service du commerce extérieur et des 
investissements étrangers que j'ai voulu décharger 
de cette mission administrative pour la confier à la 
Direction des aides aux entreprises, au ministère, 
qui gère tout le volet de l'expansion économique, 
en ce compris maintenant le volet des aides à 
l'exportation.  
 
Des mesures ont également été prises dans le cadre 
de la simplification et de la rationalisation des 
aides aux entreprises : fusion des incitants 
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"formation" et "consultance" par l'alignement des 
plafonds d'intervention sur les montants les plus 
favorables. Soit les plafonds de 15.000 euros 
respectivement pour des dépenses d'expertise à 
raison de deux fois par an par entreprise (la 
possibilité, en d'autres termes, de bénéficier de 
30.000 euros contre 15.000 euros anciennement) ; 
ainsi que les plafonds de 5000 euros pour la 
formation à raison de trois fois par an par 
entreprise (soit la possibilité d'un subside de 
15.000 euros alors qu'il était 3750 euros par le 
passé). 
 
Par ailleurs, le groupe de travail dont j'ai parlé est 
en train d'examiner d'autres pistes de 
simplification comme la suppression de 
l'obligation de l'ouverture conjointe d'un bureau 
par minimum deux entreprises, la notion de 
"nouveau marché", la possibilité d'avance de la 
subvention accordée, ou le nombre de foires et 
salons pouvant êtres subsidiés, par exemple.  
 
Pour ce qui est de la Société régionale 
d'investissement de Bruxelles (SRIB) et 
d'Exportbru, le plan présenté lors de la constitution 
de la filiale prévoyait que les prêts de prospection 
constitueraient la majeure partie des activités 
d'Exportbru dont les montants d'intervention sont 
par nature limités.  
 
Je vous rappelle qu'Exportbru propose trois formes 
d'interventions : le financement de prospection 
destiné aux PME qui veulent se lancer sur un 
premier marché, qui se lancent donc dans la 
première démarche d'exportation ; le financement 
d'expansion internationale qui s'adresse aux PME 
exportatrices qui ont à faire face à un besoin de 
financement issu de leurs activités exportatrices 
(comme, par exemple, une augmentation de 
capacité de production ou une augmentation du 
besoin en fonds de roulement) ; enfin, le 
financement d'implantation à l'étranger qui va 
jusqu'à 50% des investissements des PME 
bruxelloises réalisés à l'étranger (création d'une 
filiale ou rachat d'une société étrangère). 
 
Il apparaît que l'intérêt porté au premier produit, 
soit le financement de la prospection, est assez 
faible dans la mesure où les entreprises qui nous 
sollicitent actuellement peuvent bénéficier d'un 
autre outil. Ce premier volet fait quelque peu 
double emploi avec le volet "aide expansion 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Schepmans 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
De minister is duidelijk van plan stappen te 
ondernemen. Toch zijn er nog bedrijven die 
volledig op zichzelf staan. 
 
Als oppositielid hebben we niet altijd inzage in 
alle gepubliceerde studies. Daarom halen we veel 
informatie uit uw antwoorden die in het verslag 

économique" existant dans le cadre de l'aide à 
l'exportation.  
 
Néanmoins, contrairement à ce que vous affirmez, 
nous sommes en réalité au plus près de ce qui a été 
prévu en termes de consommation budgétaire. 
Vous avez donné le chiffre de 10 millions d'euros. 
En effet, les financements octroyés par Exportbru 
s'élèvent, pour les premiers mois de 2011, à 
2.460.000 euros, soit près de 25% de son capital. 
Si l'on additionne les 5 prêts à 1.700.000 euros de 
2010 aux 7 prêts déjà octroyés en 2011, on 
constate qu'après une année d'existence, Exportbru 
a déjà investi plus de 4 millions d'euros dans des 
sociétés bruxelloises afin que ces dernières 
puissent s'internationaliser, soit plus de 40% des 
moyens consacrés à cette filiale. 
 
Le volet du nombre de dossiers faits pour l'aide à 
la première exportation, qui tombe en réalité dans 
le volet de l'aide à l'expansion économique et à 
l'exportation, ne fonctionne donc pas bien, mais les 
deux autres, manifestement, si. S'il y a 
quantitativement moins de dossiers, les montants 
sont pour leur part prometteurs puisque sur les 
10 millions d'euros, 4 ont été déjà consommés 
après un an.  
 
Pour ce qui est des secteurs et des domaines 
d'activité des entreprises qui ont bénéficié de ces 
prêts, il s'agit de la santé et des cosmétiques, de 
l'engineering, du textile et des énergies 
renouvelables. Ces entreprises totalisent un peu 
moins de 1.900 emplois. 
 
Il ne faudra certainement pas attendre quatre ans 
pour que les 10 millions d'euros prévus soient 
investis même si, comme je l'ai déjà expliqué, cela 
se fait au travers d'un nombre plus réduit de 
dossiers. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- J'entends que vous 
souhaitez mener à bien des missions sectorielles et 
que vous avez la volonté de rationaliser certains 
outils. Toutefois, dans mon intervention, je 
formule quand même la remarque qu'il existe 
encore des sociétés comme l'ABE ou la Maison de 
la mode et du design qui continuent de leur côté, 
avec leur propre réseau.  
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zijn opgenomen of uit persartikels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Ik begrijp uw standpunt. Als u echter over 
deze studie beschikt, wil ik er graag zelf kennis 
van nemen. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Ik heb me gebaseerd op uw uitspraken hierover.  
 
Er stond inderdaad een fout cijfer in mijn tekst. 
 
U trekt 10 miljoen euro uit voor steun aan 150 
projecten. Van dat bedrag werd 40% reeds 
geïnvesteerd. Aan hoeveel bedrijven is die 40% ten 
goede gekomen? 
 
Volgens welke methode evalueert Brussels Invest 
& Export dit beleid? 
 
Wat is de verklaring voor het feit dat Antwerpen 
beter scoort dan Brussel? 
 
Voor verdere bespreking van het onderwerp wacht 
ik de publicatie van de studie in de maand 
september af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Cerexhe heeft 
het woord.  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Par rapport aux chiffres, documents et études, 
quand on est parlementaire dans l'opposition, on 
n'a pas forcément accès à toutes les études 
publiées. On se réfère donc souvent soit aux 
réponses des ministres, notamment celles qui sont 
reprises dans le compte rendu intégral, soit aux 
communiqués de presse et aux interventions que 
l'on peut découvrir dans la presse.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je ne vous fais pas 
de reproche, je prendrais cependant volontiers 
connaissance de l'étude qui aurait été en votre 
possession alors que je n'en dispose pas encore. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Je m'étais basée, 
comme vous, sur ce que l'on peut lire dans la 
presse et sur ce que vous communiquez dans vos 
prises de parole, que cela soit dans des cénacles 
extérieurs au parlement ou ici même, en 
commission.  
 
Il est vrai qu'il peut donc y avoir des imprécisions. 
En ce qui concerne les 19%, vous avez eu raison 
de relever qu'il s'agissait d'une coquille dans mon 
texte.  
 
En outre, je voulais obtenir deux précisions 
supplémentaires. En ce qui concerne les prêts, 
vous avez cité le chiffre de 10 millions d'euros 
prévus pour soutenir 150 projets et que 40% de 
cette somme auraient déjà été utilisés. 
Concrètement, combien d'entreprises ont-elles 
bénéficié de ces 40% ? 
 
Par ailleurs, puisqu'on peut interpréter les chiffres 
chacun à sa manière, Brussels Invest & Export a-t-
elle une méthodologie pour évaluer ces 
politiques ? 
 
Enfin, j'ai été interpellée par le fait qu'Anvers 
semble se positionner de manière beaucoup plus 
active que Bruxelles. Peut-on expliquer cette 
différence entre les deux métropoles ?  
 
Pour le reste, attendons le mois de septembre pour 
avoir connaissance de l'étude et pour y voir plus 
clair dans les chiffres avancés. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- La Maison de la 
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Frans).- Het Huis van de Mode heeft voor zijn 
exportbeleid een overeenkomst met Brussels Invest 
& Export gesloten.  
 
Wat het BAO betreft, heb ik u uitgelegd wat er is 
gedaan om de buitenlandse investeringen in dat 
agentschap op te nemen.  
 
De 4 miljoen heeft betrekking op 12 projecten in 
de sectoren die ik heb geciteerd. Als u meer 
informatie wilt, kunt u mij altijd een schriftelijke 
vraag stellen. Het gaat om minder projecten dan 
aangekondigd, omdat het eerste luik door andere 
subsidies werd opgeslorpt.  
 
Uw bewering dat de Brusselse economie het niet 
goed doet, is volkomen onterecht. Alle indicatoren 
wijzen in de goede richting. Het feit dat andere 
steden zoals Antwerpen, het ook goed doen, 
verandert daar niets aan.  
 
U beweert voorts dat bepaalde handelsmerken 
zich eerst in Antwerpen vestigen voordat ze aan 
Brussel denken. Uit alle enquêtes blijkt evenwel 
dat Brussel het minst aantal leegstaande 
handelszaken en het grootst aantal handelszaken 
per inwoner telt.  
 
Bovendien kampt Antwerpen ook met een 
tewerkstellingsprobleem, aangezien de 
werkloosheid in die stad tweemaal hoger is dan 
het Vlaams gemiddelde.  
 
U moet objectief trachten te blijven. De netto- 
jobcreatie in Brussel is een betrouwbare indicator 
voor het economisch dynamisme in dit gewest. Het 
enige dat wij kunnen betreuren is dat de 
Brusselaars zelf niet voldoende toegang tot die 
jobs hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mode ne travaille pas seule à l'exportation puisqu'il 
existe une convention entre celle-ci et Brussels 
Invest & Export. Tout se fait de manière 
coordonnée et intégrée.  
 
En ce qui concerne l'ABE, je vous ai expliqué tout 
le travail qui a été fait pour intégrer les 
investissements étrangers.  
 
Les quatre millions concernent quant à eux douze 
projets dont j'ai cité les secteurs. Si vous désirez 
plus d'informations, vous pouvez déposer une 
question écrite et je vous fournirai la liste exacte 
de ces douze projets.  
Si le nombre est inférieur à ce qui avait été 
annoncé lors du lancement de ce produit, je le 
répète, c'est parce que le premier volet, qui devait 
faire du volume, a été absorbé par d'autres aides.  
 
Quant à la comparaison avec Anvers, remettons les 
choses à leur place. Si Anvers se porte bien, tant 
mieux. Si elle peut bénéficier de son statut 
portuaire, c'est très bien pour elle. La seule chose 
importante est que l'économie de Bruxelles se 
porte tout aussi bien. On peut évidemment engager 
toutes sortes de réflexions, et à juste titre, sur 
l'évolution de l'emploi, mais dire que Bruxelles, en 
termes économiques, ne se porte pas bien, est faux. 
Tous les indicateurs vont dans le bon sens, et que 
d'autres villes se portent bien n'y change rien.  
 
Tout à l'heure, vous parliez d'enseignes 
commerciales qui s'installent d'abord à Anvers 
avant d'envisager Bruxelles. Pourtant, vous devez 
avoir, comme moi, pris connaissance de toutes les 
enquêtes concernant le commerce. Celles-ci 
démontrent clairement que c'est à Bruxelles qu'on 
a le plus petit taux de vacance, et le taux de 
commerces le plus important par habitant.  
 
En toute objectivité, réjouissons-nous que cela se 
passe bien dans d'autres villes, que ce soit Anvers, 
Liège ou Charleroi. Moi, je suis chargé du 
développement économique de la Région 
bruxelloise, et ce que je constate, c'est que cela 
fonctionne plutôt bien dans cette Région. Le 
problème lié à l'emploi, Anvers le connait aussi, 
puisque cette ville affiche un taux de chômage 
deux fois plus élevé que celui de la Flandre.  
 
Il faut essayer d'avoir une attitude objective, et la 
création d'emplois nette dans cette Région est un 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Schepmans 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Net zoals de minister willen wij de economische 
aantrekkelijkheid van het Brussels Gewest 
vergroten. U vermeldt een aantal positieve cijfers, 
maar nergens zijn er zoveel faillissementen als in 
Brussel. Bovendien zijn de merken talrijk 
aanwezig in het stadscentrum, maar minder in de 
buitenwijken. Wij moeten rekening houden met 
alle aspecten. 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

indicateur fiable qui prouve le dynamisme 
économique de cette Région. Le regret que l'on 
peut formuler, c'est que les Bruxellois n'ont pas 
assez accès à ces créations d'emplois. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- À l'instar du 
ministre, nous souhaitons positiver l'attractivité 
économique de la Région bruxelloise et nous 
placer dans une démarche dynamique. Cependant, 
quand vous parlez des effets positifs, je rappellerai 
que c'est à Bruxelles que le nombre de faillites est 
le plus élevé. Si les enseignes sont nombreuses 
dans le centre de la Région, elles le sont moins 
dans les faubourgs. Quand je parle de la Région 
bruxelloise, je le fais sous tous ses aspects et dans 
toute sa diversité. 
 
- L'incident est clos. 
 
 

 
MONDELINGE VRAGEN 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
mondelinge vragen. 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK  
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "het beperkte aantal 
stageplaatsen beschikbaar op de website van 
Actiris". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 
het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- 
Werklozen kunnen op de website van Actiris onder 
de rubriek "opleiding" op zoek gaan naar stages. 
 

 
QUESTIONS ORALES 

 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
QUESTION ORALE DE M. EMMANUEL DE 

BOCK 
 
 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 peu d'offres de stages 
disponibles en ligne sur le site internet 
d'Actiris". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock. 
 
 
M. Emmanuel De Bock.- Lors d'une consultation 
épisodique du site internet d'Actiris, le chercheur 
d'emploi est orienté vers les stages après avoir 
cliqué sur la rubrique "formation". 
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Hoewel het nut van stages uitgebreid wordt erkend 
op de website, is het aanbod zeer beperkt. 
 
In april 2011 stonden er amper vijf stages op de 
website, waarvan slechts twee in Brussel.  
 
Actiris komt op die manier niet over als een 
dynamische partner op het gebied van 
werkgelegenheid. De situatie is des te 
zorgwekkender omdat internet het meest geschikte 
hulpmiddel is geworden om naar werk te zoeken. 
Hoe kunnen we van werklozen verwachten dat ze 
een beroep doen op Actiris als die instantie hen 
niets te bieden heeft? 
 
Kunt u een overzicht geven van de stages die de 
afgelopen twaalf maanden op de website stonden? 
Kunt u preciseren hoeveel van die stages werden 
aangeboden door Brusselse, Vlaamse of Waalse 
bedrijven en of de bedrijven tevreden waren over 
Actiris? 
 
Worden de aangeboden stageplaatsen opgevolgd? 
Als er maar vijf stages op de website staan, moet 
het mogelijk zijn om bij te houden of er een 
Waalse, Vlaamse of Brusselse stagiair werd 
gevonden en of het bedrijf tevreden was over 
Actiris. 
 
Waarom staan er niet meer stages op de website? 
Wordt daar werk van gemaakt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors que l'on vante sur le site internet d'Actiris le 
fait qu'un "stage permet d'acquérir de l'expérience 
sur le lieu de travail" et que l'on incite à conclure 
une "convention d'immersion professionnelle, 
permettant en tant que stagiaire, de conclure une 
convention d'expérience de travail dans 
l'entreprise", il n'y a pour ainsi dire pas d'offre de 
stages sur la liste des offres disponibles. 
 
Ainsi, pour l'ensemble du mois d'avril 2011 (et ce 
n'était guère mieux en mars), seules cinq offres 
étaient disponibles à la consultation, dont deux 
stages seulement à Bruxelles. 
 
La première annonce, déposée le 6 avril, concerne 
un stage de graphiste à Braine-l'Alleud... L'offre 
étant rédigée pour 3 mois à partir de mars 2011, il 
est certain qu'en la mettant en ligne le 6 avril, il n'y 
a plus que six semaines de stage à effectuer à 30 
km de Bruxelles ! Cela commence plutôt mal... 
 
La seconde annonce, déposée également le 6 avril, 
concerne un stagiaire en marketing pour une 
société s'occupant de marketing de psychologues. 
Le siège social de la société est basé à Hoeilaart. 
 
Les troisième et quatrième annonces ont été 
déposées le 15 avril et concernent un stagiaire 
intégrateur de logiciels et un configurateur de 
logiciels comptables pour une PME active à 
Bruxelles. Les qualifications sont évidemment 
assez élevées : premier voire second cycle 
supérieur, bilinguisme avec connaissance de 
l'anglais... 
 
La dernière annonce d'avril a été publiée le 28 
avril et concerne la recherche d'un stagiaire en 
coiffure à Linkebeek. 
 
Vous le constatez donc : il y a peu ou pas d'offres 
de stages à Bruxelles accessibles sur le site internet 
d'Actiris. À peine deux offres de stage en Région 
bruxelloise ! Les autres offres de stage provenaient 
du VDAB et du Forem où elles sont aussi en ligne. 
 
En clair, Actiris n'apparaît pas comme un acteur 
dynamique de la politique de l'emploi et surtout de 
l'obtention, via internet, d'un emploi par le biais 
d'un stage. C'est d'autant plus inquiétant qu'internet 
est certainement l'outil le plus à la pointe et le plus 
égalitaire pour les demandeurs d'emploi dans leurs 
recherches. Comment demander à des demandeurs 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Cerexhe heeft 
het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- De opdracht van Actiris is de 
werkzoekenden in contact te brengen met de 
openstaande vacatures en op deze manier de 
Brusselse werklozen te helpen om een baan te 
vinden. Het publiceren van stageaanbiedingen 
behoort niet tot die opdracht. Desalnietemin vind 
ik net als u dat deze activiteit aangemoedigd moet 
worden. 
 
Het aantal stageplaatsen dat op de site van Actiris 
voorkomt is een weinig betrouwbare indicator 
voor de inzet van Actiris. In mei laatstleden 
ontving Actiris 12.676 werkaanbiedingen en dat 
aantal gaat in stijgende lijn. Actiris moet worden 
beoordeeld op haar capaciteit om werkzoekenden 
in contact te brengen met de arbeidsmarkt. 
 
Daarenboven vallen de stages waarnaar u verwijst 
onder de bevoegdheid van Bruxelles Formation 
voor Franstaligen en de VDAB voor 
Nederlandstaligen.  
 
De stageformule die gangbaar is in ons gewest is 

de venir à Actiris si Actiris n'a rien à leur offrir ? 
 
Compte tenu de ce qui précède, je souhaite faire le 
point sur cette très importante problématique. 
Disposez-vous, pour les douze derniers mois, de 
l'ensemble des offres de stage accessibles sur 
internet aux Bruxellois ? Le gouvernement 
pourrait-il préciser la ventilation des offres de 
stage sur Bruxelles, la Flandre et la Wallonie ? 
 
Quel est le suivi réel de ces offres ? Ont-elles été 
pourvues ? Si oui, fut-ce à brève échéance ? 
J'imagine que lorsqu'on n'a que cinq offres à 
distiller par mois, il doit être possible de savoir si 
c'est un demandeur d'emploi bruxellois, flamand 
ou wallon qui en a bénéficié et si l'entreprise a été 
satisfaite ou non par le suivi opéré par l'opérateur 
public. 
 
Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'offres de stage 
accessibles en ligne sur le site d'Actiris ? Une 
amélioration de la mise en ligne des stages de 
formation afin que plus de Bruxellois puissent en 
bénéficier est-elle prévue ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Actiris a pour 
mission la mise à l'emploi des chômeurs à 
Bruxelles. Si, comme vous, je considère que la 
publication d'offres de stage doit être encouragée, 
cette mission ne relève pas directement d'Actiris. 
Son rôle se limite en la matière à centraliser l'offre 
pour un chercheur d'emploi, qui peut légitimement 
être intéressé par une offre de stage au moment de 
sa recherche d'emploi.  
 
Il est un peu spécieux de tirer des conclusions sur 
le dynamisme d'Actiris en matière de politique 
d'emploi à partir du nombre d'offres de stage 
figurant sur le site de l'office. Il est encore moins 
honnête d'en conclure qu'Actiris n'a rien à offrir 
aux demandeurs d'emploi qui visitent son site.  
 
En mai dernier, Actiris a reçu 12.676 offres 
d'emploi. Ce chiffre est en hausse. Actiris remplit 
son rôle qui consiste principalement à mettre les 
chercheurs d'emploi en relation avec le marché du 
travail. C'est sur ce constat qu'il faut juger l'office. 
 
Du reste, les stages auxquels vous vous référez se 
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gebaseerd op de programmawet van 2002. De 
werking werd niet verder bepaald door een 
uitvoeringsbesluit. Het beheer van de 
stageplaatsen komt toe aan BECI. 
 
Omdat stageplaatsen de stap naar een vaste baan 
vergemakkelijken, blijf ik me hiervoor inzetten, al 
is dat in ons gewest geen eenvoudige zaak. 
 
Daarom heb ik er op aangedrongen de 
stageproblematiek op te nemen in het Pact voor 
een Duurzame Stedelijke Groei (PDSG) dat enige 
dagen geleden met de sociale partners werd 
afgesloten. 
 
Het deel van de site van Actiris waar de 
stageaanbiedingen zullen worden geplaatst 
bestaat al maar werd nog niet ingevuld. Mijn 
kabinet werkt samen met BECI en Actiris aan de 
moeilijkheden hieromtrent. 
 
De laatste twaalf maanden werden 61 
aanbiedingen op de site geplaatst. De werkgevers 
plaatsen deze rechtstreeks. Actiris volgt dit niet op. 
 
Ik zal er voor zorgen dat een opvolging wordt 
verzekerd, vooral voor wat de budgettaire impact 
betreft. 
 
De stageplaatsen buiten Brussel zijn niet 
afkomstig van de VDAB of FOREM, maar wel van 
de werkgevers zelf die via de site van Actiris hun 
aanbod bekend willen maken. 
 
Ik deel uw ongerustheid voor wat betreft de stages 
voor beroepsinleving in Brussel. Ik kan u echter 
verzekeren dat deze problematiek in het pact werd 
opgenomen en dat er hard aan wordt gewerkt. 
 
In het kader van het Contract voor economie en 
tewerkstelling werd met de sociale partners een 
overeenkomst ondertekend voor 1.000 nieuwe 
stageplaatsen per jaar in de Brusselse bedrijven. 
Door de crisis kon deze afspraak helaas niet 
worden nagekomen. Ze wordt echter in het pact 
opnieuw opgenomen. 
 
 
 
 
 
 

distinguent des stages en entreprise au terme d'une 
formation professionnelle. Ceux-là relèvent de 
Bruxelles Formation pour les francophones et du 
VDAB pour les néerlandophones de notre Région. 
 
Je souhaite rappeler que la formule de stage 
disponible en Région bruxelloise, la convention 
d'immersion professionnelle, se base sur une loi-
programme de 2002 comportant un volet 
formation et pour laquelle aucun arrêté d'exécution 
n'a spécifié les aspects du fonctionnement. Au vu 
de ces éléments, il est difficile d'assumer la 
promotion des offres de stages, rôle confié à BECI 
dans le cadre du Contrat pour l'économie et 
l'emploi.  
 
Comme vous le voyez, et bien que le déploiement 
d'un dispositif de promotion des offres des stages, 
en Région bruxelloise, ne soit pas chose aisée, j'y 
travaille, car les stages, dès lors qu'ils sont mis en 
oeuvre dans un environnement défini de façon ad 
hoc, peuvent être un tremplin vers l'emploi. 
 
C'est pour cela que j'ai personnellement veillé à ce 
que cette problématique des stages figure 
explicitement dans notre Pacte de croissance 
urbaine durable (PCUD) signé avec les partenaires 
sociaux, il y a quelques jours. Par les synergies 
qu'il prévoit, il est l'outil qui permettra que tous les 
acteurs concernés prennent leurs responsabilités 
dans l'aboutissement de l'établissement d'un 
dispositif permettant une promotion des stages et 
une émergence des offres. 
 
Il ne faut pas s'inquiéter du fait que la section du 
site d'Actiris consacrée aux stages sous forme de 
conventions d'immersion professionnelle soit déjà 
créée tandis que son alimentation fait défaut. Un 
travail a été initié depuis deux mois entre mon 
cabinet, BECI et Actiris afin d'analyser la formule 
la plus efficace pour forcer les obstacles 
mentionnés ci-dessous en s'inscrivant dans la 
dynamique impulsée par le Pacte. 
 
Dans les douze derniers mois, 61 offres ont été 
rendues accessibles sur le site. Respectivement 48 
en Région bruxelloise, 6 en Flandre et 8 en 
Wallonie. Enfin, veuillez noter qu'Actiris 
n'effectue pas le suivi des offres de stage diffusées 
sur son site internet, car celles-ci sont diffusées 
directement avec les coordonnées de l'employeur 
sans qu'Actiris ait un rôle majeur à jouer. 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 
het woord.  
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Het 
was niet mijn bedoeling om een karikatuur neer te 
zetten. Het ging om een objectieve vaststelling.  
 
U lijkt het niettemin met mij eens te zijn dat het 
niet veel zin heeft om maar vijf stageplaatsen aan 
te bieden. Er is nood aan een meer dynamische 
benadering. Misschien moeten wij hiervoor 
nauwer samenwerken met Bruxelles Formation.  
 
Ik hoop dat wij binnen enkele maanden over een 
gecentraliseerd instrument zullen beschikken, een 
echte portaalsite, zodat de jongeren toegang 
krijgen tot meer stageaanbiedingen. Anders 
kunnen wij die rubriek net zo goed afschaffen, 
want het heeft geen zin om maar een zestigtal 
stageplaatsen per jaar aan te bieden.  
 

Je veillerai à ce que l'analyse d'un mécanisme de 
suivi réel des offres soit réalisée dans le cadre de la 
conceptualisation du futur dispositif, notamment 
en ce qui concerne son impact budgétaire. 
 
Je précise enfin que les offres de stage disponibles 
sur le territoire des autres Régions ne proviennent 
pas du VDAB ou du Forem, mais sont 
communiquées par des employeurs souhaitant 
diffuser leurs offres de stages à la fois auprès 
d'Actiris et d'autres services publics. 
 
En conclusion, je partage vos préoccupations en ce 
qui concerne la promotion des conventions 
d'immersion professionnelle à Bruxelles. Je peux 
vous rassurer en vous rappelant qu'un pacte fort, 
reprenant les défis majeurs pour la Région, a été 
conclu et qu'il inclut cette problématique par un 
travail volontariste déjà entamé.  
 
Vous vous souviendrez aussi que, dans le cadre du 
Contrat pour l'économie et l'emploi, nous avions 
signé un accord avec les partenaires sociaux, 
visant à ouvrir 1.000 places de stage 
complémentaires par an dans les entreprises 
bruxelloises. Malheureusement, compte tenu de la 
crise survenue à cette époque, les employeurs n'ont 
pu tenir cet engagement. Nous répétons ce dernier 
au travers du pacte. Nous souhaitons que la 
situation s'améliore et qu'il puisse être tenu. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock. 
 
 
M Emmanuel De Bock.- Je vous remercie pour 
vos réponses. Mon intention n'était pas d'être 
caricatural dans mon approche. Il s'agissait 
simplement d'une observation objective, car 
factuelle. Elle relevait ce qu'on pouvait lire sur le 
site internet. Il n'y avait pas de tentative de 
manipulation. 
 
Je crois percevoir dans votre réponse que vous êtes 
quand même attentif au fait qu'effectivement, 
diffuser cinq offres, cela n'a pas beaucoup de sens. 
Il faut peut-être songer à dynamiser l'approche. 
 
Si Bruxelles Formation est l'un des acteurs 
incontournables qui offre des stages après 
formation, il y a peut-être une initiative à prendre. 
En réalité, pour le chercheur d'emploi qui souhaite 
trouver un stage, le site d'Actiris ne donne pas 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Cerexhe heeft 
het woord.  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- In het kader van het 
samenwerkingsakkoord met Bruxelles Formation 
onderhandelen wij over een dergelijk centraal 
informatiepunt voor de stageaanbiedingen.  
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

envie d'aller plus loin. C'est totalement 
démoralisant.  
 
J'attire votre attention sur ce fait-là. J'espère que, 
dans les prochains mois, nous disposerons d'un 
outil centralisé qui permettra d'avoir davantage 
d'offres et sera un vrai portail pour les jeunes en 
matière de stages. Ou alors, il faut rayer la 
rubrique, car il est inutile de l'alimenter d'une 
soixantaine d'offres par année.  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Sur la 
centralisation, vous avez raison. C'est là aussi la 
discussion sur l'accord de coopération que nous 
allons développer avec Bruxelles Formation. 
L'objectif est de mettre sur pied un espace unique 
présentant cette offre de stages.  
 
- L'incident est clos. 
 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ELS AMPE 
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "de berichten over een eventuele 
verhuis van de VRT uit Brussel". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Els Ampe.- In de pers verschenen de 
laatste tijd enkele berichten over de aantasting van 
het VRT-gebouw door betonrot. Dat is al enige tijd 
geweten en er waren plannen om het VRT- en 
RTBF-gebouw te renoveren.  
 
De toestand is nog niet dramatisch, maar er zijn 
wel dringend maatregelen nodig. Daarnaast is het 
gebouw ook niet meer aangepast aan de moderne 

 
QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE 
 
  
 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 "la nouvelle d'un éventuel 
déménagement de la VRT hors de 
Bruxelles". 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Ampe. 
 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Le bâtiment de 
la Tour Reyers qui abrite les chaînes de télévision 
nationales belges RTBF et VRT n'est plus 
conforme aux normes d'isolation modernes. Les 
projets de rénovation envisagés déjà en 2003 ont 
été abandonnés en raison de la crise économique. 
L'état du bâtiment s'est détérioré entre-temps et 
des mesures doivent être prises.  
 
La VRT envisage trois scénarios. Le premier 
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isolatienormen. Sinds 2003 zijn er 
renovatieplannen, maar die werden door de 
economische crisis opgeborgen. Ondertussen is de 
situatie zodanig verslechterd dat het niet langer 
houdbaar is. De VRT buigt zich momenteel over 
drie scenario's.  
 
Een eerste scenario plant de voortzetting van de 
renovatie. Omdat de huidige technologieën ervoor 
zorgen dat de benodigde ruimtes compacter 
kunnen zijn, zou er maar een deel van het 
omroepgebouw gerenoveerd moeten worden. In 
een tweede scenario wordt er een nieuwbouw aan 
de Reyerslaan voorgesteld. Een deel van het oude 
complex zou dan verkocht worden aan een 
projectontwikkelaar. Een derde scenario stelt ook 
een energie-efficiënte nieuwbouw voor, maar dan 
buiten Brussel. 
 
Dat laatste scenario baart ons zorgen, vooral 
omdat er al veel berichten zijn van bedrijven die 
Brussel verlaten. We moeten er alles aan doen om 
ervoor te zorgen dat bedrijven in Brussel blijven, 
zowel voor de werkgelegenheid als voor de 
inkomsten van het gewest.  
 
De VRT is historisch verbonden met Brussel en de 
VRT-toren maakt deel uit van de Brusselse 
skyline. Daarnaast stelt de VRT ongeveer 2.700 
mensen tewerk, waarvan er 2.500 voltijds 
presteren. Dat gaat om allerlei soorten jobs. Naast 
de beperkte groep journalisten zijn er 
klanktechnici, administratieve personeelsleden en 
dergelijke meer. Ze maken allemaal deel uit van 
het economisch leven in hun directe omgeving. 
 
Een deel van hen woont ook in Brussel en bij een 
vertrek van de VRT is het niet ondenkbaar dat 
sommigen ook buiten Brussel gaan wonen. Dat is 
dan weer negatief voor de federale toelage met 
betrekking tot personenbelasting.  
 
Rond het Josafatpark in Schaarbeek en in Brussel, 
twee gemeenten die in de schaduw van de VRT en 
RTBF liggen, hebben zich ook heel wat 
nevenbedrijven gevestigd, zoals productiehuizen, 
leveranciers van beeld- en geluidapparatuur en 
andere audiovisuele facilitaire bedrijven voor 
televisie. Op hun beurt dragen zij bij tot het 
economische weefsel in de stad. Men kan 
veronderstellen dat ook de toeleveranciers 
vertrekken als de VRT dat doet. 

consisterait à rénover une partie seulement du 
bâtiment, puisque les nouvelles technologies 
permettent de concentrer les activités dans un 
espace plus exigu, le deuxième à construire un 
nouveau bâtiment sur le boulevard Reyers (une 
partie de l'ancien complexe serait alors vendue à 
un promoteur immobilier), et enfin le troisième, 
serait d'emménager dans un nouveau bâtiment 
basse énergie construit à l'extérieur de Bruxelles.  
 
Ce dernier scénario nous inquiète le plus, car 
Bruxelles est déjà confrontée à la délocalisation 
de nombreuses de ses entreprises. Nous devons 
tout faire pour les y maintenir, tant en termes 
d'emploi que de recettes pour la Région. 
 
La VRT est liée historiquement à Bruxelles et la 
Tour Reyers fait partie du paysage. La VRT 
emploie 2.700 personnes, dont une partie de 
Bruxellois qui pourraient être amenés à quitter la 
Région en cas de déménagement de leur 
employeur. Ceux-ci font pourtant partie du tissu 
économique de Bruxelles, et leur départ aurait un 
impact négatif sur la Région, notamment.  
 
Les communes de Schaerbeek et de Bruxelles 
bénéficient également de la présence de la VRT et 
de la RTBF, en raison des nombreux sous-traitants 
et employeurs audiovisuels qui y sont installés. 
Ceux-ci contribuent également à la vie 
économique de la ville. Ils risquent de quitter 
également la Région au même titre que la VRT. 
 
Les étudiants de l'enseignement audiovisuel 
risquent de pâtir également du départ de la VRT 
pour ce qui est des stages et de leur formation.  
 
Plusieurs rédactions, tant néerlandophones que 
francophones, ont déjà entamé leur délocalisation. 
Ainsi, la RTBF a déménagé une partie de ses 
services à Liège et à Charleroi. Radio 2 quittera 
Bruxelles en 2012 pour s'installer à Louvain. Ces 
délocalisations nuisent à l'image de Bruxelles. La 
couverture médiatique de la vie bruxelloise va 
encore se réduire. 
 
Avez-vous pris contact avec la VRT concernant ses 
projets ? La VRT aurait-elle déjà pris contact avec 
le gouvernement en ce sens ? Quelles mesures la 
Région peut-elle prendre dans le cadre de 
l'expansion économique ? Pouvez-vous peser sur 
le processus décisionnel ? Quel impact le 
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Ook de studenten van de verschillende 
audiovisuele onderwijsinstellingen in Brussel, 
zoals het Rits, Narafi en Sint-Lucas, hebben er 
voordeel bij: zij kunnen een stageplaats zoeken in 
de stad waar ze studeren en eventueel op kot 
zitten. Welke toekomst zullen die opleidingen in 
Brussel nog hebben als de VRT verhuist?  
 
Eerder verhuisde de RTBF al een deel van haar 
diensten naar nieuwe gebouwen in Luik en 
Charleroi. Ook Radio 2 Vlaams-Brabant verhuist 
in 2012 van het Amerikaans Theater in Brussel 
naar Leuven. En dat zijn niet de enige 
delokalisaties. Verschillende persredacties, zowel 
langs Nederlandstalige als Franstalige kant, 
hebben in het verleden Brussel al verlaten. Deze 
uittocht doet het Brusselse imago geen goed. 
Bovendien zal de berichtgeving over en de 
betrokkenheid bij de hoofdstad hierdoor nog 
verder afnemen.  
 
Hebt u reeds contact opgenomen met de VRT om 
na te gaan wat de plannen zijn? Heeft de VRT 
eventueel contact met de regering opgenomen? 
Wat kan het Brussels Gewest ondernemen in het 
kader van de economische expansie? Kunt u op de 
besluitvorming wegen? Hebt u al een gesprek 
gehad? Wat was de uitkomst? Welke impact zal de 
verhuis van de VRT hebben op de directe en 
indirecte werkgelegenheid in het Brussels Gewest? 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Cerexhe heeft 
het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Ik zou graag 
weten welke berichten u gehoord hebt over de 
delokalisatie van ondernemingen. Ik heb namelijk 
berichten gehoord van ondernemingen die 
opnieuw naar Brussel komen, bijvoorbeeld IP-
Globalnet met 500 jobs, Fujitsu, Electrolux, de 
Polygone Group, Eiffage, enzovoort. Een aantal 
ondernemingen keert dus naar Brussel terug 
wegens diverse redenen. Als u tegenberichten hebt 
gehoord, mag u me die altijd overmaken.  
 
Ik heb kennisgenomen van de persartikelen over 
de drie scenario's waarvan het laatste de 
verhuizing van de VRT uit het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest impliceert. De VRT stelde 
op 31 december 2010 zo'n 2.600 mensen tewerk. 
Het gaat om 2.438 voltijdse equivalenten zonder 
de onrechtstreekse jobs mee te tellen die in het 

déménagement de la VRT aura-t-il en termes 
d'emplois directs et indirects pour la Région ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- À 
quelles autres délocalisations faites-vous 
allusion ? Les informations dont je dispose 
concernent plutôt le retour d'entreprises, qui se 
réinstallent à Bruxelles pour des raisons diverses.  
 
J'ai pris connaissance des articles de presse 
relatifs aux trois scénarios, dont le dernier 
implique le départ de la VRT de la Région 
bruxelloise. La VRT employait au 31 décembre 
2010 quelque 2.600 personnes, dont 2.438 
équivalents temps plein, auxquels il faut ajouter 
les emplois indirects créés dans la Région. Son 
départ aurait donc un impact énorme sur la vie 
économique bruxelloise.  
 
Je suis conscient de cette situation et j'ai chargé 
l'Agence bruxelloise pour l'entreprise (ABE) de 
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gewest werden gecreëerd. Het vertrek van de VRT 
zou dan ook een zware slag zijn, gezien de 
dagelijkse inspanningen die worden geleverd in de 
strijd tegen de werkloosheid.  
 
Ik ben me van die situatie bewust en heb het 
Brussels Agentschap voor de Onderneming de 
opdracht gegeven om contact op te nemen met de 
VRT. Het is de bedoeling om te onderzoeken 
welke steun het gewest aan de VRT kan geven via 
de verschillende economische instrumenten zodat 
de VRT in Brussel gevestigd kan blijven. Dat punt 
zal trouwens op de volgende Raad voor 
Economische Coördinatie aangekaart worden. 
Verder ben ik van plan om op basis van die eerste 
analyse een ontmoeting te regelen met de VRT-
directie en onze argumenten voor te leggen. Op 
basis daarvan kan die eventueel komen tot een 
gunstige beslissing voor het gewest.  
 
Wat betreft de steun voor de economische 
expansie kan de VRT geen aanspraak maken op 
die investeringen vanwege zijn omvang. De grote 
ondernemingen kunnen immers niet in aanmerking 
komen voor dit steunstelsel. 
 
Daarentegen is de steun voor milieu-investeringen 
wel toegankelijk voor grote ondernemingen. De 
VRT zou hier dus zeker een beroep op kunnen 
doen.  
 
Ik heb geen cijfers over het aantal indirecte jobs 
die te danken zijn aan de aanwezigheid van de 
VRT op het Brussels grondgebied.  
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Els Ampe.- Het verheugt mij dat u het 
dossier ter harte zult nemen en dat u met de VRT 
zult praten om dit bedrijf in Brussel te houden.  
 
Het klopt dat sommige bedrijven zijn 
teruggekomen, maar er zijn er ook veel uit Brussel 
weggetrokken, zoals ArcelorMittal en HP.  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Dat was 
zeven jaar geleden. Sindsdien is de situatie 
veranderd. Vandaag is de balans positief.  
 
Mevrouw Els Ampe.- Het is een zeer goede zaak 
dat u een verbetering vaststelt, maar het is nog 

contacter la VRT afin d'examiner quel soutien la 
Région pourrait lui apporter et quels outils 
économiques nous pourrions utiliser pour qu'elle 
reste en Région bruxelloise. Ce point sera 
d'ailleurs abordé par le prochain Conseil de 
coordination économique (CCE). Sur la base de 
cette première analyse, j'envisage en outre 
d'organiser une rencontre avec la direction de la 
VRT et de lui soumettre nos arguments. Cela 
pourrait déboucher sur une décision favorable 
pour la Région.  
 
Du fait de sa taille, la VRT ne peut pas entrer en 
ligne de compte pour un soutien à l'expansion 
économique. Les grandes entreprises ne peuvent 
en effet pas y prétendre. 
 
En revanche, l'aide aux investissements à 
caractère environnemental est bien accessible aux 
grandes entreprises. La VRT pourrait donc y faire 
appel.  
 
Je ne dispose pas de chiffres concernant le nombre 
d'emplois indirects générés par la présence de la 
VRT sur le territoire bruxellois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Ampe. 
 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Je me réjouis 
que vous preniez ce dossier à cœur et que vous 
comptiez inciter la VRT à rester à Bruxelles. Si des 
entreprises se réinstallent à Bruxelles, nombreuses 
sont en effet celles qui quittent également le 
territoire, comme ArcelorMittal ou HP. 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 
C'était il y a sept ans. La situation a changé 
depuis.  
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- La situation 
s'améliore, mais je vous encourage à examiner 
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altijd veel makkelijker om bepaalde producten in 
Antwerpen dan in Brussel te vinden. Ik moedig u 
dan ook aan om te bekijken hoe u nog meer 
bedrijven naar Brussel kunt halen die door het 
imago van Brussel misschien niet meteen geneigd 
zijn om zich hier te vestigen. Dat valt een beetje 
buiten mijn vraag, maar ik wou dit toch even 
aanstippen.  
 
Ik ben alvast blij dat u alles in het werk zult stellen 
om de VRT hier te houden.  
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ELS AMPE 
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "de problematiek van de 
openstaande vacatures". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Els Ampe.- Volgens een internationale 
studie van het uitzendbureau Manpower leeft de 
economie weer op en zijn als gevolg daarvan veel 
werkgevers op zoek naar personeel. De studie 
raamt de stijging van recruteringsintenties voor 
2011 op 8%, waarmee het hoogste niveau wordt 
bereikt sedert 2009, toen de economische crisis 
toesloeg. Veel werkgevers klagen echter dat de 
kandidaten niet over de juiste technische of sociale 
vaardigheden en kennis beschikken. Maar liefst 
49% van de werkgevers vindt geen geschikt 
personeel. Dat is meer dan in Vlaanderen en 
Wallonië, waar respectievelijk 26% en 42% van de 
werkgevers hun vacatures niet ingevuld krijgen. 
 
Deze conclusies staan in schril contrast met de 
grote werkloosheid die hier heerst. De 
werkloosheidscijfers zijn gekend. Er is momenteel 
een daling merkbaar, maar de toestand blijft 
zorgwekkend. Intergenerationele werkloosheid 

comment inciter davantage d'entreprises encore à 
s'installer à Bruxelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 
QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE 
 
 
 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 "la problématique des offres 
d'emploi vacantes". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Ampe. 
 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Une étude 
internationale de l'agence d'intérim Manpower fait 
état d'une reprise de l'économie et du fait que de 
nombreux employeurs cherchent du personnel. 
L'étude table sur une recrudescence des intentions 
de recrutement de 8% en 2011. Cependant, pas 
moins de 49% des employeurs bruxellois ne 
trouvent pas de personnel adéquat. 
 
Ces conclusions contrastent vivement avec 
l'important taux de chômage qui règne à 
Bruxelles. Le secteur intérimaire constitue 
traditionnellement une porte d'entrée idéale vers 
un emploi fixe. Les employeurs recherchent aussi 
du personnel via Actiris et en collaboration avec le 
VDAB, qui transmet chaque année à Actiris 1.500 
offres d'emploi pour des fonctions infraqualifiées 
dans la périphérie. 
 
Il n'empêche, la moitié des employeurs bruxellois 
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komt voor en het armoederapport is niet 
optimistisch. 
 
De uitzendsector is traditioneel voor 
werkzoekenden een ideale opstap naar een vaste 
baan. Ook via Actiris en in samenwerking met de 
VDAB zoeken werkgevers naar geschikt 
personeel. Elk jaar maakt de VDAB 1.500 
vacatures voor laaggeschoolden in de rand over 
aan Actiris. Veel Brusselaars vinden werk in de 
luchthaven en de toeleveringsbedrijven en dat is 
positief. 
 
Het neemt echter niet weg dat de helft van de 
Brusselse werkgevers geen nieuw personeel 
vinden. Het zou erg zijn indien bedrijven hierdoor 
een verhuis zouden overwegen, omdat in de 
andere gewesten geschikter personeel te vinden is. 
Bedrijven moeten misschien opdrachten weigeren 
wegens personeelsgebrek. Zo kan de economie 
moeilijk groeien.  
 
Deze berichtgeving is niet nieuw en stelt de 
geschiktheid van opleiding én arbeidsbemiddeling 
in vergelijking met de noden van de Brusselse 
arbeidsmarkt in vraag. Ook de beschikbaarheid 
van de werkzoekenden en het toezicht hierop moet 
worden herbekeken. 
 
Hebben de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
(RVA), het Brusselse werkloosheidsbureau en 
Actiris al contact gelegd over het toezicht op het al 
dan niet aanvaarden van betrekkingen voor 
werklozen in de uitzendsector? Plegen Actiris, de 
uitzendsector en de opleidingsinstanties van beide 
gemeenschappen overleg over de afstemming en 
bemiddeling inzake de noden van de 
uitzendsector? 
 
Het valt me bijvoorbeeld op dat heel wat bedrijven 
op zoek zijn naar personeel met een bepaalde 
technische vaardigheid, bijvoorbeeld 
computervaardigheden of andere technieken. Het 
gebrek aan technische vaardigheden onder 
Brusselse werklozen is een probleem. Hoe zult u 
dat probleem aanpakken? Eigenlijk zouden we hen 
moeten kunnen overtuigen om een technische 
vaardigheid te leren, zodat ze meer kansen krijgen 
op de arbeidsmarkt. Met een job is de kans ook 
kleiner dat je in de armoede verzeilt. Ik geloof dat 
iedereen dezelfde doelstelling nastreeft, namelijk 
dat alle Brusselaars een job kunnen vinden 

ne trouvent pas de nouveau personnel. Ce constat 
met en cause l'adéquation de la formation et du 
placement par rapport aux besoins du marché de 
l'emploi bruxellois. La disponibilité des 
demandeurs d'emploi et le contrôle inhérent 
doivent également être examinés. 
 
L'Office national de l'Emploi (ONEM), le bureau 
du chômage de Bruxelles et Actiris échangent-ils 
des contacts concernant le contrôle des emplois 
acceptés ou pas pour les chômeurs dans le secteur 
intérimaire ? Actiris, le secteur intérimaire et les 
organes de formation des deux Communautés se 
concertent-ils pour répondre aux besoins du 
secteur intérimaire ? 
 
Par exemple, de nombreuses entreprises 
recherchent du personnel qualifié dans le domaine 
informatique et technique. Le manque de 
qualifications techniques parmi les chômeurs 
bruxellois est problématique. Comment aborderez-
vous ce problème ? 
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waarover ze zich gelukkig voelen. 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Cerexhe heeft 
het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- U stelt een 
vraag over het probleem van vacatures waarvoor 
geen kandidaten worden gevonden. Dat is 
uiteraard een grote uitdaging, misschien zelfs de 
grootste uitdaging van het Brussels Gewest, 
tenminste als we een gezondere arbeidsmarkt 
willen met meer tevreden burgers. 
 
Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat de situatie 
van de Brusselse arbeidsmarkt paradoxaal is. 
Brussel is enerzijds een economisch welvarend 
gewest omdat het zeer veel werkgelegenheid 
creëert. In Brussel kwamen er de afgelopen jaren 
meer dan 50.000 banen bij. Daardoor is Brussel 
het belangrijkste gebied van het hele land inzake 
werkgelegenheid. Onze stad is goed voor meer dan 
700.000 banen. Bovendien zijn de cijfers over de 
voornemens van de Brusselse werkgevers om 
meer personeel aan te werven het hoogst sinds 
2009. Dat bewijst ten overvloede hoe gezond onze 
economie is. 
 
Anderzijds profiteren de Brusselaars zelf 
onvoldoende van de goede economische prestaties. 
Het wordt nog paradoxaler als we weten dat er 
vacatures zijn die lang niet worden ingevuld omdat 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet op elkaar 
zijn afgestemd. 
 
Die kloof tussen vraag en aanbod is aan 
verscheidene factoren te wijten. Het gebrek aan 
gekwalificeerde kandidaten voor bepaalde 
beroepen speelt een rol, maar er spelen nog andere 
factoren mee, zoals de talenkennis, het gebrek aan 
ervaring, of nog de discriminatie bij aanwerving. 
 
Als minister voor Werkgelegenheid wil ik 
concrete oplossingen aanreiken voor deze 
schijnbare tegenstelling, zodat de paradox 
eindelijk wordt opgeheven. Dat antwoord bestaat 
uit een tweesporenbeleid.  
 
Ten eerste streven wij naar een globale benadering 
die de gehele arbeidsmarkt dynamisch maakt, 
zowel langs de kant van het aanbod als langs de 
kant van de vraag. Wij trachten de reactiviteit van 
de actoren te verbeteren via het beleid van 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 
Je ne vous apprends pas que la situation du 
marché de l'emploi bruxellois est paradoxale. 
D'une part, Bruxelles est une Région 
économiquement saine et prospère, la plus 
importante pourvoyeuse d'emplois en Belgique. 
 
D'autre part, les Bruxellois profitent trop peu de 
ses bonnes performances économiques. De plus, 
l'offre et la demande sur le marché du travail ne 
correspondent pas, et ce, pour plusieurs raisons. 
 
Si le manque de candidats qualifiés pour certains 
métiers joue un rôle, d'autres facteurs 
interviennent, comme la mauvaise connaissance 
des langues, le manque d'expérience ou la 
discrimination à l'embauche. 
 
Je veux, pour ma part, apporter des solutions 
concrètes à cette apparente contradiction, à 
travers une politique qui suit deux axes. 
 
Tout d'abord, nous visons une approche globale 
qui dynamise l'ensemble du marché du travail. 
Nous essayons d'améliorer la réactivité des 
acteurs par le biais de notre politique 
d'accompagnement obligatoire et d'importants 
projets de coopération. 
 
Nous essayons également de nous atteler aux 
facteurs qui sont à l'origine des offres non 
pourvues. 
 
Pour ce qui est de la connaissance des langues, je 
veux renforcer leur enseignement à travers les 
chèques langue d'Actiris, dotés d'un budget de 
8,5 millions d'euros en 2011. Par ailleurs, les 
centres de référence proposent des solutions sur 
mesure et bénéficient d'un budget de 2,5 millions 
d'euros en 2011. Je mène également différentes 
actions, je propose divers soutiens et j'ai pris des 
engagements clairs à la lumière desdits 
instruments, mais aussi de la formation 
professionnelle individuelle en entreprise et des 
conventions premier emploi dans l'enseignement 
individuel. Je citerai encore les plans de diversité, 
les Job Days et les agences d'intérim social. 
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verplichte begeleiding en de grote 
samenwerkingsprojecten, zoals de alliantie 
werkgelegenheid-milieu, het Pact voor een 
Duurzame Stedelijke Groei, het 
samenwerkingsakkoord met Vlaanderen, 
enzovoort. 
 
Naast dat globaal beleid trachten wij echter ook de 
factoren aan te pakken die de oorzaak van de niet-
ingevulde aanbiedingen zijn. 
 
Ik ben bezorgd over de talenkennis en wil 
taalonderwijs versterken via, in het bijzonder, de 
taalcheques van Actiris met een budget van 8,5 
miljoen in 2011. Ik heb het ook over de 
Referentiecentra die fijnmazige oplossingen op 
maat bieden en waarvan het budget 2,5 miljoen 
bedraagt in 2011. Ik heb het ook over de 
verschillende acties die ik leid, de diverse 
ondersteuning die ik bied en de verschillende 
duidelijke engagementen die ik heb genomen in 
het licht van de vermelde instrumenten, maar ook 
in het licht van de Individuele Beroepsopleiding in 
de Onderneming en de startbaanovereenkomsten 
in het Individueel Onderwijs. Ook verwijs ik naar 
de diversiteitsplannen, de Job Days en ook naar de 
sociale interimbureaus die het mogelijk maken om 
een kwetsbaarder publiek vlotter, vaak voor de 
eerste keer, op de arbeidsmarkt in te schakelen. 
 
U kunt erop rekenen dat ik niet van plan ben om 
het daarbij te laten, aangezien andere projecten, 
zoals de samenwerkingsovereenkomst voor het 
beleid over werkgelegenheid en opleiding, worden 
uitgevoerd.  
 
Actiris heeft regelmatig contact met de RVA en 
het Brusselse werkloosheidsbureau, maar niet 
rechtstreeks voor alles wat de relaties met de 
sector van de uitzendarbeid betreft. Het is namelijk 
zo dat Actiris structureel en regelmatig overleg 
organiseert met de uitzendkantoren die dat 
wensen, meer bepaald inzake de zoektocht naar 
kandidaten met een profiel dat mogelijk geschikt 
kan zijn voor bepaalde vacatures. Een beheerder 
van vacatures bij Actiris zorgt voor een selectie 
van kandidaten die aan het gezochte profiel 
beantwoorden en stuurt hen op verzoek naar het 
uitzendkantoor. Tijdens de laatste vijf jaar werd 
voor bijna 90% van de vacatures voor 
uitzendopdrachten die door Actiris werden 
behandeld een kandidaat gevonden. 

Je ne compte pas en rester là. D'autres projets, 
comme l'accord de coopération en matière 
d'emploi et de formation, sont menés. 
 
Actiris organise sur une base structurelle et 
régulière une concertation avec les agences 
d'intérim qui le souhaitent. Chez Actiris, un 
gestionnaire des offres d'emploi établit une 
sélection de candidats qui répondent au profil 
recherché et l'envoie à l'agence d'intérim. Ces cinq 
dernières années, près de 90% des offres d'emploi 
traitées par Actiris dans le cadre de missions 
intérimaires ont trouvé un candidat. 
 
Enfin, je vous invite à adresser votre question 
relative aux relations avec le secteur intérimaire, 
Bruxelles Formation et le VDAB, au ministre en 
charge de la Formation professionnelle. 
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Tot slot stel ik voor dat u uw vraag over de relaties 
met de uitzendsector, Bruxelles Formation en de 
VDAB richt tot de minister die bevoegd is voor 
beroepsopleidingen. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Els Ampe.- Het is een goede zaak dat u 
de opleidingen meer wilt afstemmen op de 
arbeidsmarkt. Is er een evolutie in het soort 
opleidingen dat wordt aangeboden? Worden 
werklozen ontmoedigd om opleidingen te volgen 
die niet veel kansen op de arbeidsmarkt bieden? 
Wordt daar een beleid rond gevoerd? Hetzelfde 
geldt voor de studierichtingen. Het is belangrijk 
om mensen aan te moedigen om een vak te 
studeren waarmee ze een job kunnen vinden.  
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Cerexhe heeft 
het woord.  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Ik ben het 
volledig met u eens. Wij trachten de jongeren in de 
scholen te informeren over de mogelijkheden in de 
verschillende beroepen.  
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Ampe. 
 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Je me réjouis 
de votre volonté d'harmoniser davantage les 
formations au marché de l'emploi. Observe-t-on 
une évolution dans le type de formations 
proposées ? Les chômeurs sont-ils découragés à 
suivre des formations qui offrent peu de 
perspectives sur le marché du travail ? Mène-t-on 
une politique en la matière ainsi qu'au niveau des 
orientations scolaires ? 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 
Nous essayons d'informer les jeunes dans les 
écoles quant aux possibilités qu'offrent les 
différentes professions. 
 
- L'incident est clos. 
 

INTERPELLATIE 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
interpellatie van de heer Özkara. 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER EMIN 

ÖZKARA  
 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 

 
INTERPELLATION 

 
 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de M. Özkara. 
 
 
INTERPELLATION DE M. EMIN ÖZKARA 
 
 
 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 specifieke steun van de 
Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor 
Brussel (GIMB) om de Brusselse KMO's te 
verstevigen in crisistijd". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 
indiener, die verontschuldigd is, wordt de 
interpellatie naar de volgende vergadering 
verschoven. 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
mondelinge vraag van de heer Özkara. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMIN ÖZKARA  
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "de subsidie voor de Kamer van 
Handel en Nijverheid van Brussel om 
ondernemingen in moeilijkheden te 
steunen". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 
indiener, die verontschuldigd is, en met de 
instemming van de minister wordt de mondelinge 
vraag naar de volgende vergadering verschoven. 
 
 

concernant "le soutien spécifique de la 
Société régionale d'investissement de 
Bruxelles (SRIB) pour consolider les PME 
bruxelloises face à la crise". 

 
Mme la présidente.- À la demande de l'auteur, 
excusé,  l'interpellation est reportée à la prochaine 
réunion. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE 
 
 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de M. Özkara. 
 
 
 
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'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
 

concernant "la subvention accordée à la 
Chambre de commerce et d'industrie de 
Bruxelles pour soutenir les entreprises en 
difficulté". 

 
Mme la présidente.- À la demande de l'auteur, 
excusé, et avec l'accord du ministre, la question 
orale est reportée à la prochaine réunion. 
 

_____ _____ 
 
 
 
 

 


