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Présidence : Mme Françoise Schepmans, doyenne d’âge. 

Voorzitterschap: mevrouw Françoise Schepmans, oudste lid in jaren. 
 

INTERPELLATIONS INTERPELLATIES 
 

 
 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
 
INTERPELLATION DE MME JULIE DE 

GROOTE 
 

À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET 
SITES, DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE ET 
DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT,  

 
ET À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE 
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DE L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,  
 
 
concernant "le projet d'aménagement pour 
la rue Neuve". 

 
 
Mme la présidente.- Le ministre Benoît Cerexhe 
répondra à l'interpellation.  
 
La parole est à Mme de Groote. 
 
Mme Julie de Groote.- Il est vrai que mon 
interpellation s'adressait tant à vous, M. le 
ministre, puisque ce sujet présente un aspect 
commercial important qu'au ministre-président. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Notre réponse est 
commune. 
 
Mme Julie de Groote.- Il est vrai que je 
m'attendais à ce que cette interpellation soit traitée 

 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
interpellaties.  
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW JULIE 

DE GROOTE 
 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING,  

 
 EN TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "het project voor de heraanleg 
van de Nieuwstraat". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Minister Benoît 
Cerexhe zal de interpellatie beantwoorden.  
 
Mevrouw de Groote heeft het woord.  
 
Mevrouw Julie de Groote  (in het Frans).- Mijn 
interpellatie was zowel aan u gericht als aan de 

minister-president.  
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Het gaat om een gezamenlijk antwoord.  
 
Mevrouw Julie de Groote  (in het Frans).- Ik 
verwachtte voorts dat deze interpellatie in de 
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en Commission de l'aménagement du territoire, de 
l'urbanisme et de la politique foncière, présidée par 
Mme Marie Nagy.  
 
J'avais déjà interpellé M. Charles Picqué en 2011 à 
propos du concours d'idées pour architectes lancé 
par la Ville de Bruxelles en concertation avec 
BECI (Brussels Enterprises Commerce and 
Industry). Cet appel à projets prévoyait la création 
dans la rue Neuve, d'une sorte de grand centre 
commercial via une couverture en verre de la rue 
sur une longueur de 500 mètres et d'une largeur de 
13 ou 14 mètres. 
 
À cette occasion, nous avions déjà eu un débat en 
Commission de l'aménagement du territoire, de 
l'urbanisme et de la politique foncière. Depuis, il 
semble qu'un tout autre projet se dessine. Celui-ci 
est prévu pour 2014 et, au lieu de se focaliser sur 
la couverture de verre comme c'était initialement 
prévu en 2011, on a l'impression que l'accent est 
désormais mis sur la réimplantation d'habitations, 
sur le fait de ramener des logements aux étages 
vacants au-dessus des commerces et surtout sur 
une intégration et un maillage du quartier. Dans le 
cadre de ce projet, la verrière serait en grande 
partie abandonnée. 
 
Selon le bureau d'architecture lauréat (Bureau 
Lens), il faudrait créer et renforcer la liaison entre 
les différents éléments forts et places 
environnantes. En effet, on ne voit que la seule rue 
Neuve sans la mettre pour autant en liaison avec la 
place des Martyrs, la place Rogier, la place de la 
Monnaie voire la place De Brouckère.  
 
Dans le même esprit, il est important d'améliorer 
l'accès à la station Rogier, vers la rue Neuve. Pour 
le moment, la sortie du métro Rogier est assez 
étrange. Il s'agit de recréer un véritable espace 
public structurant et ouvert dans ce quartier de 
l'hyper-centre. 
 
L'accent est également mis sur la valorisation du 
passage du Nord, cette galerie commerçante 
perpendiculaire à la rue Neuve. Le projet 
d'aménagement prolonge son parcours 
artificiellement en prévoyant une verrière couvrant 
la rue Neuve sur quelques mètres jusqu'à la rue 
Saint-Michel, laquelle donne accès à la place des 
Martyrs, un lieu historique jusqu'ici trop peu mis à 
l'honneur. Le projet de ce bureau d'architecture 

commissie Ruimtelijke Ordening zou worden 

behandeld.  
 
In 2011 schreven de stad Brussel en het BECI 

(Brussels Enterprises Commerce and Industry) een 

architectuurwedstrijd uit voor de Nieuwstraat. 

Doel was om de Nieuwstraat om te toveren tot een 

soort groot handelscentrum via een overkapping 

van de straat over een lengte van 500 m.  
 
Sindsdien lijkt echter een totaal ander project tot 

stand te komen. Dat is gepland voor 2014 en lijkt 

vooral de nadruk te leggen op het creëren van 

woningen boven de handelszaken en de aansluiting 

van de straat bij de wijk. De glazen overkapping 

zou bijna volledig verdwijnen.  
 
Volgens de laureaat van de wedstrijd, het 

architectenbureau Lens, moet de verbinding tussen 

de verschillende sterke elementen en omliggende 

pleinen worden versterkt, zoals het 

Martelaarsplein, het Rogierplein, het Muntplein of 

nog het de Brouckèreplein. Ook de toegang tot het 

metrostation Rogier moet worden verbeterd vanaf 

de Nieuwstraat. Die is nu nogal vreemd. Doel is 

om een openbare ruimte te creëren die deze wijk 

van het hypercentrum structureert. 
 
Daarnaast zal de Noordpassage worden 

gevaloriseerd en kunstmatig worden verlengd door 

middel van een glazen overkapping van de 

Nieuwstraat tot aan de Sint-Michielsstraat, die 

naar het Martelaarsplein leidt. Het 

architectenbureau wil voorts de Nieuwstraat 

verfraaien en de woningen boven en achter de 

handelszaken opnieuw opwaarderen.  
 
De geplande handelsprojecten in de Rand (Neo, 

U-Place, Just Under the Sky) zullen voor heel wat 

concurrentie zorgen. Daarom moeten wij een 

duidelijke identiteit uitwerken voor de 

belangrijkste winkelsstraat van het gewest en 

misschien zelfs van het land. 
 
Mijn vrees was dat het project enkel gericht zou 

zijn op het creëren van een gigantisch 

winkelcentrum. Het project stelt gelukkig niet 

alleen een noodzakelijke lifting van de Nieuwstraat 

voor, maar ook de functiemix die vandaag 

ontbreekt.  
 
Bovendien sluit het project aan bij het nieuwe 
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vise, outre l'embellissement de l'artère 
commerciale, la réhabilitation de logement au-
dessus et à l'arrière des bâtiments commerciaux. 
 
Vu les projets de centres commerciaux importants 
prévus en périphérie (Néo, U-Place, Just Under the 
Sky), la concurrence ne sera pas des moindres. Par 
rapport à cela, il est nécessaire de définir ce qui 
fera la spécificité de la plus grande artère 
commerciale de la Région bruxelloise, voire 
même, comme vous le soulignez, M. Cerexhe, la 
plus grande artère commerciale du pays.  
 
Il me semble que c'est une bonne chose si, avec 
BECI, Atrium et les autres acteurs du secteur, nous 
réfléchissons à la spécificité de cette artère 
commerçante. Quand j'ai découvert le projet, l'une 
de mes craintes était qu'il soit envisagé comme la 
mise en place d'un gigantesque centre commercial 
et non comme un quartier proposant des 
infrastructures mixtes. Ce projet propose non 
seulement ce lifting nécessaire pour la rue Neuve, 
mais il permet aussi d'offrir à ce quartier une 
mixité de fonctions qui lui manque actuellement. 
 
Tout cela s'intègre dans le cadre du nouveau plan 
de mobilité proposé par Bruxelles-Ville qui 
prévoit d'importants changements dans le 
Pentagone. Les objectifs premiers de ce projet sont 
la valorisation des cheminements piétonniers et la 
création d'une meilleure accessibilité urbaine. J'ai 
parlé tout à l'heure de la station de métro Rogier, 
mais nous pourrions aussi nous pencher sur le cas 
de l'accessibilité de la station De Brouckère. 
 
Cette interpellation a pour objectif de faire le 
point, avec vous, sur ce dossier.  
 
Pourriez-vous nous faire part des éléments qui ont 
déterminé le choix par la Région et la Ville de 
Bruxelles de ce projet, en particulier ? Quel est le 
but principal de cet aménagement ? Est-ce de 
mettre l'accent sur la revalorisation du quartier et 
non plus seulement de l'artère commerçante ? 
Comment situez-vous cette artère par rapport aux 
autres projets de centres commerciaux ? Quelle 
sera la participation financière de la Région à ce 
projet ? Pourriez-vous nous faire part de 
l'échéancier prévu pour sa concrétisation ? Quels 
sont les principaux acteurs mobilisés pour sa 
réalisation (commune, Région, secteur privé, 
etc.) ? 

mobiliteitsplan van Brussel-Stad, dat de 

voetgangersverbindingen en de bereikbaarheid 

moet verbeteren. Ik heb het daarnet over het 

metrostation Rogier gehad. Wij zouden ons ook 

over de bereikbaarheid van het station De 

Brouckère moeten buigen.  
 
Waarom hebben het gewest en Brussel-Stad voor 

dit project gekozen? Wat is de voornaamste 

doelstelling ervan: de opwaardering van de hele 

wijk of enkel van de winkelsstraat? Hoe zult u de 

Nieuwstraat positioneren ten opzichte van de 

andere winkelcentraprojecten? Hoeveel zal de 

financiële bijdrage van het gewest bedragen? Hoe 

ziet het uitvoeringsschema eruit? Welke actoren 

zullen bij de uitvoering van het project betrokken 

zijn: gemeente, gewest, privésector, enzovoort? 
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Discussion 

 

Bespreking 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Nagy. 
 
 
Mme Marie Nagy.- À la suite de l'interpellation 
de Mme de Groote, je me réjouis du fait que le 
concours d'idées lancé par la Ville de Bruxelles ait 
mis en évidence le côté absurde de la proposition 
formulée, de l'effet d'annonce publié par l'échevin 
de la Ville, M. Close, et peut-être même par notre 
ministre... 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Non, je n'étais pas 
là. 
 
Mme Marie Nagy.- Vous êtes sage. L'effet 
d'annonce, à grand renfort de publicité dans 
L'Écho, la revue de BECI... portait sur le 
recouvrement de la rue Neuve qui était une 
manière de jeter de la poudre aux yeux des 
commerçants quelque peu angoissés - à raison - 
par l'établissement de centres commerciaux dont 
nous aurons l'occasion de parler (U-Place, Just 
Under the Sky voire Néo).  
 
Il apparaît clairement que ce recouvrement 
présentait un problème structurel de conception, en 
voulant faire d'une rue urbaine située dans 
l'hypercentre, un centre commercial comme on 
peut en trouver en périphérie. Il s'agit selon moi 
d'une erreur urbanistique fondamentale. En effet, il 
convient de tirer profit des atouts que propose la 
ville, car l'on s'y rend pour d'autres raisons que 
celles qui poussent les citoyens à se rendre dans un 
centre commercial.  
 
En plus d'une erreur urbanistique, vouloir faire 
d'une rue un centre commercial me semble 
constituer une aberration ! Sans compter les 
problèmes liés à la perte de lumière, à l'impact 
thermique, à la perte de visibilité des immeubles 
de qualité architecturale, à l'impossibilité de 
réaliser des logements aux étages, au 
vieillissement rapide de ce type de structure... 
 
Ce projet ne présentait, en définitive, que de 
mauvais côtés, mais il a néanmoins permis que 
soient publiés quelques articles mettant en lumière 
l'attention portée par la Ville de Bruxelles à la rue 
Neuve. En ce qui concerne l'avenir, nous l'avons 
dit, la rue Neuve est une rue importante offrant à 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Marie Nagy  (in het Frans).- Het 
verheugt mij dat de ideeënwedstrijd de absurditeit 

van het oorspronkelijke voorstel aan het licht heeft 

gebracht. De heer Close, schepen van Brussel-

Stad, en misschien zelfs de minister, hadden dit 

voorstel reeds aangekondigd. 

 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Neen, ik niet. 

 
Mevrouw Marie Nagy  (in het Frans).- De 
aankondiging dat de Nieuwstraat zou worden 

overdekt had vooral tot doel zand in de ogen te 

strooien van de handelaars, die ongerust zijn over 

de komst van de nieuwe handelscentra U-Place, 

Just Under the Sky of Neo.  
 
De idee om een winkelstraat in het hypercentrum 

om te vormen tot een shoppingcentrum zoals in de 

Rand is volgens mij een fundamentele 

stedenbouwkundige vergissing. Wij moeten de 

troeven van de stad uitspelen. Mensen gaan niet 

om dezelfde redenen naar de stad als naar een 

shoppingcentrum.  
 
En dan heb ik het nog niet over de de verminderde 

lichtinval, de verminderde zichtbaarheid van de 

mooie gebouwen, de thermische impact, de 

onmogelijkheid om woningen op de verdiepingen 

boven de handelszaken te creëren, de snelle 

veroudering van dit soort structuur, enzovoort. 
 
Het project had dus alleen maar slechte kanten, 

maar maakte het wel mogelijk om enkele artikels 

te publiceren over de aandacht die Brussel-Stad 

voor de Nieuwstraat heeft.  
 
Momenteel geeft de Nieuwstraat een rampzalig 

beeld van onze stad en van het hypercentrum. De 

Nieuwstraat werd amper tien jaar geleden 

gerenoveerd, maar door de opeenvolging van de 

handelszaken is de samenhang verloren gegaan. 

Bovendien laat het onderhoud te wensen over, met 

als gevolg dat de mensen enkel nog door de 

Nieuwstraat lopen als dat echt nodig is, 

bijvoorbeeld om boodschappen te doen. 
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de nombreux Bruxellois et visiteurs, l'image 
représentative de Bruxelles. Je vous invite ainsi à 
vous y balader pour vous rendre compte de l'image 
que nous donnons aujourd'hui de notre ville, de 
l'hypercentre. C'est assez catastrophique. 
 
Cette rue, qui a été rénovée voici à peine dix ans, 
subit malheureusement des transformations 
successives une fois les magasins fermés. Elle ne 
présente ainsi plus de cohérence et se trouve en 
outre dans un état d'entretien assez lamentable. Ce 
sentiment d'inexorabilité lié à sa détérioration 
s'accentue avec le temps et pousse les gens à la 
traverser uniquement par nécessité, pour faire des 
courses par exemple. 
 
Nous voulons répondre aux problèmes qui se 
posent aujourd'hui. L'étude d'incidences de Just 
Under the Sky indique que le nouveau projet 
capterait 7% de la clientèle de City2. Une étude 
réalisée à la demande de l'Union des classes 
moyennes a démontré que les nouveaux centres 
commerciaux du Nord de la ville auraient pour 
conséquence une perte de clientèle pour quatre 
noyaux commerciaux, dont la rue Neuve. 
Récemment, un article dans La Capitale indiquait 
que la fréquentation des shoppings était en baisse, 
y compris celui de City2, même si cette baisse ne 
concerne pas le chiffre d'affaires, lequel est en 
légère augmentation.  
 
Pour bien résister à la concurrence, il faut que la 
rue Neuve retrouve une identité et soit 
réaménagée. La commune de Bruxelles-Ville a 
lancé un appel à idées, comme pour cacher son 
manque de projet pour cette rue. Le résultat va 
dans le sens de ce que la Délégation au 
développement de la ville essaye de mettre en 
œuvre depuis plus de quinze ans, c'est-à-dire 
réhabiliter les étages et améliorer la liaison entre la 
rue Neuve et les rues perpendiculaires et 
adjacentes. La commune, et la Région peut-être 
aussi, semblent convaincues qu'il faut aller dans ce 
sens.  
 
L'essentiel, pour la rue Neuve, c'est d'abord de 
valoriser son accessibilité. On remarque que les 
personnes s'y rendent :  
 
- en voiture et en taxi, pour 25% ; 
 
- en transports publics, pour 60% ; 

Wij moeten die problemen aanpakken. Volgens de 

effectenstudie van Just Under the Sky zou dit 

nieuw project 7% van de klanten van City2 

wegkapen. Ook een studie van de UCM toont aan 

dat de nieuwe handelscentra in het noorden van 

Brussel een negatieve impact zullen hebben op 

vier handelskernen, waaronder de Nieuwstraat.  
 
Om die concurrentie het hoofd te kunnen bieden, 

moet de Nieuwstraat opnieuw een sterke identiteit 

en een nieuw kleedje krijgen. Brussel-Stad heeft 

een ideeënwedstrijd uitgeschreven alsof ze geen 

eigen visie voor deze straat zou hebben. De 

Afvaardiging voor de duurzame ontwikkeling van 

de Stad pleit evenwel al meer dan vijftien jaar 

voor een opwaardering van de bovenverdiepingen 

en de verbetering van de verbindingen tussen de 

Nieuwstraat en de omliggende straten.  
 
In de eerste plaats zou de toegankelijkheid van de 

Nieuwstraat moeten worden verbeterd: 25% van 

de bezoekers komt met de wagen, 60% met het 

openbaar vervoer en 15% te voet of met de fiets. 

Twee derde van de bezoekers komt dus niet met de 

wagen. Dat is één van de troeven van het 

hypercentrum, en van de Nieuwstraat in het 

bijzonder.  
 
Rond de Nieuwstraat zijn heel wat openbare 

parkings, die evenwel maar voor 40 tot 60% 

worden gebruikt, omdat ze slecht zijn aangeduid. 

Er is dus nog een groeimarge, op voorwaarde dat 

er een doeltreffende telegeleiding komt. 
 
Het grootste probleem van de Nieuwstraat is 

evenwel haar gebrek aan identiteit en eenheid. Een 

betere verbinding met de grote lanen en 

omliggende pleinen zou de aantrekkelijkheid van 

het hypercentrum aanzienlijk kunnen verhogen met 

gespecialiseerde handelszaken in de Nieuwstraat 

en meer gediversifieerde handelszaken, cafés en 

restaurants in de omliggende straten.  
 
Daarvoor is geld nodig. Zal er voor de werken in 

de Nieuwstraat een beroep op Beliris worden 

gedaan? Voor welk bedrag? Vanaf wanneer?  
 
Een nieuwe identiteit vraagt ook een lichtplan en 

een goede bewegwijzering. 
 
Dit soort problemen vergen een visie en 

investeringen, met andere woorden politieke wil. 
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- et à vélo et à pied, pour 15%. 
 
Plus de deux tiers de la clientèle y arrivent par des 
moyens autres que la voiture. C'est important à 
signaler, parce c'est l'un des atouts de l'hypercentre 
et de la rue Neuve en particulier.  
 
Autour de la rue Neuve, on trouve énormément de 
parkings, qui sont sous-utilisés, parce que mal 
indiqués. Ils ne sont utilisés qu'entre 40 à 60% de 
leurs capacités. Il y a donc encore de la marge, 
quoiqu'en disent certains commerçants, à condition 
que l'on fasse du téléjalonnement efficace.  
 
Par ailleurs, le diagnostic le plus évident quant à la 
rue Neuve, c'est son manque d'identité, son 
manque d'unité, le fait qu'elle n'est pas reliée aux 
rues et aux boulevards des alentours, ou à la place 
des Martyrs par exemple. Si elle était mieux reliée 
à ces boulevards, cela pourrait contribuer à faire de 
l'hypercentre un lieu attractif avec des commerces 
spécialisés du côté de la rue Neuve et des 
commerces, des cafés, des restaurants plus 
diversifiés dans les rues perpendiculaires et les 
boulevards des alentours.  
 
Cela demande des moyens. J'aurais voulu savoir si 
Beliris allait participer au financement des travaux 
de la rue Neuve et, si oui, pour quel montant et à 
partir de quand. Dans le but de donner une identité 
à la rue Neuve, il faut aussi travailler via le Plan 
lumière et via la signalisation à partir des pôles de 
communication. 
 
Voilà les types de problèmes rencontrés 
aujourd'hui. Ils nécessitent une vue d'ensemble, 
une vision et des investissements. Ils n'exigent pas 
de complexité. Leur réalisation demande volonté 
politique et capacité d'action.  
 
Sur le rôle de la Région dans le financement : quel 
est le montant que Beliris serait prêt à engager ? 
Un calendrier a-t-il déjà été prévu dans le cadre de 
ces éventuels travaux ? Quel rôle le ministre 
chargé de l'Économie pourrait-il jouer dans ce 
domaine ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Close. 
 
 
M. Philippe Close.- Ce qui fera la réussite ou non 
de la rue Neuve et des boulevards du centre, ce 

De oplossingen hoeven daarom nog niet 

ingewikkeld te zijn. 
 
Welk bedrag is Beliris bereid te betalen? Is er al 

een tijdschema voor eventuele werken? Welke rol 

kan de minister van Economie spelen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Close heeft het 
woord. 
 
De heer Philippe Close  (in het Frans).- De 
Nieuwstraat en de centrale boulevards kunnen 
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sera l'implication de chacun des acteurs. Pendant 
des années, tout le monde a essayé de s'approprier 
tout ou partie de ce projet. À la Ville, nous avons 
trouvé intéressant que la Chambre de commerce 
propose d'autres thèmes que la propreté et 
l'insécurité dans le débat sur la rue Neuve. En cela, 
nous étions soutenus également par d'autres 
autorités. 
 
Il n'y avait jamais de redéfinition de l'espace 
public ou urbain. Bien sûr, il y avait les projets de 
logements au-dessus des commerces, la place des 
Martyrs ou interconnexion avec les boulevards, 
mais ce n'était pas l'essentiel du discours. L'idée de 
couvrir la rue Neuve est venue de la Chambre de 
commerce ; de mon côté, je soutenais la réfection 
des places Rogier et de la Monnaie. La place de la 
Monnaie devrait être inaugurée cette année, tandis 
que la zone Unesco est enfin prise en charge et que 
les travaux avancent bien. Mais hormis la rue 
Neuve et les boulevards du centre, les artères 
commerçantes ne sont pas encore traitées. 
 
Soit le débat a lieu avant, et tout le monde vient 
avec son idée, ce qui à mon avis ne donne pas de 
bons résultats ; soit on arrête d'avoir peur des 
concours dans cette Région, et je pense que c'est 
ce qu'il faut faire. C'était ici un premier concours 
d'idées, piloté par le maître-architecte, dont je tiens 
à souligner le rôle extrêmement positif. C'est lui 
qui a géré ce concours. Nous avons mis du temps à 
créer ce service, mais je pense que nous avons 
trouvé la bonne personne.  
 
Ceci nous a permis d'entamer un processus de 
réflexion participatif. Les exemples à l'étranger le 
prouvent : une démarche cohérente est nécessaire. 
Qu'il s'agisse ou non du recouvrement de l'artère, 
peu importe, l'important est de multiplier les pistes 
de réflexion sur la rue Neuve et les boulevards du 
centre. Reconnaissons que ceux-ci ne sont pas une 
réussite : ils font partie des nombreuses cicatrices 
qui déstructurent la ville, au même titre que le 
Canal ou la Jonction. 
 
Si nous voulons réussir, il faut d'abord un pilotage 
urbanistique qui associe les différents acteurs -
autorités publiques, commerçants, unions 
professionnelles, voire les syndicats ou la 
mobilité - dans une vaste réflexion sur la manière 
de relier ces deux pôles enfin rénovés que sont la 
place Rogier et la place de la Monnaie, pour 

alleen een succes zijn als alle actoren erbij 

betrokken worden. Iedereen probeert al jaren het 

laken naar zich toe te trekken. De stad Brussel 

apprecieert het dat de Kamer van Koophandel ook 

andere thema's ter harte neemt dan netheid en 

onveiligheid. 
 
Er is nooit sprake geweest van een andere 

bestemming voor de openbare of stedelijke ruimte. 

De projecten voor woningen boven winkels en 

dergelijke veranderen daar niets aan. Het idee om 

de Nieuwstraat te overdekken kwam van de Kamer 

van Koophandel; ik stond achter de heraanleg van 

het Rogierplein en het Muntplein. De werken aan 

het Muntplein zouden dit jaar klaar zijn, maar 

buiten de Nieuwstraat en de centrale boulevards, 

zijn er nog geen winkelstraten aangepakt. 
 
In plaats van een breed debat, waarbij iedereen 

zijn eigen ideeën verdedigt, verkies ik een 

wedstrijd. Ik denk dat we met de bouwmeester over 

de juiste persoon beschikken om die in goede 

banen te leiden. 
 
Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat er een 

coherente en globale aanpak nodig is voor de 

Nieuwstraat en de centrale boulevards, die een 

even groot litteken vormen in de stad als het 

kanaal of de noord-zuidverbinding. 
 
Om te beginnen moeten alle betrokkenen 

(overheden, handelaars, beroepsverenigingen, 

enzovoort) eens samen nadenken over een manier 

om het Rogierplein en het Muntplein, die beiden 

gerenoveerd zijn, met elkaar te verbinden. 
 
Er zijn gelukkig maar vier grote eigenaars bij 

betrokken, in plaats van 200 kleine. 
 
De stad heeft een besluitvormingsproces gestart en 

aan beide kanten zijn er alleen gemeentewegen. 

Kan het gewest akkoord gaan met een 

gemeenschappelijke strategie, waardoor we tijd 

kunnen winnen? 
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maintenir la compétitivité de la rue Neuve. 
 
Nous avons aussi l'avantage d'avoir relativement 
peu de propriétaires différents, ce qui n'était pas le 
cas auparavant. Il y a quatre grands acteurs, et il 
est donc plus facile de dialoguer avec eux qu'avec 
200 propriétaires. 
 
On gagnerait sans doute du temps et c'est l'objet de 
ma question. Un processus est initié par la Ville. 
Nous sommes sur une voirie communale des deux 
côtés. Sommes-nous d'accord au niveau de la 
Région de mettre en place une stratégie commune 
qui, comme dans le cadre du projet Néo, nous 
ferait gagner du temps ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- La réponse que je 
vais fournir est la position commune du ministre-
président et de moi-même sur ce dossier. Nous 
avons toujours affirmé notre volonté de soutenir 
les commerces du centre-ville, sans les opposer 
aux commerces installés à la périphérie de la 
Région. Les deux sont parfaitement 
complémentaires, d'où le travail que nous menons 
au niveau de la rue Neuve et de son quartier 
environnant ainsi qu'au niveau du haut de la ville. 
 
En mai 2010, BECI a présenté un livre blanc sur la 
rue Neuve afin de mettre en avant les atouts, les 
faiblesses et les opportunités de développement de 
cette artère, qui reste la plus rentable du pays. Par 
ailleurs, je ne connais guère de vitrines vides à la 
rue Neuve. Je doute qu'une situation aussi 
catastrophique que vous la dépeignez, Mme Nagy, 
suscite autant d'engouement de la part des 
commerçants. Je ne dis pas que tout est parfait. 
M. Close a pointé des problèmes réels de propreté 
et de sécurité. Des efforts ont été déployés dans ce 
sens et devront être poursuivis.  
 
La question de l'attractivité de la rue Neuve était 
au centre de ce libre blanc de BECI et le projet de 
verrière présenté par l'architecte Karel Lowette a 
eu le mérite d'engager la réflexion sur l'avenir de 
cette artère. Ainsi, en mai 2011, la Ville de 
Bruxelles a lancé un concours d'idées destiné à 
repenser en profondeur cette artère, mais aussi 
l'ensemble du quartier. Le projet de verrière ne 
constituait pas un élément central du concours. Ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Cerexhe heeft 
het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Zowel de minister-president als ikzelf 

steunen de handelszaken in het centrum van de 

stad zonder daarmee de handel in de periferie te 

benadelen. Beide vullen elkaar aan. Vandaar ook 

onze inzet voor de Nieuwstraat. 
 
In mei 2010 heeft Brussels Enterprises Commerce 

and Industry (BECI) een witboek voorgesteld met 

de voor- en nadelen en de mogelijkheden van deze 

meest rendabele straat van België. Ik heb geen 

weet van enige leegstand. Zo catastrofaal is de 

situatie er dus niet, mevrouw Nagy, maar alles kan 

altijd beter en de heer Close haalde 

dienaangaande problemen inzake netheid en 

veiligheid aan. De inspanningen die zijn geleverd 

moeten alleszins worden voortgezet. 
 
De Nieuwstraat als aantrekkingspool vormde het 

speerpunt van het witboek en het glazen 

overkoepelingsproject van architect Lowette heeft 

Brussel aan het denken gezet. In mei 2011 schreef 

Brusse-Stad een ideeënwedstrijd uit die de hele 

wijk omspande. De glazen koepel is daarbij geen 

essentieel onderdeel. Wel wilde Brussel-Stad dat 

de leegstand boven winkels zou worden aangepakt, 

omdat dat de hele buurt nieuw leven zou inblazen. 
 
Deelnemers moesten rekening houden met 

doelstellingen als de herkwalificatie van de 

publieke ruimte, meer comfort voor de 

winkelbezoekers, gemakkelijk te onderhouden 

openbare ruimten, duurzaamheid en de verbinding  
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dernier avait pour objet de développer de manière 
beaucoup plus globale l'attractivité de l'axe 
commerçant et des voiries avoisinantes, tout en 
tenant compte de la volonté de la Ville de 
Bruxelles de réaffecter les étages vides au-dessus 
des commerces, un élément important de la vitalité 
du quartier. 
 
Les participants au concours devaient axer leur 
réflexion sur des objectifs tels que la 
requalification de l'espace public, l'augmentation 
du confort de la chalandise, la facilité d'entretien 
de l'espace public (fondamental à cet endroit), la 
durabilité des éléments mis en place ou encore le 
lien entre la place Rogier, la place de la Monnaie 
et la place des Martyrs. 
 
Mme Nagy, j'ai lu comme vous ce récent article 
dans La Capitale, consacré aux résultats des 
centres commerciaux l'année dernière. Il nous 
apprenait que la galerie Anspach et la galerie de la 
Toison d'Or fonctionnent très bien. Tous les 
centres ne sont donc pas en déclin. City2 a 
augmenté son chiffre d'affaires, mais a vu, il est 
vrai, sa clientèle légèrement diminuer. Les 
responsables imputent cette baisse à sa mauvaise 
accessibilité engendrée par les travaux de la station 
et de la place Rogier, et non à un manque 
d'attractivité du centre commercial. Le centre-ville 
fonctionne donc bien, quoi qu'on en dise.  
 
Parmi les participants au concours, sept dossiers 
ont été déposés et trois lauréats ont été désignés. 
 
(M. Serge de Patoul, vice-président, prend place 

au fauteuil présidentiel) 
 
Au terme de la procédure, le jury qui a été présidé 
par le maître-architecte de notre Région a accordé 
le premier prix au projet du bureau Lens & 
Associés Architecten bvba. Ce projet a séduit le 
jury grâce à des éléments tels que l'accent sur la 
cohabitation essentielle entre logements et 
commerces dont vous parliez, la faisabilité du 
projet avec un traitement du sol simple et efficace, 
la création d'une nouvelle voirie qui vise à créer le 
lien avec la place de la Monnaie, en cours de 
rénovation et des interventions visant à apporter 
des espaces verts à des endroits-clés de l'espace 
public.  
 
Sur la question du financement du projet, je 

met het Rogierplein, het Muntplein en het 

Martelarenplein. 
 
Mevrouw Nagy, ook ik heb in La Capitale gelezen 

dat de Anspachgalerij en de Guldenvliesgalerij 

vorig jaar goede cijfers hebben neergezet. Niet 

alle commerciële centra gaan dus achteruit. City2 

zag zijn cliënteel wat afnemen, maar verhoogde 

wel zijn omzet. De verantwoordelijken wijten de 

daling van het cliënteel aan de werken aan het 

station en op het Rogierplein. Het stadscentrum 

werkt al bij al goed. 
 
Ingevolge de oproep zijn zeven dossiers ingediend 

en drie laureaten geselecteerd. 
 
(De heer Serge de Patoul, ondervoorzitter, treedt 

als voorzitter op) 
 
De jury, voorgezeten door de bouwmeester van het 

Brussels Gewest, kende de eerste prijs toe aan het 

project van Lens°Ass architecten bvba. Het project 

focust onder meer op het samengaan van 

huisvesting en commerciële ruimten, simpele en 

efficiënte bestrating, een nieuwe verbindingsweg 

met het Muntplein en groene ruimten op 

sleutelplekken. 
 
Het project dient als leidraad voor de heraanleg. 

Brussel-Stad zal de ideeën in het bestek dat voor 

de openbare aanbesteding dient, opnemen. 

Vervolgens wordt een architectenbureau 

aangewezen dat het project op plan moet zetten en 

een vergunningsaanvraag ingediend, waarna de 

stad de architect kan aanstellen die voor de 

uitvoering van het plan instaat. 
 
Het huidige project is niet te nemen of te laten. Het 

is moeilijk de financiële bijdrage van het gewest 

nu al vast te leggen, te meer dat een partnerschap 

met de privé tot de mogelijkheden behoren.  
 
De heer Close heeft gelijk. De Nieuwstraat telt niet 

veel verschillende eigenaars. Een publiekprivate 

samenwerking is dus best mogelijk, maar op een 

bepaald moment zal ook een beroep moeten 

worden gedaan op financiering van Beliris. 
 
Wat het nieuwe mobiliteitsplan betreft, voorziet dit 

dat de vijfhoek moet passen binnen globale 

heraanlegprojecten zoals de heraanleg van de 

Unescozone rond de Grote Markt, het Muntplein 
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voudrais rappeler que ce projet global servira de 
source d'inspiration aux travaux d'aménagement. 
En effet, la Ville de Bruxelles va s'appuyer sur les 
propositions retenues et les traduire dans un cahier 
des charges menant à un véritable appel à projets 
qui devra alors désigner un bureau d'architecture 
chargé de traduire sur plan le futur 
réaménagement. Dans la foulée, une demande de 
permis devra être introduite. La Ville pourra alors 
désigner un architecte chargé de l'exécution. 
 
Le projet existant à ce stade n'est pas à prendre ou 
à laisser. Il est difficile de déterminer précisément 
quelle sera la part de financement de la Région 
d'autant plus que selon les options retenues dans le 
cahier des charges, un financement du privé est 
envisageable. M. Close a raison de rappeler que 
l'avantage de la rue Neuve, c'est qu'on n'a pas une 
multitude de propriétaires différents. On a 
quelques grands acteurs désireux de réfléchir avec 
nous au réaménagement de cette avenue. On 
devrait se trouver dans un véritable partenariat 
entre secteurs public et privé. Les acteurs privés 
ont aussi intérêt à ce que cela se passe 
convenablement. Il est clair qu'un financement du 
côté de Beliris devra être recherché dans le cadre 
du réaménagement global de cette avenue et de ses 
environs.  
 
Concernant la prise en compte de l'impact du 
réaménagement de la rue Neuve dans le cadre du 
nouveau plan de mobilité du Pentagone, ce plan 
prévoit explicitement que, dans le Pentagone, de 
nombreux endroits sont ou seront traités dans le 
cadre de projets globaux d'espaces publics. Il s'agit 
notamment de l'aménagement des abords de la 
Grand-Place (la zone Unesco), de la place de la 
Monnaie d'une part, et du cheminement piéton par 
le pôle commerçant de la rue Neuve vers la zone 
Unesco via la place des Martyrs, d'autre part. Ces 
dispositions rejoignent l'optique du 
réaménagement de la rue Neuve telle que 
développée par le lauréat du concours. 
 
Notre objectif est de travailler sur une amélioration 
et un développement de ses artères et de ses 
environs. Je ne vais pas critiquer l'étude faite par 
l'Union des classes moyennes (UCM) à l'époque 
sur l'impact d'un centre commercial au Heysel ou 
même en dehors de la Région bruxelloise sur 
City2. Je tiens toutefois à être prudent sur le 
caractère scientifique de cette étude et sur la 

enerzijds en het voetgangersgedeelte van de 

Nieuwstraat naar de Unescozone via het 

Martelarenplein anderzijds. De laureaat van de 

wedstrijd heeft deze visie in zijn project verwerkt. 
 
Het is de bedoeling deze straat en haar omgeving 

op te waarderen. Ik heb geen kritiek op de studie 

die de Union des classes moyennes (UCM) liet 

uitvoeren over de impact van een commercieel 

centrum op de Heizel op City2, maar heb 

bedenkingen bij het wetenschappelijke karakter 

ervan en de aangewende methodologie. 
 

Via enquêtes hebben we het tegenovergestelde 

aangetoond. Daarom sta ik ook achter de 

projecten die in de periferie op stapel staan. 

Tegelijk moeten we de handelszaken in het 

stadscentrum verder steunen. Beide zijn immers 

complementair. 
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méthodologie utilisée. 
 
Ainsi que je l'ai déjà expliqué au travers des 
enquêtes réalisées dans le cadre de notre schéma 
de développement commercial, nous avions pu 
démontrer tout le contraire. C'est la raison pour 
laquelle je soutiens ces projets localisés en 
périphérie. Cependant, il faut continuer à investir 
dans le commerce situé au centre-ville, ces deux 
aspects étant complémentaires. 
 
M. le président.- La parole est à Mme de Groote. 
 
 
Mme Julie de Groote.- Avez-vous des éléments 
de réponse plus précis concernant l'échéancier ? 
Vous parlez de l'appel à projets et du cahier des 
charges qui va être lancé par la Ville de Bruxelles. 
On parle de 2014 et 2015, mais il serait intéressant 
d'avoir un phasage plus concret de ce projet. 
 
Le point fort de ce dossier, Mme Nagy l'a souligné 
également, c'est de conserver l'idée de rues et de 
quartier sans tomber dans la mise en place d'un 
centre commercial, en témoigne cette très bonne 
idée de revêtement du sol du projet insistant sur un 
espace à l'échelle d'un quartier. 
 
Vous confirmez par ailleurs notre impression à la 
lecture des articles de presse. Je m'adresse dès lors 
également à M. Close, car ce dossier témoigne de 
l'enchevêtrement des compétences et l'importance 
de certains projets comme celui-ci. Ce type de 
dossier concernant l'aménagement du territoire a 
forcément des implications au niveau régional, 
mais il est important de pouvoir l'envisager aussi 
dans une perspective globale. Il me semble dès 
lors que les responsables de la Ville de Bruxelles 
ne doivent pas être sur la défensive par rapport à 
ce type de projet : c'est réellement une imbrication 
de compétences dans une optique d'amélioration et 
de revalorisation de la ville. 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Cela ne dépend 
pas que de moi. Ainsi que je vous l'ai expliqué, il y 
a établissement du cahier des charges par 
Bruxelles-Ville, désignation d'un bureau 
d'architecture, introduction des demandes de 
permis et recherche du financement. C'est lors de 
cette dernière étape que je souhaite que des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- U heeft 
het over de oproep voor projecten en het bestek 

die de stad Brussel zal uitschrijven. De 

vooropgestelde datum is 2014 of 2015, maar het 

zou interessant zijn als we een concretere planning 

konden krijgen. 
 
Het sterke punt van dit dossier zit in het idee van 

het behoud van straten en wijken zonder de 

vestiging van een winkelcentrum.  

 
U bevestigt overigens de indruk die de persartikels 

ons geven. Daarom richt ik mij ook tot de heer 

Close, want dit dossier bulkt van verstrengelde 

bevoegdheden en benadrukt het belang van 

projecten als dit. Een dossier inzake ruimtelijke 

ordening heeft ook gevolgen op regionaal niveau, 

maar we moeten het eveneens globaal bekijken. 

Brussel-Stad moet niet in het defensief gaan, want 

in dit project overlappen verschillende 

bevoegdheden elkaar, met als doel de stad te 

verbeteren en te herwaarderen. 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Brussel-Stad stelt een bestek op, stelt een 

architectenbureau aan, vraagt vergunningen aan 

en gaat op zoek naar financiering. Voor dat laatste 

wil ik overleg met de privépartner. We mogen ook 

de indiening van het dossier bij Beliris niet 

vergeten. We willen rond zijn in 2015, maar een 
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discussions soient réalisées avec le partenaire 
privé. N'omettons pas l'introduction du dossier 
auprès de Beliris et le soutien de ce dernier. 
L'objectif était de pouvoir aboutir d'ici 2015, mais 
il est prématuré de pouvoir vous communiquer un 
agenda plus précis pour le moment en ce qui 
concerne l'évolution des différentes étapes du 
projet.  
 
- L'incident est clos. 

 

preciezere agenda kan ik op dit moment niet 

geven. 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

 
INTERPELLATION DE M. MOHAMED 

OURIAGHLI 
 

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 "l'évaluation de l'efficacité des 
clauses sociales dans le cadre des marchés 
publics de fournitures et de services" 

 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

ELKE VAN DEN BRANDT, 
 
concernant "les clauses sociales dans les 
marchés publics". 

 
M. le président.- À la demande de M. Mohamed 
Ouriaghli, excusé, et avec l’accord de Mme Elke 
Van den Brandt, excusée, les interpellations sont 
reportées à la prochaine réunion. 
 
 
 
INTERPELLATION DE MME GISÈLE 

MANDAILA 
 

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,  
 

 
INTERPELLATIE VAN DE HEER 

MOHAMED OURIAGHLI 
 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "de evaluatie van de efficiëntie 
van de sociale clausules in het kader van de 
overheidsopdrachten voor leveringen en 
diensten". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ELKE VAN DEN BRANDT, 
 

betreffende "de sociale clausules bij de 
overheidsopdrachten". 

 
De voorzitter.- Op verzoek van de heer Mohamed 
Ouriaghli, die verontschuldigd is, en met 
instemming van mevrouw Elke Van den Brandt, 
die verontschuldigd is, worden de interpellaties 
naar de volgende vergadering verschoven. 
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW GISÈLE 

MANDAILA 
 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL 
EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK, 
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concernant "l'extension du contrat de projet 
professionnel (CPP) à d'autres catégories de 
demandeurs d'emploi". 

 
 
INTERPELLATION JOINTE DE M. 

ARNAUD PINXTEREN, 
 
concernant "le rapport d'évaluation du 
dispositif CPP". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Mandaila. 
 
 
Mme Gisèle Mandaila.- Dans la déclaration de 
politique générale 2011-2012, vous annonciez les 
résultats positifs de la politique d'accompagnement 
systématique et obligatoire pour les jeunes de 
moins de 25 ans, pour lesquels la construction du 
projet professionnel a été mise en place.  
 
Ce système est effectif depuis septembre 2010. Il a 
permis de réduire le nombre de jeunes chômeurs 
de moins de 25 ans de 10%. Face à ce résultat, 
bien que Bruxelles compte toujours un taux élevé 
de jeunes chômeurs (39,7%), vous déclariez lors 
d'une interpellation en février envisager, en 
concertation avec les partenaires sociaux, 
l'extension de ce système à d'autres demandeurs 
d'emploi, soit jusqu'à 49 ans. Le nouveau système 
serait toutefois différent du système actuel qui 
concerne les 18-25 ans.  
 
La concertation avec les partenaires sociaux et 
Actiris a-t-elle eu lieu ? Quels en sont les 
résultats ? La question est-elle intégrée dans le 
nouveau contrat de gestion en cours d'élaboration ? 
Avez-vous déjà déterminé les catégories 
auxquelles vous avez prévu d'étendre ce système ?  
 
La question des demandeurs d'emploi surqualifiés 
a-t-elle été abordée ? On sait qu'aujourd'hui il y a 
plus ou moins 13% des demandeurs d'emploi qui 
ont un diplôme soit universitaire, soit de 
l'enseignement supérieur. Sous ces 13%, on ne 
reprend pas les personnes qui ont une expérience 
acquise ou un diplôme étranger.  
 
Dans quel délai avez-vous prévu d'étendre ce 
système à d'autres catégories ? 
 
 

betreffende "de verruiming van het 
contract voor beroepsproject (CBP) tot 
andere categorieën werkzoekenden". 

 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER ARNAUD PINXTEREN, 
 

betreffende "het evaluatieverslag inzake het 
CBP". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Mandaila heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Gisèle Mandaila  (in het Frans).- In de 
algemene beleidsverklaring 2011-2012 werden de 

positieve resultaten aangekondigd van de 

begeleidende maatregelen voor werkzoekende 

jongeren tot 25 jaar. 
 
Het aantal werklozen in deze leeftijdscategorie is 

sinds 2010 gedaald met 10%. Daarom zou de 

leeftijdsgrens opgetrokken worden tot 49 jaar. Het 

nieuwe systeem zou wel op enkele vlakken 

verschillen van het huidige. 
 
Is er al overleg gepleegd met de sociale partners 

en Actiris? Werd de kwestie opgenomen in het 

nieuwe beheerscontract? Naar welke categorieën 

zal het systeem worden uitgebreid? 
 
Werd het probleem van de overgekwalificeerde 

werkzoekenden al besproken? Het aantal 

werkzoekenden met een diploma van een 

universiteit of een hogeschool loopt op tot 13%, 

het aantal personen met gelijkgestelde ervaring of 

een buitenlands diploma niet meegerekend. 
 
Wat is de voorziene termijn voor de uitbreiding 

van het systeem naar andere categorieën? 
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M. le président.- La parole est à M. Pinxteren 
pour son interpellation jointe. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Le dispositif de la 
construction de projet professionnel (CPP) 
obligatoire est pleinement effectif depuis le mois 
de septembre 2010, soit depuis environ 1 an et 
demi et ce, pour les jeunes de moins de 25 ans 
inscrits pour la première fois après leurs études. 
 
Comme vous le savez, mon groupe a toujours 
manifesté une certaine inquiétude quant à ce 
dispositif. Non pas que nous soyons défavorables à 
un accompagnement systématisé de chaque 
demandeur d'emploi, bien au contraire, mais tant 
qu'il s'agit d'un accompagnement visant à éviter la 
sanction plutôt qu'un accompagnement vers 
l'emploi, il ne nous semble pas opportun de le 
rendre obligatoire. 
 
En tant qu'écologistes, nous plaidons pour un 
service d'accompagnement de qualité de chaque 
demandeur d'emploi, ce qui implique notamment : 
 
- un accompagnement qui ne soit pas lié au 
contrôle des demandeurs d'emploi via, entre 
autres, les transmissions systématiques de données 
réalisées aujourd'hui par Actiris à l'ONEM ; 
 
- un accompagnement qui soit réalisé par un 
nombre suffisant de conseillers emploi dont le 
profil se rapproche davantage de l'assistant social 
que de l'encodeur ; 
 
- et enfin, un accompagnement qui ne soit pas 
rendu systématique ou standardisé par le biais de 
procédures, de logiciels de suivi, d'indicateurs de 
résultats à atteindre (tels le nombre de demandeurs 
d'emploi reçus, la durée des entretiens, etc.), bref, 
tout ce qui est contraire à l'accompagnement 
individualisé et personnalisé. 
 
Lors de nos derniers débats sur le sujet, vous nous 
avez informés de quelques premiers résultats 
d'évaluation du dispositif de la CPP obligatoire 
ainsi que de la nécessité d'approfondir l'analyse 
réalisée. Un rapport complet d'évaluation devait 
être déposé sur la table du comité de gestion 
d'Actiris pour la fin de l'année 2011. 
 
Par ailleurs, toujours à l'occasion de nos débats 
dans cette commission, vous nous avez dit qu' "en 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord 
voor zijn toegevoegde interpellatie. 
 
De heer Arnaud Pinxteren  (in het Frans).- De 
constructie van beroepsproject (CBP) is sinds 

september 2010 verplicht voor jongeren die nog 

geen 25 jaar zijn en voor het eerst sinds hun 

studies zijn ingeschreven. 
 
Wij zijn altijd wat bezorgd geweest over de CBP. 

Wij zijn zeker voorstander van een systematische 

begeleiding van werklozen, maar niet als die 

gericht is op het vermijden van sancties in plaats 

van op het vinden van werk. In dat geval lijkt een 

verplichting ons niet opportuun. 
 
Wij pleiten voor een kwalitatief hoogstaande 

begeleiding, die het volgende inhoudt: 
 

- niet gekoppeld aan controle van werkzoekenden 

via onder andere de systematische overdracht van 

gegevens, zoals vandaag door Actiris aan de RVA 

gebeurt; 
 

- voldoende tewerkstellingsconsulenten met een 

profiel dat nauw aansluit bij dat van een sociaal 

assistent; 
 

- niet gesystematiseerd of gestandaardiseerd door 

het gebruik van procedures, opvolgingssoftware of 

te bereiken resultaten. Een individuele en 

persoonlijke begeleiding, dus. 
 
We kregen al een eerste evaluatie van de 

verplichte CBP. De analyse moest wel nog worden 

uitgediept. Een volledig evaluatierapport moest 

tegen eind 2011 aan het beheerscomité van Actiris 

worden bezorgd. 
 
Bovendien besliste het beheerscomité van Actiris, 

gezien de positieve resultaten, om de CBP uit te 

breiden tot de volledige groep 

uitkeringsgerechtigde werklozen tussen 18 en 

49 jaar. Mogelijk zou het niet om hetzelfde systeem 

gaan als voor jongeren van 18 tot 25 jaar. 
 
Is die gedetailleerde evaluatie van het CBP nu 

rond? Kunnen wij ze krijgen? 
 
Welke methode werd er gebruikt? Werd er een 

tevredenheidsenquête uitgevoerd bij de betrokken 

werkzoekenden enerzijds en de consulenten 
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février 2011, vu les résultats positifs des remises à 
l'emploi, le comité de gestion d'Actiris a décidé 
l'extension du mécanisme du dispositif de la CPP, 
à savoir la clarification systématique et les étapes 
ultérieures, à l'ensemble des chercheurs d'emploi 
indemnisés âgés de 18 à 49 ans." Vous avez aussi 
précisé "qu'il ne s'agissait cependant pas du même 
système que celui qui s'adresse aux jeunes âgés de 
18 à 25 ans." 
 
Le rapport d'évaluation détaillé du dispositif de la 
CPP obligatoire est-il à présent terminé ? 
Pourrions-nous en disposer ? 
 
Quelle méthodologie a-t-elle été utilisée pour le 
réaliser ? Une enquête de satisfaction a-t-elle été 
réalisée auprès des demandeurs d'emploi 
concernés, d'une part, et auprès des conseillers 
emploi en charge de l'accompagnement 
obligatoire, d'autre part ? Quelles conclusions 
et/ou recommandations se sont dégagées du 
rapport d'évaluation ? 
 
Comment et selon quel calendrier envisagez-vous 
de procéder à l'analyse de l'éventualité de 
l'élargissement du dispositif de la CPP à d'autres 
catégories de demandeurs d'emploi ? 
 

anderzijds? 

 
Hoe en wanneer wilt u overgaan tot de analyse 

van een mogelijke uitbreiding van de CBP naar 

andere categorieën werkzoekenden? 
 
 

Discussion conjointe Samengevoegde bespreking 

 
M. le président.- La parole est à Mme El Yousfi. 
 
 
Mme Nadia El Yousfi.- Mon groupe n'est 
évidemment nullement opposé à ce type de 
système d'accompagnement. Mais nous devons 
demeurer vigilants pour qu'il ne devienne pas un 
outil d'exclusion et de sanction, et plus encore en 
cette période de crise. On connaît la réalité de 
notre Région, l'infraqualification malgré le nombre 
d'emplois, lesquels sont bien souvent occupés par 
des travailleurs extérieurs. Nous devons prêter 
attention tant au nombre de conseillers qu'à la 
qualité de leur formation. Pourrait-on disposer du 
rapport d'évaluation ? 
 
Concernant la volonté d'extension : le mécanisme 
d'extension annoncé a-t-il déjà été mis en place, et 
vis-à-vis de quelle catégorie ? Pouvons-nous avoir 
un peu plus d'explications sur la différence entre 
les moins de 25 ans et les autres ?  
 

 
De voorzitter.- Mevrouw El Yousfi heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Nadia El Yousfi  (in het Frans).- Wij 
kunnen de begeleidende maatregelen natuurlijk 

alleen maar toejuichen. Toch moeten we ervoor 

zorgen dat ze niet gebruikt worden om uit te 

sluiten en te bestraffen. Ik herinner er aan dat in 

het Brussels Gewest vele betrekkingen ingevuld 

worden door werknemers van buitenaf. Zowel het 

aantal consulenten als de kwaliteit van hun 

opleiding moeten voldoende aandacht krijgen. 

Kunt u ons het evaluatierapport bezorgen? 
 
Werd het systeem al uitgebreid en zo ja, naar 

welke categorie? Kunt u ons meer informatie 

geven over het verschil tussen de categorie tot 25 

jaar en de andere? 
 
Het lijkt me van wezenlijk belang om een evaluatie 

uit te voeren van getuigenissen van de sector 

vooraleer er een beslissing genomen wordt over 
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Il serait, à mon sens, primordial de procéder à des 
évaluations sur la base d'auditions des acteurs du 
secteur - Actiris, associations, partenaires 
sociaux - avant de décider d'une éventuelle 
extension à d'autres catégories. Il y a dans ce 
système des points positifs et négatifs et nous 
devons pouvoir procéder à des rectifications pour 
que cet outil demeure un véritable outil 
d'accompagnement. L'évaluation ne s'arrête pas au 
rapport, elle demande un débat approfondi au sein 
de cette commission. 
 

een eventuele uitbreiding naar andere categorieën. 

Het systeem moet eerst bijgeschaafd worden 

vooraleer het als een echte begeleidingsmethode 

gebruikt kan worden. De evaluatie mag niet 

beperkt worden tot het rapport, er is een 

diepgaand debat nodig in deze commissie. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Roex. 
 
Mme Elke Roex (en néerlandais).- Je suis 
raisonnablement d'accord avec les questions 

objectives, mais pas avec les critiques. Des 

mesures fédérales ont été prises pour intensifier le 

contrôle. Il serait criminel de ne pas veiller à ce 

que les demandeurs d'emploi bruxellois soient bien 

accompagnés dans leur recherche d'emploi. Il 

serait injuste de ne pas veiller à ce que, à côté de 

leurs devoirs, ils aient aussi des droits comme 

celui-là.  
 
J'espère que le ministre répondra qu'il intensifiera 

l'accompagnement et qu'encore plus de 

demandeurs d'emploi auront droit à un 

accompagnement personnalisé. Nous sommes 

responsables de l'accompagnement et pas en 

charge de la sanction des chômeurs ! 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Roex heeft het woord. 
 
Mevrouw Elke Roex.- Ik ben het redelijk eens 
met de objectieve vragen, maar niet met de 
beoordelingen. Ik vind dat sommige 
commissieleden de wereld een beetje op zijn kop 
draaien door de manier waarop ze hun vraag 
stellen. Er worden federale maatregelen genomen 
om de controle op te voeren. Het zou toch 
crimineel zijn om er dan niet voor te zorgen dat de 
Brusselse werkzoekenden goed begeleid worden 
naar werk. Het zou toch onrechtvaardig zijn om er 
niet voor te zorgen dat ze naast plichten ook 
rechten hebben, zoals het recht op een goede 
begeleiding.  
 
Ik hoop dat de minister zal antwoorden dat hij de 
begeleiding zal intensifiëren en dat nog meer 
werkzoekenden recht krijgen op een persoonlijke 
en op maat gemaakte begeleiding. We moeten de 
wereld op die manier laten draaien en niet 
omgekeerd. We moeten niet doen alsof we in 
Brussel bevoegd zijn voor de bestraffing van 
werklozen. We zijn verantwoordelijk voor de 
begeleiding en ik hoop dat we dat in de toekomst 
veel beter kunnen doen dan vandaag. Mijn steun 
voor een uitbreiding en een intensifiëring hebt u al 
zeker. 
 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Pour vous 
répondre, il est nécessaire que je revienne sur 
certains éléments de vos questions qui ne me 
semblent pas tout à fait exacts ou qui peuvent 
entretenir des malentendus sur notre débat actuel. 
 
Il s'agit de malentendus d'autant plus regrettables 
que nous parlons ici tout de même de l'un des 
éléments importants au cœur de la politique que 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Graag wil ik een en ander rechtzetten. 

Mijnheer Pinxteren, ik deel uw bezorgdheid over 

een kwalitatieve begeleiding, maar ik ben het niet 

eens met uw bewering dat de verplichte 

begeleiding niet opportuun is. 
 
Die verplichting wordt vaak verkeerd begrepen, 

wat het debat bemoeilijkt. Sinds 2004 moeten 
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nous menons en matière d'emploi. Dès lors, 
M. Pinxteren, si je partage les préoccupations qui 
sont les vôtres en matière d'accompagnement 
qualitatif, vous me permettrez de souligner que je 
ne me retrouve pas complètement dans votre 
manière d'aborder cette problématique, plus 
particulièrement en ce qui concerne la question de 
l'accompagnement obligatoire qui, pour reprendre 
vos propos, n'est pas "opportun". 
 
En ce qui me concerne, je trouve que cette 
question de l'obligation est généralement très mal 
comprise, ce qui fausse totalement le débat. 
Depuis 2004 en effet, les demandeurs d'emploi 
doivent non seulement manifester une 
"disponibilité passive", mais aussi une 
"disponibilité active" ou, en d'autres termes, une 
démarche positive en vue de l'insertion sur le 
marché de l'emploi. L'absence de l'une ou l'autre 
de ces disponibilités s'accompagne de sanctions 
dont le principe n'est pas nouveau, comme l'a 
rappelé Mme Roex. 
 
Il s'agit d'un dispositif fédéral, organisé aux divers 
niveaux de pouvoir par un accord de coopération -
que nous rediscuterons d'ailleurs très 
prochainement avec le fédéral, les premières 
réunions ayant déjà pris place - qui repose sur un 
système fédéral de contrôle de la disponibilité 
active pouvant déboucher sur une sanction envers 
le demandeur d'emploi.  
 
C'est dans ce contexte que s'inscrit la CPP qui, 
désormais, signifie d'ailleurs "construction" et non 
plus "contrat" de projet professionnel. C'est dans 
ce contexte qu'il convient également de 
comprendre l'obligation. La CPP n'a pas pour but 
de rendre obligatoire la construction d'un projet 
professionnel, puisque cette construction est 
obligatoire pour tout demandeur d'emploi, via la 
législation qu'impose le chômage !  
 
Celle-ci est effectivement assortie d'une sanction 
qui n'est pas inéluctable : tant s'en faut, elle est 
même minoritaire. La récente évaluation réalisée 
par la ministre fédérale et publiée, démontre bien 
que, s'il entraîne effectivement certaines sanctions, 
le système accroît également les possibilités de 
mise à l'emploi. C'est donc un véritable succès. 
 
L'obligation régionale dont nous parlons ne 
requiert donc pas d'être actif sur le marché de 

werkzoekenden niet alleen passief beschikbaar zijn 

voor de arbeidsmarkt; ze moeten ook actief werken 

aan hun inschakeling op de arbeidsmarkt. Zo niet 

volgen er sancties. Dat is overigens niet nieuw. 
 
Het gaat om een federale maatregel, die de 

verschillende beleidsniveaus op grond van een 

samenwerkingsakkoord uitvoeren. De federale 

controle van de actieve beschikbaarheid kan 

leiden tot sancties voor de werkzoekenden. 
 
Dat heeft tot gevolg dat de opmaak van een 

beroepsproject ingevolge de werkloosheidswet 

voor iedere werkzoekende en niet alleen voor de 

werkzoekenden die in een CBP stappen, verplicht 

is. De naleving van die regel wordt afgedwongen 

via sancties, die kunnen worden vermeden en zelfs 

weinig worden toegepast. Overigens, uit een 

recente evaluatie door de federale minister blijkt 

duidelijk dat het systeem de kans op werk doet 

toenemen. Het is dus een echt succes. 
 
De verplichting die het gewest oplegt, vereist niet 

dat de werkzoekenden actief naar werk zoeken. Zij 

bestaat erin dat zij zich inschrijven in het systeem 

dat door Actiris op punt werd gesteld en in eerste 

instantie bestemd is voor werklozen die jonger zijn 

dan 25 jaar en die zich voor het eerst inschrijven. 
 
Ik vraag mij af waarom die verplichting niet 

opportuun zou zijn. Werkzoekenden die zelf 

initiatief nemen, zullen ongetwijfeld succes 

boeken. 
 
Het is de bedoeling dat ze dankzij de begeleiding 

hun initiatieven zelf beoordelen en, indien nodig, 

bijsturen. 
 
De begeleider moet wie zich niet actief opstelt, 

helpen om de hinderpalen te overwinnen die hem 

van de arbeidsmarkt weghouden. Voor sommige 

doelgroepen is een andere soort begeleiding 

nodig. 
 
In die context is de verplichting niet inopportuun. 

Enerzijds kunnen we iedereen aangepast 

begeleiden, anderzijds confronteren we eenieder 

met zijn verantwoordelijkheden. Actiris heeft 

duidelijke inspanningen geleverd om meer 

begeleiders aan te werven. 
 
Ik betreur dat de CBP wordt voorgesteld als een 
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l'emploi. Il ne s'agit que du contexte. L'obligation 
requiert, pour ce faire, de s'inscrire dans le circuit 
mis au point par Actiris et fut conçue, dans un 
premier temps, pour les jeunes de moins de 25 ans 
inscrits pour la première fois. 
 
Je me demande véritablement en quoi une telle 
obligation ne se révèlerait pas opportune. En effet, 
les personnes qui adoptent dans tous les cas une 
démarche active ne rencontrent pas de problèmes, 
bien au contraire. 
 
L'accompagnement est prévu pour les guider, leur 
permettre d'évaluer leurs démarches et, si 
nécessaire, de les compléter. Pour eux, c'est 
incontestablement un plus. 
 
Pour ceux qui ne se seraient pas inscrits dans cette 
démarche active, l'accompagnement doit les aider 
à franchir les obstacles qui les tenaient éloignés du 
marché du travail. Cela peut arriver, on le voit, 
dans certaines catégories de demandeurs d'emploi, 
c'est pour cela qu'il faut pouvoir proposer un autre 
type d'accompagnement. 
 
L'obligation, dans ce contexte-là, n'est 
certainement pas inopportune. D'une part, elle 
nous permet d'offrir à chacun un service adapté et, 
d'autre part, elle place chacune et chacun face à ses 
propres responsabilités. Vous avez pu constater les 
efforts fournis en termes d'engagement, auprès 
d'Actiris, de conseillers complémentaires destinés 
à l'accompagnement. Je précise cela pour dire que 
je regrette d'assister à un faux débat qui semblerait 
opposer d'un côté un dispositif CPP qui serait une 
espèce de machine à broyer ou exclure les 
demandeurs d'emploi et, de l'autre, un dispositif 
volontaire qui aurait toutes les vertus. 
 
La CPP obligatoire ne nuit en rien à tous les 
volontaires, bien au contraire, puisque l'on 
accentue l'accompagnement de qualité. 
L'alternative au dispositif obligatoire est 
l'exclusion par le maintien dans la situation 
d'éloignement du marché de l'emploi.  
 
Il est fondamental de considérer le dispositif CPP 
obligatoire comme le moyen de nous assurer 
d'avoir fait le maximum pour éviter au plus grand 
nombre possible de rester dans une situation 
d'éloignement du marché de l'emploi dont il n'est, 
a priori, pas responsable.  

instrument om werkzoekenden te kraken of uit te 

sluiten, terwijl de vrijwillige begeleiding alleen 

maar positieve kanten zou hebben. 
 
De verplichte CBP is niet schadelijk voor 

werklozen, integendeel, want kwalitatieve 

begeleiding wordt benadrukt. Het alternatief is 

uitsluiting, omdat men van de arbeidsmarkt 

wegblijft. Met een CBP zorgen we ervoor dat 

zoveel mogelijk werkzoekenden weer aan de slag 

kunnen. 
 
Wij investeren heel veel middelen in de CBP en 

zullen dat blijven doen om het hoofd te bieden aan 

de bevolkingsexplosie in ons gewest. 
 
Wij moeten niet de verplichting evalueren. Onze 

werkwijze is trouwens opgenomen in het 

regeerakkoord en ik zal daar geen jota van 

afwijken. Wel moeten we de efficiëntie van onze 

maatregelen toetsen. 
 
Na de jongeren richt Actiris zich sinds 

februari 2011 ook tot werkzoekenden jonger dan 

vijftig jaar. Het is de bedoeling het aanbod uit te 

breiden naar gelang van de beschikbare middelen. 

Daar hebben we voldoende personeel voor nodig. 

Zes jaar geleden was er een consulent voor 

470 werkzoekenden. Vandaag is dat één voor 270, 

terwijl dat in Vlaanderen één voor 70 of 90 is. 

Overigens hebben we dit jaar de kredieten voor 

het beleid ter zake verhoogd, ondanks de moeilijke 

budgettaire tijden. 
 
Het is een centrale kwestie binnen het huidige 

beheerscontract en dat zal het bij het nieuwe 

contract ook nog zijn. Zowel hoog- als 

laaggeschoolden moeten aangepaste en 

persoonlijke begeleiding kunnen krijgen. 
 
Daarom is de evaluatie essentieel. Het 

observatorium rondde het evaluatierapport van de 

CBP af. U kunt het krijgen zodra het is voorgelegd 

aan het beheerscomité van Actiris, wat binnenkort 

moet gebeuren. 
  
De vergadering van het beheerscomité van Actiris 

werd met een maand uitgesteld. Het is druk bezig 

met het beheerscontract en bekijkt binnenkort het 

evaluatierapport van de sociale partners. We 

kunnen er later op terugkomen. 
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Pour toutes ces raisons, il me semble que le CPP 
est opportun. C'est pourquoi tant de moyens y sont 
investis et continueront à être investis à l'avenir, 
notamment pour faire face à l'explosion 
démographique de notre Région.  
 
Ce qui est en cause et qui doit être évalué, ce n'est 
donc pas la question de l'obligation - rappelons 
que je ne fais qu'appliquer l'accord de 
gouvernement et je n'en dévierai pas d'un iota -, 
mais bien l'efficacité de ce que nous faisons avec 
les moyens dont nous disposons. 
 
C'est pour cette raison que nous avons ciblé un 
groupe spécifique de jeunes dans un premier temps 
pour ensuite, en février 2011, permettre au comité 
de gestion d'Actiris d'étendre le procédé à tous les 
moins de 50 ans, mais avec une intensité moindre 
étant entendu que l'objectif constant reste 
d'intensifier l'offre nécessaire au fur et à mesure de 
l'évolution des moyens et de leur organisation, 
l'obligation étant appelée à se renforcer en 
parallèle. Nous devons pour cela avoir des moyens 
humains suffisants. Mme Roex m'interpelle 
souvent à ce sujet. Nous avions, il y a six ans, un 
accompagnateur pour 470 demandeurs d'emploi. 
Aujourd'hui, nous avons un rapport de 1 pour 270 
alors qu'en Flandre, on en est à 70 ou 90. Vous 
avez raison, il faut accroître ces moyens et nous 
l'avons fait, cette année, malgré une situation 
budgétaire difficile. 
 
Oui, Mme Mandaila, il s'agit en effet d'une 
question centrale de l'actuel contrat de gestion, et 
qui le restera dans le nouveau contrat de gestion. 
L'attention aux plus faiblement qualifiés doit être 
assurée par une méthodologie d'accompagnement 
adapté et personnalisé. C'est vrai pour les plus 
faiblement qualifiés, c'est vrai aussi pour les plus 
qualifiés. L'accompagnement n'est pas le même en 
fonction du niveau de qualification. C'est là qu'on 
a segmenté notre accompagnement.  
 
Dans cette dynamique, l'évaluation de l'efficacité 
de ce que nous faisons est de fait essentielle. 
L'observatoire a finalisé le rapport d'évaluation du 
dispositif CPP. Vous pourrez bien sûr en disposer 
prochainement, lorsqu'il aura été soumis au comité 
de gestion d'Actiris.  
 
Il y a eu un report d'un mois du comité de gestion 
d'Actiris pour une raison dont nous avons déjà 

Ik volg de evaluaties van Actiris uiteraard op. Ik 

kan u de structuur ervan bezorgen, net als een 

overzicht van de vaststellingen in het rapport. Het 

observatorium doet een kwantitatieve en 

kwalitatieve analyse op basis van de in de 

databank van Actiris beschikbare gegevens. 

Daarmee wordt het rapport gedeeltelijk gewijd 

aan de cijfergegevens, waarmee de begeleiding 

transversaal kan worden beoordeeld. 
 
Met de gebruikte methode kunnen verschillende 

groepen begeleide werklozen worden vergeleken. 
 
Wat levert de evaluatie op? We stellen vast dat 

sinds de invoering meer werklozen begeleid 

worden, zowel door Actiris als door zijn partners. 

Uit een evaluatie uit 2009 bleek dat het vroegere 

CBP de instap in de arbeidsmarkt bevorderde, 

maar dat te weinig werklozen er een beroep op 

deden. Dat heeft tot de huidige CBP geleid, die 

systematisch wordt toegepast. 
 
Uit de cijfers blijkt dat het doel wordt bereikt. Het 

aantal CBP's dat tussen 2008 en 2009 werd 

afgesloten, is zeer stabiel: ongeveer 11.000 per 

jaar. In 2010, het jaar waarin de nieuwe CBP 

werd gelanceerd, werden 18.493 werklozen 

begeleid. In 2011, het eerste volledige jaar, waren 

dat er 35.034. Dat is een stijging met 227% ten 

opzichte van 2009. 
 
Het aantal bekeken jobadvertenties is er 

spectaculair door toegenomen. In 2010 

registreerde Actiris er 85.612, in 2011 waren dat 

er 219.526. En dat heeft resultaat: in 2010 

solliciteerden 97.491 werklozen na het bekijken 

van een jobadvertentie, in 2011 waren er 172.485 

sollicitaties. 
 
Zo'n resultaat kunnen we alleen maar toejuichen. 
 
Het aantal werklozen dat van de 

activeringsmaatregel profiteerde, steeg met 14% 

sinds hij werd ingevoerd en het aantal acties dat 

werd ondernomen steeg met zo'n 20%. Er waren 

ook meer aanvragen voor een opleiding. 
 
In het licht van die cijfers concludeert Actiris dat 

de maatregel duidelijk effect heeft op het 

sollicitatiegedrag van de werkzoekenden. 
 
Bovendien heeft Brussel wat betreft de 



27 C.R.I. COM (2011-2012) N° 70 21-03-2012 I.V. COM (2011-2012) Nr. 70  
 COMMISSION  

AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN 
 

 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken – Zitting 2011-2012 

 

discuté il y a quelques semaines, quand 
Mme Schepmans m'avait interrogé à ce sujet. Le 
comité de gestion est actuellement fort occupé par 
le contrat de gestion. Très prochainement, ce 
rapport d'évaluation sera examiné par celui-ci, qui 
est composé des partenaires sociaux, dont certains 
ont parlé. Nous aurons l'occasion d'y revenir au 
sein de cette commission. Je suis tout disposé à 
venir présenter ce rapport, soit directement, soit à 
l'occasion d'une interpellation.  
 
Je suis évidemment les travaux d'évaluation 
d'Actiris. Je peux d'ailleurs vous en livrer la 
charpente et donner un aperçu des constats repris 
dans ce rapport. La méthodologie retenue par 
l'observatoire est une analyse quantitative et 
qualitative du dispositif au travers des données 
disponibles dans le "data warehouse" d'Actiris. Sur 
cette base, le rapport sera en partie consacré à la 
présentation de l'ensemble des données chiffrées 
permettant d'apprécier la mise en œuvre du 
dispositif d'accompagnement de façon 
transversale.  
 
La méthodologie utilisée permet la comparaison 
entre différentes cohortes de demandeurs d'emploi 
accompagnés. Un premier exemple est la 
comparaison entre un groupe de jeunes pris en 
charge avant la mise en œuvre du dispositif et un 
groupe de jeunes pris en charge dans le cadre du 
dispositif. Il est également pertinent de comparer 
des groupes de jeunes de moins de 25 ans à ceux 
de la catégorie de 25 à 29 ans, puisque l'intensité 
de l'accompagnement n'est pas la même.  
 
Que nous livre l'évaluation de ce dispositif ? 
Depuis sa mise en place, on constate un 
accroissement général de l'accompagnement des 
chercheurs d'emploi, aussi bien au sein d'Actiris 
qu'auprès de ses partenaires. Cet accroissement 
suit très clairement le phasage de la mise en place 
du dispositif. Une évaluation réalisée en 2009, 
lorsque le CPP n'était pas obligatoire, montrait que 
l'ancien CPP, ou contrat de projet professionnel, 
favorisait l'insertion, mais que trop peu de 
demandeurs d'emploi - un sur trois - sollicitaient 
ce dispositif. Cette évaluation a contribué à 
élaborer le dispositif actuel, qui est systématique. 
 
Les chiffres traduisent l'atteinte de cet objectif. Le 
nombre de CPP conclus entre 2008 et 2009 est très 
stable (aux environs des 11.000 pour chacune de 

doorstroming van informatie naar de RVA zijn 

achterstand ten opzichte van de twee andere 

gewesten weggewerkt. Daarnaast heeft de 

activeringsmaatregel een duidelijk effect op de 

tewerkstelling. Dat deelde mevrouw Claudette De 

Koninck, adjunct-administrateur-generaal van de 

RVA, ons enkele dagen geleden mee. 
 
Het is duidelijk dat Actiris, dankzij een aangepaste 

begeleiding voor iedereen, de rol die het in het 

kader van het samenwerkingsakkoord van 2004 

kreeg toebedeeld, naar behoren vervult. 
 
De consulenten van Actiris kregen de gelegenheid 

om de nieuwe maatregel te beoordelen. Ook dat 

was een van onze doelstellingen. 
 
Dat is maar de ruwbouw van de evaluatie. We 

moeten nu afwachten tot het beheerscomité van 

Actiris die evaluatie voor de allereerste keer heeft 

uitgewerkt. We komen daar later op terug. 
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ces deux années). En 2010, année de lancement de 
la CPP, on a eu 18.493 demandeurs d'emploi 
accompagnés dans le cadre du projet. En 2011, 
première année complète d'exercice, ce ne sont pas 
moins de 35.034 demandeurs d'emploi qui ont été 
accompagnés dans le cadre du nouveau dispositif, 
soit une augmentation de 227% par rapport à 2009. 
 
Il en découle une explosion des consultations 
d'offres d'emploi. Tandis qu'Actiris enregistrait 
85.612 consultations pour 2010, ce chiffre est 
passé à 219.526 en 2011. Impact direct : alors que 
97.491 demandeurs d'emploi s'étaient présentés 
chez des employeurs en 2010 à la suite d'une 
consultation d'une offre, ce sont 172.485 
demandeurs d'emploi qui ont été en contact avec 
un recruteur en 2011. 
 
Il s'agit donc ici d'un résultat quantitatif dont on ne 
peut évidemment que se réjouir. Le nombre de 
bénéficiaires d'actions d'insertion a augmenté de 
14% depuis la mise en œuvre du nouveau 
dispositif, et le nombre d'actions d'insertion elles-
mêmes a augmenté de l'ordre de 20%. 
 
Si on constate une nette augmentation en 2011 du 
public convoqué dans le cadre d'un 
accompagnement ou d'une offre d'emploi, il en est 
de même du nombre d'actions réalisées par les 
demandeurs d'emploi, tant dans le cadre d'une 
recherche d'emploi directe que dans celui d'une 
démarche de formation ou d'acquisition de 
compétences linguistiques ou informatiques 
complémentaires.  
 
Au vu de ces chiffres, Actiris conclut que l'effet du 
nouveau dispositif apparaît clairement en termes 
d'activation du comportement de recherche 
d'emploi des demandeurs d'emploi.  
 
L'évaluation de l'exécution pour 2011 de l'accord 
de coopération 2004 montre d'ailleurs que 
Bruxelles a rattrapé son retard sur les deux autres 
Régions dans le cadre des transmissions 
d'information vers l'ONEM. Il s'agit d'une 
obligation et il faut reconnaître que Bruxelles était 
en retard à cet égard. Par ailleurs, grâce à une 
analyse longitudinale, l'ONEM nous apprend que 
la procédure d'activation a un effet significatif sur 
les sorties vers l'emploi. C'est l'information que 
Mme Claudette De Koninck, l'administrateur 
général adjoint de l'ONEM, a communiquée il y a 
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quelques jours.  
 
Je ne perds évidemment pas de vue cet objectif 
d'améliorer qualitativement et quantitativement cet 
accompagnement. Cependant, il apparaît de 
manière manifeste qu'Actiris, grâce à la traduction 
de sa responsabilité d'offrir à chacun le service 
adapté via l'évolution de son dispositif 
d'accompagnement, joue pleinement le rôle qui lui 
est dévolu dans le cadre de l'accord de coopération 
de 2004.  
 
Les conseillers d'Actiris ont eu l'occasion de se 
prononcer sur le nouveau dispositif. Souvenez-
vous que je vous exposais, à la fin 2011, le projet 
de la direction générale de rencontrer l'ensemble 
des membres du personnel, en ce compris les 
conseillers CPP, pour les entendre s'exprimer 
notamment au sujet de ce dispositif. C'est 
maintenant chose faite. Ce processus répond à 
notre souhait commun de prendre en compte dans 
son évaluation toutes les dimensions de ce 
dispositif. 
 
Ceci n'est donc que la charpente de l'évaluation. Il 
faut en laisser la première et toute prochaine 
diffusion au comité de gestion d'Actiris. Nous ne 
manquerons certainement pas d'y revenir au sein 
de cette commission. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Mandaila. 
 
 
Mme Gisèle Mandaila.- Vous avez soulevé un 
point important. C'était le souhait de tous de voir 
se concrétiser l'accompagnement des jeunes qui 
sortent des études et qui ne savent pas toujours 
comment entreprendre une recherche active 
d'emploi. On observait que ces jeunes avaient du 
mal à trouver du travail. Accompagner un jeune 
éprouvant des difficultés ou ne sachant pas 
comment se débrouiller dans les méandres de 
l'administration ou des dispositifs existants en 
matière de recherche d'emploi est essentiel à mes 
yeux. Mon groupe soutient cet accompagnement 
de jeunes dans leur recherche d'emploi.  
 
Je me réjouis aussi de l'extension à des 
demandeurs d'emploi ayant déjà une qualification. 
On a souvent tendance à oublier cette catégorie 
parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur les jeunes. 
Il est important de tenir compte de ces autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Mandaila heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Gisèle Mandaila (in het Frans).- 
Iedereen vindt de begeleiding van pas 

afgestudeerde werkzoekenden belangrijk. Zij 

vinden niet gemakkelijk werk en vinden ook 

moeilijk hun weg in het kluwen aan mogelijke 

hulpmiddelen. 
 
Ik ben blij dat deze begeleiding uitgebreid wordt 

tot werkzoekenden met een diploma. Vaak wordt 

deze groep vergeten, omdat de focus te veel op de 

jongeren ligt. Ook andere groepen hebben het 

echter moeilijk op de arbeidsmarkt. 
 
Ik ben ook tevreden dat er minder sancties zijn en 

meer hulpmiddelen om werk te vinden. Het FDF 

steunt dit en zal deze kwestie van nabij blijven 

volgen. 
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publics qualifiés ou qui ont perdu un emploi et qui 
éprouvent des difficultés à se réinsérer sur le 
marché du travail.  
 
J'encourage ce type d'initiative. Je me réjouis de 
voir qu'il y a moins de sanctions au profit d'une 
augmentation des possibilités de mise à l'emploi 
grâce à ces dispositifs. Mon groupe vous appuie 
sur ce point et va suivre l'évolution de ces 
dispositifs. Je ne fais pas partie de la commission, 
mais avec mes collègues, je resterai 
particulièrement attentive. 
 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Votre réponse me laisse 
quelque peu sur ma faim. En synthétisant et 
caricaturant quelque peu vos propos, vous dites 
que l'accompagnement s'améliore depuis qu'il a été 
renforcé.  
 
Je suis d'accord avec cette affirmation et le 
contraire m'aurait d'ailleurs un peu gêné. Vu les 
moyens déployés pour renforcer 
l'accompagnement - ce qui est véritablement 
positif -, il serait inquiétant que la qualité et la 
quantité de cet accompagnement ne soient pas en 
progression. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Jusque là, nous 
sommes d'accord. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Néanmoins, certains 
éléments de votre réponse me gênent. Ainsi, vous 
annoncez l'élargissement de la CPP lors de 
discussions en 2011, publiquement ainsi qu'au 
parlement. 
 
Toutefois, nous ne disposons toujours pas, à 
l'heure actuelle, de votre évaluation, des éléments 
qui vous permettent d'annoncer d'une part, que la 
CPP rendue obligatoire pour les jeunes de moins 
de 25 ans est un succès et que, d'autre part, il est 
possible d'élargir cette CPP aux plus de 25 ans 
ainsi qu'à d'autres catégories de demandeurs 
d'emploi, en somme, que les moyens pour un 
accompagnement qualitatif sont présents. 
 
Je reste donc quelque peu interloqué face à votre 
prise de position publique en ce qui concerne 
l'élargissement, de même que face à l'absence 
d'éléments tangibles en possession des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- U 
zegt dat de begeleiding beter loopt sinds ze 

versterkt werd. Het zou pas echt verontrustend zijn 

als de begeleiding met meer middelen niet meer 

resultaten zou opleveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Inderdaad. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Toch 
ben ik niet helemaal tevreden. U kondigde in 2011 

openlijk aan dat u de CBP wilde uitbreiden. 
 
Maar er is geen evaluatie voorhanden, die 

eventueel aangeeft dat de verplichte CBP voor 

minvijfentwintigjarigen een succes is en dat er 

middelen zijn om de CBP tot andere categorieën 

uit te breiden. 
 
Ik begrijp dat u de resultaten uit het rapport eerst 

aan het beheerscomité wilt meedelen. U moet het 

rapport echter ook voorstellen aan het parlement, 

zodat wij het uitgebreid kunnen bespreken. 
 
Uiteraard is niemand tegen een kwaliteitsvolle 

begeleiding. Ecolo verzet zich echter wel tegen de 

link tussen begeleiding en sancties. 
 
Mevrouw Roex, de sancties zijn geregionaliseerd 
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parlementaires qui nous permettraient de juger de 
l'opportunité et de la faisabilité de cet 
élargissement.  
 
J'entends bien que vous souhaitez réserver la 
primeur des résultats de ce rapport au comité de 
gestion. C'est de bonne guerre. Cependant, je 
plaide véritablement pour que nous puissions avoir 
un débat au cours duquel vous nous présenteriez 
ce rapport, débat qui nous permettrait de discuter 
de la méthodologie ainsi que des résultats et 
conclusions éventuelles que l'on pourrait en tirer.  
 
Je précise également qu'aux yeux des écologistes, 
la question n'est pas tant d'être pour ou contre 
l'accompagnement. Nous sommes bien 
évidemment en faveur d'un accompagnement de 
qualité. En revanche, nous dénonçons le lien qui 
peut être fait entre l'accompagnement et la 
sanction.  
 
Vous devez savoir, Mme Roex, que la sanction a 
été régionalisée ou, en tous les cas, que le contrôle 
le sera éventuellement.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Ce n'est pas 
encore le cas maintenant. Je travaille à législation 
constante, le contrôle et la sanction seront 
régionalisés aux alentours de 2014. À l'heure 
actuelle, nous devons encore travailler dans le 
cadre de nos compétences. 
 
Nous pourrions également avoir un débat pour 
savoir comment l'on va gérer cette situation à 
Bruxelles au moment de la régionalisation, mais là 
n'est pas la question aujourd'hui. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Nous avons donc, dans le 
chef du demandeur d'emploi ainsi que des autorités 
bruxelloises, une obligation de moyens. Les gens 
doivent donc s'activer. Sur la question de la 
sanction, nous restons attentifs à l'absence ou à 
l'insuffisance du nombre d'emplois au sortir de 
cette phase d'activation. Nous ne sommes pas les 
seuls à penser que le fait d'activer des personnes, 
de les faire participer à un processus de formation, 
d'intégration, d'insertion socio-professionnelle est 
positif. Mais c'est particulièrement dommageable 
si, au terme de ce parcours-là, il n'y a pas d'emploi.  
 
Nous avons déjà eu cette discussion, notamment 
lors des débats sur le budget et sur la politique 

en de controle zal geregionaliseerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Dat zal wellicht gebeuren in 2014. We 

kunnen debatteren over onze aanpak, maar 

voorlopig moeten we werken binnen onze huidige 

bevoegdheden. 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Zowel 
voor de werkzoekende als voor de Brusselse 

overheid is er sprake van een middelenverbintenis. 

De werklozen activeren is een goede zaak, maar 

het is bijzonder pijnlijk wanneer dat niet leidt tot 

een baan, zeker als er sancties worden opgelegd. 
 
Hopelijk vormt de vraag of er al dan niet 

voldoende jobs zijn voor de geactiveerde 

werkzoekenden, ook een parameter in de evaluatie 

van de verplichte CBP. 
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économique versus la politique d'emploi. Une 
évaluation s'impose. J'espère que ce sera aussi un 
paramètre de cette évaluation de la CPP 
(Construction de projet professionnel) obligatoire.  
 

- Les incidents sont clos. 

 

 
 
 
 
 
- De incidenten zijn gesloten. 
  
 

INTERPELLATION DE MME BIANCA 
DEBAETS 

 
 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 Centre bruxellois de la Mode 
et du Design". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Debaets. 
 
 
Mme Bianca Debaets (en néerlandais).- Le projet 
de Centre bruxellois de la Mode et du Design 

s'inscrit dans les plans ambitieux que vous 

nourrissez pour ce secteur à Bruxelles. Un espace 

de 2.700m² permettra d'accueillir des ateliers, des 

formations, des expositions, un guichet dédié au 

soutien économique, un lieu pour Modo Brussels, 

une librairie, voire des établissements horeca.  
 
Il y a un an environ, vous aviez répondu à l'une de 

mes interpellations que les travaux devaient 

commencer à la fin 2011 et que, dans l'intervalle, 

l'asbl Mode et Design s'installerait dans le centre 

d'entreprises Dansaert. A-t-elle déjà pu y 

développer certaines activités ? 
 
La mode et le design bruxellois jouissent d'une 

bonne réputation internationale. Il est essentiel de 

collaborer et de soutenir nos créateurs, pour leur 

permettre de sortir de nos frontières, de 

développer leur travail et leur activité 

économique. Il faut d'autant plus le faire que ce 

secteur se porte bien à Bruxelles. 
 
Malgré cela, l'industrie de la mode subit elle aussi 

les conséquences de la crise. Plusieurs jeunes 

créateurs ont dû mettre la clé sous le paillasson. 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
BIANCA DEBAETS 

 
TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL 
EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK,  
 
betreffende "het Brussels Centrum voor 
Mode en Design". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Bianca Debaets.- Ongeveer een jaar 
geleden hadden we de kans om al eens van 
gedachten te wisselen over de komst van het 
Brussels Centrum voor Mode en Design. Ik ben 
het natuurlijk volmondig met u eens dat dit een 
goede zaak is.  
 
Het project doet me denken aan de Antwerpse 
ModeNatie dat onderdak biedt aan verschillende 
partners: het ModeMuseum van de Provincie 
Antwerpen (MoMu), het Flanders Fashion Institute 
(FFI), de Modeafdeling van de Koninklijke 
Academie, een bookshop enzovoort.  
 
Uit mijn vorige interpellatie over dit thema kon ik 
afleiden dat u ambitieuze plannen hebt om de 
Brusselse mode en design op de kaart te zetten. Zo 
zal de grote ruimte van 2.700 m² op de Nieuwe 
Graanmarkt plaats bieden aan werkplaatsen, 
opleidingen, tentoonstellingen, een loket voor 
economische ondersteuning, ruimte voor Modo 
Brussels, een boekhandel en misschien zelfs 
horecazaken. Het is een heel ambitieus project met 
diverse invalshoeken om mode en design te 
promoten.  
 
U kondigde toen aan dat de werken eind 2011 
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Cela démontre toute l'importance de la création 

d'un centre comme le Centre bruxellois de la Mode 

et du Design, pourvu d'un guichet économique. 
 
Le calendrier est-il respecté ? Les travaux ont-ils 

commencé à la fin 2011 ? Le projet a-t-il 

progressé ? Quand l'ouverture définitive est-elle 

programmée ? Quels événements et expositions 

peuvent-ils éventuellement être organisés dès cette 

année ? 
 
La structure de l'organisation, dans laquelle 

seront intégrées plusieurs asbl, a-t-elle déjà pris 

forme ? Combien de personnes emploiera-t-elle ? 

Quelle est la proportion de francophones et de 

néerlandophones au sein de la direction et parmi 

les collaborateurs ? 
 
Quelles sont les conséquences de l'intégration de 

Modo Brussels pour cette asbl, ses activités et son 

personnel ? Pourra-t-elle les poursuivre au sein de 

la nouvelle structure ? 
 
Je m'interroge aussi à propos du rayonnement 

international. Comment le secteur de la mode et 

du design est-il soutenu à l'étranger et lors 

d'événements à l'étranger. Je voudrais être 

certaine que Bruxelles sera désormais présente 

aux semaines de la mode à Paris et Milan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zouden starten en de vzw voor Mode en Design 
ondertussen zijn intrek zou nemen in het 
bedrijvencentrum Dansaert. Nog voor de 
herinrichting van het nieuwe centrum klaar is, 
wilde u de vzw een aantal activiteiten, zoals een 
aantal evenementen en tentoonstellingen, laten 
ontplooien. Ik ben dan ook bijzonder nieuwsgierig 
naar de verdere ontwikkelingen.  
 
Ik wil daarbij nog een ander element aanhalen, 
namelijk de internationale uitstraling van 
Brusselse mode en design. Het is goed om mode 
en design in eigen land te promoten, maar men 
mag niet uit het oog verliezen hoe de Belgische en 
de Brusselse mode, zeker binnen Europa, op de 
kaart staan.  
 
Zeker in een internationaal perspectief geldt het 
motto 'samen sterk' voor de promotie van mode en 
design. Want de ontwerpers die we hebben, zijn te 
talentvol om ze binnen de eigen grenzen op te 
sluiten. Hun internationale doorbraak hangt vaak 
af van de promotie die ze in eigen land krijgen en 
van de steun bij de ontwikkeling van hun werk en 
van hun economische activiteit. Men mag niet 
vergeten dat mode ook een economische sector is, 
die het in Brussel goed doet.  
 
Dat betekent aanwezigheid op internationale 
beurzen en mode-, kunst en designmanifestaties, 
samenwerking met het FFI en de Waalse 
tegenhanger. Ook een goede coaching van 
startende ontwerpers en designers is belangrijk. 
Vorige week lazen we in de pers dat de Brusselse 
mode-industrie de gevolgen voelt van de crisis en 
dat een aantal jonge ontwerpers de deuren hebben 
moeten sluiten. Dat bewijst nog maar eens dat de 
komst van een dergelijk centrum met een 
economisch loket toch belangrijk is om de mode-
industrie, die voor Brussel belangrijk is op het vlak 
van tewerkstelling en uitstraling, te ondersteunen. 
Op die manier kan men jonge mensen die nog niet 
de grote gevestigde waarde hebben, verder dat 
traject laten afleggen. 
 
Hoe zit het met de planning? U wou eind 2011 
starten met de werken. Hebt u de planning kunnen 
aanhouden? Hoe ver is het project gevorderd? 
Wanneer is de definitieve opening op de locatie in 
de Nieuwe Graanmarkt gepland? Welke 
evenementen en tentoonstellingen kunnen 
eventueel dit jaar al worden georganiseerd?  
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M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 
Ce sera le cas.  
 
Mme Bianca Debaets (en néerlandais).- 

Fantastique. 
 
La Région bruxelloise collabore-t-elle également 

avec ses organisations sœurs en Flandre et en 

Wallonie ? 
 
Quelle somme est-elle consacrée au soutien et à la 

promotion des créateurs et des designers à 

l'étranger ? Combien d'entre eux sont-ils 

Ik heb ook vragen over de organisatiestructuur, 
want er zijn gevolgen voor een aantal vzw's die 
zullen opgenomen worden in het modehuis. 
Misschien zullen ze zelfs fusioneren tot één enkele 
structuur. Heeft de organisatiestructuur inmiddels 
concreet vorm gekregen? Hoeveel vaste 
personeelsleden zullen er in dienst zijn? Wat is de 
verhouding van het aantal Franstaligen tot het 
aantal Nederlandstaligen bij de directieleden en 
andere medewerkers?  
 
Ook de vzw Modo Brussels zal in het nieuwe 
centrum worden ondergebracht. Welke 
consequenties brengt dat precies met zich mee 
voor de vzw en haar personeelsleden? Ik bedoel 
met name de structuur van de vzw, maar ook de 
activiteiten. Zoals u weet, heeft Modo Brussels de 
Brusselse mode echt op de kaart gezet met het 
Modeparcours. Mensen uit heel België zakten 
tijdens het weekend van het Modeparcours af naar 
Brussel om de binnenstad op een aangename 
manier te leren kennen. Er werden stockverkopen 
georganiseerd waarbij grote merken voor zachte 
prijzen werden aangeboden. Wat zijn de gevolgen 
voor zulke activiteiten? Worden die onverminderd 
voortgezet wanneer de nieuwe structuur er komt?  
 
Ik heb ook vragen over de internationale 
uitstraling. Hoe wordt de Brusselse mode- en 
designsector precies ondersteund in het buitenland 
en inzake buitenlandse evenementen? Ik meen me 
te herinneren dat Brussel vorig jaar niet 
vertegenwoordigd was tijdens de Parijse 
modeweek. Misschien had dat te maken met de 
reorganisatie. Ik zou echter graag de garantie 
krijgen dat de Brusselse modesector vanaf nu elk 
jaar zeker wordt vertegenwoordigd op de 
modeweken van Parijs en Milaan. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Dat zal het 
geval zijn. 
 
Mevrouw Bianca Debaets.- Fantastisch. Ik zou 
graag meegaan! 
 
Werkt het Brussels Gewest ook samen met de 
Vlaamse en Waalse zusterorganisaties? Het lijkt 
me nogal absurd om met drie verschillende 
standen naar die modeweken te gaan. We kunnen 
dat beter samen doen. 
 
Hoeveel geld wordt ervoor uitgetrokken? Hoeveel 
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soutenus ? Sur la base de quels critères sont-ils 

sélectionnés ? 
 
 

ontwerpers en designers worden gecoacht? Op 
basis van welke criteria verloopt de selectie van 
designers en ontwerpers die in het buitenland 
worden gepromoot en gecoacht? 
 

Discussion Bespreking 

 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 
L'asbl Centre bruxellois de la Mode et du Design a 

entamé ses activités au début de l'année 2011. Elle 

est logée au numéro 10 de la place du Nouveau 

Marché aux Grains. La procédure relative à la 

rénovation de ce bâtiment est en cours. Sur les 

37 bureaux d'architectes qui ont réagi à l'appel 

d'offres, 5 ont été sélectionnés. Le dossier 

contenant la décision du jury a été approuvé au 

début de ce mois par le Collège de la Ville de 

Bruxelles et transmis à la tutelle régionale. 
 
Le projet sélectionné devrait être connu d'ici l'été. 

La demande de permis d'urbanisme sera introduite 

en juillet. Les travaux devraient commencer en 

2013, l'objectif étant que le centre intègre ses 

locaux à la fin 2014. 
 
Quoi qu'il en soit, le centre est déjà en activité au 

centre d'entreprises Dansaert. En matière 

d'événements et d'expositions, le centre a 

contribué à la mise en place de la Brussels 

Boutikq, un projet ambitieux de 'pop-up store' 

éphémère, mené en partenariat avec les autres 

acteurs du secteur, en particulier les asbl Design 

in Brussels et Modo Brussels. 
 
Le Centre bruxellois de la Mode et du Design a 

également ciblé en 2011 l'introduction 

d'instruments économiques spécifiques et mené des 

initiatives en matière d'emploi, qui seront 

poursuivies et développées en 2012. La priorité est 

donnée aux entreprises établies dans la zone 

d'intervention prioritaire. 
 
Concernant l'organigramme, le bordereau de 

salaires fait état de deux personnes employées à 

mi-temps pour la gestion du centre et la 

coordination, d'une personne employée à quart-

temps pour la comptabilité et de deux personnes 

employées à cinquième-temps, dont un 

collaborateur néerlandophone. Le centre fait en 

outre régulièrement appel à l'expertise de 

 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- De vzw 
Brussels Centrum voor Mode en Design waarvan 
de statuten in december 2010 in het Belgisch 
Staatsblad werden gepubliceerd, is begin 2011 
gestart met zijn activiteiten en heeft al heel wat 
verwezenlijkt.  
 
Wat betreft de ligging, heeft Brussel-Stad het 
gebouw nummer 10 op de Nieuwe Graanmarkt 
aangeschaft. De procedure met betrekking tot de 
renovatie van dit gebouw is bezig. Er werd een 
offerteaanvraag gelanceerd voor de verbouwing 
waarbij het gebouw wordt uitgebreid van 2.000 m² 
tot 2.750 m². In een eerste fase werden vijf van de 
37 architectenbureaus die op deze aanvraag 
hebben gereageerd, geselecteerd. Vervolgens werd 
het dossier over de jurybeslissing door het College 
van de stad Brussel begin deze maand 
goedgekeurd en overeenkomstig de procedure aan 
de gewestelijke voogdij bezorgd.  
 
Het geselecteerde project moet tegen de zomer 
bekendgemaakt worden. De aanvraag voor de 
stedenbouwkundige vergunning zal in juli worden 
ingediend. De werken zouden moeten starten in 
2013. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat het 
centrum eind 2014 in zijn lokalen is geïnstalleerd. 
 
Zoals gezegd is het centrum al werkzaam, ook al is 
die installatie nog niet rond. De kantoren zijn 
momenteel in het Dansaertcentrum gevestigd in 
het hart van de wijk voor mode en design. Het 
centrum heeft inzake evenementen en 
tentoonstellingen bijgedragen aan de 
totstandbrenging van een ambitieus project, de 
Brussels Boutikq, in partnerschap met de andere 
actoren van de sector en vooral met de vzw Design 
in Brussels en Modo Brussels. Deze tijdelijke pop-
upstore werd in de officiële programmering van 
Design September 2011 opgenomen en heeft zijn 
deuren gesloten tijdens het Modo Parcours, het 
jaarlijkse modegebeuren in Brussel.  
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consultants, en particulier Modo Brussels et 

Design in Brussels. 
 
L'asbl Modo Brussels s'est provisoirement 

installée dans les locaux du centre Dansaert, tout 

comme l'asbl Design in Brussels, ce qui permet de 

réaliser des économies d'échelles en termes de 

fonctionnement et facilite la synergie entre les 

acteurs. Tant Modo Brussels que Design in 

Brussels poursuivront leur programme d'activités 

en 2012, avec d'ores et déjà l'organisation du 

parcours Mode. 
 
Les asbl contribueront à la réussite de certaines 

initiatives du centre et en 2013, pour autant que 

leur conseil d'administration respectif le souhaite, 

elles pourraient être intégrées dans le giron du 

centre. 
 
Concernant le soutien au secteur de la mode et du 

design à l'étranger, le centre participe aux 

missions économiques, dont la mission princière 

en Russie en 2011, où ses représentants ont 

rencontré des organisateurs et autres responsables 

du secteur à Moscou. 
 
Par ailleurs, Brussels-Export prendra en 2012 

diverses initiatives visant à promouvoir la mode 

bruxelloise, en étroite collaboration avec le 

centre. La représentation de Bruxelles est garantie 

à la Fashion Week de Paris en octobre 2012. Le 

centre sera chargé de la coordination générale des 

actions internationales et recevra le soutien 

logistique, opérationnel et spécialisé de Modo 

Brussels. 
 
Enfin, concernant l'aspect budgétaire, la Région 

de Bruxelles-Capitale a octroyé un subside de 

140.000 euros au centre pour l'installation du 

guichet économique, le développement d'un pôle 

d'emplois spécifique, d'outils de communication 

avec une identité visuelle et d'un site internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat is ontegensprekelijk een zeer goed voorbeeld 
van samenwerking tussen de actoren van de sector 
aangezien dit project hen heeft toegelaten om hun 
selectie Modedesign 2011 in een tijdelijke winkel 
voor te stellen. 
 
Het heeft bovendien jonge creatieve talenten de 
mogelijkheid geboden om grote namen uit de 
wereld van mode en design te benaderen. Het 
Brussels Centrum voor Mode en Design heeft in 
2011 ook zijn aandacht gevestigd op de invoering 
van specifieke economische instrumenten en leidt 
initiatieven inzake werkgelegenheid die in 2012 
voortgezet en ontwikkeld zullen worden.  
 
Op dit gebied stelt het centrum verschillende acties 
voor zoals individuele coaching zowel voor 
beginnelingen als voor een ervaren publiek, de 
ontwikkeling van professionele seminaries - vier in 
2011 en één per maand in 2012 -, ontmoetingen 
tussen ontwerpers en ondernemingen en netwerken 
tussen ontwerpers en Brusselse bedrijven. Daarbij 
gaat de voorrang uit naar ondernemingen die in de 
prioritaire interventiezone zijn gevestigd.  
 
Wat het organigram betreft, moeten we een 
onderscheid maken tussen het personeel dat door 
het centrum werd aangeworven en de consultants 
waarop af en toe een beroep wordt gedaan om te 
vermijden dat de werkingskosten van het centrum 
de pan zouden uitrijzen. 
 
Zo staan twee personen halftijds op de loonlijst 
voor het managen van het centrum en de 
coördinatie. De loonlijst vermeldt ook een 
kwarttijd aanwerving voor de boekhouding en 
twee personen die een vijfde werken waaronder 
een Nederlandstalige medewerker. Het centrum 
steunt bovendien op de expertise en het geregeld 
inroepen van consultancy, meer bepaald via Modo 
Brussels en Design in Brussels. 
 
De vzw Modo Brussels heeft zich voorlopig 
binnen de lokalen van het Dansaertcentrum 
gevestigd. De vzw Design in Brussel heeft 
hetzelfde gedaan, wat voor een aanzienlijk 
schaalvoordeel van de werkingskosten zorgt. Het 
vergemakkelijkt bovendien de synergie tussen 
deze actoren. Zowel Modo Brussels als Design in 
Brussels zullen hun activiteitenprogramma in 2012 
voortzetten, alvast met de organisatie van het 
parcours Modo.  
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M. le président.- La parole est à Mme Debaets. 
 
 
Mme Bianca Debaets (en néerlandais).- Le cadre 
de personnel actuel est-il définitif ? 
 
De combien de consultants externes s'agit-il et à 

quelle fréquence fait-on appel à leurs services ? 
 

De vzw's zullen met hun specifieke deskundigheid 
bijdragen tot het welslagen van sommige 
initiatieven van het centrum. Voor 2013 zou - in 
zover de raden van bestuur van deze vzw's dat 
wensen - een integratie in de schoot van het 
centrum kunnen plaatsvinden.  
 
Wat de steun aan de sector mode en design in het 
buitenland betreft, neemt het centrum deel aan de 
economische missies. Zo was het in 2011 
aanwezig bij de prinselijke missie naar Rusland. 
 
Het was de bedoeling om voor de eerste keer aan 
de toerismeworkshop, georganiseerd door 
VisitBrussels, deel te nemen en om de 
organisatoren te ontmoeten van de Moskou Design 
Week, de verantwoordelijken van het 
Designcentrum van Moskou en de Russian 
Fashion Week bij te wonen.  
 
Ik herinner eraan dat Brussel Export in 2012 
verschillende initiatieven zal nemen om de 
Brusselse mode in nauwe samenwerking met het 
centrum te promoten. Zo zal de Brusselse 
vertegenwoordiging gegarandeerd zijn tijdens de 
Paris Fashion Week in oktober 2012. Het centrum 
zal belast worden met de algemene coördinatie van 
de internationale acties en zal op de logistieke, 
operationele en deskundige ondersteuning van 
Modo Brussels steunen. De Brusselse modesector 
zal bovendien met een selectie van ontwerpers 
aanwezig zijn.  
 
Wat ten slotte het budgettaire aspect betreft heeft 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een subsidie 
van 140.000 euro aan het centrum toegekend om 
bij voorrang in te spelen op de invoering van het 
economische loket, de ontwikkeling van een 
specifieke tewerkstellingspool en van 
communicatie-instrumenten met een visuele 
identiteit en van een website. Die laatste werd deze 
middag voorgesteld. 
 
De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Bianca Debaets.- Ik heb nog een paar 
vragen ter verduidelijking. Is de huidige 
personeelsformatie definitief of komen er op 
termijn nog mensen bij?  
 
Over hoeveel externe consultants gaat het en hoe 
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M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 
Concernant les consultants, je dois le vérifier. 
 
Quant au nombre de membres du personnel, il 

n'est pas définitif. Nous procéderons 

progressivement à de nouveaux recrutements, 

mais vous connaissez le contexte budgétaire. 
 
 
Mme Bianca Debaets (en néerlandais).- Vous 
dites que l'intégration des asbl pourra intervenir à 

la fin de cette année. Cela signifie-t-il que cette 

piste n'est pas définitive et que des asbl pourront 

rester indépendantes ? 
 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 
Les asbl restent intégrées au centre jusqu'à la fin 

2012. Après cette date, il reviendra à leur conseil 

d'administration de décider d'une intégration 

complète. 
 
Mme Bianca Debaets (en néerlandais).- Connaît-
on la part de la mode et du design bruxellois dans 

l'économie totale de la Région ? 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 
Selon une étude de l'ULB, que je peux vous 

fournir, le secteur emploie 20.000 personnes et 

génère un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros 

pour Bruxelles. 
 
Mme Bianca Debaets (en néerlandais).- C'est une 
jolie somme. 
 
- L'incident est clos. 
 
 

vaak worden die ingezet?  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Ik moet dat 
navragen. Ik heb de gegevens over de consultants 
niet bij mij.  
 
Het aantal personeelsleden is niet definitief, maar 
u kent de budgettaire problemen. We zullen 
progressief nieuw personeel aanwerven om een 
extra inspanning te leveren voor het centrum. 
 
Mevrouw Bianca Debaets.- U stelde dat de 
integratie van de vzw's eind dit jaar kan 
plaatsvinden. Betekent dit dat dit denkspoor niet 
definitief is en dat het onafhankelijke vzw's 
kunnen blijven in het grotere geheel? Is de knoop 
al doorgehakt of de vzw's al dan niet gaan 
integreren?  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Ze blijven tot 
eind 2012 als vzw geïntegreerd in het centrum. Of 
er nadien een volledige integratie komt, hangt af 
van de beslissing van de raden van bestuur van de 
twee vzw's.  
 
Mevrouw Bianca Debaets.- Hebt u er eigenlijk 
zicht op hoe groot het aandeel van de Brusselse 
mode en design is in de totale Brusselse 
economie? Bestaan er daar cijfers over? 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Ja, er is een 
studie van de ULB. Ik kan u die bezorgen. In de 
sector werken er 20.000 mensen en de omzet voor 
Brussel bedraagt 1,1 miljard euro.  
 
 
Mevrouw Bianca Debaets.- Dat is een mooi 
cijfer.  
 
- Het incident is gesloten. 

 
 

INTERPELLATION DE MME CAROLINE 
DÉSIR 

 
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,  
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
CAROLINE DÉSIR 

 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL 
EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK, 
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concernant "le plan d'action 2012 de 
Brussels Invest & Export". 

 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

MARION LEMESRE, 
 
concernant "l'organigramme et 
l'organisation des services du commerce 
extérieur et des investissements étrangers, 
Brussels Invest & Export". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Désir. 
 
Mme Caroline Désir.- En tant que ministre du 
Commerce extérieur, vous avez récemment 
présenté le plan d'action 2012 pour Brussels 
Invest & Export, comportant les nouvelles 
priorités en matière de commerce extérieur et 
d'attraction d'investissements étrangers, les 
objectifs régionaux et les nouveaux incitants 
financiers. 
 
Nul besoin de rappeler ici toute l'utilité de 
déployer un large et ambitieux plan d'action pour 
les exportations, singulièrement dans un contexte 
de crise économique et financière mondiale et 
compte tenu de la tendance de plus en plus 
exportatrice de nos entreprises bruxelloises. 
 
Dans ce contexte de concurrence accrue, vous 
plaidez en effet pour une approche beaucoup plus 
intégrée du développement international des 
entreprises et suggérez "de ne plus raisonner 
uniquement en termes de promotion des 
exportations et de ne plus voir celles-ci comme 
une simple option pour trouver de nouveaux 
débouchés". C'est ainsi que vous souhaitez 
optimiser encore plus le réseau des attachés 
économiques et commerciaux, notamment en 
redéfinissant les pays d'action prioritaire, et ce, en 
concertation avec les autres Régions. 
 
Vous évoquez également une politique proactive 
en termes d'encouragement des entreprises 
bruxelloises particulièrement performantes sur les 
marchés étrangers, en attribuant à celles-ci un prix 
à l'export, conjointement organisé avec Brussels 
Entreprises Commerce and Industry (BECI). Le 
choix des entreprises primées sera établi par un 
jury composé des partenaires de la Région tels que 
BECI, Agoria ou Innoviris. 

betreffende "het actieplan 2012 van 
Brussels Invest & Export". 

 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW MARION LEMESRE, 
 

betreffende "het organigram en de 
organisatie van de diensten voor 
buitenlandse handel en buitenlandse 
investeringen, Brussels Invest & Export". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Désir heeft het woord. 
 
Mevrouw Caroline Désir (in het Frans).- 

Onlangs presenteerde u het actieplan 2012 van 

Brussels Invest & Export, dat de nieuwe 

prioriteiten bundelt voor buitenlandse handel en 

de aantrekking van buitenlandse investeerders, 

naast de gewestelijke doelstellingen en nieuwe 

financiële stimuli. 
 
Het belang van een ambitieus actieplan voor de 

export lijdt geen twijfel, vooral in het kader van 

een wereldwijde economische en financiële crisis. 

Bovendien richten Brusselse ondernemingen zich 

steeds meer op export. 
 
In het licht van de toenemende concurrentie pleit u 

voor een meer geïntegreerde aanpak van de 

internationale ontwikkeling van ondernemingen. U 

suggereert om het exportbeleid niet te beperken tot 

het vinden van nieuwe afzetmarkten, maar om het 

netwerk van economische en handelsattachés te 

optimaliseren door de landen van prioritaire actie 

te herdefiniëren. 
 
Het actieplan stelt een proactief beleid voor inzake 

steun aan Brusselse ondernemingen die goed 

presteren op buitenlandse markten. Samen met 

Brussels Enterprises Commerce and Industry 

(BECI) reikt Brussels Invest & Export aan die 

ondernemingen een prijs voor de export uit. 
 
Andere prioriteiten zijn de stijging van het 

jaarlijkse aantal acties en missies, de uitbreiding 

van de dienstverlening van de organisatie, de 

verhoogde deelname aan internationale beurzen 

en de toename van het aantal uitnodigingen van 

buitenlandse aankopers op beurzen in België.  
 
De nieuwe begeleidingscel moet exporteurs meer 
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En outre, le plan d'action 2012 envisage de 
permettre d'augmenter le nombre d'actions et de 
missions organisées chaque année. Ainsi, 
indiquez-vous, l'une de vos priorités en 2012 sera 
d'accroître le nombre d'entreprises qui bénéficient 
des services de Brussels Invest & Export. Vous 
comptez également augmenter en 2012 de dix 
unités le nombre d'actions et souhaitez une 
participation accrue de Brussels Invest & Export à 
des salons internationaux à l'étranger, tout comme 
le lancement d'un plus grand nombre d'invitations 
aux acheteurs étrangers lors des salons 
internationaux organisés en Belgique. 
 
Enfin, afin de permettre une attention accrue à 
l'accompagnement des exportateurs, une cellule 
composée de trois personnes a été créée, en vue 
entre autres d'une meilleure expertise en 
commerce international de services, 
principalement vis-à-vis des pays émergents. En 
plus de ce suivi personnalisé, les exportateurs 
peuvent bénéficier de prêts accordés par le tout 
nouveau fonds Exportbru, qui selon vous 
permettra aux entreprises bruxelloises de 
bénéficier d'incitants financiers plus avantageux. 
 
Quels sont les critères principaux à la base de la 
redéfinition des pays d'action prioritaire ? Quelle 
concertation avec les autres Régions mettez-vous 
en place afin d'établir la liste des postes qui 
subiront les futurs mouvements d'attachés 
économiques et commerciaux ? Quels sont les 
pays dits stratégiques que vous pointez pour cette 
année 2012 dans le plan d'action ? 
 
Concernant le prix à l'export, pouvez-vous nous en 
dire plus, notamment sur le plan des critères 
d'attribution envisagés et de la collaboration qui 
sera mise en place avec BECI ? Concernant les 
actions vis-à-vis des pays émergents, pouvez-vous 
nous donner plus de renseignements, notamment 
quant au fonctionnement de la toute nouvelle 
cellule ?  
 
Enfin, pouvez-vous nous en dire plus sur le 
financement du nouveau fonds Exportbru, son 
fonctionnement et les formes d'interventions mises 
en place ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Lemesre 
pour son interpellation jointe. 
 

expertise bieden inzake internationale 

dienstverlening, vooral ten opzichte van 

groeilanden. 
 
Exporteurs kunnen een lening aanvragen bij het 

nieuwe fonds Exportbru, dat ervoor moet zorgen 

dat Brusselse ondernemingen voordeligere 

financiële stimuli genieten. 
 
Op basis van welke criteria hebt u de landen van 

prioritaire actie geherdefinieerd? Welke vorm van 

overleg is er gepland met de andere gewesten in 

verband met de lijst van betrekkingen voor 

economische attachés en handelsattachés? Welk 

zijn in 2012 de strategische landen in het 

actieplan? 
 
Kunt u meer uitleg geven over de 

toekenningscriteria en de samenwerking met BECI 

voor de prijs van de export?  
 
Kunt u meer informatie geven over de werking van 

de nieuwe begeleidingscel voor de export naar 

groeilanden? 
 
Hoe wordt het fonds Exportbru gestijfd? Hoe 

werkt het? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 
woord voor haar toegevoegde interpellatie. 
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Mme Marion Lemesre.- Lors du comité de 
concertation de base (Cocoba) d'octobre 2011 et 
lors de l'examen de votre budget en cette même 
commission, il nous avait été garanti que les deux 
agents "prêtés" par l'Agence bruxelloise pour 
l'entreprise (ABE) avaient un rôle de consultance. 
Or, force nous est de devoir constater, aujourd'hui, 
à la lecture de l'organigramme de Brussels Invest 
& Export que la réalité est tout autre. 
 
D'ailleurs, il semblerait que les organisations 
syndicales rejettent les réponses apportées lors de 
la concertation sociale en arguant du fait qu'elles 
sont fausses et demandent en conséquence la 
rectification dudit organigramme. Il y a, je pense, 
matière à vous poser un certain nombre de 
questions quant à cette curieuse façon, qui est la 
vôtre, d'organiser un service public. 
 
En effet, selon l'organigramme et l'organisation 
des fonctions et responsabilités, les postes clés de 
tout ce qui peut être considéré comme opérationnel 
de Brussels Invest & Export sont dans les mains 
des trois détachés de l'ABE, à savoir le directeur 
(qui signe "Managing Director"), dont le statut 
reste flou, mais qui siège, semble-t-il, dans le 
comité de direction de l'ABE, ainsi que ses deux 
adjoints. 
 
Cette situation amène trois remarques : ces trois 
agents "détachés" n'ont en principe aucun pouvoir 
au sein de l'administration, où ils sont intégrés 
comme experts. Comment diriger deux des 
principales cellules opérationnelles d'un organisme 
sans y avoir de pouvoir décisionnel ni de 
compétence hiérarchique ? 
 
Ces trois agents qui dirigent aujourd'hui le 
commerce extérieur bruxellois n'ont aucune 
compétence dans cette matière, leur fonction de 
consultant ne portant que sur la matière 
"Investissements étrangers". 
 
Lors de l'examen du budget et à chaque fois que 
nous évoquons le fonctionnement des délégués du 
Commerce extérieur en poste à l'étranger, nous 
vous interrogeons, sur les procédures d'évaluation 
mises en place. Or, il apparaît que votre 
organisation, peu orthodoxe, des services de 
Brussels Import & Export a pour conséquence : 
 
- des irrégularités de procédure d'évaluation et des 

Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- 
Tijdens de vergadering van het basisoverlegcomité 

van oktober 2011 en bij de bespreking van uw 

begroting in onze commissie hebt u ons verzekerd 

dat de twee ambtenaren van het Brussels 

Agentschap voor de Onderneming (BAO) een 

adviserende rol hebben. Maar uit het organigram 

van Brussels Invest & Export blijkt wat anders. 

Meer nog, de vakbonden spreken de antwoorden 

die tijdens het sociaal overleg werden gegeven, 

tegen en eisen een aanpassing van het 

organigram. 
 
In uw organisatie zijn de sleutelposities bij de 

operationele diensten van Brussels Invest & 

Export in handen van de managing director, die 

ook zitting heeft in de directieraad van het BAO, 

maar wiens statuut onduidelijk is, en zijn twee 

adjuncten. 
 
Die drie gedetacheerde ambtenaren hebben in 

principe geen enkele macht in de administratie, 

waar ze als expert optreden. Maar hoe kan men 

operationele diensten besturen als men geen 

enkele beslissingsmacht of hiërarchische 

bevoegdheid heeft? Welnu, de drie ambtenaren die 

vandaag de Brusselse dienst Externe Handel 

besturen, zijn daar niet voor bevoegd en zij 

verlenen alleen maar advies over buitenlandse 

investeringen. 
 
Al herhaaldelijk hebben wij u ondervraagd over de 

evaluatieprocedure. De weinig orthodoxe manier 

waarop u Brussels Invest & Export organiseert, 

heeft verstrekkende gevolgen: onregelmatigheden 

bij de evaluatieprocedure en weerkerende 

vormfouten, problemen bij de samenstelling van 

het evaluatiecomité, de beoordeling van de 

werking van het voorgaande jaar door spookleden 

en nieuw benoemde leden, de zeer onaangename 

sfeer tijdens de evaluatie, de jaarlijks wisselende 

evaluatieperiode, problemen als gevolg van het 

feit dat voor de evaluatie wettelijk verplichte 

documenten niet worden onderzocht, verwarring 

tussen het voorstel tot evaluatierapport en het 

evaluatierapport, het ontbreken van degelijke 

verslagen van de evaluaties en de zware schending 

van het recht op verdediging. 
 
U bent bevoegd voor buitenlandse handel. Hebt u 

weet van zulke praktijken? Houdt u er rekening 

mee dat al wie beroep aantekent tegen de 
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vices de forme récurrents avec, notamment, pour 
certains agents, une évaluation chaque année et 
non tous les deux ans ; 
 
- des problèmes dans la composition du comité 
d'évaluation :  
 
- des membres fantômes et membres nouvellement 
nommés jugeant le fonctionnement de l'année 
précédente ; 
 
- un climat très désagréable durant la séance 
d'évaluation (agressivité, mépris, harcèlement 
psychologique, notamment de la part des 
"consultants-dirigeants"); 
 
- la période envisagée, au lieu de l'année civile 
précédente, varie chaque année de façon 
fantaisiste ; 
 
- des documents réglementaires nécessaires à 
l'évaluation non examinés ; 
 
- de la confusion entre "proposition de rapport 
d'évaluation" et "rapport d'évaluation" : puisqu'il 
est demandé à l'AEC de signer sur papier libre un 
accusé de réception de la proposition de rapport 
d'évaluation alors qu'il s'agit d'une approbation de 
rapport d'évaluation déjà signée, au préalable, par 
le président du comité ; 
 
- pas de procès-verbaux en bonne et due forme des 
séances d'évaluation ; 
 
- les droits à la défense feraient, semble-t-il, 
cruellement défaut puisqu'il n'y serait pas tenu 
compte des remarques détaillées de l'AEC et de 
ses demandes de recours. 
 
Étant en charge de notre Commerce extérieur, 
êtes-vous informé de telles pratiques ? Avez-vous 
évalué les risques que vous prenez en cautionnant 
des procédures d'évaluation dont les vices de 
forme donneront immanquablement raison à 
n'importe quel recours introduit contre le résultat 
de l'évaluation ? 
 

evaluatie, onvermijdelijk gelijk krijgt wegens de 

vormfouten in de evaluatie? 
 
 

Discussion conjointe 

 
M. le président.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
 

Samengevoegde bespreking 

 
De voorzitter.- De heer Mouhssin heeft het 
woord. 
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M. Ahmed Mouhssin.- Nous avons ici 
l'opportunité de parler des tensions qui existent 
actuellement entre le ministre des Affaires 
étrangères, M. Reynders, et les ministres en charge 
du Commerce extérieur. Je suis assez inquiet. 
Dans le passé, nous avions plutôt l'impression 
d'une bonne collaboration. Aujourd'hui, des 
tensions assez fortes risquent de pénaliser notre 
Région. Les derniers articles que j'ai pu lire 
parlaient d'une collaboration accrue entre les 
Régions wallonne et flamande. Cela donnait 
l'impression que notre Région était laissée sur le 
côté. Cela ne risque-t-il pas de bousculer notre 
plan d'action 2012 ?  
 
Serait-il possible par ailleurs d'avoir, en même 
temps que le plan d'action 2012, une évaluation de 
2011 ? Et, en 2013, une évaluation de 2012, etc. ? 
Je trouve ce plan extrêmement intéressant, mais, 
pour évaluer s'il est bon, ce serait bon de faire les 
comptes.  
 
Enfin, nous avions débattu par le passé de tensions 
existant entre le Commerce extérieur et le respect 
d'un certain nombre de droits, par exemple le droit 
international. Dans le plan d'action 2012, en 
matière d'alimentation et d'horeca, Israël constitue 
un pays cible. S'il s'agissait d'exporter des 
chocolats Marcolini à Tel Aviv, je n'aurais aucun 
problème. Mais cela porte sur l'invitation 
d'acheteurs agro-alimentaires. Or on sait que, dans 
le cadre de la colonisation de la Palestine, le 
secteur agro-alimentaire israélien est un acteur 
important. Je souhaiterais attirer votre attention sur 
ce point et savoir si, dans le cadre du plan d'action, 
cet aspect est pris en compte. 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Concernant la 
question sur la redéfinition des pays stratégiques, 
comment cela se passe-t-il ? L'élaboration du plan 
d'action de Brussels Invest & Export fait l'objet 
d'une procédure participative dans laquelle sont 
impliqués tous les représentants des entreprises et 
des fédérations sectorielles. Mon administration ou 
moi-même ne sommes pas habilités seuls à 
déterminer les zones stratégiques ! Nous faisons 
cela en partenariat avec les entreprises avec 
lesquelles des tables rondes sont organisées, dès le 
mois de mars de l'année qui précède le plan 
d'action pour se terminer au mois de septembre, 

De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- Ik 
maak mij zorgen over de spanningen tussen 

minister van Buitenlandse Zaken Reynders en de 

ministers bevoegd voor buitenlandse handel. Die 

spanningen zijn slecht voor het Brussels Gewest. 

Het Waals en het Vlaams Gewest zouden volgens 

de pers meer gaan samenwerken, wat de indruk 

geeft dat Brussel over het hoofd gezien wordt. 

Brengt dat ons actieplan 2012 niet in gevaar? 

Wordt dit jaar ook het actieplan 2011 geëvalueerd 

en zal een evaluatie jaarlijks gebeuren? 
 
We hebben eerder gedebatteerd over het dilemma 

'buitenlandse handel' versus 'respect van bepaalde 

internationale rechten'. In het actieplan 2012 is 

Israël een belangrijke partner voor de 

voedingssector. De Israëlische landbouw- en 

voedingssector speelt echter een belangrijke rol in 

de kolonisatie van Palestina. Hebt u daarmee 

rekening gehouden in het actieplan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 
Frans).- Hoe worden de strategische landen in het 

actieplan bepaald? Brussels Invest & Export doet 

dat samen met alle vertegenwoordigers van 

ondernemingen en sectorale federaties, via 

rondetafelconferenties die lopen van maart tot 

september, wanneer het actieplan wordt 

voorgelegd aan de Economische en Sociale Raad. 
 
We overleggen ook met de andere gewesten over 

mogelijke synergieën tussen de verschillende 

actieplannen. 
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avec la présentation de ce plan d'action au Conseil 
économique et social. Ce sont ces discussions qui 
permettent de dégager les marchés prioritaires par 
secteur et d'identifier les foires et les salons 
auxquels il est important de participer.  
 
Il y a aussi une concertation avec les deux autres 
Régions pour évaluer les synergies possibles dans 
les différents plans d'action puisque nous faisons 
une série de participations et de missions en 
collaboration. Je reviendrai plus tard à la 
détérioration du climat à laquelle M. Mouhssin a 
fait allusion et qui s'est cristallisée lors de ce 
dernier voyage au Vietnam.  
 
Pour 2012, l'Europe reste encore le continent où se 
déroule la majorité de nos actions et où se trouvent 
nos partenaires les plus importants. 68% de nos 
actions sont concentrées sur l'Europe. Pour les 
actions éloignées, les priorités ont été mises sur la 
Russie, la Chine et l'Inde qui constituent les pays 
BRIC.  
 
D'un point de vue sectoriel, l'accent est mis sur les 
entreprises technologiques, tant les TIC que les 
sciences de la vie qui concerneront ensemble plus 
de 20% des actions. Concernant la localisation des 
postes, mes services sont en train d'étudier 
diverses possibilités destinées à optimiser le 
fonctionnement du réseau, afin de mieux répondre 
aux demandes de nos entreprises, tant sur les 
approches sectorielles que sur les lieux où nous 
plaçons nos différents attachés. 
 
En ce qui concerne les critères, cet exercice tient 
compte d'une série de facteurs macro-économiques 
tels que le PIB, le PIB par habitant, le flux 
d'exportation bruxelloise vers ces pays ou le 
nombre d'investisseurs qui proviennent de ces 
pays. On a également des discussions avec les 
deux autres Régions, puisque nos attachés 
travaillent parfois pour elles. On identifie alors des 
synergies possibles dans les pays cibles. Ces 
discussions prennent cours dans le cadre de 
réunions interrégionales qui réunissent tous les 
deux mois les responsables des trois agences. 
 
J'ai souhaité mettre en œuvre une nouvelle action 
pour encourager le développement de 
l'entrepreneuriat bruxellois en créant un prix à 
l'exportation destiné à mettre en valeur les 
entreprises de notre Région particulièrement 

In 2012 concentreert 68% van onze acties zich op 

Europa. Daarnaast ligt de prioriteit bij Rusland, 

China en India. 
 
De belangrijkste sectoren zijn de technologische 

sectoren (20% van de acties). Mijn diensten 

bestuderen hoe ze de werking van het netwerk van 

economische attachés en handelsattachés kunnen 

verbeteren, om beter te beantwoorden aan de 

behoeften van de ondernemingen. 
 
De criteria omvatten een aantal macro-

economische factoren, zoals het bbp, het bbp per 

inwoner, de Brusselse uitvoer naar bepaalde 

landen of het aantal investeerders uit die landen. 

Ook op dat vlak zoeken we naar synergieën met de 

andere gewesten tijdens tweemaandelijkse 

bijeenkomsten. 
 
Ik wil het Brusselse ondernemerschap 

aanmoedigen door een prijs in te stellen voor 

ondernemingen die het erg goed doen op 

buitenlandse markten, zowel in de sector van de 

goederen als in die van de diensten. Volgens het 

reglement worden de prestaties van de kandidaten 

gemeten aan de hand van een twaalftal criteria, 

zoals de evolutie van de buitenlandse omzet op 

drie jaar, de verovering van nieuwe markten 

buiten de EU of het aantal personeelsleden dat 

rechtstreeks of onrechtstreeks met de export bezig 

is. De prijzen worden volgende week uitgereikt. 
 
De begeleidingscel voor groeilanden van Brussels 

Invest & Export richt zich op China, India, Zuid-

Korea en Brazilië. Vorig jaar begeleidde ze 

80 ondernemingen, waarvan er 60 in het 

buitenland investeerden. Ze organiseert ook 

missies naar Japan, Brazilië, Washington, Canada 

en Spanje en werkt aan een vademecum, dat tegen 

eind 2012 klaar moet zijn. 
 
Exportbru is een dochter van de Gewestelijke 

Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB), 

die de export van kmo's financiert. Daarvoor 

moeten de kmo's al twee jaar in het gewest 

gevestigd zijn, minstens drie personen 

tewerkstellen en goederen of diensten uitvoeren 

die niet te maken hebben met landbouw of met 

onethische activiteiten. 
 
De financiering kan op drie manieren gebeuren. 

Kmo's die een nieuwe markt willen aanboren, 
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performantes sur les marchés étrangers, et ce, tant 
dans le secteur des biens que celui des services, où 
nous sommes très présents. Deux prix seront 
attribués cette année, dans ces deux catégories. 
Comme précisé dans le règlement, la performance 
des entreprises est mesurée sur la base d'une 
douzaine de critères comme la progression du 
chiffre d'affaires à l'exportation sur les trois 
dernières années, l'acquisition de nouveaux 
marchés hors Union européenne ou encore 
l'engagement ou le maintien du personnel affecté 
directement ou indirectement à l'exportation. La 
remise des prix, à laquelle vous êtes tous conviés, 
aura lieu la semaine prochaine. 
 
La cellule d'accompagnement relative aux pays 
émergents créée au sein de Brussels 
Invest & Export est plus spécifiquement orientée 
vers la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Brésil. 
Cette cellule a accompagné l'année passée 
80 entreprises, dont 60 pour l'investissement 
étranger. En plus de son activité quotidienne, la 
cellule travaille aujourd'hui sur l'organisation de 
missions relatives aux investissements étrangers au 
Japon, au Brésil, à Washington, au Canada et en 
Espagne. Elle développe également un vade-
mecum sur l'exportation de services, qui sera 
disponible avant fin 2012. 
 
Exportbru est une filiale de la Société régionale 
d'investissement de Bruxelles (SRIB). Elle 
propose des financements aux PME bruxelloises 
qui ont une activité exportatrice ou souhaitent 
exporter ou s'implanter à l'étranger. Exportbru peut 
financer les PME établies en Région bruxelloise 
existant depuis plus de deux ans, employant au 
moins trois personnes et qui ont une activité 
exportatrice ou souhaitent exporter leurs biens et 
leurs services, sans relever des secteurs d'activité 
suivants : import-export, secteur agricole et 
activités non éthiques. Ce dernier point me semble 
aller de soi, mais c'est encore mieux en le disant. 
 
Exportbru propose trois sortes d'intervention. Tout 
d'abord, le financement de prospection destiné aux 
PME désirant se lancer sur un premier marché 
d'exportation ou s'étendre sur un nouveau marché 
extérieur. Ce prêt, d'une durée de deux à cinq ans, 
peut financer jusqu'à 80% du budget de 
prospection commerciale et son montant peut 
varier de 10.000 à 50.000 euros. 
 

kunnen tot 80% van het budget voor de prospectie 

goedkoop lenen. Het bedrag kan variëren 

van 10.000 tot 50.000 euro. 
 
Ten tweede financiert Exportbru kmo's met een 

financieringsbehoefte die het gevolg is van hun 

uitvoergerichte activiteiten, bijvoorbeeld als ze 

hun productiecapaciteit moeten vergroten. 

Hiervoor kunnen ondernemingen tussen 50.000 en 

500.000 euro krijgen, tot 50% van de globale 

investering, via een lening of een kapitaalsubsidie. 
 
Ook een vestiging in het buitenland kunnen kmo's 

tot 50% laten financieren via een lening of een 

kapitaalsubsidie tussen 50.000 en 500.000 euro. 
 
Exportbru werd in 2010 opgericht met een 

kapitaal van 10 miljoen euro en noteert sindsdien 

een groeiend succes. Het kreeg tot nu toe 

39 formele aanvragen. 
 
De samenwerking tussen de gewesten op het vlak 

van uitvoer en buitenlandse missies verloopt 

uitstekend, of het nu gaat om prinselijke missies 

(vier per jaar) of uni-, bi- of triregionale missies. 
 
Als ik aan buitenlandse missies deelneem, is dat 

om ten dienste te staan van de ondernemingen. 

Prinsen of ministers kunnen immers deuren helpen 

openen en contacten tot stand brengen. Daarom 

ga ik ook alleen mee als de ondernemingen dat 

vragen. 
 
Het verbaasde mij dan ook dat de Vlaamse 

minister-president van de missie in Vietnam 

profiteerde om zijn standpunt over de organisatie 

van de staat of de band tussen de gewesten kracht 

bij te zetten. Daar houd ik mij niet mee bezig 

tijdens een missie. 
 
Voor de Vlaamse minister-president bestaan er 

maar twee echt grote gewesten. Zelf vind ik niet 

dat we onze ondernemingen helpen door onze 

communautaire conflicten naar het buitenland te 

exporteren, maar op die uitspraken moest ik wel 

reageren. 
 
Ik betreur ook dat de Vlaamse minister-president 

de missie voortijdig verlaten heeft om de 

oppositieleidster van Myanmar te ontmoeten. Dat 

was niet het doel van de missie en paste niet bij 

onze engagementen tegenover de deelnemende 
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Deuxièmement, le financement d'expansion 
internationale s'adresse aux PME exportatrices qui 
ont à faire face à un besoin de financement issu de 
leurs activités exportatrices. Citons par exemple 
une augmentation de capacités de production ou 
une augmentation des besoins en fonds de 
roulement. 
 
Le fonds de financement oscille entre 50.000 et 
500.000 euros. Il peut couvrir jusqu'à 50% du 
financement global, ce qui n'est pas pas 
négligeable. Il prend la forme d'un prêt ou d'une 
intervention en capital.  
 
Le financement d'implantation à l'étranger peut 
financer, lui aussi, jusqu'à 50% des 
investissements des PME bruxelloises réalisés à 
l'étranger : création d'une filiale ou d'un joint-
venture, rachat d'une société étrangère, ... Là 
encore, l'aide - sous forme de prêt ou 
d'intervention dans le capital - oscille entre 50.000 
et 500.000 euros. 
 
Exportbru a été créée en 2010, au sein de la SRIB 
(Société régionale d'investissement de Bruxelles), 
avec un capital de 10 millions d'euros. On constate 
que, depuis sa création, Exportbru connaît un 
succès croissant malgré un contexte économique 
morose. La filiale a en effet reçu pas moins de 39 
demandes formelles de financement. 
 
Avant de répondre aux questions de Mme Marion 
Lemesre et afin d'assurer une certaine continuité 
dans ma réponse, j'en viens aux questions de M. 
Ahmed Mouhssin. 
 
Jusqu'à présent et ainsi que je l'ai toujours dit au 
sein de cette commission, s'il y a un domaine où la 
collaboration interrégionale fonctionne bien, c'est 
le volet des exportations et des missions 
organisées à l'étranger. Il s'agit soit de missions 
princières (au nombre de quatre par an) organisées 
sous l'égide de l'Agence fédérale du commerce 
extérieur, soit de missions uni-, bi- ou 
trirégionales. Depuis deux ans et demi, je n'ai pas 
eu à me plaindre d'une absence de collaboration 
interrégionale. 
 
Quel est l'objectif que je poursuis quand je 
participe à des missions extérieures, ce que je fais 
assez fréquemment ? Il s'agit d'être au service de 
nos entreprises, ce en quoi une présence princière 

ondernemingen. 
 
Wij hebben ons immers geëngageerd om de 

ondernemingen te begeleiden bij een reeks 

contacten. 
 
Zeker in de huidige crisistijd is het belangrijk dat 

onze ondernemingen zich op de internationale 

markt kunnen begeven. 
 
Deze economische missies moeten gecoördineerd 

worden met de federale regering. Het is ook in het 

belang van de ondernemingen dat wij een coherent 

beeld bieden. We zijn een klein land en kunnen ons 

geen versnipperd imago veroorloven. 
 
Ik blijf pleiten voor samenwerking en voor een 

betere coördinatie. 
 
De evaluatie van het actieplan 2011 is voor dit 

jaar. 
 
Er zijn dit jaar geen missies naar Israël, maar wel 

een ontmoeting met vertegenwoordigers van de 

landbouw- en voedingssector. Er is dit jaar wel 

voor het eerst een actie gepland in Palestina: een 

voorstelling in de kamer van koophandel in 

Ramallah. 
 
Wij baseren ons hierbij niet op politieke criteria, 

maar enkel op de vraag of er opportuniteiten zijn 

voor onze ondernemingen. 
 
Mevrouw Lemesre, mijn bedoeling is dat de 

administratie functioneert en dat de 

handelattachés ten dienste staan van de 

ondernemingen en dat ze proactief te werk gaan. 

Steeds meer Brusselse ondernemingen houden zich 

met export bezig en dat is essentieel, zeker in deze 

tijden van crisis. U zult zien dat deze 

ondernemingen zeer tevreden zijn over onze 

dienstverlening. 
 
De rechten van de ambtenaren moeten 

gerespecteerd worden tijdens de 

evaluatieprocedure. De meesten worden nauw 

betrokken bij het hele hervormingsproces dat loopt 

sinds 2009 en zij leveren daarbij uitstekend werk, 

al is er zoals altijd ook wel wat weerstand tegen 

verandering. 
 
Een directeur-generaal staat aan het hoofd van het 
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ou ministérielle peut aider nos entreprises à ouvrir 
un certain nombre de portes, à nouer des contacts 
ou à conclure certains contrats. C'est la raison pour 
laquelle je n'accompagne ces missions que lorsque 
je reçois des sollicitations de la part des 
entreprises. 
 
C'est donc pour moi le seul et unique objectif. Par 
conséquent, je ne vous cache pas avoir été surpris, 
lors de la dernière mission que j'ai faite la semaine 
dernière, au Vietnam, de voir que le ministre-
président flamand en a profité pour faire un point 
presse. 
 
En ce qui me concerne, je ne me rends pas au 
Vietnam pour faire un point presse et exposer en 
public ma conception des institutions belges ou 
encore le rapport existant selon moi entre les 
Régions dans notre pays. 
 
Pour le ministre-président flamand, il existe deux 
grandes Régions et deux Régions sui generis. Je 
considère que ce n'est pas servir nos entreprises 
que d'exporter à l'étranger nos conflits et nos 
conceptions communautaires. Je regrette ainsi qu'il 
ait profité de cette mission pour faire des 
déclarations sur la manière dont il considère le 
statut de Bruxelles, conceptions que je ne partage 
pas du tout et qui m'ont forcé à réagir.  
 
À ce sujet, on ne m'a d'ailleurs toujours pas 
expliqué ce qu'il convient d'entendre par "sui 
generis" lorsque l'on fait référence à la Région 
bruxelloise.  
 
Je trouve également regrettable que le ministre-
président flamand, alors qu'il était censé rester 
deux jours et demi, ait quitté prématurément la 
mission après 24 heures, tout ça pour aller en 
Birmanie pour saluer l'opposante birmane. Nous 
respectons certainement tous cette dernière, mais 
ce n'était pas l'objet de la mission et des 
engagements que nous prenons vis-à-vis des 
entreprises quand nous nous déplaçons ainsi. 
 
Lorsqu'on va à l'étranger, on préside des 
séminaires, on accompagne les entreprises dans un 
certain nombre de contacts. Ces engagements sont 
pris par M. Marcourt pour la Wallonie, M. Peeters 
pour la Flandre et moi-même pour Bruxelles. Sauf 
cas exceptionnel, nous devons, dans la mesure du 
possible, les respecter. 

Bestuur Economie en Werkgelegenheid, 

waaronder ook de Dienst Buitenlandse Handel en 

Buitenlandse Investeringen valt. Die wordt geleid 

door een contractuele ambtenaar, met naast hem 

een statutaire waarnemend directeur. 
 
De reorganisatie van de dienst verliep via een 

conventie tussen het ministerie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en het Brussels Agentschap 

voor de Onderneming (BAO), dat zich voordien 

met de buitenlandse investeringen bezighield. 
 
Dankzij deze conventie kan Brussel Invest & 

Export beschikken over de mogelijkheden van het 

BAO wat de buitenlandse investeringen betreft. De 

gezamenlijke structuur omvat ook een aantal 

ambtenaren die een contract hebben met het BAO. 
 
Zij hebben ervaring met buitenlandse handel en 

met de technieken van de internationale handel. 

Hun taken staan wel in het organigram, maar zelf 

maken ze geen deel uit van het ministerie. Dat is 

het bijzondere van de situatie. 
 
Deze fusie was nodig om de zaken opnieuw te doen 

functioneren. De conventie met het BAO is tijdelijk 

en dient om de overgang te vergemakkelijken naar 

één dienst, waarin alle ambtenaren geïntegreerd 

zijn. 
 
Uw vraag over de evaluatie verbaast mij. Van de 

33 of 34 attachés zijn er hooguit twee die zich 

verzetten tegen de verandering. In principe 

worden de attachés jaarlijks geëvalueerd. Doordat 

ze in het buitenland verblijven, kan daar wel wat 

speling op zitten, maar toch zo weinig mogelijk. 
 
Deze procedure is conform het typecontract met de 

attachés en het regeringsbesluit van 

13 februari 2003 over de administratieve situatie 

en de verloning van contractuele ambtenaren van 

het ministerie. 
 
Wat de mobiliteit van de attachés betreft, is het 

moeilijk om de contracten te beheren die ik 

overgeërfd heb van de heer Gosuin of van de 

Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel. 

Sommigen zijn erg gehecht aan hun verworven 

rechten. 
 
Volgens het typecontract moet de evaluatie 

gebeuren door een comité dat minstens bestaat uit 
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En cette période économique, c'est 
particulièrement important pour nos entreprises de 
pouvoir se tourner vers le marché international.  
 
Je pense également que ces missions économiques 
doivent se faire en coordination avec le 
gouvernement fédéral. Lorsque je me suis rendu, il 
y a quelques semaines, en Tunisie avant la visite 
du ministre des affaires étrangères, j'avais, bien 
entendu, averti son cabinet de ma venue. Ces 
démarches doivent être entreprises dans un esprit 
de cohérence et de cohésion car c'est aussi l'intérêt 
de nos entreprises de ne pas se présenter en ordre 
dispersé. Nous sommes un petit pays, soyons 
raisonnables et modestes ! Quand nous nous 
rendons au Vietnam (88 millions d'habitants), 
certaines villes sont aussi importantes en termes de 
population que notre pays tout entier.  
 
Je vais continuer à plaider pour les collaborations 
et une plus grande coordination entre les entités en 
espérant que cette mission au Vietnam ne soit 
qu'un épiphénomène. 
 
Pour répondre à votre question, nous recevrons 
l'évaluation 2011 au cours de cette année. 
 
Concernant Israël, il n'y a pas de mission cette 
année, mais effectivement bien une invitation 
d'acheteurs dans le domaine agro-alimentaire. Par 
ailleurs, une action est prévue cette année en 
Palestine : une journée de présentation dans les 
chambres de commerce à Ramallah. C'est une 
nouveauté. 
 
Ce qui nous guide dans l'un et l'autre cas, c'est le 
critère des opportunités pour nos entreprises et non 
un quelconque critère politique, car ces actions ne 
mettent pas en œuvre des coopérations entre pays 
mais bien entre entreprises. 
 
Pour répondre à présent à Mme Lemesre, mon 
objectif est de faire fonctionner cette 
administration, de faire en sorte que nos attachés 
commerciaux travaillent au service de nos 
entreprises et que l'on se montre proactif à leur 
égard. Il est particulièrement urgent et important 
en période de récession économique de permettre à 
nos PME de développer leurs exportations. Vous 
êtes certainement en contact avec les milieux 
économiques bruxellois et avec les entreprises, de 
plus en plus nombreuses, qui développent cet 

de directeur-generaal van het Bestuur Economie 

en Werkgelegenheid, de directeur van de Dienst 

Buitenlandse Handel en de verantwoordelijke voor 

de coördinatie van het netwerk. Dit contract heeft 

voorrang op het besluit, waardoor de evaluatie 

anders gebeurt dan bij de andere ambtenaren van 

het ministerie. 
 
De documenten die de ambtenaar als 

voorbereiding op de evaluatie moet bezorgen, 

worden verdeeld onder alle leden van het comité. 
 
De attaché krijgt steeds een ontwerp van proces-

verbaal van de evaluatie, waarop hij kan 

reageren. Ik heb de administratie gevraagd om de 

regels daarbij strikt toe te passen. 
 
Alle attachés moeten ook de opleidingen kunnen 

volgen die de administratie organiseert om de 

ambtenaren voor te bereiden op 

functioneringsgesprekken en evaluaties. 
 
De rechten inzake verdediging zijn dezelfde als die 

van de andere contractuele ambtenaren. 
 
Tegenwoordig functioneert het systeem goed, al 

zullen er altijd mensen ontevreden zijn. Het levert 

in elk geval de diensten waar de ondernemingen 

op rekenen. 
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aspect de leur travail. Interrogez-les sur la qualité 
du service fourni à nos entreprises par nos 
administrations, et vous verrez que le taux de 
satisfaction est très élevé. 
 
Néanmoins, les droits des agents doivent être 
respectés dans toutes les procédures d'évaluation 
mises en avant. L'ensemble du processus de 
réforme engagé depuis 2009 s'est fait de manière 
largement participative, avec le concours actif et 
l'adhésion de l'immense majorité des agents, aussi 
bien au siège que parmi le réseau des attachés, 
ceux-ci étant d'ailleurs rappelés à plusieurs 
reprises pour se pencher sur la réforme de 
l'institution. Je souligne la qualité du travail de ces 
agents, même si, comme partout, certaines 
résistances au changement se sont manifestées. 
 
En ce qui concerne l'organigramme de Bruxelles 
Invest & Export, un directeur général dirige 
l'Administration de l'économie et de l'emploi. De 
cette administration relève tout aussi clairement le 
Service du commerce extérieur et des 
investissements étrangers, qui est dirigé par un 
agent contractuel du Ministère. Il est assisté dans 
sa tâche par un agent statutaire ayant le grade de 
directeur faisant fonction. 
 
Pour se concrétiser rapidement, la réorganisation 
du service telle que décidée par le gouvernement le 
27 mai 2010 a été opérée par le biais d'une 
convention signée entre le Ministère de la Région 
de Bruxelles-Capitale et l'Agence bruxelloise pour 
l'entreprise (ABE). En effet, cette dernière 
s'occupait des investissements étrangers, tandis 
que Bruxelles Export s'occupait de l'exportation, 
au contraire du Flanders Investment and Trade 
(FIT) en Flandre et de l'Agence wallonne à 
l'exportation et aux investissements étrangers 
(AWEX) en Wallonie qui combinaient les deux 
compétences.  
 
Cette convention organise le transfert des 
compétences liées à l'attraction des 
investissements étrangers et, plus précisément, met 
les ressources de l'ABE consacrées à ces matières 
à la disposition de Bruxelles Invest & Export. 
Dans le cadre de cette convention, un certain 
nombre d'agents prestent au sein de la structure 
unique, tout en restant contractuellement liés à 
l'ABE. Je conviens qu'il s'agit d'un système un peu 
particulier, mais je l'assume. 
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Ces agents sont non seulement expérimentés en 
matière de promotion des investissements 
étrangers mais jouissent également d'une expertise 
relative aux techniques et aux métiers du 
commerce international de par leur parcours 
professionnel antérieur, tant en termes 
d'exportation que de développement international 
ou de prospection des marchés étrangers liés à la 
fois aux flux entrants et aux flux sortants. 
 
Même si les tâches remplies par ces agents doivent 
être identifiées dans l'organigramme fonctionnel, 
les personnes elles-mêmes ne font pas partie du 
cadre du Ministère. C'est la particularité de la 
situation. 
 
Mon objectif était que cela fonctionne. Il n'y avait 
plus de direction depuis un certain temps au sein 
de Bruxelles Export et il fallait réaliser la fusion. 
Par nature, cette convention avec l'ABE a un 
caractère temporaire. Il s'agit en effet d'assurer la 
transition durant le processus d'intégration. Celui-
ci est largement réalisé sur le plan fonctionnel et 
des solutions d'intégration des agents, conformes 
aux règles de la fonction publique auxquelles vous 
semblez très attachée, Mme Lemesre, sont en 
cours d'examen. 
 
J'en viens à l'évaluation des attachés économiques 
et commerciaux. Je m'étonne de cette question. Sur 
33 ou 34 attachés, il y en a probablement un ou 
deux qui sont rétifs au changement. Cette 
évaluation se fait, en principe, sur une base 
annuelle et non tous les deux ans. Vous 
comprendrez aisément que les contraintes liées à 
l'éloignement géographique peuvent faire varier la 
périodicité effective des évaluations. Les retours 
des attachés sont organisés de manière à être aussi 
proches que possible de cette périodicité annuelle. 
 
Cette procédure est conforme au contrat-type 
conclu avec les attachés et à l'arrêté du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 13 février 2003, portant réglementation de la 
situation administrative et pécuniaire des membres 
du personnel contractuel du Ministère. 
 
La gestion de ces contrats Gosuin I, Gosuin II et 
de l'Office belge du commerce extérieur dont j'ai 
hérité n'est pas aisée, notamment en termes de 
mobilité des attachés. Il y a certainement des 
réticences chez certains devant l'évolution des 
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droits acquis.  
 
Concernant la composition du comité d'évaluation, 
le contrat-type, approuvé par le gouvernement, 
prévoit que l'évaluation soit réalisée par un comité 
d'évaluation et de suivi, composé au moins du 
directeur général de l'Administration de 
l'économie et de l'emploi, du directeur de la 
Direction du commerce extérieur et de l'agent 
responsable de la coordination du réseau. Il y a là, 
du moins pour le moment, une différence par 
rapport à la procédure d'évaluation des autres 
membres du personnel contractuel du Ministère. 
En effet, les dispositions du contrat l'emportent sur 
l'arrêté. Je peux vous assurer que depuis sa 
création, la composition du comité a toujours été 
conforme aux dispositions du contrat-type. 
 
Les documents que l'agent doit remettre en guise 
de préparation de l'entretien d'évaluation sont 
systématiquement distribués à tous les membres 
du comité et entrent en ligne de compte pendant 
l'entretien d'évaluation. 
 
En ce qui concerne les rapports d'évaluation, un 
projet de procès-verbal de l'évaluation est 
systématiquement rédigé et transmis à l'attaché 
économique et commercial, afin qu'il puisse 
communiquer ses observations éventuelles. J'ai 
demandé à mon administration d'appliquer 
rigoureusement les règles en vigueur à cet égard. 
 
J'ai également demandé à l'administration de 
permettre à tous les attachés de suivre les 
formations qu'elle organise pour préparer ces 
agents à l'entretien de fonction et d'évaluation. 
 
Enfin, s'agissant des droits de la défense liés à 
l'évaluation des attachés, ceux-ci sont garantis de 
la même manière que ceux des autres agents 
contractuels du Ministère.  
 
Mme Lemesre, vos appréciations sont relativement 
subjectives. Je vous en laisse la responsabilité, 
mais aujourd'hui, globalement, il s'agit d'un 
système qui fonctionne bien même s'il est clair que 
vous trouverez toujours des mécontents.  
 
C'est avant toute chose un système qui rend les 
services escomptés par nos entreprises.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Désir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Désir heeft het woord. 
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Mme Caroline Désir.- Je n'ai rien à ajouter, cette 
réponse était très complète. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Lemesre. 
 
 
Mme Marion Lemesre.- Je rejoins le ministre sur 
la finalité et l'efficacité d'un outil nécessaire. Là où 
je ne le suis pas, c'est au niveau des moyens 
utilisés. Je n'apprécie pas trop l'idée selon laquelle 
"la fin justifie les moyens". Certes, quand vous 
dites qu'il faut faire tourner la machine en tenant 
compte des particularités... 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- J'ai dit qu'il fallait 
respecter les droits des agents et du personnel ! 
 
 
 
Mme Marion Lemesre.- Je pense qu'un service 
public gagne en efficacité, en rigueur et en 
contrôle de la bonne utilisation des deniers publics 
lorsqu'il suit un cadre donné et ne se contente pas 
de raccourcis et de costumes taillés sur mesure en 
fonction de la volonté du ministre. 
 
La pérennité de l'administration est à ce prix. Les 
ministres, quant à eux, ne sont pas éternels...  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Ce n'est pas la 
volonté du ministre, mais de l'ensemble du 
gouvernement et des entreprises de fusionner deux 
services qui appartenaient à des institutions 
différentes. Ce n'est pas sur un claquement de 
doigts que cette décision a été prise. Ce sont les 
entreprises qui ont demandé que l'on fasse ce qui 
se fait déjà en Wallonie et en Flandre. C'est la 
raison pour laquelle on a dû mettre sur pied un 
système qui, je le reconnais bien volontiers, est en 
partie hybride au départ et qui ne correspond pas 
forcément à ce que l'on ferait habituellement au 
sein de la fonction publique. C'est pourquoi on 
tente de trouver des solutions qui entrent dans le 
canevas de la fonction publique. Nous sommes 
actuellement dans un schéma temporaire 
nécessaire.  
 

- Les incidents sont clos. 
 

Mevrouw Caroline Désir  (in het Frans).- Ik heb 
niets toe te voegen. 
 
De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Marion Lemesre  (in het Frans).- Ik 
ben geen voorstander van de idee dat het doel de 

middelen heiligt. U zegt dat de dienst moet 

draaien... 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Ik heb gezegd dat de rechten van de 

ambtenaren en het personeel gerespecteerd 

moeten worden! 
 
Mevrouw Marion Lemesre  (in het Frans).- Een 
overheidsdienst werkt efficiënter en 

betrouwbaarder en gebruikt het overheidsgeld 

correcter als ze werkt met een duidelijk kader en 

geen constructies op maat bedenkt die afhangen 

van de wil van de minister. 
 
Dat is nodig voor de continuïteit op lange termijn. 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Het is niet de wil van de minister, maar 

van de voltallige regering om twee diensten te 

fusioneren die tot verschillende instellingen 

behoren. De ondernemingen vroegen dit, naar het 

voorbeeld van Vlaanderen en Wallonië. Ik begrijp 

dat dit systeem afwijkt van wat in het openbaar 

ambt gebruikelijk is, daarom proberen we 

oplossingen te vinden die wel in dat kader passen. 

De huidige toestand is onvermijdelijk, maar 

tijdelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
- De incidenten zijn gesloten. 
 

INTERPELLATION DE MME GISÈLE 
MANDAILA 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW GISÈLE 
MANDAILA  
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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 actions d'Actiris suite à 
l'appel de recrutement de jeunes par l'armée 
belge". 

 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

CAROLINE DÉSIR, 
 
concernant "la collaboration entre les SPF, 
les entreprises publiques fédérales et Actiris 
pour le recrutement de Bruxellois". 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE M. 

EMMANUEL DE BOCK, 
 
concernant "les partenariats entre Actiris et 
les organismes parapublics à la SNCB". 

 
 
M. le président.- La parole est à Mme Mandaila. 
 
 
Mme Gisèle Mandaila.- L'explosion 
démographique à Bruxelles est une réalité au sein 
de laquelle les jeunes sont souvent les plus 
perdants. En effet, si cet essor présente des 
avantages, ce sont les inconvénients qui 
transparaissent le plus souvent.  
 
Parmi ces inconvénients, il convient de relever 
l'arrivée de plus en plus importante de jeunes actifs 
sur le marché de l'emploi : on pensera aux 
nouveaux diplômés universitaires ou encore aux 
immigrés qu'accueille Bruxelles en nombre. Ce 
nombre de jeunes qui se déverse sur le marché de 
l'emploi vient gonfler le taux de chômage des 
jeunes dans notre Région. 
 
La caractéristique des jeunes chômeurs bruxellois 
est l'infraqualification. Parmi les jeunes Bruxellois 
au chômage en 2010, on comptait 8.849 individus 
possédant un diplôme de l'enseignement 

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

 
betreffende "de acties van Actiris rond de 
werving van jongeren door het Belgisch 
leger". 

 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW CAROLINE DÉSIR,  
 

betreffende "de samenwerking tussen de 
FOD's, de federale overheidsbedrijven en 
Actiris voor de aanwerving van 
Brusselaars". 
 
 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 
HEER EMMANUEL DE BOCK, 

 
betreffende "de partnerschappen tussen 
Actiris en de semioverheidsorganen bij de 
NMBS". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Mandaila heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Gisèle Mandaila  (in het Frans).- Door 
de bevolkingsexplosie worden de problemen van 

Brusselse jongeren nog erger. Steeds meer jonge 

Brusselaars komen immers op de arbeidsmarkt, 

maar vinden geen werk. De jeugdwerkloosheid 

neemt toe. 
 
Jonge Brusselse werklozen zijn vaak 

laaggeschoold. In 2010 waren er onder de jonge 

Brusselse werklozen 8.849 met een diploma van 

lager secundair onderwijs. 
 
Enige tijd geleden kondigde het Belgische leger 

aan dat het ongeveer 2.000 militairen wou 

recruteren. De voorwaarden waren niet streng: 

kandidaten moesten minstens achttien jaar oud 

zijn en een diploma lager secundair onderwijs 

hebben. De vacature is dus op maat gesneden van 

Brusselse laaggeschoolde werkloze jongeren. 

Geselecteerde kandidaten zouden een opleiding 
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secondaire inférieur. 
 
Il y a quelque temps, l'armée belge lançait un 
appel pour recruter quelque 2.000 futurs militaires, 
selon des conditions peu exigeantes : avoir 18 ans 
et être en possession d'un diplôme de 
l'enseignement secondaire inférieur. Il s'agit donc 
typiquement du profil des jeunes demandeurs 
d'emploi bruxellois. Par ailleurs, les candidats 
retenus bénéficieraient d'une formation.  
 
Une information spécifique a-t-elle été organisée 
pour informer et/ou orienter les jeunes dans le 
cadre de ces recrutements organisés par l'armée ? 
Concrètement, comment l'Office régional 
bruxellois de l'emploi, Actiris, oriente-t-il les 
demandeurs d'emploi vers ces opportunités ? Une 
action conjointe entre Actiris et le ministère de la 
défense a-t-elle été mise en place pour sensibiliser 
les jeunes chômeurs bruxellois ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Désir pour 
son interpellation jointe. 
 
Mme Caroline Désir.- Mon interpellation 
concerne le recrutement de Bruxellois dans le 
cadre de la campagne organisée par la SNCB. 
Vous avez récemment réagi assez fermement à la 
dernière campagne initiée par la SNCB pour le 
recrutement de 1.300 personnes. En effet, 
l'information concernant ces recrutements étant 
diffusée par la SNCB dans les trains, elle 
s'adressait de facto uniquement aux navetteurs, au 
détriment des demandeurs d'emploi bruxellois. 
 
Or, on le sait, le taux d'emploi des Bruxellois dans 
les services publics fédéraux (SPF) et les 
entreprises publiques fédérales reste trop faible, 
autour des 8% en moyenne pour les SPF et les 
organismes d'intérêt publics (OIP). C'est 
particulièrement le cas à la SNCB où les 
Bruxellois constituent moins de 5% des effectifs, 
alors même que certains emplois proposés ne 
demandent que peu de qualification. Selon vous, 
Actiris est trop peu associé à ces campagnes de 
recrutement. 
 
J'ai assisté à la présentation de la note de politique 
générale du nouveau secrétaire d'État à la fonction 
publique, Hendrik Bogaert, qui s'est dit prêt à 
augmenter significativement la proportion de 
Bruxellois au sein de l'administration fédérale au 

krijgen. 
 
Werd er specifieke informatie verspreid over de 

rekrutering? Op welke manier zorgt Actiris ervoor 

dat Brusselse werklozen dergelijke kansen 

grijpen? Heeft Actiris samengewerkt met de FOD 

Defensie om Brusselse werkloze jongeren te 

bereiken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Désir heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Caroline Désir  (in het Frans).- Ik wil 
het hebben over de aanwerving van Brusselaars 

door de NMBS, die op zoek is naar 1.300 nieuwe 

personeelsleden. De informatie over de 

aanwervingscampagne werd verspreid in de 

treinen en kwam dus bijna uitsluitend bij de 

pendelaars terecht, wat nadelig is voor Brusselse 

werklozen. 
 
Er werken nochtans zeer weinig Brusselaars bij 

federale overheidsdiensten en instellingen van 

openbaar nut. Gemiddeld is 8% van de 

personeelsleden Brusselaar. Bij de NMBS werken 

slechts 5% Brusselaars, hoewel de spoorwegen 

ook laaggeschoolden nodig hebben. U zegt dat 

Actiris te weinig wordt betrokken bij de 

aanwervingscampagnes. 
 
Ik woonde een voorstelling van de algemene 

beleidsnota bij van de nieuwe federale 

staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik 

Bogaert, die naar eigen zeggen bereid is om 

ervoor te zorgen dat de federale overheidsdiensten 

meer Brusselaars aanwerven. Hij vindt dat het 

aantal Brusselse personeelsleden minstens 10% 

moet bedragen, rekening houdende met de 

bevolkingsgrootte en omdat de meeste 

overheidsdiensten in Brussel zijn gevestigd. Er is 
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sens large. Il a même estimé logique que le taux de 
Bruxellois y soit supérieur à 10%, soit à leur 
proportion nationale, étant donné que le siège de 
ces administrations et entreprises publiques se 
situe à Bruxelles. Nous sommes pourtant encore 
loin du compte.  
 
Dans son édition du 16 mars dernier, La Libre 
Belgique publiait les résultats d'une enquête menée 
par Randstad. Ces résultats étaient étonnants, et 
pourtant assez logiques en période de crise : ils 
démontraient que le secteur public est plus attractif 
que le secteur privé, surtout en période 
économique difficile.  
 
Le secrétaire d'État à la fonction publique et vous-
même êtes-vous entrés en contact pour concrétiser 
cette volonté politique ? Actiris est-il 
systématiquement contacté pour relayer les offres 
d'emploi diffusées par les SPF, les OIP et les 
entreprises publiques fédérales ? Une collaboration 
structurelle entre ces différents acteurs a-t-elle été 
mise en place ? Le cas échéant, porte-t-elle ses 
fruits ? 
 
M. le président.- La parole est à M. De Bock pour 
son interpellation jointe. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Le groupe SNCB a 
souvent des idées originales pour recruter ses 
nouveaux collaborateurs. Mais la dernière en date 
- des annonces dans les trains - vous a mis en 
rogne. Vous avez déclaré à la presse : "Je suis 
tombé de ma chaise en entendant le message que 
la SNCB diffuse dans le train au sujet de son 
nouveau plan de recrutement de 1.300 personnes 
(...). Oui, la démarche est originale et créative. 
Mais je dis : ça suffit ! Avec cette méthode, 
forcément, on s'adresse uniquement aux 
navetteurs. Or, il y a vraiment très peu de 
Bruxellois qui prennent le train pour aller travailler 
à Bruxelles. Autrement dit, les Bruxellois sont, 
dans les faits, exclus de ce nouveau plan de 
recrutement". 
 
Il y a actuellement moins de 5% des travailleurs 
qui sont Bruxellois dans cette administration. De 
votre propre aveu, la SNCB ne travaille pas 
suffisamment avec Actiris, alors que 1.300 postes 
sont à pourvoir. Lors de la vague de recrutements 
à la SNCB l'an dernier, sur 1.400 personnes 
embauchées, il n'y aurait eu que 80 Bruxellois, soit 

dus nog veel werk aan de winkel. 
 
Uit een onderzoek van Randstad blijkt dat de 

overheid een aantrekkelijkere werkgever is dan de 

privésector, vooral in crisistijden. 
 
Hebt u overleg gepleegd met staatssecretaris 

Bogaert? Wordt Actiris systematisch op de hoogte 

gehouden van vacatures van FOD's, ION's en 

federale overheidsbedrijven? Is er sprake van 

structurele samenwerking? Zo ja, levert die 

resultaten op? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord 
voor zijn toegevoegde interpellatie. 
 
De heer Emmanuel De Bock  (in het Frans).- De 
NMBS-groep pakt de aanwerving van nieuwe 

medewerkers vaak op een originele manier aan. 

Toen de groep onlangs in de treinen liet omroepen 

dat ze op zoek is naar 1.300 nieuwe medewerkers, 

was u echter niet over dit initiatief te spreken. Op 

deze manier is de campagne alleen op pendelaars 

gericht, aangezien Brusselaars zelden de trein 

nemen om in Brussel te gaan werken. 
 
Minder dan 5% van de werknemers in deze 

administratie zijn Brusselaars. U geeft zelf toe dat 

de NMBS niet genoeg samenwerkt met Actiris. 

Vorig jaar werden er 1.400 vacatures ingevuld, 

waarvan 80 door Brusselaars. Het voorbije jaar 

werden er aan Actiris slechts 23 vacatures 

doorgegeven. 
 
Met welke semiopenbare instellingen werkt Actiris 

samen? Hoeveel vacatures kreeg Actiris in 2009, 

2010 en 2011 van deze instellingen doorgezonden 

en hoeveel functies kon de organisatie invullen? 

Een geschreven lijst van de gegevens is voldoende. 
Hoe kunt u de afwijzende houding van de 
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environ 6% des recrutements, malgré les initiatives 
comme le Job Day pour les profils techniques, sur 
le site de Schaerbeek. Sur les douze derniers mois, 
Actiris n'aurait reçu que 23 offres. 
 
Avec quels organismes parapublics Actiris 
collabore-t-il ? Combien d'offres les différents 
parapublics ont-ils transmis en 2009, 2010 et 2011 
à Actiris ? Combien de placements Actiris a-t-il pu 
faire en 2009, 2010 et 2011 dans les différents 
parapublics ? Je me satisferai d'une liste écrite, si 
vous en avez une. 
 
Comment expliquez-vous cette désaffection pour 
Actiris de la part des organismes parapublics ?  
 
À côté des canaux informels, une large campagne 
de presse est réalisée par le groupe SNCB. 
Comment Actiris prépare-t-elle les demandeurs 
d'emploi à y répondre ? 
 

semiopenbare instellingen ten opzichte van Actiris 

verklaren? 
 
De NMBS heeft ook nog een grootschalige 

perscampagne gelanceerd. Hoe bereidt Actiris de 

werkzoekenden voor om daarop te reageren? 
 
 

Discussion conjointe Samengevoegde bespreking 

 
M. le président.- La parole est à M. Vanhalewyn. 
 
 
M. Vincent Vanhalewyn.- M. le ministre, je vous 
ai régulièrement interpellé sur les différentes 
statistiques et l'évolution de l'emploi des 
Bruxellois dans les entreprises publiques et 
administrations fédérales, régionales et 
communautaires qui se trouvent sur notre 
territoire. Cette majorité avait d'ailleurs voté une 
résolution pour suivre annuellement l'évolution de 
ces chiffres, que nous recevons depuis, lors de 
chaque budget.  
 
Quand une grande entreprise, la SNCB ou l'armée, 
lance un plan de recrutement, une collaboration est 
mise en place avec Actiris, et c'est une très bonne 
chose, pour qu'on puisse proposer les emplois 
concernés aux Bruxellois. Je trouve néanmoins 
que cette collaboration arrive souvent trop tard, 
non pas qu'elle ne fonctionne pas, mais il y aurait 
moyen d'être beaucoup plus efficient en la matière. 
C'est d'ailleurs pour cela qu'on a inscrit dans notre 
accord de majorité la création d'un centre de 
référence dédié à la fonction publique, dont 
l'armée fait évidemment partie.  
 
Où en est la création de ce centre de référence ? 
Quels sont les premières missions que vous lui 

 
De voorzitter.- De heer Vanhalewyn heeft het 
woord. 
 
De heer Vincent Vanhalewyn  (in het Frans).- 
Mijnheer Cerexhe, ik heb u al vaak geïnterpelleerd 

over de werkgelegenheid voor Brusselaars bij 

overheidsbedrijven en -diensten in het Brussels 

Gewest. De meerderheid heeft trouwens een 

resolutie aangenomen om de cijfers jaarlijks te 

volgen. 
 
Als een groot overheidsbedrijf als de NMBS of het 

leger een aanwervingsplan opstelt, wordt er 

samengewerkt met Actiris. Dat is een goede zaak. 

Ik vind echter dat die samenwerking vaak te laat 

op gang komt. Het is mogelijk om efficiënter te 

werken. Daarom staat in het regeerakkoord dat er 

een referentiecentrum voor het openbaar ambt zal 

worden opgericht. 
 
Hoe zit het met dat referentiecentrum? Welke 

opdrachten heeft het al gekregen? Een belangrijk 

verschil tussen overheidsbedrijven en 

privébedrijven is dat de werkgelegenheid bij de 

eerstgenoemde categorie vrij voorspelbaar en 

stabiel is. Grote overheidsbedrijven weten hoeveel 

en wat voor personeel ze nodig hebben op langere 

termijn. 
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avez assignées ? Ce qui différencie la fonction 
publique de l'entreprise privée, c'est son caractère 
relativement prévisible. Ces grandes entreprises, 
étant donné que leur personnel est relativement 
stable, ont une capacité de prévision à moyen et 
long terme du type de profil qu'elles vont devoir 
recruter.  
 
Si ce centre de référence analysait deux, trois ou 
quatre ans à l'avance ce que l'on peut attendre 
comme type de profil dans la fonction publique, on 
pourrait anticiper et mettre en place des formations 
qui permettraient aux jeunes Bruxellois d'y 
répondre. C'était, à mes yeux, un des objectifs 
principaux qu'il fallait assigner rapidement à ce 
centre de référence.  
 
Pourriez-vous nous donner un état des lieux de ce 
centre de référence de la fonction publique ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Ma sortie dans la 
presse au sujet de la récente campagne de 
recrutement de la SNCB avait pour but principal 
de créer un réel déclic au niveau des mentalités. 
Vous vous rendrez compte dans la suite de ma 
réponse que le tableau n'est fort heureusement pas 
entièrement sombre, que des collaborations 
structurelles existent et apportent des résultats. Je 
ne parlerai donc pas de désaffection totale pour 
Actiris de la part des institutions publiques 
fédérales. Il y a une réelle distinction à ce niveau 
entre les institutions fédérales, communales et 
régionales. Je pense pourtant qu'il est maintenant 
plus que temps que les institutions publiques, tous 
niveaux de pouvoir confondus, montrent 
davantage l'exemple et offrent plus d'opportunités 
d'emplois aux Bruxellois. 
 
Je n'étais pas au courant des propos tenus par 
Hendrik Bogaert, secrétaire d'Etat à la fonction 
publique. Je note sa bonne volonté politique et 
compte prendre contact avec lui afin de formaliser 
les choses au niveau politique. N'oubliez 
cependant pas que les grandes entreprises 
publiques possèdent une réelle autonomie au 
niveau de leur recrutement. Si j'ai rencontré le 
patron de la SNCB, cela ne l'empêche pas de faire 
une campagne dans les trains qui exclut de facto 
les Bruxellois, malgré les engagements que nous 
avons pris avec son entreprise. 

Het referentiecentrum zou de behoefte aan 

personeel enkele jaren op voorhand moeten 

inschatten en erop anticiperen door jonge 

Brusselaars klaar te stomen voor specifieke 

profielen. Dat is volgens mij een van de 

belangrijkste opdrachten. 
 
Kunt u een stand van zaken geven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Met mijn uitval in de pers naar de recente 

aanwervingscampagne van de NMBS, wilde ik 

vooral een mentaliteitswijziging teweegbrengen. 

Het zal u duidelijk worden dat niet alles kommer 

en kwel is. Er wordt ook structureel samengewerkt 

en dat werpt vruchten af. Ik beweer niet dat de 

federale overheidsdiensten zich volledig van 

Actiris afkeren. Er is een reëel verschil tussen de 

federale, gemeentelijke en gewestelijke 

instellingen. Maar het wordt hoog tijd dat de 

overheidsinstellingen, van welk niveau dan ook, 

het voorbeeld geven en meer Brusselaars aan een 

job helpen. 
 
Ik was niet op de hoogte van de voorstellen van 

staatssecretaris Hendrik Bogaert. Ik zal hem 

contacteren om de zaak op politiek niveau te 

regelen. Maar we mogen niet vergeten dat grote 

overheidsbedrijven wat aanwervingen betreft, 

autonoom werken. Ik had een ontmoeting met de 

baas van de NMBS, maar toch voert hij een 

campagne op de trein die de Brusselaars de facto 

uitsluit. 
 
We moeten ook stoppen met de werkloosheid in 

ons gewest te verklaren door de lage 

opleidingsgraad van onze werkzoekenden om te 

rechtvaardigen dat niet meer Brusselaars via 

samenwerking met openbare en privébedrijven 
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Arrêtons aussi les raccourcis qui visent à expliquer 
le chômage de notre Région uniquement sous le 
prisme de la sous-qualification de nos demandeurs 
d'emploi pour justifier le fait qu'il n'y a pas plus de 
Bruxellois qui sont mis à l'emploi au travers des 
collaborations avec les entreprises, qu'elles soient 
publiques ou privées. Il s'agit bien évidemment 
d'un facteur-clé sur lequel nous nous penchons 
pour apporter des réponses concrètes au problème. 
C'est ce que nous faisons lorsque nous mettons en 
place des dispositifs permettant d'offrir un 
accompagnement intensif, qualitatif, sur mesure et 
individualisé, lorsque nous développons des 
mesures d'aides à la mise ou à la remise à l'emploi 
comme les chèques langues, les chèques 
formation, les programmes de transition 
professionnelle (PTP), les conventions de premier 
emploi (CPE) ou les formations professionnelles 
individuelles en entreprise (FPI), lorsque nous 
développons des synergies avec d'autres acteurs et 
d'autres niveaux de pouvoir au travers du New 
Deal, le Plan langues, les centres de références ou 
lorsque nous développons une politique 
antidiscrimination. 
 
Les personnes responsables de la gestion des 
institutions publiques en tous genres au sein du 
Service gestion employeurs (SGE) et d'Actiris 
gèrent un portefeuille de clients d'environ 
240 références. Une collaboration intense existe 
entre Actiris et toutes les communes et CPAS de la 
Région. Et cela fonctionne ! Sur une base 
annuelle, plusieurs centaines d'offres d'emploi 
nous sont transmises par ces organismes. Évitons 
donc de mettre tout le monde dans le même sac.  
 
Le même constat s'applique aux différents 
organismes d'intérêt public (OIP) régionaux : 
Bruxelles-Propreté, Bruxelles Environnement, la 
Société de développement pour la Région de 
Bruxelles-Capitale (SDRB), la Société des 
transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) 
où l'on a fait beaucoup de progrès depuis quelques 
années, le Ministère... Tout cela fonctionne.  
 
En outre, des partenariats stratégiques ont été 
développés avec plusieurs institutions publiques 
fédérales ou communautaires : la police fédérale, 
la défense nationale, la SNCB-Holding, le Vlaams 
selectiecentrum voor het overheidspersoneel 
(SCOPE), la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
Commission communautaire française, la 

aan de slag kunnen. Het is uiteraard een 

sleutelelement waarover wij ons buigen om een 

goed antwoord op het probleem te vinden. Dat 

doen we met de uitwerking van verschillende 

maatregelen. 
 
De verantwoordelijken voor de openbare 

instellingen bij de Dienst Beheer Werkgevers 

(DBW) en Actiris hebben een portefeuille van 

ongeveer 240 klanten. Actiris werkt met succes 

samen met de OCMW's en het gewest. Op 

jaarbasis krijgen wij enkele honderden 

jobaanbiedingen van die organen. We mogen dus 

niet iedereen over dezelfde kam scheren. Hetzelfde 

geldt voor de verschillende gewestelijke 

instellingen van openbaar nut (ION). Daarnaast 

worden er strategische partnerschappen 

uitgewerkt met meerdere federale of gemeentelijke 

openbare instellingen. 
 
In 2008 sloten Actiris en het ministerie van 

Defensie een akkoord. Er worden regelmatig 

infosessies georganiseerd voor werkzoekenden 

over tewerkstellingsmogelijkheden bij Defensie. 

Daarbij wordt met het verplichte CBP bijzondere 

aandacht geschonken aan jongeren. Ook in mei 

komt er weer zo'n sessie. Er wordt via 

verschillende kanalen campagne gevoerd. 
 
Wat de aanwervingen betreft, kon Defensie Actiris 

nog geen concrete cijfers voorleggen. Maar zodra 

wij ze hebben, bezorgen wij ze u. Defensie liet 

Actiris ook weten dat er in juni 2012 opnieuw 

vrijwilligers worden aangeworven. 
 
Het voorbije weekend hebben de Brusselse 

politiezones overigens samen een operatie 'Go for 

police' georganiseerd. Daarmee willen ze meer 

politiemensen aantrekken voor de verschillende 

zones. Voor die functie is een goede kennis van de 

stad een must. 
 
Ik kan mijnheer De Bock een lijst bezorgen van 

ongeveer zeventig openbare instellingen waarvoor 

Actiris de voorbije drie jaar de aanwerving voor 

zijn rekening nam. Dat is goed voor ongeveer 

12.000 jobs, of 17% van het totaal voor de periode 

2009 tot 2011. Een verklaring daarvoor is dat de 

grote federale overheidsbedrijven, die voor veel 

werkgelegenheid zorgen, hun jobaanbiedingen niet 

systematisch aan Actiris doorspelen omdat het 

soms om jobs gaat die voor heel België gelden. 
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Communauté française, le ministère de la 
Communauté française...  
 
Enfin, des collaborations régulières en termes de 
traitement d'offres d'emploi et d'échange 
d'informations ont été développées avec plusieurs 
institutions publiques : services publics fédéraux 
(SPF) mobilité, justice, économie, classes 
moyennes, emploi et travail, concertation sociale, 
la Cour des comptes, Fedasil, les universités 
bruxelloises, l'ONEM... Ces collaborations ne 
fonctionnent pas toutes de la même manière, mais 
il n'en reste pas moins que nombre de conventions 
ont été signées avec ces organismes. 
 
Un accord de collaboration a été signé en 2008 
entre Actiris et la Défense. Des sessions 
d'information sont organisées régulièrement pour 
informer les demandeurs d'emploi des possibilités 
offertes au sein de la Défense, avec une attention 
particulière pour les jeunes, au travers de la 
construction de projet professionnel (CPP) 
obligatoire. Actiris organisera d'ailleurs à nouveau 
au début du mois de mai, en collaboration avec la 
direction du Centre d'information de la Défense, 
une nouvelle session d'information sur les 
différents métiers de la Défense, y compris 
l'engagement militaire volontaire pour les 
candidats potentiels sélectionnés par les conseillers 
emploi d'Actiris sur la base de leurs compétences, 
de leurs motivations et de leurs aspirations. Les 
informations sont données en antenne par des 
campagnes d'affichage et par des relais 
d'information vers les partenaires d'Actiris, 
notamment les missions locales.  
 
Au niveau des incorporations, la Défense a déclaré 
à Actiris n'être pas encore en possession des 
chiffres. Mais quand nous les aurons, nous les 
transmettrons. La Défense a aussi informé Actiris 
que la prochaine incorporation pour l'engagement 
volontaire aurait lieu au mois de juin 2012. 
 
Par ailleurs, ce week-end, les zones de police 
bruxelloises ont organisé ensemble une opération 
"Go for police" pour qu'il y ait plus de policiers 
bruxellois dans nos différentes zones. C'est crucial, 
car la connaissance du terrain bruxellois me 
semble un élément primordial pour l'exercice de 
cette fonction. 
 
Je pourrais transmettre à M. De Bock un listing 

Zelfs als het gaat om jobs bij werkgevers een eind 

buiten Brussel, moeten die aanbiedingen aan 

Actiris worden doorgegeven. 
 
Belangrijk om weten is dat de openbare 

instellingen over een volledig geautomatiseerd 

aanwervingssysteem beschikken, met als mogelijk 

gevolg dat de kandidaturen verplicht via hun 

website moeten worden ingediend. Daarnaast 

werken sommige federale overheidsinstellingen 

met een voorkeursleverancier. 
 
Bovendien zijn de FOD's en veel andere federale 

instellingen verplicht om hun jobaanbiedingen aan 

Selor door te geven. Dankzij de goede 

doorstroming van Selor naar Actiris, kon Actiris 

tussen 2009 en 2011 honderden van die 

jobaanbiedingen bekendmaken. 
 
Er is dus duidelijk vooruitgang. Ik ben 

vastberaden om de verplichte doorstroming van 

jobaanbiedingen naar Actiris nog te versterken.  
 
Zo buigen we ons momenteel over een aantal 

juridische vragen. Ik wil dat de meeste bedrijven 

die hun hoofdzetel in Brussel hebben, zoals de 

meerderheid van de federale overheidsbedrijven, 

verplicht worden hun jobaanbiedingen door te 

geven. 
 
Actiris heeft in elk geval met al die instellingen 

contact, ook al verloopt dat niet altijd even vlot. 

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat 

Actiris systematisch toegang krijgt tot de 

informatie. 
 
We bereiden onze werkzoekenden ook voor op die 

jobs. 
 
Wat mij stoorde aan de aankondiging van de 

NMBS, is dat er onder andere treinbegeleiders 

worden gezocht, een job waar geen uitgebreide 

opleiding voor nodig is, maar waar de Brusselaars 

niet van op de hoogte worden gebracht. Voor 

andere types jobs werken we voor de 

voorbereiding van de werkzoekenden samen met 

Iris Tech+, met resultaat. Binnenkort organiseren 

we samen met de NMBS opnieuw een Job Day 

binnen het gewest om technici aan te werven. 
 
Ik eindig met het referentiecentrum voor het 

openbaar ambt waaraan wij werken. Om dat op te 
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contenant les plus ou moins 70 institutions 
publiques pour lesquelles Actiris a pris en charge 
le plus d'offres d'emploi sur ces trois dernières 
années. Cela représente environ 12.000 offres, soit 
17% de la totalité des offres d'emploi pour la 
période entre 2009 et 2011. Ceci peut s'expliquer, 
entre autres, par le fait que les grandes entreprises 
publiques fédérales, qui génèrent un nombre 
important d'offres d'emploi, ne les transmettent pas 
systématiquement à Actiris, car il s'agit parfois de 
postes à pourvoir sur l'ensemble du territoire 
belge. 
 
Même si les postes à pourvoir sont situés à des 
kilomètres de Bruxelles, je trouve que cela ne doit 
pas empêcher que ces annonces soient 
systématiquement transmises à Actiris. 
 
Il est également important de noter que ces 
institutions publiques disposent d'un système de 
recrutement totalement automatisé, ce qui peut 
avoir comme résultat que les candidatures doivent 
impérativement passer par leurs sites web 
respectifs.  
 
De plus, pour certaines institutions publiques 
fédérales, un fournisseur "préférentiel" a été 
sélectionné lors d'un appel à candidatures. Elles 
travaillent donc avec des intermédiaires suite à des 
appels d'offre. 
 
En outre, les SPF et autres organismes fédéraux 
sont en grande majorité obligés de transmettre 
toutes leurs offres d'emploi au Selor. Grâce à la 
bonne transmission des informations entre le Selor 
et Actiris, les services d'Actiris sont parvenus à 
diffuser plusieurs centaines d'offres emploi 
provenant des employeurs qui étaient liés au Selor 
pendant la période entre 2009 et 2011. 
 
Il y a donc clairement une marge de progression. 
J'ai la ferme volonté de renforcer l'obligation de 
transmissions des offres d'emploi à Actiris. J'ai 
déjà pu m'exprimer récemment à ce sujet au sein 
de cette commission.  
 
Ainsi, je vous avais expliqué que nous travaillons 
sur un certain nombre de questions juridiques. En 
définitive - et c'est peut-être la seule solution -, 
j'aimerais aboutir à ce que la majorité des 
entreprises qui ont leur siège à Bruxelles, et c'est le 
cas de la majorité des entreprises publiques 

richten, moeten we een bepaalde, weliswaar 

versoepelde, procedure volgen. Er werden sociale 

partners aangesteld voor het comité voor de 

oprichting van het centrum, dat al vergaderde. Het 

plande meerdere werkvergaderingen voor de 

komende weken, zodat de strategische 

doelstellingen en de financieringsprincipes voor 

het centrum kunnen worden bepaald. Er wordt 

vooral samengewerkt met de Gewestelijke School 

voor Openbaar Bestuur (GSOB). 
 
Het openbaar bestuur moet een motor zijn binnen 

dat toekomstige centrum. Daar werken we aan. 
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fédérales, soient contrainte de transmettre leurs 
offres. 
 
Dans tous les cas, et il fut un temps où tout cela 
n'existait pas, Actiris est toujours en contact avec 
ces différentes institutions. Ces contacts existent 
donc bel et bien, même s'ils ne sont pas toujours 
bien exécutés. Nous faisons tout, du côté d'Actiris, 
pour systématiquement pouvoir avoir accès à cette 
information. 
 
Nous travaillons également à la préparation de nos 
demandeurs d'emploi à l'accès à ces métiers.  
 
Ce qui m'a contrarié dans l'annonce faite par la 
SNCB, c'est qu'il s'agissait pour partie 
d'accompagnateurs de train, une fonction qui ne 
demande pas une longue formation, et qu'on 
barrait en quelque sorte l'accès à ces annonces aux 
Bruxellois. Mais pour d'autres types de fonctions, 
nous avons des collaborations avec Iris Tech+ 
pour préparer nos demandeurs d'emploi. Ces 
collaborations ont donné des résultats. Un nouveau 
Job Day sera d'ailleurs prochainement organisé 
avec la SNCB sur le territoire de la Région pour 
trouver des profils de techniciens.  
 
Je termine par les questions sur l'état des lieux du 
centre de référence relatif à la fonction publique 
auquel nous travaillons. La création d'un tel centre 
doit respecter une procédure, même si elle a été 
assouplie. Suite à la désignation des partenaires 
sociaux devant faire partie du comité de création 
du futur centre de référence, le comité de création 
s'est déjà réuni. Il a prévu plusieurs réunions de 
travail dans les prochaines semaines afin de créer 
concrètement le futur centre de référence en en 
définissant les objectifs stratégiques et les 
principes de financement. Les collaborations avec 
les acteurs concernés par cette problématique 
impliquent essentiellement l'École régionale 
d'administration publique (ERAP) avec laquelle 
tous les contacts préliminaires ont déjà été pris.  
 
Vous avez raison, la fonction publique doit jouer 
un rôle moteur dans le cadre de ce futur centre de 
référence. Je me réjouis à cet égard de la parfaite 
collaboration avec M. Bruno De Lille, le secrétaire 
d'État en charge de la fonction publique, dans le 
cadre de la mise sur pied de ce centre de référence.  
 
Le travail est en cours. Nous voulons que le centre 
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soit prochainement opérationnel. Nous n'avons pas 
perdu un instant dans ce dossier. Il y a bien des 
délais à respecter et des organes de concertation, 
mais le processus avance bien. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Mandaila. 
 
 
Mme Gisèle Mandaila.- Concernant la session 
d'information qui aura lieu au mois de mai, vous 
êtes-vous éventuellement concerté avec le ministre 
en charge de la formation ? En effet, nous avons 
beaucoup de jeunes en dernière année d'études 
professionnelles et donc susceptibles d'être 
intéressés par ce genre de métiers. Une campagne 
serait-elle envisageable dans ce type 
d'établissements ?  
 
J'ai rencontré des jeunes pourtant inscrits comme 
demandeurs d'emploi chez Actiris qui n'étaient pas 
au courant de ces recrutements. À l'instar de ce 
que le ministère de la défense a fait, il faudrait 
peut-être une campagne d'envergure pour 
sensibiliser les jeunes Bruxellois à ces sessions. 
 
M. le président.- La parole est à M. De Bock. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Je partage votre colère. 
Concrètement, vous disposez de plus de chiffres 
que moi. Concernant cette fameuse correspondante 
entre les offres potentielles et l'emploi réel, 
70 institutions (soit 17% du marché de l'emploi) 
représentent finalement assez peu de choses. Cela 
implique que de nombreuses autres institutions ou 
entreprises font appel à Actiris.  
 
Il serait donc intéressant de connaître la capacité 
de ces 70 institutions au niveau du marché de 
l'emploi bruxellois, afin de constater si elles 
représentent 17, 34, voire 40% de l'emploi et ainsi 
mieux faire correspondre les données.  
 
Il s'agit d'un débat encore prégnant aujourd'hui. 
Ainsi, on a pu lire récemment dans la presse que 
Stefaan De Clerck appelle des milliers de Wallons 
- et non des Bruxellois, ce qui est assez 
symptomatique - à travailler en Flandre.  
 
Je connais votre engouement pour l'idée que les 
Bruxellois puissent également travailler au nord de 
la frontière linguistique. Malheureusement, il faut 
rester conscient du fait que, dans les grands 

 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Mandaila heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Gisèle Mandaila  (in het Frans).- Hebt 
u met de beleidsverantwoordelijke voor 

opleidingen overleg gepleegd over de 

informatiesessie die in mei zal plaatsvinden? Er 

zitten veel Brusselse jongeren in het laatste jaar 

van het beroepsonderwijs. Zij zijn waarschijnlijk 

geïnteresseerd in dergelijke vacatures. Overweegt 

u een campagne in de beroepsscholen? 
 
Ik ken jongeren die als werkloze zijn ingeschreven 

bij Actiris en niet op de hoogte zijn van de 

vacatures. Misschien is een grootschalige 

campagne nodig om Brusselse jongeren bewust te 

maken van hun carrièremogelijkheden. 
 
 
 
De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock  (in het Frans).- Ik 
deel uw verontwaardiging. U verwees naar de 70 

overheidsbedrijven van wie Actiris de afgelopen 

drie jaar de meeste vacatures ontving. Samen zijn 

ze goed voor 12.000 vacatures, of ongeveer 17% 

van het totale aanbod. Welnu, dat is al bij al vrij 

weinig. Het betekent dat veel instellingen en 

bedrijven een beroep doen op Actiris. 
 
Ik zou graag weten wat die 70 instellingen 

werkelijk betekenen voor de Brusselse 

arbeidsmarkt en of ze goed zijn voor 17% van de 

werkgelegenheid of meer. 
 
Ik las onlangs nog in de pers dat Stefaan De 

Clerck duizenden Walen wil stimuleren om in 

Vlaanderen te komen werken. Het is typerend dat 

hij de Brusselaars over het hoofd ziet. 
 
U zou graag willen dat meer Brusselaars in 

Vlaanderen aan de slag gaan, maar u moet er 

rekening mee houden dat grote privébedrijven hun 

eigen personeelsbeleid voeren en lak hebben aan 

overheidsinstellingen als Actiris. 
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groupes tout comme dans les entreprises privées, il 
existe parfois des stratégies de ressources 
humaines qui font fi des opérateurs publics tels 
qu'Actiris.  
 
Pour ne pas jeter la pierre à Actiris, je soulignerai 
qu'il est parfois tout simplement plus facile dans le 
cadre de l'embauche de ne pas multiplier les 
intervenants et de ne pas sortir des habitudes 
instaurées depuis des années.  
 
En définitive, j'attends avec impatience la liste des 
70 institutions.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Vous avez 
parfaitement raison, il existe certaines pratiques 
historiques qui se sont développées et l'on peut 
constater qu'il y a, au sein de certaines entreprises 
publiques, une surpondération de travailleurs 
provenant de telle ou telle zone en Wallonie ou en 
Flandre. Bruxelles n'est pas toujours, il est vrai, la 
préoccupation principale. 
 
M. Emmanuel De Bock.- J'aimerais ajouter qu'au 
sein de cette problématique touchant les 
Bruxellois, il demeure une dimension dont on ne 
parle pas assez et dont il faut malgré tout tenir 
compte : les Bruxellois qui déménagent. 
 
Un certain nombre d'entreprises se prêtent au jeu 
de l'emploi bruxellois, mais il arrive souvent que 
les Bruxellois soient amenés à déménager. Il faut 
conserver une vision objective de la situation, sans 
jeter l'opprobre sur des institutions qui joueraient 
le jeu.  
 
Évoquons également les Bruxellois qui, à un 
moment donné, ne le sont plus : cela pénalise aussi 
l'entreprise qui s'est prêtée au jeu, sur laquelle on 
ne peut rejeter systématiquement la faute. 
 
- Les incidents sont clos. 

 

Het is vaak eenvoudiger om het aantal instanties 

die zich bezighouden met werkgelegenheid te 

beperken en gewoonten die al jaren bestaan niet af 

te zweren. 
 
Ik wacht op de lijst van de 70 instellingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Veel instellingen hebben inderdaad 

bepaalde gewoonten ontwikkeld inzake hun 

personeelsbeleid. In bepaalde overheidsbedrijven 

zijn werknemers uit bepaalde delen van Wallonië 

of Vlaanderen oververtegenwoordigd. 

Overheidsinstanties bekommeren zich niet altijd 

erg om Brussel. 
 
De heer Emmanuel De Bock  (in het Frans).- 
Bovendien wordt er te weinig rekening gehouden 

met het feit dat veel Brusselaars naar een ander 

gewest verhuizen. 
 
Een aantal bedrijven doet wel degelijk 

inspanningen om Brusselaars aan te werven, maar 

het is bekend dat Brusselaars die een baan hebben 

gevonden, vaak in de Rand gaan wonen. Daar 

kunnen de bedrijven niets aan doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De incidenten zijn gesloten. 
 
 

 
QUESTIONS ORALES 

 
 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 

 
MONDELINGE VRAGEN 

 
 
 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
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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 "les prises de participation de 
Brustart en France". 

 
M. le président.- La parole est à M. De Bock. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Galia Venture est une 
société de capital-investissement, active dans le 
sud-ouest de la France et dont le siège social est 
établi à Bordeaux. Brustart a procédé à un échange 
d'actions avec elle via un montage de 
participations croisées. Les principaux actionnaires 
de Galia Venture sont la Caisse d'épargne 
Aquitaine Poitou-Charentes, la Caisse des dépôts 
via CDC Entreprises et la Région Aquitaine. 
 
Galia Venture a commencé ses activités au début 
de l'année 2001 et clôture aujourd'hui son septième 
exercice. Son portefeuille représentait, fin 2008, 
17 sociétés pour un encours brut de 6,4 millions 
d'euros. Les investissements de l'exercice se sont 
élevés à 700.000 euros au profit de cinq sociétés. 
Les désinvestissements se sont élevés, quant à eux, 
à 500.000 euros dans deux sociétés, et à 
300.000 euros de plus-values nettes. 
 
Galia Venture, tout comme Brustart, accompagne 
les jeunes entreprises innovantes dans les 
différentes phases de leur création et de leur 
développement. L'investissement de Brustart dans 
Galia Venture serait de 205.979 euros. Diverses 
consultations des comptes nationaux m'ont appris 
que les capitaux propres étaient, fin 2010, de 
7,5 millions d'euros, le résultat 2009 de -
450.000 euros et le résultat 2010 de -
300.000 euros. Ce sont deux années déficitaires. 
 
L'analyse montre que la situation de l'entreprise 
s'est relativement, voire fortement, dégradée.  
 
Il est utile de rappeler la mission de Brustart : 
filiale de la Société régionale d'investissement de 

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 "de participatiedeelnames van 
Brustart in Frankrijk". 

 
De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock  (in het Frans).- 
Galia Venture is een investeringsmaatschappij uit 

het zuidwesten van Frankrijk. Brustart heeft een 

aantal aandelen met het bedrijf uitgewisseld. Dat 

gebeurde met behulp van wederzijdse 

participaties. 
 
Galia Venture werd opgericht in 2001 en sluit dit 

kalenderjaar zijn zevende boekjaar af. De 

investeringsmaatschappij had eind 2007 

participaties in zeventien bedrijven in haar 

portefeuille, voor een totaal van 6,4 miljoen euro. 

De investeringen van het boekjaar bedroegen 

700.000 euro en betroffen participaties in vijf 

bedrijven. Galia Venture trok 500.000 euro terug 

uit twee bedrijven en boekte een netto 

waardevermeerdering van 300.000 euro. 
 
Galia Venture begeleidt net zoals Brustart jonge 

innoverende bedrijven in verschillende fasen van 

hun levensloop. Brustart zou zich voor 

205.979 euro hebben ingekocht bij Galia Venture. 

Ik heb de nationale rekeningen nagekeken en 

opgemerkt dat het eigen kapitaal van Galia 

Venture eind 2010 7,5 miljoen euro bedroeg. In 

2009 en 2010 boekte de investeringsmaatschappij 

respectievelijk 450.000 en 300.000 euro verlies. 

De gezondheid van het bedrijf is er dus fors op 

achteruitgegaan. 
 
Brustart is een dochteronderneming van de GIMB 

die risicokapitaal beheert. De maatschappij werd 

in december 1992 opgericht en investeert 12.500 

tot maximaal 250.000 euro in jonge Brusselse 

bedrijven die hoogstens vijf jaar oud zijn.  
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Bruxelles (SRIB), il s'agit d'une société de capital 
à risque dédiée aux jeunes entreprises bruxelloises 
et créée en décembre 1992 à l'initiative du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Brustart soutient les jeunes entreprises installées 
dans les dix-neuf communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale en phase de création ou ayant 
moins de cinq ans d'existence, et intervient pour 
des montants entre 12.500 et 250.000 euros. 
 
Déjà en 2006, on retrouve dans les comptes de 
Brustart une participation de 2,29% dans Expanso 
Capital, logée à la même adresse française que 
Galia Venture mais qui ne semble pas être la 
même entité juridique. Un administrateur 
d'Expanso est également administrateur de Galia 
Venture, tandis qu'Expanso est également 
administrateur de Brustart. 
 
Je souhaiterais vous demander de préciser 
l'objectif stratégique de cet investissement. 
 
Pourquoi Brustart soutient-elle une ou des 
entreprise(s) française(s) alors qu'elle est censée 
soutenir les jeunes entreprises de la Région de 
Bruxelles-Capitale ? 
 
De quand date l'investissement de Brustart en 
France, et quels sont l'objectif et l'avenir de cette 
participation croisée ? 
 
Combien d'emplois bruxellois ont-ils été créés 
grâce à la participation de 200.000 euros de 
Brustart ? 
 
Quelle est aujourd'hui la valeur de la participation 
de Brustart dans Galia Venture, compte tenu des 
dividendes, pertes et profits ? 
 
Qu'est devenue la participation de Brustart dans 
Expanso Capital puisque Brustart possédait, à un 
moment, 2,29% d'Expanso, et ensuite 2,29% de 
Galia Venture ? S'agit-il d'une même entité ou de 
deux entités différentes ? 
 
Quel est le pourcentage d'actions Brustart (et leur 
valorisation actuelle) détenu par le fonds français 
Expanso ? 
 
Compte tenu des participations croisées, quel 
serait l'impact d'une faillite de l'entité française sur 
Brustart ? 

Uit de rekeningen van Brustart van 2006 bleek dat 

de maatschappij een participatie van 2,29% in 

Expanso Capital had genomen. Expanso Capital is 

op hetzelfde adres gevestigd als Galia Venture, 

maar is blijkbaar een andere rechtspersoon. Een 

bestuurder van Expanso is echter ook bestuurder 

van Galia Venture. 
 
Kunt u het strategische belang van de investering 

van Brustart in Galia Venture toelichten? 
 
Waarom investeert Brustart in een Frans bedrijf? 

De maatschappij wordt toch verondersteld om 

Brusselse bedrijven te steunen? 
 
Van wanneer dateert de investering van Brustart 

in Frankrijk? Wat is precies de bedoeling? 
 
Hoeveel Brusselse banen werden er dankzij de 

participatie van Brustart gecreëerd? 
 
Hoeveel is de participatie van Brustart in Galia 

Venture vandaag waard, rekening houdende met 

dividenden, verliezen en winsten? 
 
Hoe zit het met de participatie van Brustart in 

Expanso Capital? Is er eigenlijk een verschil 

tussen Expanso Capital en Galia Venture? 
 
Hoeveel procent van de aandelen van Brustart 

bezit Expanso Capital? Hoeveel zijn ze waard? 
 
Welk gevolg zou een faillissement van Galia 

Venture hebben voor Brustart? 
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M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Il me semble qu'il 
y a une petite confusion dans votre esprit au 
niveau des dénominations des entreprises. 
 
En effet, la relation de Brustart avec la société 
Galia Venture (anciennement dénommée Expanso 
Capital) s'intègre dans un contexte global de la 
politique de la Société régionale d'investissement 
de Bruxelles (SRIB) qui date d'il y a plus de 
quinze ans. 
 
En effet, constatant toute l'importance pour les 
PME bruxelloises de pouvoir ouvrir leur horizon 
pour se développer, échanger leurs expériences 
mais aussi dans le cadre d'un éventuel attrait de 
Bruxelles pour les PME étrangères, la SRIB, avec 
plus d'une trentaine de partenaires européens 
similaires, dont la société Expanso, maison mère 
d'Expanso Capital, a constitué, en 1993, une 
interface sous forme de Groupement européen 
d'intérêt économique (GEIE) dénommé 
"Eurodeveloppement". 
 
La collaboration avec Expanso dans cette interface 
qui a organisé les forums agro-alimentaires en 
1996 et 1998 dénommés Euro Agro et qui est 
également intervenue dans un projet européen de 
constitution de base de données électroniques 
(Nabucco) pour les dirigeants de PME, a poussé 
les parties à s'interroger sur l'intérêt de participer 
directement au capital de leurs filiales respectives 
dédicacées aux PME et exerçant le même métier. 
 
Cette première initiative était d'autant plus 
pertinente pour la SRIB que deux entreprises de 
son portefeuille de l'époque, à savoir Link 
Software et Zetes, étaient concernées par des 
marchés dans la région de Bordeaux. 
 
Pour des raisons liées notamment au droit français, 
cette participation symbolique permettant à chacun 
de siéger dans les organes respectifs est intervenue 
en 2003 sous la forme d'une vente par la SRIB de 
titres Brustart, ce qui a généré pour elle une plus-
value, ainsi que d'un investissement par Brustart 
du même montant. Il n'y a donc eu, dans le chef de 
la SRIB, aucune sortie de cash. 
 
Depuis lors, aucune modification n'est intervenue 
dans la participation. Bien que la politique des 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Ik denk dat u de benaming van enkele 

ondernemingen met elkaar verwart. 
 
Galia Venture heette vroeger Expanso Capital. De 

participatie van Brustart in Galia Venture maakt 

deel uit van het beleid dat de Gewestelijke 

Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) al 

meer dan vijftien jaar voert. 
 
De GIMB onderkende het belang voor Brusselse 

kmo's om zich te kunnen ontwikkelen op 

internationaal vlak, en besefte omgekeerd ook dat 

het belangrijk was om Brussel aantrekkelijk te 

maken in het buitenland. Daarom richtte de 

maatschappij in 1993 in samenwerking met een 

dertigtal Europese partners, waaronder Expanso -

de moedermaatschappij van Expanso Capital - een 

Europees Economisch Samenwerkingsverband 

(EESV) op met de naam 'Eurodeveloppement'. 
 
In samenwerking met Expanso werden in dat 

verband de forums landbouw en voeding 

georganiseerd onder de naam Euro Agro. Ook 

werd er een Europese elektronische database 

(Nabucco) aangelegd voor de bestuurders van 

kmo's. Als resultaat begonnen de partijen zich 

vragen te stellen bij het nut van directe 

participatie in het kapitaal van hun respectief 

filiaal met hetzelfde beroep. 
 
Dit eerste initiatief was des te belangrijker voor de 

GIMB omdat twee ondernemingen in haar 

toenmalige portefeuille belangen hadden in 

markten in de regio van Bordeaux. Door de 

eigenheid van het Franse rechtssysteem is de 

symbolische participatie die toelaat om in de 

respectieve organen te zetelen in 2003 uitgelopen 

op de verkoop door de GIMB van Brustart- 

effecten, wat voor de maatschappij een 

meerwaarde heeft gegenereerd. Bovendien werd er 

door Brustart voor hetzelfde bedrag geïnvesteerd. 

De GIMB had dus geen cash outflow. 
 
De participatie is sindsdien niet veranderd. Beide 

instellingen wijden hun middelen aan de 

ondernemingen in hun gewest en niet aan een 

dividendbeleid. Toch heeft Brustart in de 

boekjaren 2005 en 2006 18.000 euro ontvangen 

zonder ooit iets gestort te hebben. 
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deux entreprises soit de consacrer leurs moyens 
aux entreprises de leur région et non à une 
politique de dividendes, Brustart a bénéficié de 
18.000 euros à ce titre pour les exercices 2005 et 
2006 alors qu'elle n'a, par contre, jamais rien 
versé. 
 
Par ailleurs, je tiens à vous rassurer puisque dans 
votre question, vous vous inquiétez d'une 
éventuelle faillite de Galia Venture. Je puis vous 
informer que, du fait des excellents résultats 
réalisés en 2011, le Conseil d'administration de 
Galia Venture devrait décider, le 5 avril 2012, du 
versement de dividendes, dont Brustart profitera 
évidemment. C'est donc le signe que l'entreprise 
n'est pas en difficulté. 
 
Je comprends vos interrogations. Je me suis moi-
même interrogé à la lecture de votre question 
orale. Mais, vous le voyez, il n'a pas lieu de 
s'inquiéter puisque les prises de participation de 
Brustart en France n'ont rien coûté. Au contraire : 
elles rapportent même quelques dividendes.  
 
Il faudrait cependant peut-être que la SRIB 
procède à une évaluation pour situer au mieux son 
intérêt. 
 
M. le président.- La parole est à M. De Bock. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Une promesse de 
dividendes ne signifie pas que la société va 
particulièrement bien. Elle peut aussi diminuer sa 
valeur marchande. Je vous demanderai d'être très 
attentif sur cet aspect-là et de faire une évaluation, 
car cela engendre des coûts pour la SRIB. Cette 
analyse des coûts sera nécessaire pour participer 
aux assemblées générales et à celles des 
actionnaires. Je note également que les choses se 
sont faites en 2003 et que vous n'êtes pas 
responsable de cet investissement. 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Que ce soit moi ou 
un autre, il faut faire la clarté sur l'utilité de ce type 
d'investissements. Je vous ai donné les raisons qui 
ont conduit à l'époque au choix de ces 
investissements respectifs. Il n'est pas inintéressant 
d'en examiner à nouveau l'intérêt.  
 
- L'incident est clos. 

Er is geen gevaar voor een eventueel faillissement 

van Galia Venture. De raad van bestuur beslist op 

5 april 2012 over de uitbetaling van dividenden, 

gezien de uitstekende resultaten in 2011. 
 
Ik begrijp uw vragen, maar de participatie van 

Brustart in Frankrijk heeft niets gekost. Ze levert 

zelfs dividenden op. De GIMB kan wel een 

evaluatie opmaken om haar belang goed te kunnen 

inschatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock  (in het Frans).- Het 
is niet omdat een bedrijf dividenden in het 

vooruitzicht stelt, dat het financieel gezond is. Het 

kan ook haar marktwaarde verminderen. U moet 

erg aandachtig zijn en de zaak laten onderzoeken, 

want de GIMB zou geld kunnen verliezen. Er moet 

een analyse van de kosten worden uitgevoerd ter 

voorbereiding van de algemene vergaderingen en 

de aandeelhoudersvergaderingen. U bent 

uiteraard niet verantwoordelijk voor de 

investeringen van 2003. 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Er moet duidelijkheid komen over 

dergelijke investeringen. Ik heb u uitgelegd 

waarom Brustart besliste om in Galia Venture te 

investeren. Het zou echter goed zijn om na te gaan 

of het nog steeds een goede investering is. 
 
- Het incident is gesloten. 
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QUESTION ORALE DE MME ANNE-
CHARLOTTE D'URSEL 

 
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 concertation entre le 
gouvernement bruxellois et le gouvernement 
fédéral au sujet du traitement des données 
relatives à la fraude aux allocations de 
chômage". 

 
M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- D'après les 
derniers chiffres dont nous disposons, on assiste à 
une explosion des fraudes aux allocations de 
chômage détectées par l'Office national de l'emploi 
(ONEM). On constate une augmentation de 40% 
entre 2007 et 2010, soit une fraude estimée à près 
de 43 millions d'euros pour toute la Belgique pour 
l'année 2010. Ces montants sont considérables. 
 
Dans la lutte contre les abus, la question de la 
coopération entre les autorités régionales et 
fédérales est centrale. Il faut souligner que, de 
l'aveu même de l'administrateur général de 
l'ONEM, en couplant les données des différentes 
administrations, y compris les administrations 
régionales, avec celle de l'ONEM, il serait facile 
de détecter les abus. Or, il n'existe pas à ce jour de 
système informatique commun et/ou coordonné 
entre l'ONEM et les organismes régionaux tels 
qu'Actiris. 
 
Pour faire évoluer ce dossier de la transmission 
des données et de la coopération entre les 
différents niveaux de pouvoir, la Région dispose 
actuellement de deux leviers auprès de l'État 
fédéral. D'abord, elle est présente au sein du 
Service d'information et de recherche sociale 
(SIRS) du Service public fédéral (SPF) emploi, 
travail et concertation sociale. Pour rappel, le SIRS 
est précisément l'organe qui a pour mission de 
préparer les protocoles de collaboration entre 
l'autorité fédérale et les Régions pour organiser la 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ANNE-CHARLOTTE D'URSEL  

 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "het overleg tussen de Brusselse 
regering en de federale regering over de 
verwerking van de gegevens over de fraude 
met werkloosheidsuitkeringen". 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel  (in het 

Frans).- Volgens de recentste cijfers van de RVA 

neemt de fraude met werkloosheidsuitkeringen fors 

toe. Tussen 2007 en 2010 is die fraude met 40% 

gestegen. Het gaat over bijna 43 miljoen euro voor 

heel België.  
 
De samenwerking tussen gewestelijke en federale 

overheden is van groot belang voor de strijd tegen 

de fraude met werkloosheidsuitkeringen. Als de 

gegevens van de RVA werden vergeleken met die 

van een aantal gewestelijke instanties, waaronder 

Actiris, zou het gemakkelijk zijn om fraude op te 

sporen. Helaas bestaat daar geen 

computersysteem voor. 
 
Het Brussels Gewest kan op twee manieren 

invloed uitoefenen bij de federale overheid om de 

uitwisseling van gegevens tussen de verschillende 

beleidsniveaus te bevorderen. Ten eerste is het 

Brussels Gewest vertegenwoordigd in de Sociale 

Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) van de 

FOD Werkgelegenheid. De SIOD heeft de 

opdracht om protocollen voor te bereiden voor de 

samenwerking van de federale overheid en de 

gewesten ter bestrijding van zwartwerk en sociale 

fraude en is dan ook zeer belangrijk voor de 

samenwerking. 
 
Het Brussels Gewest is ook vertegenwoordigd in 

de algemene vergadering van leidinggevende 

ambtenaren van gewestelijke inspectiediensten en 
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lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. 
C'est donc l'endroit-clé pour la coopération entre la 
Région et le pouvoir fédéral sur ce dossier.  
 
Ensuite, la Région, présente au sein du SIRS, siège 
d'une part à l'assemblée générale des partenaires 
où sont représentés des fonctionnaires dirigeant les 
services d'inspection régionale, et d'autre part, au 
niveau des cellules d'arrondissement avec un 
délégué du service d'inspection régional compétent 
en matière de politique de l'emploi. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de l'État, 
on va assister à une configuration qui oblige les 
niveaux régionaux et fédéral à coopérer davantage 
étant donné que les Régions reçoivent pleine 
compétence de décision et d'exécution en matière 
d'imposition de sanctions des chômeurs, relatives 
au contrôle de la disponibilité, mais également des 
activations des allocations de chômage. Le niveau 
fédéral reste quant à lui compétent pour la fixation 
du cadre normatif de la recherche active d'emploi 
et du contrôle administratif et des sanctions. 
 
Plusieurs questions se posent alors. Disposez-vous 
des chiffres et de leur évolution pour la part 
bruxelloise des fraudes aux allocations de 
chômage ? Qu'indiquent-ils comme tendance ?  
 
Avez-vous eu des réunions avec la ministre 
fédérale de l'emploi afin de mettre sur pied la 
coopération sur le point précis de la collaboration 
entre l'ONEM et Actiris au sujet de la lutte contre 
la fraude aux allocations de chômage ? Les 
représentants de la Région au sein du SIRS ont-ils 
abordé le problème avec leurs collègues du niveau 
fédéral ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je partage, Mme 
d'Ursel, l'intérêt que vous portez à la lutte contre la 
fraude aux allocations de chômage. Il s'agit 
cependant, pour l'instant du moins, d'une 
compétence relevant de l'ONEM, donc de 
l'autorité fédérale. 
 
C'est pourquoi - et je commencerai, si vous le 
permettez, par votre dernière question - je suis 
dans l'impossibilité de vous transmettre les chiffres 
que vous demandez, parce que seul l'ONEM les 
possède. Cependant, et vous le rappelez très 

in de arrondissementscellen waar ook mensen van 

de arbeidsinspectie aanwezig zijn. 
 
Naar aanleiding van de staatshervorming zullen 

de gewesten trouwens meer moeten samenwerken 

met de federale overheid. Ze worden volledig 

bevoegd inzake het sanctioneren van werklozen, 

voor de controle van werklozen en voor de 

activering van de werkloosheidsuitkeringen. De 

federale overheid blijft bevoegd voor de normen 

inzake het actief zoeken naar werk, de 

administratieve controle en de sancties. 
 
Beschikt u over cijfers inzake de evolutie van de 

fraude met werkloosheidsuitkeringen in Brussel? 

Welke tendenzen merkt u op? 
 
Hebt u vergaderd met de federale minister van 

Werk over een samenwerking tussen de RVA en 

Actiris om fraude met werkloosheidsuitkeringen te 

bestrijden? Hebben de vertegenwoordigers van het 

Brussels Gewest in de SIOD het probleem 

aangekaart? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoîte Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Sociale fraude moet worden bestreden. 

Maar op dit moment valt dat onder de 

verantwoordelijkheid van de RVA en dus van de 

federale overheid. 
 
De RVA is de enige die over de cijfers beschikt. Ik 

kan ze u dus niet bezorgen. Maar de RVA mag niet 

alleen handelen en de controle moet gebeuren in 

samenwerking met andere federale of regionale 

instellingen. 
 



 C.R.I. COM (2011-2012) N° 70 21-03-2012 I.V. COM (2011-2012) Nr. 70 70 
 COMMISSION  

AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN 
 

 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken – Zitting 2011-2012 

 

justement, I'ONEM ne peut agir seul et son 
contrôle doit se faire en collaboration avec d'autres 
institutions fédérales ou régionales.  
 
Au niveau de notre Région, quelles sont les 
modalités de cette coopération ? 
 
Tout d'abord, l'accord de coopération de 2004, qui 
est toujours en vigueur, prévoit que certaines 
données doivent être transmises par Actiris vers 
l'ONEM. Celles-ci ne concernent cependant que la 
disponibilité des chercheurs d'emploi qui touchent 
des allocations de chômage ou effectuent un stage 
afin de prétendre à des allocations. 
 
Dans ce cadre, Actiris informe l'ONEM des 
périodes d'inscription de la personne comme 
chercheur d'emploi, de ses réactions aux 
convocations, de sa participation aux actions 
proposées ou de sa présentation aux offres 
d'emploi. Les personnes qui ne sont plus 
disponibles, quelle qu'en soit la raison (travail, 
maladie, reprise d'études, départ à l'étranger) 
voient leur inscription annulée après une période 
de 28 jours. Ces différents éléments sont transmis 
par flux électroniques et contribuent à l'évaluation 
des démarches de recherche d'emploi dans le cadre 
de l'activation des chômeurs. 
 
La question de la collaboration État-Régions en 
matière de lutte contre la fraude aux allocation de 
chômage n'a pas été abordée à ce jour au sein du 
Service d'information et de recherche sociale 
(SIRS), que ce soit au niveau de l'assemblée 
générale des partenaires ou de la cellule 
d'arrondissement de Bruxelles, au sein desquelles 
la Région bruxelloise est bien entendu représentée. 
 
Cette évocation à ce niveau est sans doute un peu 
prématurée, car la nouvelle répartition des 
compétences qui se dégage de l'accord de 
gouvernement fédéral n'est pas encore finalisée 
dans les textes et parce que la détermination 
précise des acteurs appelés à exercer ces 
compétences n'est pas encore arrêtée. 
 
Cela étant dit, il faut souligner qu'au quotidien, la 
collaboration entre l'Inspection régionale de 
l'emploi (IRE) et les services de contrôles de 
I'ONEM est déjà très active. 
 
D'une part, lorsqu'une occupation irrégulière d'un 

Het nog steeds geldende samenwerkingsakkoord 

van 2004 bepaalt dat Actiris bepaalde gegevens 

aan de RVA moet doorgeven. Die betreffen echter 

alleen de beschikbaarheid van werkzoekenden die 

een uitkering krijgen of stage lopen om er 

aanspraak op te kunnen maken. 
 
In dat kader informeert Actiris de RVA over de 

periodes waarin iemand als werkzoekende is 

ingeschreven, de manier waarop hij op oproepen 

reageert, zijn deelname aan voorgestelde acties en 

het aanbod van jobs. De inschrijving van wie om 

welke reden dan ook niet langer beschikbaar is, 

wordt na 28 dagen geschrapt. Die gegevens 

worden elektronisch doorgegeven, waardoor de 

activering van werkzoekenden beter kan worden 

geëvalueerd. 
 
De samenwerking tussen de federale overheid en 

de gewesten voor de bestrijding van sociale fraude 

werd tot op vandaag niet besproken bij de Sociale 

Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). 
 
Waarschijnlijk maken we er ons te vroeg zorgen 

over. De teksten over de nieuwe verdeling van de 

bevoegdheid die voortvloeit uit het federale 

regeringsakkoord zijn immers nog niet klaar en er 

is ook nog niet vastgelegd wie welke 

verantwoordelijkheden op zich zal nemen. 
 
De samenwerking tussen de Gewestelijke 

Werkgelegenheidsinspectie (GWI) en de 

controlediensten van de RVA verloopt goed. 
 
Wanneer er een onregelmatigheid wordt 

vastgesteld bij een werkzoekende tijdens een 

controle van de GWI in afwezigheid van een 

federale sociale controledienst, wordt de werkloze 

gehoord en wordt een verslag doorgestuurd naar 

de RVA voor onderzoek. Daarmee wordt het 

Sociaal Strafwetboek gerespecteerd. 
 
Voor de aanvragen tot indienstneming van een 

buitenlandse arbeidskracht in het kader van de 

regularisatieprocedure moet de GWI sinds kort 

een nieuw soort samenwerking aangaan met de 

RVA voor het bestrijden van de uitkeringsfraude. 
 
Wanneer de GWI nagaat of het sociaal recht wordt 

gerespecteerd door de aanvragende werkgever, 

moet het ook de persoonsgegevens die bij het 

RIZIV worden ingediend, controleren. Het 
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chômeur est constatée lors d'un contrôle de l'IRE 
effectué en dehors de la présence d'un service 
fédéral d'inspection sociale, il est de règle de 
recueillir l'audition de ce chômeur afin de la 
communiquer à l'ONEM pour enquête, en 
application des dispositions du Code pénal social 
relatives à la communication de renseignements 
par les inspecteurs sociaux à d'autres 
administrations. 
 
D'autre part, l'examen des dossiers de demande 
d'autorisation d'occuper un travailleur étranger 
dans le cadre de la procédure de régularisation par 
le travail donne depuis peu à l'IRE le devoir 
d'entretenir avec I'ONEM un nouveau type de 
collaboration en matière de fraude aux allocations. 
 
La vérification du respect du droit social dans le 
chef de l'employeur demandeur d'une autorisation 
d'occupation amène l'IRE à effectuer, en sus du 
contrôle opéré sur place, un contrôle du fichier du 
personnel qu'il déclare à l'ONSS. Ce contrôle vise 
au premier chef à vérifier que le travailleur pour 
lequel une autorisation d'occupation est demandée 
n'est pas déjà occupé ou l'a été par le passé et à 
contrôler que les autres travailleurs possèdent bien 
le permis de travail qu'il sont tenus d'avoir ou en 
sont dispensés. 
 
L'examen de ces fichiers a permis, en 
collaboration avec le service central de contrôle de 
l'ONEM, de révéler un mécanisme 
d'assujettissements fictifs de ressortissants de 
l'Union européenne qui leur permet de toucher, en 
Belgique, les allocations de chômage que ne leur 
offre pas aux mêmes conditions la sécurité sociale 
de leur pays d'origine. 
 
L'IRE s'efforce aujourd'hui de donner un caractère 
plus systématique à cette collaboration 
prometteuse et d'y associer la nouvelle cellule anti-
fraude créée au sein de l'ONSS et de l'Auditorat du 
travail. 
 
La collaboration État-Région en matière de lutte 
contre la fraude aux allocations de chômage est 
donc déjà une réalité avant même la concrétisation 
de l'accord de gouvernement fédéral sur ce point. 
 
Dans ce cadre et pour conclure, sachez que j'ai eu 
récemment l'occasion d'assister à des opérations de 
contrôle réalisées par nos services d'inspection 

belangrijkste doel is nagaan of de werknemer niet 

al in dienst is of is geweest en controleren of 

andere werknemers wel over de juiste 

werkvergunning beschikken. 
 
Zo kon al een netwerk van mensen worden 

opgespoord die in België een 

werkloosheidsuitkering ontvingen waar ze door 

hun land van herkomst minder recht op hadden.  
 
Het GWI wil die veelbelovende samenwerking 

verder uitbouwen en er de nieuwe antifraudecel 

aan koppelen die binnen het RIZIV en het 

arbeidsauditoraat werd opgezet. 
 
De samenwerking tussen de federale overheid en 

het gewest in de strijd tegen sociale fraude bestaat 

dus al. 
 
Ik nam onlangs aan enkele controles deel en kon 

vaststellen dat de samenwerking erg doeltreffend 

is. 
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sociale en collaboration avec l'inspection sociale 
fédérale, les services de police et les services de 
contrôle du respect de l'hygiène et de la santé. Des 
boulangeries, des chantiers de construction et 
divers restaurants ont ainsi fait l'objet de contrôles 
stricts portant sur divers aspects, notamment 
l'utilisation de main d'œuvre étrangère et le respect 
du droit aux allocations de chômage.  
 
Ces opérations m'ont démontré à quel point ces 
collaborations sont efficaces. 
 
M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Vous me 
confirmez donc bien que le ministre de l'Emploi 
bruxellois ne dispose pas des chiffres relatifs à la 
fraude aux allocations de chômage à Bruxelles ? 
 
D'autre part, les relations entre Actiris et l'ONEM 
sont visiblement étroites. Actiris transmet ainsi 
une série de données à l'ONEM. Cependant, cette 
démarche est unidirectionnelle.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Là est l'intérêt, car 
c'est l'ONEM qui a la mise pour les allocations de 
chômage. Des interventions provenant de l'autre 
sens ne nous serviraient à rien, puisque nous ne 
payons rien et ne disposons pas de moyens 
financiers. Il est donc logique que les informations 
transitent dans un sens et non dans l'autre, à moins 
que le système ne change à l'avenir. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Par ailleurs, je ne 
vous ai pas entendu concernant la mise en place du 
système informatique commun et coordonné qui 
est attendu et tombe sous le sens à mes yeux si l'on 
veut mener une politique de l'emploi efficace.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Qu'entendez-vous 
au juste par "mise en place du système 
informatique commun" ? Entre quels acteurs ?  
 
Nous effectuons la transmission des données par 
un flux informatique journalier entre Actiris et 
l'ONEM. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- C'est 
l'administrateur général de l'ONEM qui dit qu'il 
n'existe actuellement pas de couplage des données 
entre Actiris et l'ONEM.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel  (in het 

Frans).- De Brusselse minister van Werk heeft dus 

geen cijfers over de fraude met 

werkloosheidsuitkeringen in Brussel? 
 
Actiris bezorgt de RVA heel wat gegevens, maar 

blijkbaar gaat het hier om eenrichtingsverkeer. 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Dat is normaal. Wij hebben niets aan die 

gegevens. Het is de RVA die de uitkeringen 

betaalt. Het eenrichtingsverkeer is dus logisch. 
 
 
 
 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel  (in het 

Frans).- Hoe zit het met het langverwachte 

gezamenlijke informaticasysteem, dat zo 

belangrijk is voor een efficiënt 

werkgelegenheidsbeleid? 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Wat bedoelt u precies? Actiris bezorgt de 

RVA dagelijks gegevens. 
 
 
 
 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel  (in het 

Frans).- De administrateur-generaal van de RVA 

zegt dat de gegevens van Actiris en de RVA nog 

niet gekoppeld worden. 
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M. Benoît Cerexhe, ministre.- De quelles 
données parle-t-il ? En ce qui concerne les 
données relatives à la situation des demandeurs 
d'emploi en Région bruxelloise, le flux 
informatique existe, je vous le garantis.  
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Ce n'est 
visiblement pas suffisant pour lui permettre 
d'opérer... 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Il faudrait alors 
préciser de quoi il parle exactement. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Je ne manquerai 
pas de revenir sur ce point.  
 
- L'incident est clos. 

 
 
 
QUESTION ORALE DE MME ANNE-

CHARLOTTE D'URSEL  
 

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 coordination entre Actiris, 
les missions locales pour l'emploi et les 
services communaux". 

 
M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Alors que le 
dispositif bruxellois de décentralisation des 
antennes Actiris autour des maisons de l'emploi se 
poursuit, conformément à la méthode et le 
calendrier que vous avez exposé en Commission 
des affaires économiques il y a quelques semaines 
en réponse à une question de Mme Schepmans, je 
souhaiterais aborder une problématique qui 
s'inscrit dans la continuité de ce débat, mais sur un 
autre aspect.  
 
J'aurais ainsi souhaité avoir des éclaircissements 
sur la façon dont le gouvernement bruxellois 
envisage le rôle des missions locales de l'emploi à 
la lumière des évolutions des autres acteurs de 

De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Welke gegevens bedoelt hij? De gegevens 

in verband met de werkzoekenden in het Brussels 

Gewest worden in elk geval doorgegeven. 
 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel  (in het 

Frans).- Blijkbaar volstaat dat niet... 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Ik weet niet waarover hij het heeft. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel  (in het 

Frans).- Ik zal hierop zeker terugkomen. 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ANNE-CHARLOTTE D'URSEL 
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL 
EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK, 
 
betreffende "de coördinatie tussen Actiris, 
de werkwinkels en de gemeentediensten". 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel  (in het 

Frans).- Ik wil meer duidelijkheid over de rol die 

de Brusselse regering ziet voor de lokale 

werkwinkels in het kader van de evolutie van 

andere lokale en regionale spelers. 
 
Als gevolg van de ordonnantie van 

27 november 2008 betreffende de ondersteuning 

van de lokale werkwinkels, richten de werkwinkels 

zich op een specifieke groep werkzoekenden. Dat 

zijn in de eerste plaats de werkzoekenden die op 

eigen initiatief een beroep doen op de werkwinkels 

of daartoe uitgenodigd worden. Daarbij wordt 

bijzondere aandacht geschonken aan 

werkzoekenden die moeilijker aansluiting vinden 
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l'emploi au niveau local et régional.  
 
En vertu de l'ordonnance du 27 novembre 2008 
relative au soutien des missions locales pour 
l'emploi, ces missions s'adressent à une catégorie 
de demandeurs d'emploi spécifique. Tout d'abord, 
au demandeur d'emploi qui sollicite des services 
de sa propre initiative ou qui y est invité, en 
octroyant une attention particulière au demandeur 
d'emploi éloigné du marché du travail en raison 
notamment de son niveau de qualification ou de la 
durée de son inscription comme demandeur 
d'emploi. 
 
Vient ensuite le demandeur d'emploi qui, en raison 
de l'absence de projet professionnel réaliste ou 
réalisable ou de sa distance par rapport au marché 
de l'emploi, y est orienté par Actiris. 
 
Les missions générales des missions locales de 
l'emploi consistent d'après l'ordonnance en 
différents points : l'accueil et l'information du 
demandeur d'emploi ; l'assistance à l'inscription du 
demandeur d'emploi auprès d'Actiris ; l'élaboration 
et la définition d'un projet professionnel ; le cas 
échéant, la rédaction ou l'aide à la rédaction d'un 
contrat de projet professionnel ; l'assistance en 
matière de recherche d'un emploi ; l'orientation 
vers des activités de formation et le suivi de ces 
activités ; la mise à l'emploi et l'accompagnement 
en vue d'une préparation à l'embauche, ainsi que 
l'accompagnement après l'embauche ; et enfin, tout 
au long du parcours d'insertion, la gestion du 
parcours d'insertion ou d'une partie de ce parcours 
en vue de la réalisation du contrat de projet 
professionnel. 
 
On le sait, ces missions sont exercées dans le cadre 
de la délégation de missions d'Actiris à différents 
opérateurs. Dans le cas des missions locales pour 
l'emploi, celles-ci peuvent faire appel elles-mêmes 
aux organismes locaux d'insertion 
socioprofessionnelle, incluant notamment les 
agences locales pour l'emploi. 
 
Selon l'article 4, §4, de l'ordonnance, Actiris 
détermine, en concertation avec l'ensemble des 
associations visées à l'article 3, §1er, le cadre 
général de la méthodologie à suivre par 
l'association lors de la réalisation des activités 
visées dans l'ordonnance. Et la concertation 
s'organise au sein d'un comité de collaboration. 

bij de arbeidsmarkt vanwege hun opleidingsniveau 

of omdat ze langdurig werkloos zijn. Daarnaast 

worden werkzoekenden zonder realistisch of 

realiseerbaar beroepsproject naar Actiris 

doorgestuurd. 
 
In de ordonnantie zijn voor de lokale werkwinkels 

meerdere doelstellingen voorzien: onthaal en 

informatie van de werkloze; hulp bij inschrijving 

bij Actiris; uitwerking en omschrijving van een 

beroepsproject; hulp bij het opstellen van een 

constructie voor beroepsproject; hulp bij het 

zoeken naar werk; oriëntatie naar en opvolging 

van opleidingen; aan het werk helpen en 

begeleiden bij en na aanwerving; de opvolging 

van het volledige begeleidingstraject. 
 
Actiris geeft een aantal taken door aan de lokale 

werkwinkels, die op hun beurt een beroep kunnen 

doen op lokale sociaal-economische instellingen, 

waaronder de plaatselijke werkgelegenheids-

agentschappen. 
 
Volgens artikel 4, § 4 van de ordonnantie bepaalt 

Actiris, in overleg met de verenigingen vermeld in 

artikel 3, § 1, de te volgen methodologie. Het 

overleg gebeurt binnen een samenwerkingscomité. 
 
Ik zou willen weten wat de huidige situatie is van 

de lokale werkwinkels. De rol van Actiris nam de 

voorbije jaren toe, terwijl de werking van lokale 

spelers, zoals de gemeenten, niet meer 

overeenstemt met de nieuwe structuur van de 

werkgelegenheidsinstellingen. 
 
Werd de doelgroep van de lokale werkwinkels 

sinds 2008 verbreed of opnieuw gedefinieerd? Wat 

is het algemene kader van de methodologie die 

Actiris bepaalde volgens artikel 4, alinea 4 van de 

ordonnantie? 
 
Gaf het overlegcomité adviezen over een 

herziening van de rol van de lokale werkwinkels of 

over overleg met de gemeentelijke spelers? Wat 

besliste het comité over de rol van de gemeenten in 

het kader van de ordonnantie over de lokale 

werkwinkels? 
 
De Brusselse federatie voor socio-professionele 

integratie (FEBISP) maakt zich zorgen over de 

werkbaarheid van de ordonnantie. Werden de 

uitvoeringsbesluiten genomen nadat de 
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Au regard de ces règles et à la lumière de 
l'évolution des compétences et moyens des acteurs 
locaux d'insertion professionnelle, des communes 
et des agences locales pour l'emploi, je 
souhaiterais connaître la situation actuelle de 
l'action des missions locales pour l'emploi. Cette 
question est d'autant plus importante que les 
compétences, l'expertise, et le rôle d'Actiris ont cru 
depuis des années, tandis que le champ d'action 
réelle d'opérateurs locaux comme les communes 
n'est plus en phase avec les réalité de la nouvelle 
architecture des opérateurs d'aide à la recherche 
d'emploi. 
 
Le public cible des missions locales pour l'emploi 
a-t-il été élargi ou redéfini depuis 2008 ? Quel est 
le cadre général de la méthodologie fixée par 
Actiris selon l'article 4, alinéa 4 de l'ordonnance ?  
 
Le comité de concertation a-t-il émis des avis sur 
une reformulation du rôle des missions locales de 
l'emploi ou sur la concertation avec les opérateurs 
communaux ? Qu'est-il ressorti du comité de 
concertation au sujet du rôle exact des communes 
dans le cadre de l'ordonnance sur les missions 
locales de l'emploi ?  
 
La Fédération bruxelloise de l'insertion 
socioprofessionnelle (FEBISP) s'était inquiétée du 
flou entourant l'opérabilité de l'ordonnance. Les 
arrêtés d'exécution ont-ils été pris depuis l'entrée 
en vigueur de cette dernière ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Vous m'interrogez 
à un moment particulièrement opportun en ce qui 
concerne l'ordonnance du 27 novembre 2008, 
puisque l'arrêté d'exécution qui fait rentrer celle-ci 
en vigueur a été publié ce 16 mars 2012, ce qui 
signifie qu'il entrera en application dans les jours 
qui viennent. 
 
Cet arrêté est le second, puisqu'un premier texte 
avait constitué le comité de collaboration prévu 
par l'ordonnance, comité qui a travaillé 
intensément depuis. Étape décisive donc, mais pas 
ultime, car très concrètement, dans le court terme, 
l'effet de l'entrée en vigueur du texte sera 
simplement de faire commencer le compte à 
rebours de deux ans au terme duquel Actiris, les 
missions locales et les Lokale Werkwinkels auront 

ordonnantie in werking trad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Het uitvoeringsbesluit dat de ordonnantie 

van 27 november 2008 in werking doet treden, 

werd op 16 maart 2012 gepubliceerd, wat betekent 

dat het over enkele dagen van toepassing wordt. 
 
Het is het tweede besluit. Met het eerste werd het 

in de ordonnantie voorziene samenwerkingscomité 

opgericht, dat sindsdien hard gewerkt heeft. Een 

doorslaggevende stap dus, maar niet de laatste, 

want op korte termijn geeft de tekst gewoon het 

startschot voor de twee jaar waarin Actiris en de 

lokale werkwinkels zullen omschakelen naar de 

nieuwe conventies conform de ordonnantie en 

haar doelstellingen. De volgende twee jaar hebben 

we dus een status quo. 
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passé des conventions nouvelles conformes à 
l'ordonnance et à ses objectifs, étant entendu que 
ces deux ans sont une période de statu quo 
destinée à garantir les situations respectives. 
 
L'arrêté crée par ailleurs les conditions de ce statu 
quo, notamment sur le plan financier, règle les 
questions administratives essentielles relatives aux 
agréments, et, enfin, institue une procédure de 
discussion des conventions destinée à garantir que 
les conventions seront élaborées dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
Je vous précise également que le processus qui a 
mené à cet arrêté a fait l'objet d'un avis du comité 
de collaboration, comme c'était prévu, et que cet 
avis était conforme. Le comité a également rendu 
un avis intermédiaire sur la question du 
financement. 
 
Tout ceci ne signifie pas que le travail est terminé, 
que la concertation est clôturée, loin s'en faut. 
Beaucoup de travail a été accompli, mais il reste à 
le formaliser en conventions et à assortir tout cela 
d'une juste formule de financement. C'est à la 
finalisation de ces questions que l'ordonnance 
entendait consacrer la période de statu quo, et c'est 
la raison pour laquelle je me réjouis 
particulièrement du début effectif de celle-ci : non 
seulement nous connaissons maintenant 
précisément l'échéance ultime (dans deux ans), 
mais le gouvernement a en outre phasé de manière 
très précise les différentes étapes qui y conduisent. 
 
Ainsi, par exemple, la question du financement 
étant liée aux questions méthodologiques, il est 
prévu que le comité de collaboration finalisera 
dans les trois mois une formule test, qui fera 
ensuite l'objet de simulations dont rapport sera fait 
au gouvernement d'ici octobre prochain. C'est une 
fois que ces questions et d'autres auront ainsi été 
finalisées qu'elles seront fixées par le 
gouvernement et introduites comme charpente des 
conventions effectives. 
 
Votre question semble quelque peu oublier 
l'importance de cet aspect conventionnel. C'est 
notamment le cas pour le public cible ou le cadre 
méthodologique, que l'ordonnance lie à la 
discussion des parties, puisqu'elle les renvoie 
explicitement aux conventions. Cette discussion 
est assez entamée pour que nous tombions 

Het besluit voorziet in de financiële voorwaarden 

voor dat status quo en regelt de belangrijkste 

administratieve kwesties in verband met 

goedkeuringen. Ten slotte voorziet het in een 

besprekingsprocedure die moet waarborgen dat de 

conventies in de best mogelijke omstandigheden 

worden uitgewerkt. 
 
Het samenwerkingscomité bracht advies uit over 

het proces dat tot het besluit leidde. Het 

adviseerde ook tussentijds over de financiering. 
 
Dat betekent echter niet dat alle werk al gedaan is 

en er geen overleg meer nodig is. Er moeten nog 

conventies worden opgesteld en er moet in een 

correcte financiering worden voorzien. Daarom 

werd het status quo ingelast. We hebben nu een 

duidelijke deadline, namelijk twee jaar. Bovendien 

heeft de regering ook een nauwgezette fasering 

uitgewerkt van de te doorlopen etappes. 
 
De financiering werd aan de methodologie 

gekoppeld en het samenwerkingscomité werkt over 

drie maanden een testformule af. Daarop zullen 

simulaties worden uitgewerkt. In oktober ontvangt 

de regering daarover een rapport. Als die en 

andere kwesties zijn afgewerkt, kan de regering 

een structuur opzetten voor de conventies. 
 
U gaat met uw vraag voorbij aan het belang van 

de conventies. Onder andere de doelgroep en de 

methodologie worden daar door de ordonnantie 

expliciet aan gekoppeld. De gesprekken zijn 

voldoende gevorderd om naar de huidige fase over 

te gaan, maar met de akkoorden staan we nog niet 

ver genoeg om er hier over te kunnen debatteren. 
 
Wij willen een kwalitatief beheer van het traject 

dat werkzoekenden doorlopen. De doelgroep moet 

theoretisch omschreven worden. Dat is niet zo 

moeilijk. Maar we moeten hem vooral bepalen in 

het licht van de door de lokale werkwinkels te 

volgen methodologie, zodat niet alleen duidelijk is 

wie hulp nodig heeft, maar ook op welke manier 

die best geboden wordt. 
 
Daarom heeft de regering beslist een kadaster op 

te stellen van de sociaaleconomische integratie 

binnen het gewest. De deadline daarvoor is 

dezelfde als voor de ordonnantie en de conventies. 
 
Het kadaster zal een antwoord moeten bieden op 
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d'accord pour passer à la phase actuelle, qui nous 
oblige à conclure, mais les accords ne sont pas 
encore assez finalisés pour pouvoir en débattre ici. 
 
Il faut bien comprendre ici que ce que nous 
cherchons à mettre en place est une dynamique de 
gestion qualitative du flux des demandeurs 
d'emploi. Ainsi, le public cible doit être défini 
d'une manière théorique, ce qui n'est pas très 
compliqué. Mais nous devons surtout le définir en 
fonction de l'apport spécifique que pourra 
constituer la méthodologie particulière des 
missions locales ou des Lokale werkwinkels. Car 
il ne faut pas simplement définir qui a besoin d'une 
aide, il faut également définir quelle est, parmi 
celles qui sont disponibles, l'aide qui lui sera le 
plus utile. 
 
C'est la raison pour laquelle, outre l'arrêté et le 
tableau de marche dont je viens de vous parler, le 
gouvernement a également décidé d'établir un 
cadastre de l'insertion socioprofessionnelle 
disponible dans notre Région. Les travaux de ce 
cadastre sont également phasés dans des délais 
identiques afin de disposer d'un ensemble cohérent 
avec l'ordonnance et ses conventions.  
 
Je préciserai que c'est ce cadastre qui devra 
répondre à vos interrogations spécifiques sur le 
rôle des communes, étant entendu que la 
discussion qui va commencer ne s'organisera pas 
au sein du comité de collaboration de 
l'ordonnance. Ce n'est pas sa fonction, et il ne 
réunit pas tous les acteurs concernés. 
 
M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Nous sommes 
d'accord sur le constat. Il faudra par contre se 
revoir sur la façon d'y remédier. Quand on regarde 
les différents opérateurs d'emploi en Région 
bruxelloise et en particulier dans les différentes 
communes, on se retrouve face à une 
dissémination. Certaines communes réunissent 
presque tous les types d'opérateurs possibles. La 
décentralisation des antennes d'Actiris devrait à 
terme permettre d'y voir plus clair.  
 
Aujourd'hui, même si chacun défend certaines 
spécificités, sur le terrain cela devient 
incompréhensible entre le coaching d'Actiris, des 
ateliers de recherche actives d'emploi (RAE), des 

uw specifieke vragen over de gemeenten, 

aangezien de te voeren bespreking niet in het 

samenwerkingscomité zal plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel  (in het 

Frans).- We moeten nagaan hoe we de situatie 

kunnen verbeteren. Als we kijken naar de 

verschillende spelers binnen het gewest en de 

gemeenten, krijgen we een ongelijk beeld. In 

sommige gemeenten zijn nagenoeg alle soorten 

spelers aanwezig. Door de decentralisering van de 

Actiris-kantoren moeten we daar op termijn een 

beter zicht op krijgen. 
 
Vandaag heerst er verwarring over de begeleiding 

door zowel Actiris als de Ateliers actief zoeken 

naar werk (AAZW), de lokale werkwinkels en de 

werkgelegenheidsagentschappen van de 

gemeentes. Er zijn veel overlappingen. 
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missions locales, des services de l'emploi des 
communes. On constate de fameux doublons.  
 
Vous avez évoqué les conventions à signer avec 
les différents opérateurs. C'est une bonne idée, 
mais on espère que ce n'est pas juste une charte de 
vœux pieux. Il faut des objectifs qualitatifs 
d'abord, quantitatifs ensuite, tels qu'une évaluation 
et des pourcentages de réussite. Je me mets à la 
place d'un demandeur d'emploi. La situation n'est 
vraiment pas claire. J'espère que ces conventions 
contribueront à simplifier l'offre du terrain. 
 
- L'incident est clos. 

 
 
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 "le bilan des cinq années 
d'existence d'Exaris Intérim". 

 
M. le président.- La parole est à M. Özkara. 
 
M. Emin Özkara.- À la mi-février 2012, Exaris 
Intérim fêtait ses cinq ans d'existence avec un 
bilan fort honorable : plus de 1.500 jeunes mis au 
travail. Nul doute qu'il s'agit là d'un beau succès 
dont notre Région peut se targuer. 
 
En effet, à l'heure où le chômage des jeunes est au 
cœur des préoccupations, Exaris Intérim permet à 
des jeunes souvent fort peu qualifiés d'obtenir une 
expérience de travail en intérim qui débouche, 
pour beaucoup d'entre eux, sur un contrat fixe. 
 
Exaris Intérim vise en effet l'intégration des jeunes 
Bruxellois de 18 à 30 ans moins qualifiés en leur 
offrant des missions d'intérim pour qu'ils 
décrochent par la suite un contrat de travail à durée 
indéterminée. De sa recherche d'emploi à sa mise 
au travail, le candidat bénéficie à chaque étape 
d'un accompagnement individuel qui lui offre tout 
le soutien nécessaire pour réussir son intégration 

We hopen dat de conventies niet gewoon een 

intentieverklaring zijn. Kwalitatieve en 

kwantitatieve doelstellingen zijn nodig, net als 

evaluatie en slaagpercentages. Voor de werklozen 

is de situatie onduidelijk. Hopelijk maken de 

conventies alles wat eenvoudiger. 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
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 balans van het vijfjarig 
bestaan van Exaris Interim". 
 

De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord. 
 
De heer Emin Özkara  (in het Frans).- In 
februari 2012 vierde Exaris Interim zijn vijfjarige 

bestaan. Het uitzendbureau behaalde een mooi 

resultaat en hielp al meer dan 1.500 jongeren aan 

werk. 
 
De strijd tegen jongerenwerkloosheid is een 

beleidsprioriteit. Exaris Interim heeft al veel 

laaggeschoolde jongeren geholpen om een 

tijdelijke baan te vinden. Voor een groot aantal 

onder hen resulteerde dat in vast werk. 
 
Exaris Interim is een uitzendbureau dat zich 

toespitst op laaggeschoolde Brusselaars van 18 tot 

30 jaar. Het is de bedoeling dat ze later vast werk 

vinden. De kandidaten worden individueel 

begeleid. 
 
Het aantal jongeren dat dankzij Exaris Interim 

werk vond, bleef de afgelopen jaren stijgen. Het 
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sur le marché du travail. 
 
Depuis cinq ans, selon les chiffres que vous 
publiez, le nombre de jeunes mis au travail n'a fait 
qu'augmenter : 161 en 2007, 298 en 2008, 291 
en 2009, 328 en 2010, et enfin 492 en 2011. Ces 
chiffres témoignent de la réussite du projet et de 
l'efficacité de l'intérim social et du partenariat mis 
en place lors de l'ouverture d'Exaris Intérim. 
 
Le premier bilan qu'on peut tirer de cette 
expérience permet de souligner que 
l'accompagnement est la réelle plus-value d'Exaris 
Intérim. L'intérim social se différencie en effet de 
l'intérim classique par son action spécifique de 
conseil et son objectif social visant la mise à 
l'emploi des jeunes peu qualifiés. Le jeune est 
conseillé à chaque étape : préparation et simulation 
d'entretien, accompagnement sur le lieu de travail, 
entretiens approfondis, tests, rédaction d'un cv, 
analyse du projet professionnel, savoir-être, 
attitude lors du premier contact avec l'entreprise... 
L'intérim social devient donc un réel tremplin vers 
un emploi fixe. 
 
Le défi du bureau d'intérim social se joue 
également au niveau de l'employeur, puisqu'il 
s'agit aussi d'identifier les entreprises qui, par leurs 
démarches de responsabilité sociétale, sont 
sensibles à l'intégration et au recrutement de 
personnes de qualité mais ayant peu ou pas 
d'expérience professionnelle. 
 
Cinq années d'existence permettent d'avoir un 
recul qui commence à être suffisant pour tirer un 
bilan consistant des actions menées par les 
bureaux sociaux d'intérim. Pouvez-vous nous faire 
part de vos réflexions quant à ce bilan sur 
l'insertion professionnelle de jeunes Bruxellois peu 
qualifiés ? 
 
Avez-vous des données sur l'intégration 
professionnelle actuelle des presque 1.500 jeunes 
mis au travail grâce à l'action d'Exaris Intérim 
depuis cinq ans ? 
 
Quel bilan pouvez-vous tirer du partenariat qui a 
mené à la création du premier bureau d'intérim 
social à Bruxelles ? Quel est l'avenir de ce 
partenariat ? 
 
Une action a-t-elle été spécifiquement développée 

waren er 161 in 2007, 298 in 2008, 291 in 2009, 

328 in 2010 en 492 in 2011. Uit de cijfers blijkt 

dat het sociale uitzendbureau efficiënt werkt. 
 
Uit de evaluatie blijkt dat begeleiding de 

belangrijkste troef is van Exaris Interim. Sociale 

uitzendbureaus verschillen van hun klassieke 

soortgenoten omdat ze aandacht besteden aan 

begeleiding en in het bijzonder laaggeschoolde 

jongeren aan werk helpen. Sollicitatiegesprekken 

worden samen voorbereid, jongeren worden 

begeleid op de werkvloer, ze leren een cv opstellen 

enzovoort. Op die manier zorgen sociale 

uitzendbureaus ervoor dat jongeren op termijn een 

vaste baan kunnen vinden. 
 
Het is ook belangrijk om bedrijven te vinden die 

hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

maatschappij nemen en bereid zijn om mensen met 

weinig of geen beroepservaring aan te werven. 
 
Nu Exaris Interim vijf jaar bestaat, is de tijd rijp 

om de balans op te maken. Hebt u gegevens over 

de integratie op de arbeidsmarkt van de bijna 

1.500 jongeren die dankzij Exaris Interim werk 

vonden? Wat vindt u van de samenwerking die tot 

de oprichting van het eerste Brusselse sociale 

uitzendbureau leidde? Hoe ziet de toekomst van 

het uitzendbureau eruit? Werden potentiële 

werkgevers gestimuleerd om een beroep te doen 

op het sociale uitzendbureau? 
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auprès des employeurs potentiels pour les 
sensibiliser à recourir aux services d'un bureau 
d'intérim social ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je vous confirme 
que l'évaluation globale du projet sera lancée cette 
année conformément à la déclaration 
gouvernementale. 
 
Il existe aujourd'hui trois structures à Bruxelles : 
Exaris (qui fête ses cinq ans d'existence), InterS 
(trois ans et demi) et Potentia (deux ans). Si l'on 
peut dire qu'Exaris et InterS sont aujourd'hui en 
vitesse de croisière, ce n'est pas encore tout à fait 
le cas pour Potentia, qui est toujours en phase de 
croissance. 
 
Il s'agit d'un paramètre fondamental puisque, avant 
de les évaluer, il faut évidemment laisser du temps 
à ces structures pour se faire connaître, développer 
une politique commerciale et se créer un 
portefeuille de clients... Nous pensons cependant 
avoir le recul suffisant aujourd'hui pour lancer 
cette évaluation globale. 
 
J'attendrai donc les résultats de cette évaluation 
externe pour vous faire part de mes réflexions en 
la matière. L'idée sera cependant de ne pas 
abandonner la mesure. En effet, on sait déjà qu'elle 
porte ses fruits. L'objectif sera plutôt de parfaire la 
méthodologie de travail sur la base des 
conclusions de l'évaluation.  
 
Il faut aussi noter, et c'est important, que ces trois 
structures fonctionnent selon une méthodologie 
légèrement différente. Nous pourrons donc 
apprécier la méthodologie la plus efficace. 
 
Le fil rouge des bureaux sociaux d'intérim (BSI) 
est pour moi parfaitement clair et n'a pas varié 
depuis que j'ai lancé la mesure : coaching renforcé 
de jeunes en difficulté, en vue d'une mise à 
l'emploi dans des missions d'intérim.  
 
C'est vraiment ce qui fait l'originalité de l'outil et 
ce sont ces principes qui donnent aux BSI une 
place unique et originale dans l'architecture des 
différents outils qui coexistent actuellement à 
Bruxelles pour aider nos demandeurs d'emploi. 
 

 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- De globale evaluatie van het project zal 

dit jaar plaatsvinden. 
 
Er bestaan drie sociale uitzendbureaus in Brussel: 

Exaris, InterS en Potentia. De twee 

laatstgenoemde bureaus bestaan respectievelijk 

drie en twee jaar. Exaris en InterS zitten al op 

kruissnelheid, Potentia verkeert nog in de 

groeifase. 
 
Voordat de bureaus worden geëvalueerd, moeten 

ze uiteraard tijd krijgen om een commercieel 

beleid te ontwikkelen, klanten aan te trekken 

enzovoort. We denken dat de tijd nu rijp is voor 

een globale evaluatie. 
 
Ik wacht nog op de resultaten van de externe 

evaluatie. We zijn alleszins niet van plan om de 

sociale uitzendkantoren op te geven, want het is 

duidelijk dat ze resultaten opleveren. Wel willen 

we de werkwijze nog verbeteren. 
 
De drie sociale uitzendbureaus hanteren elk een 

enigszins verschillende methode. We zullen 

nagaan wat de efficiëntste manier van werken is. 
 
Het is voor mij perfect duidelijk waar de sociale 

uitzendbureaus voor staan: ze begeleiden 

laaggeschoolde jongeren intensief om hen aan 

werk te helpen. Dat verklaart waarom de sociale 

uitzendbureaus zo belangrijk zijn voor het 

werkgelegenheidsbeleid. 
 
De hoofddoelstelling is om jongeren via 

uitzendarbeid op termijn aan vast werk te helpen. 

Bij de evaluatie zullen we in grote mate rekening 

houden met dat aspect. 
 
We beschikken niet over volledige gevens inzake 

de integratie op de arbeidsmarkt van de 

1.500 jongeren die dankzij Exaris een tijdelijke 

baan vonden. Bij de evaluatie zal rekening worden 

gehouden met de resultaten op lange termijn. 
 
Volgens mijn informatie was de samenwerking 
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Dans le cas présent, parlons clairement, c'est 
l'insertion du jeune dans le monde socio-
professionnel via l'intérim qui est recherchée et 
c'est principalement sur cet aspect qu'ils seront 
évalués. 
 
Nous ne disposons pas de données complètes sur 
l'actuelle intégration professionnelle des 
1.500 jeunes mis au travail sur cinq ans par Exaris. 
L'évaluation globale contiendra une analyse 
longitudinale sur le passé professionnel des jeunes 
qui sont passés par un BSI et devra donc nous 
éclairer sur cette question. 
 
Selon les informations qui me sont fournies, le 
bilan du partenariat qui a permis la création et la 
gestion d'Exaris intérim est positif. Chaque 
partenaire apporte son expertise permettant une 
collaboration efficace. Force est de reconnaître que 
les résultats en sont la preuve. 
 
Actiris oriente vers les BSI les jeunes chercheurs 
d'emploi infra-qualifiés et candidats au travail 
intérimaire et promotionnent l'utilisation de l'outil 
auprès des partenaires du réseau. Le BSI assure 
l'expertise en matière de gestion d'une entreprise 
d'intérim privée, de politique commerciale 
distincte adaptée à l'objet social du projet et de 
mise à disposition de tous les outils nécessaires au 
bon fonctionnement de la structure. Quant au 
troisième partenaire, l'agence conseils, elle offre sa 
connaissance approfondie des dispositifs 
d'économie sociale. 
 
Enfin, il n'y a pas actuellement de sensibilisation 
générale auprès des employeurs potentiels par les 
services d'Actiris. Chaque BSI développe donc en 
quelque sorte sa propre "démarche clientèle". 
 
M. le président.- La parole est à M. Özkara. 
 
M. Emin Özkara.- J'attends avec intérêt les 
résultats de l'étude que vous allez lancer.  
 
Je reviendrai sur ce sujet en temps voulu. 
 
 
- L'incident est clos. 

 
 
QUESTION ORALE DE M. EMMANUEL DE 

BOCK 

inzake de oprichting en het bestuur van Exaris 

Interim geslaagd. Elke partner heeft een bijdrage 

geleverd vanuit zijn expertise, wat tot efficiënte 

samenwerking leidde. De resultaten mogen er zijn. 
 
Actiris verwijst jonge laaggeschoolde werklozen 

en kandidaten voor uitzendarbeid door naar 

sociale uitzendbureaus en promoot de bureaus bij 

haar partners. De sociale uitzendbureaus zorgen 

voor de begeleiding van de jongeren vanuit een 

doorgedreven expertise. Ten slotte is er nog een 

derde partner, het adviserend agentschap, dat met 

zijn diepgaande kennis van de maatregelen inzake 

sociale economie eveneens een belangrijke 

bijdrage levert. 
 
Actiris informeert niet systematisch alle werklozen 

over de sociale uitzendkantoren. Elk 

uitzendkantoor kiest in principe zijn kandidaten 

zelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord. 
 
De heer Emin Özkara  (in het Frans).- Ik wacht 
met spanning op de resultaten van de studie en zal 

het onderwerp bij gelegenheid opnieuw 

aankaarten. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK 
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 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 "l'emploi pour les Bruxellois 
chez Audi". 

 
M. le président.- La parole est à M. De Bock. 
 
M. Emmanuel De Bock.- C'est avec grand plaisir 
que nous avons pris connaissance des excellents 
chiffres d'Audi pour l'année 2011, une année 
record qui conduit à l'octroi d'une prime de 
plusieurs milliers d'euros aux employés de la 
marque. Cette prime devrait être perçue par les 
2.400 personnes engagées à Forest mais aussi, 
selon la presse, par 450 intérimaires. C'est 
l'occasion pour refaire le point sur l'emploi des 
Bruxellois au sein de cette usine de Forest. 
 
Par ailleurs, on a également appris qu'Audi 
Brussels a énormément de difficultés à trouver du 
personnel qualifié car notre système 
d'enseignement est trop théorique. Audi va lancer 
ses propres formations dans deux écoles de la 
capitale (sic) : Halle - une école de la capitale ? - et 
Woluwe-Saint-Pierre. On parle d'une vingtaine 
d'élèves concernés qui suivraient un cursus de 
deux à trois ans.  
 
Combien de Bruxellois sont-ils aujourd'hui 
employés chez Audi ? L'idée n'est pas de revenir 
régulièrement sur ce thème, qui fait déjà l'objet 
d'une interpellation, mais ceci est l'occasion de 
préciser l'évolution des emplois intérimaires en 
durée indéterminée. Quel est le nombre de contrats 
à durée déterminée et indéterminée chez Audi ? 
Combien d'intérimaires bruxellois y ont-ils obtenu 
un contrat à durée indéterminée en 2009, 2010 et 
2011 ? 
 
Comment expliquez-vous le problème de 
formation récurrent chez Audi, 
puisqu'apparemment malgré la bonne 
collaboration avec Actiris dont vous faisiez état il 
y a peu, l'usine ne trouve pas de personnel 
suffisamment formé ? Quelles sont les écoles 
concernées par l'accueil de ces élèves ? Combien 

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

 
betreffende "de werkgelegenheid van de 
Brusselaars bij Audi". 

 
De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock  (in het Frans).- 
2011 was een topjaar voor Audi. De uitstekende 

verkoopcijfers werden vertaald in een premie van 

enkele duizenden euro's voor de werknemers van 

de fabriek in Vorst, zowel voor de 2.400 vaste 

werknemers als de 450 uitzendkrachten. 
 
Nochtans bemoeilijkt ons theoretische 

onderwijssysteem de zoektocht van Audi naar 

bekwame werkkrachten. Daarom wilt het bedrijf 

zijn eigen opleidingen organiseren te Halle en 

Sint-Pieters-Woluwe. Er is een opleiding van twee 

à drie jaar gepland voor ongeveer twintig 

cursisten. 
 
Hoeveel Brusselaars werken er nu bij Audi? Dit is 

een goed moment om het te hebben over de 

overgang van uitzendarbeid naar 

arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur. 

Hoeveel werknemers hebben momenteel een 

contract van onbepaalde duur? Hoeveel Brusselse 

uitzendkrachten hebben een contract van 

onbepaalde duur gekregen in 2009, 2010 en 2011? 
 
Hoe verklaart u dat het kwalificatieprobleem, 

ondanks de goede samenwerking met Actiris, toch 

blijft bestaan? Welke scholen zullen de 

opleidingen verzorgen? Hoeveel plaatsen zijn er 

beschikbaar in Sint-Pieters-Woluwe? Voor welke 

profielen wordt de opleiding georganiseerd? 
 
Waarom organiseert men geen kortere opleiding? 

Er zijn arbeidskrachten beschikbaar op de 

arbeidsmarkt. Misschien kan een korte opleiding 

volstaan om het gewenste niveau te halen. 
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de places seront-elles ouvertes à Woluwe-Saint-
Pierre ? De quel type de profil s'agira-t-il : des 
carrossiers, des placeurs, des électroniciens ?  
 
Pourquoi n'est-il pas possible de trouver un 
partenariat impliquant une formation plus courte ? 
On fait état d'un cursus de trois ans. C'est long, 
quand on sait qu'une certaine main-d'œuvre 
patiente sur le marché. Même si celle-ci n'est pas 
capable de satisfaire l'employeur du jour au 
lendemain, elle pourrait le faire moyennant une 
formation plus brève. 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- D'après les 
informations qui m'ont été communiquées par 
Audi, effectivement, tous les salariés, aussi bien 
les travailleurs que les employés et les 
intérimaires, ont reçu une prime grâce aux 
excellents résultats de l'année 2011. 
 
Au niveau du nombre de Bruxellois, Audi ne m'a 
pas fourni de chiffres différents de ceux que je 
vous avais communiqués en octobre dernier, où 
l'on dénombrait, pour rappel, 351 Bruxellois 
travaillant chez Audi (sur 2.800 travailleurs au 
total), dont 35 employés et 185 ouvriers sous un 
contrat fixe (CDI ou CDD) et 131 ouvriers sous un 
contrat d'interim. Il y a donc encore des progrès à 
faire pour augmenter le nombre de Bruxellois à 
l'emploi chez Audi, même si la collaboration avec 
la société a évolué positivement. 
 
Au niveau des intérimaires bruxellois qui ont 
obtenu un contrat à durée indéterminée, Audi m'a 
uniquement communiqué les chiffres pour 2010 et 
2011. Au total, 109 intérimaires bruxellois ont 
reçu un CDI. 
 
En ce qui concerne votre question portant sur le 
volet de la formation et sur notre système 
d'enseignement, je ne peux que vous inviter à vous 
adresser aux ministres compétents pour ces 
matières, tant du côté néerlandophone que 
francophone. Et je ne peux que vous répondre la 
même chose par rapport aux écoles concernées par 
le projet pilote auquel vous faites référence, même 
si j'ai appris que l'Institut Don Bosco à Woluwe-
Saint-Pierre serait l'école concernée au niveau 
francophone.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Audi heeft inderdaad bevestigd dat het 

dankzij de goede cijfers van 2011 al zijn 

werknemers een premie kon geven. 
 
In oktober 2011 telde Audi 2.800 werknemers, 

waaronder 351 Brusselaars. Over recentere 

gegevens beschik ik niet. Van die 351 

personeelsleden zijn er 35 bediende, 185 arbeider 

met een vast contract en 131 arbeider met een 

uitzendcontract. Het aantal Brusselse werknemers 

is dus nog voor verbetering vatbaar, al kan er van 

een positieve evolutie gesproken worden. 
 
In 2010 en 2011 hebben 109 Brusselse 

uitzendkrachten een contract van onbepaalde duur 

gekregen. Ik heb van Audi geen gegevens 

voor 2009 gekregen. 
 
Wat uw vraag over ons onderwijssysteem betreft, 

verwijs ik u door naar de bevoegde ministers. Dat 

geldt ook voor uw vraag over de scholen die 

betrokken zijn bij het proefproject, al kan ik u wel 

vertellen dat de Franstalige opleiding 

georganiseerd zal worden in het Technisch 

Instituut Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe. 
 
Op mijn initiatief maakt de overheid sinds 2006 

aanzienlijke bedragen vrij ten behoeve van scholen 

die willen investeren in materiaal dat aan de 

werkvloer is aangepast (daaraan werd een aparte 

projectoproep gewijd). 
 
Audi werkt samen met het referentiecentrum 

Iris Tech+, dat opleidingen organiseert die 

beantwoorden aan de gezochte profielen. 

Iris Tech+ verstrekt onder andere een 
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Je rappelle néanmoins qu'à mon initiative, le 
gouvernement a dégagé depuis 2006 des moyens 
importants pour permettre aux écoles de 
l'enseignement qualifiant de s'équiper avec du 
matériel performant et adapté aux réalités 
économiques de l'entreprise (le secteur de 
l'industrie technologique a fait l'objet d'un appel à 
projet spécifique). 
 
Par ailleurs, pour ce qui me concerne, comme vous 
le savez, nous avons développé tout un axe de 
collaboration avec Audi au travers de notre centre 
de référence Iris Tech+. Celui-ci organise, entre 
autres, des programmes de formation répondant 
aux profils de qualification demandés par Audi. 
Ces programmes assurent la base de connaissances 
en électromécanique telle que demandée par Audi 
ainsi que par d'autres entreprises bruxelloises.  
 
Par ailleurs, vous vous souviendrez qu'Actiris 
travaille en étroite collaboration avec Audi et le 
bureau d'intérim Start People depuis mars 2010 
pour l'engagement de demandeurs d'emploi 
bruxellois. Ainsi, en 2010, Actiris a envoyé à Audi 
423 candidats, dont 173, soit plus de 40%, ont 
réussi les tests organisés par l'employeur. Ce taux 
de réussite élevé a été obtenu par Actiris en 
organisant 76 sessions d'information afin de 
sélectionner et motiver les candidats. En 2011, 
Actiris a envoyé 85 candidats à Audi, dont 34 ont 
réussi les tests.  
 
Le flux des candidats qu'Actiris envoie est 
fonction des besoins d'Audi. Ces candidats 
intègrent une réserve de recrutement. Lorsqu'elle 
est épuisée, Audi se tourne à nouveau vers Actiris, 
ce qui n'a plus été le cas depuis septembre 2011.  
 
Enfin, les annonces d'offres d'emploi d'Audi sont 
bien entendu présentes, de façon systématique, sur 
le site d'Actiris. 
 
M. le président.- La parole est à M. De Bock. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Vous avez bien dit que 
109 intérimaires bruxellois ont reçu un CDI. 
C'était pour l'année 2009 ? 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Pour deux 
années : 2010-2011.  
 

basisopleiding elektromechanica. 
 
Bovendien werkt Actiris sinds maart 2010 nauw 

samen met Audi en het uitzendbureau Start People 

met het oog op de indienstneming van Brusselaars. 

In 2010 stuurde Actiris 423 kandidaten door, 

waarvan er 173 slaagden voor de tests. Het hoge 

slaagpercentage was te danken aan de door 

Actiris georganiseerde informatiesessies. In 2011 

maakte Actiris een lijst van 85 kandidaten over, 

waarvan er 34 slaagden. 
 
Actiris stuurt Audi zoveel kandidaten als het 

bedrijf nodig heeft. Geslaagde kandidaten komen 

op een wervingsreserve terecht. Wanneer er 

niemand meer op de lijst staat, neemt Audi 

opnieuw contact op met Actiris, wat sinds 

september 2011 niet meer gebeurd is. 
 
De vacatures van Audi zijn uiteraard op de 

website van Actiris terug te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock  (in het Frans).- U 
zei dat 109 Brusselse uitzendkrachten een contract 

van onbepaalde duur hebben gekregen. Was dat in 

2009? 
 
De heer Cerexhe, minister  (in het Frans).- Dat 
zijn de cijfers voor 2010 en 2011 samen. 
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M. Emmanuel De Bock.- On peut déduire de 
votre réponse que la collaboration est relativement 
bonne. En outre, au vu du nombre de passages que 
vous faites chez Audi à chaque fois que sort un 
nouveau modèle, je pense pouvoir dire qu'elle est 
très bonne. Il s'agit d'un indicateur de performance 
qui mérite d'être retenu.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- J'aime soutenir 
cette entreprise bruxelloise.  
 
M. Emmanuel De Bock.- J'aime également 
beaucoup la soutenir économiquement, mais cela 
n'intéresse personne, et nous n'en parlerons pas 
trop fort. 
 
Par ailleurs, je m'interroge toujours sur le taux de 
sortie des Bruxellois et de l'entreprise. En effet, si 
l'on engage autant de Bruxellois qui passent 
d'intérimaires en CDI et que l'on en est toujours à 
moins de 15%, je me demande où vont les 
Bruxellois par la suite. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Le phénomène de 
déménagement dont vous parliez tout à l'heure y 
est certainement pour quelque chose. Ce risque 
peut exister, surtout lorsque l'on fait attention à la 
localisation de l'entreprise.  
 
Par ailleurs, force est de constater que le 
pourcentage total de Bruxellois chez Audi est en 
hausse. Pour le reste, je ne peux pas véritablement 
vous donner d'autres explications que celles que je 
vous ai données.  
 
Sincèrement, je pense que le management 
allemand a compris qu'il y avait des efforts à 
fournir pour travailler avec Bruxelles. 
Concrètement, au regard d'un passé historique où 
la situation était beaucoup plus compliquée, c'est 
ce qui se passe.  
 
- L'incident est clos. 

 

De heer Emmanuel De Bock  (in het Frans).- De 
samenwerking verloopt dus relatief goed  en 

gezien het grote aantal bezoeken dat u bij Audi 

aflegt wanneer het bedrijf nieuwe modellen 

voorstelt, zelfs zeer goed.  
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- Ik ondersteun dat Brusselse bedrijf graag. 
 
De heer Emmanuel De Bock  (in het Frans).- 
Ook ik wil het economisch ondersteunen, maar dat 

interesseert niemand.  
  
Ik vraag mij af hoe het zit met de Brusselaars die 

het bedrijf verlaten. Als er zoveel zijn die van een 

uitzendcontract naar een vast contract 

overstappen en er toch 15% minder Brusselaars 

bij Audi werken, vraag ik mij af wat er juist met de 

Brusselse personeelsleden gebeurt. 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister  (in het 
Frans).- De verhuizing waar u het daarnet over 

had, speelt uiteraard een rol. Daarnaast stellen we 

vast dat het percentage Brusselaars bij Audi stijgt. 

Meer kan ik u daarover niet vertellen. 
 
Ik ben overtuigd dat het Duitse management heeft 

begrepen dat er inspanningen moeten worden 

geleverd om met het Brussels Gewest samen te 

werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

  
  

_____ _____ 
 
 

 


