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Présidence : M. Walter Vandenbossche, président. 

Voorzitterschap: de heer Walter Vandenbossche, voorzitter. 
 

INTERPELLATIONS 
 
 
 

INTERPELLATIES 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
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,  

 
 

concernant "la semaine du microcrédit". 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Mandaila. 
 
 
Mme Gisèle Mandaila.- Il y a un an, je vous 
interpellais sur l'entrepreneuriat des personnes 
d'origine étrangère. Cette interpellation trouvait 
son sens dans la mesure où le taux de chômage de 
Bruxelles est d'environ 20% et que, dans ce taux 
de chômage, la part des jeunes et des femmes issus 
de l'immigration est la plus élevée. 
 
Pour certains chercheurs d'emploi, la création 
d'activités peut être une voie d'insertion 
professionnelle. En Région bruxelloise, l'on 
observe de nombreuses initiatives 
entrepreneuriales. 
 
Depuis quelques années, les pouvoirs publics 
mettent en place pas mal de dispositifs pour 
favoriser la création d'entreprises telles que les 
guichets d'économie locale, l'agence publique 
destinée à informer les créateurs d'entreprise, les 
centres d'entreprises pour héberger les starters, 
Crédal, Brusoc, les coopératives d'activité ou 
encore le Fonds de participation. 
 
Cependant, tous ces dispositifs ne sont pas 
accessibles à tous à cause de la complexité des 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 
 
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, 

 
betreffende "de week van het 
microkrediet". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Mandaila heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Gisèle Mandaila (in het Frans). Een 
jaar geleden interpelleerde ik u over het 

ondernemerschap bij personen van vreemde 

origine. Van de 20% werklozen in Brussel bestaat 

het grootste deel uit migranten. Het 

ondernemerschap kan hen toegang tot de 

arbeidsmarkt bieden.  
 
De overheid moedigt het ondernemerschap al 

enkele jaren op verschillende manieren aan, 

bijvoorbeeld door de oprichting van lokale 

economieloketten (LEL's), het openbaar 

agentschap ter informatie van beginnende 

ondernemers, de ondernemingscentra voor 

starters enzovoort. De mechanismen zijn echter te 

complex en daardoor weinig toegankelijk. 

Sommige ondernemers hebben weinig kans op 

slagen op de arbeidsmarkt, ondanks de ervaring 

die ze elders hebben opgedaan. Anderen 

beschikken dan weer niet over de nodige middelen. 
 
Microkrediet biedt een oplossing om armoede te 

bestrijden en werklozen de kans te geven om een 

vermogen op te bouwen. Bijkomende voorwaarde 

is dan wel dat het zelfstandigenstatuut 
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procédures. On peut ainsi trouver des personnes 
qui ont peu de chances de réussir leur entrée sur le 
marché du travail, mais qui ont une expérience 
acquise ailleurs ou celles qui n'ont pas accès au 
crédit bancaire, mais qui veulent se lancer ou 
continuer une activité commerciale. Le microcrédit 
constitue alors pour elles une solution à leur projet. 
 
Il permet, d'une part, de lutter contre la pauvreté 
et, d'autre part, permet au chômeur, le cas échéant, 
de devenir créateur de richesses à condition que 
les freins à l'accès du statut d'indépendant soient 
levés. 
 
À Bruxelles, il existe peu d'institutions de 
microcrédit. Seule, Microstart que je connais et qui 
est installée à Saint-Gilles et à Schaerbeek depuis 
un an, développe son activité au sein des 
communes particulièrement touchées par le 
chômage. 
 
On constate que 60% des clients de Microstart 
sont des chercheurs d'emploi ou des personnes 
inscrites au CPAS. Pami eux, 25% sont des 
indépendants qui n'ont pas accès au crédit bancaire 
et 15% sont des salariés précaires. Le microcrédit 
permet donc le ciblage au bas de la pyramide 
(approche de proximité). Par conséquent, le 
microcrédit constitue un outil efficace de lutte 
contre la pauvreté puisqu'il permet aux 
bénéficiaires de créer leur propre emploi et de 
sortir du chômage et de la précarité. 
 
Au niveau de son activité, Microstart a rencontré 
plus de 700 personnes porteuses d'un projet de 
création d'entreprise et a accordé plus de 130 
microcrédits, avec un taux de remboursement de 
97%.  
 
Ce succès est dû à l'accompagnement des 
entrepreneurs. À travers les résultats obtenus en 
quelques mois, le microcrédit s'avère être un 
instrument efficace au service de la cohésion 
sociale et du développement économique. 
 
À titre d'exemple, j'ai accompagné quelques 
personnes, dont des femmes, qui organisent des 
systèmes de tontine. Grâce au microcrédit et 
malgré le peu de moyens dont elles disposaient, 
aujourd'hui, un groupe de femmes issues de 
l'Afrique subsaharienne a créé un commerce qui 
fonctionne très bien. Elles vendent entre autres du 

toegankelijker wordt. 
 
Naar mijn weten is Microstart de enige Brusselse 

instelling die microkredieten verstrekt. Microstart 

heeft twee vestigingen (in Sint-Gillis en 

Schaarbeek) en focust op wijken waar de 

werkloosheid het hoogst is. 
 
60% van de klanten van Microstart zijn 

werkzoekende of OCMW-klant. 25% van hen zijn 

zelfstandigen die van de bank geen lening krijgen 

en 15% hebben een karig loon. Het microkrediet is 

een efficiënt instrument in de strijd tegen armoede. 

De ondernemer kan immers door zijn eigen arbeid 

de onzekerheid en de armoede achter zich laten.  
 
Microstart kwam in contact met meer dan 700 

personen met ondernemingsplannen en heeft al 

meer dan 130 microkredieten toegekend, met een 

terugbetalingscijfer van 97%. 
 
Het succes van de formule is te danken aan de 

begeleiding die de ondernemers krijgen. Binnen 

enkele maanden is er al zichtbaar resultaat en 

gaat de sociale samenhang en economische 

ontwikkeling erop vooruit. 
 
Ik heb zelf een project gevolgd en het succes van 

het microkrediet bewezen gezien. Vergelijkbare 

projecten worden gebruikt in ontwikkelingslanden 

om vrouwen de armoedeketen te helpen 

doorbreken.  
 
Helaas loopt Brussel op dit vlak nog ver achter op 

Frankrijk, waar de Week van het Microkrediet al 

acht jaar lang een gevestigde waarde is. 

Microstart heeft voorgesteld om het Franse 

voorbeeld te volgen. 
 
Hebt u informatie over Microstart? Hebt u contact 

met de instelling? Bestaan er steunmaatregelen 

voor instellingen die microkrediet verstrekken en 

worden die geëvalueerd? Hoe wordt de bevolking 

geïnformeerd? Krijgt de kleine ondernemer steun 

of begeleiding van het Brussels Gewest? 
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raphia et d'autres produits. Grâce à cette petite 
entreprise, elles ont pu sortir du chômage et de la 
précarité. Voyez également les expériences de 
microcrédit menées dans des pays en voie de 
développement, lesquelles permettent aux femmes 
de sortir de l'engrenage de la pauvreté.  
 
Malheureusement, cet instrument est encore peu 
connu des Bruxellois. En France, cet outil se 
développe de plus en plus chaque année. Depuis 
huit ans, la semaine du microcrédit est devenue un 
événement annuel incontournable.  
 
À l'instar de ce qui se réalise en France, Microstart 
de Bruxelles propose d'organiser la semaine du 
microcrédit du 7 au 11 mai 2012. 
 
Disposez-vous d'informations par rapport au projet 
Microstart ? Un contact existe-t-il entre cette 
société et votre ministère ? 
 
Quelles sont les actions mises en place pour 
soutenir les institutions de microcrédit ? Une 
évaluation de ces actions est-elle faite ou 
envisagée ? Quelles sont les procédures mises en 
place pour sensibiliser les publics ? 
 
La catégorie des "petits créateurs" bénéficie-t-elle 
d'un soutien ou d'un accompagnement particulier 
de la part de la Région bruxelloise ? 
 
 

Discussion Bespreking 

 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Je me joins à l'interpellation 
de Mme Mandaila afin d'en savoir plus. Je vous 
avais déjà interpellé sur la question Microstart lors 
du lancement de ce mécanisme. En effet, à certains 
égards, nous avions craint une forme de mauvaise 
concurrence ; nous trouvions en tout cas que le 
projet souffrait d'un manque de clarification quant 
à ses objectifs.  
 
Ces inquiétudes ont été écartées depuis lors. Par 
ailleurs, je m'étonne du fait que Mme Mandaila 
n'ait pas connaissance d'un certain nombre d'outils 
que nous utilisons.  
 
Nous nous posions ces questions par rapport aux 
outils régionaux qui existent bel et bien, tels que 

 
De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Bij de 
oprichting van Microstart interpelleerde ik u al 

over deze instelling. Er werd toen immers gevreesd 

voor concurrentievervalsing. Er heerste in elk 

geval heel wat onduidelijkheid over het project. 
 
Die vrees, die ondertussen van de baan is, had te 

maken met de bestaande gewestelijke instellingen, 

zoals Brusoc en het Brussels Waarborgfonds. 

Maar de vraag naar financiële hulp bij de start 

van een zelfstandige activiteit is zo groot dat de 

drie instellingen naast elkaar kunnen blijven 

bestaan. 
 
Microstart heeft vestigingen in Sint-Gillis en 

Schaarbeek. Negen loontrekkende werknemers en 
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Brusoc et le Fonds de garantie. Quoi qu'il en soit, 
il y a assez de public pour chacun de ces 
mécanismes et force est de constater que 
Microstart répond à une réelle demande. C'est 
positif.  
 
J'ai visité les bâtiments de Microstart à Saint-
Gilles. La deuxième antenne se situe à Schaerbeek. 
Fait particulier, l'entreprise compte au total 
9 salariés et 20 bénévoles qui servent la cause de 
cette coopérative à finalité sociale. Leur métier 
repose ainsi sur le prêt de microcrédits. 
 
C'est l'apanage de notre société capitaliste : de 
nombreuses personnes se retrouvent encore une 
fois exclues des banques en général et doivent 
ainsi soit faire appel à des outils tels que 
Microstart, soit s'adresser à Brusoc. 
 
Dès lors, j'aimerais savoir si des partenariats 
existent au niveau de la Région bruxelloise et, 
dans l'affirmative, en quoi ils consistent ? 
J'aimerais également rappeler que le groupe Bnp 
Paribas Fortis a beau chercher à se donner bonne 
conscience en agissant comme il le fait, il vaudrait 
la peine que ce type de structure engage davantage 
de salariés que de bénévoles et les finance à due 
concurrence.  
 
Cet outil nous permet également de parler des 
freins à l'accès au statut d'indépendant, y compris 
en Région bruxelloise. De nombreuses passerelles 
seraient à mettre en place avec un statut de 
chômeur complet indemnisé, que ce soit via une 
pépinière d'entreprises, un guichet d'économie 
locale ou encore un centre d'entreprises, une fois 
que la personne a un projet à présenter. 
 
J'aimerais donc que vous me parliez de ce sas ainsi 
que de la difficulté d'accéder aux dispenses de 
cotisations, trimestrielles dans un premier temps 
puisqu'il faut payer celles-ci lorsque l'on se lance 
en tant qu'indépendant.  
 
Bien sûr, cela touche davantage aux compétences 
fédérales. Je pense malgré tout qu'il est nécessaire 
que se mettent en place d'une part un dialogue par 
rapport à la question et, d'autre part, une plus large 
campagne d'information.  
 
De même, l'accès à la gestion est un obstacle. Il 
faut ainsi passer les examens via le Jury central et 

twintig vrijwilligers zetten zich in voor deze 

sociaal geëngageerde coöperatieve vennootschap, 

die microkredieten verleent. 
 
In onze kapitalistische maatschappij vallen heel 

wat mensen bij de grote banken uit de boot. Zij 

doen een beroep op instellingen als Microstart of 

Brusoc. Bestaan er op het niveau van het Brussels 

Gewest partnerschappen en welke zijn dat?  
 
Microstart mag zijn moedermaatschappij BNP 

Paribas Fortis dan al een gerust geweten 

opleveren, het zou beter zijn als het meer 

goedbetaalde loontrekkenden dan vrijwilligers in 

dienst zou hebben. 
 
In het kader van de microkredieten moet er ook 

overlegd worden over de moeilijkheden waarmee 

startende zelfstandigen worden geconfronteerd en 

die hen ontmoedigen. Een werkloze die een goed 

project heeft, moet zo goed mogelijk ondersteund 

worden. 
 
Kunt u wat meer informatie geven over de 

mogelijkheden voor beginnende zelfstandigen om 

een zaak te starten en over de vrijstelling van 

sociale bijdrage die zij kunnen krijgen?  
 
Er moet een debat over het thema komen, evenals 

een brede informatiecampagne, ook al gaat het 

eerder om federale bevoegdheden. 
 
Wie een bedrijf wil oprichten, moet zijn 

beroepsbekwaamheid bewijzen via een examen bij 

de Centrale Examencommissie en de FOD 

Economie. Ook dat is een hinderpaal voor veel 

startende zelfstandigen. Daarover interpelleerde ik 

de heer Kir naar aanleiding van het bezoek aan de 

gevangenis van Sint-Gillis. Gevangenen die hun 

straf hebben uitgezeten, zouden de mogelijkheid 

moeten hebben om het statuut van zelfstandige te 

krijgen, zodat zij een beroep die naam waardig 

kunnen uitoefenen en niet opnieuw overgaan tot 

daden waardoor ze in de gevangenis belandden. 
 
Er is diepgaand overleg met de federale overheid 

nodig om de obstakels voor beginnende 

zelfstandigen weg te werken. 
 
Ten slotte moet er meer aandacht gaan naar de 

mogelijkheden voor werklozen om met een 

minimum aan eigen middelen een zaak op te 
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donc le SPF Économie. Nous avions déjà abordé le 
sujet en évoquant la question des détenus, après la 
visite de la prison de Saint-Gilles, que nous avions 
faite avec le ministre Kir, dans le cadre de ses 
compétences de la Cocof. 
 
Cela m'avait permis d'interpeller le ministre par 
rapport à des questions d'accès au Jury et aux 
examens du SPF Économie. Le but était qu'un 
détenu puisse, à sa sortie de prison, accéder au 
statut d'indépendant afin de pouvoir effectuer une 
insertion socioprofessionnelle digne de ce nom en 
empruntant des voies différentes que celles qui 
l’avaient mené à la prison. 
 
Il y a là, sans doute, un dialogue plus approfondi à 
développer avec le pouvoir fédéral afin de lever 
ces obstacles. 
 
Enfin, peut-être faudrait-il valoriser davantage les 
dispositifs qui permettent aux chômeurs de 
démarrer avec un minimum de fonds propres. 
Quand j'ai rencontré la direction de Microstart, elle 
m'a parlé de "prêts d'honneur". Je ne connais pas 
ce concept, mais cela entre parfaitement dans leur 
logique. C'est vraisemblablement un procédé qui 
existe déjà en France et ailleurs où, sur la base d'un 
projet et d'un business plan, on accorde un prêt à 
0% de garantie qui permet de développer un projet 
et de se lancer. Connaissez-vous ce procédé ? 
Qu'en pensez-vous ? 
 
Il me semble qu'il est par ailleurs nécessaire de 
faire le lien avec tout ce qui est de l'ordre de la 
validation des compétences afin de pouvoir tirer le 
meilleur des talents de chacun dans notre Région 
et dans nos quartiers. 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Le microcrédit, 
qui permet de financer des projets économiques de 
petite taille initiés par des personnes exclues du 
secteur bancaire traditionnel, a connu un essor 
rapide ces dernières années. Plusieurs initiatives 
ont été mises en place sur le territoire de notre 
Région, à commencer par Crédal, Brusoc et enfin, 
plus récemment, Microstart. Vous avez raison de 
souligner qu'il y a de la place pour tout le monde. 
Lors d'une précédente interpellation, nous avions 
balayé à juste titre le risque de concurrence ou 
d'empiètement, car les besoins sont énormes.  

starten. De directie van Microstart had het over 

ereleningen. Dat zijn renteloze leningen zonder 

persoonlijke waarborg van de aanvrager. In het 

buitenland worden ze regelmatig toegekend op 

basis van een businessplan. Kent u dat type 

leningen en hoe staat u er tegenover? 
 
Het Brussels Gewest moet er alles aan doen om 

ervoor te zorgen dat zijn inwoners hun talenten ten 

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

Frans).- De voorbije jaren zijn in het Brussels 

Gewest meerdere initiatieven inzake microkrediet 

opgestart: Credal, Brusoc en Microstart. Het gaat 

om de financiering van kleine projecten die 

worden opgezet door personen die niet bij de 

traditionele banksector terechtkunnen. 

Microfinanciering is dus een bijzonder nuttig 

instrument in de strijd tegen sociale uitsluiting.  
 
Uit de microfinancieringsprojecten blijkt dat 

kwetsbare personen niet minder solvabel zijn dan 
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Tout comme vous, je suis convaincu que la 
microfinance constitue une alternative au système 
bancaire classique. C'est un formidable outil de 
lutte contre l'exclusion, car il permet aux 
populations les plus fragilisées d'accéder aux 
services financiers de base. La microfinance 
balaye aussi des idées préconçues, comme celle de 
penser que les personnes précarisées sont moins 
solvables que les personnes qui ont plus de 
moyens : le taux de remboursement des crédits est 
de l'ordre de 97 à 98%.  
 
C'est également un outil d'émancipation des 
femmes et de leur promotion dans la vie 
économique et sociale. Dès le lancement des 
activités de Microstart à Bruxelles en mars de 
l'année dernière, mes services ont établi un contact 
avec le directeur de cette entreprise, M. Patrick 
Sapy. Depuis lors, nous avons des réunions 
régulières et nous réfléchissons à une série 
d'initiatives communes.  
 
Mme P'tito me demande de quel type de 
collaboration il s'agit. Par exemple, nous avons 
mis en place une collaboration en matière 
d'accompagnement et de suivi des bénéficiaires de 
microcrédit à travers l'asbl Microstart support. Il 
est en effet avéré que les projets expertisés et les 
entrepreneurs accompagnés sur le long terme sont 
plus pérennes.  
 
D'autres organismes sont actifs dans la 
microfinance bruxelloise. Brusoc, une filiale de la 
Société régionale d'investissement de Bruxelles 
(SRIB), spécialisée dans la microfinance, fêtera 
ses onze années d'existence en tant qu'outil 
financier public de solidarité et de promotion de 
l'égalité des chances au cœur des quartiers les plus 
fragilisés de notre Région. Je pense d'ailleurs qu'il 
y a une présentation des projets un soir de la 
semaine prochaine ou de la semaine suivante. Ces 
soirées sont toujours très intéressantes. 
 
Depuis sa création, ce ne sont pas moins de 
10.500.000 euros qui ont été investis dans 
350 sociétés à Bruxelles. 
 
Concernant les outils destinés à soutenir les 
institutions de microcrédit, j'ai chargé le Fonds 
bruxellois de garantie de mettre au point une 
garantie spécifique couvrant les prêts des 
organismes de crédit pratiquant la microfinance. 

meer bemiddelde personen, aangezien de 

terugbetalingsgraad 97 tot 98% bedraagt. 

Microfinanciering bevordert tot slot de 

emancipatie van de vrouwen en hun deelname aan 

het economisch en sociaal leven.  
 
Mijn diensten trachten samen met Microstart een 

aantal gemeenschappelijke initiatieven uit te 

werken, zoals de begeleiding en follow-up van de 

begunstigden via de vzw Microstart Support. Een 

dergelijke begeleiding verhoogt de slaagkansen 

van de ondernemingen.  
 
Een andere instelling die gespecialiseerd is in 

microfinanciering is Brusoc, een filiaal van de 

Brusselse Gewestelijke Investeringsmaatschappij 

(GIMB). Brusoc viert binnenkort zijn elfde 

verjaardag en heeft sinds zijn oprichting 

10,5 miljoen euro in 350 Brusselse bedrijven 

geïnvesteerd. 
 
Om die initiatieven te steunen, heb ik het Brussels 

Waarborgfonds gevraagd om een specifieke 

waarborg voor de microkredieten uit te werken. 

De raad van bestuur van het Brussels 

Waarborgfonds zal die nieuwe reglementaire 

bepalingen deze maand nog bespreken.  
 
Daarnaast heb ik het Brussels Waarborgfonds 

gevraagd om te onderzoeken op welke manier het 

kan deelnemen aan het partnerschap "coup de 

pouce pour la relance" van Crédal en het Centrum 

voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), dat 

tot doel heeft om ondernemers in moeilijkheden 

financieel te steunen via alternatieven voor het 

klassieke bankkrediet.  
 
Het gewest stelt de kleine ondernemingen heel wat 

middelen ter beschikking: 

 
- inzake financiering, via de steun voor 

economische expansie (waarbij starters en micro-

ondernemingen worden bevoorrecht); 

 
- inzake begeleiding, via een reeks initiatieven 

zoals de lokale economieloketten (LEL's); 

 
- inzake opleiding, onder meer via het project 

'Passeport de votre réussite - Succesvol 

Ondernemen' in partnerschap met het IFPME.  
 
De microfinancieringsprojecten vullen de 
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Ces nouvelles dispositions réglementaires seront 
débattues au conseil d'administration du Fonds 
bruxellois de garantie ce mois-ci.  
 
D'autre part, j'ai demandé au Fonds d'étudier son 
adhésion au partenariat initié par le Centre pour 
entreprises en difficulté (CED) et Crédal intitulé 
"Coup de pouce pour la relance". Son objectif est 
de dégager des ressources financières alternatives 
au crédit bancaire en vue d'aider et d'appuyer les 
entrepreneurs en difficulté dont le projet a été jugé 
crédible prometteur. 
 
En matière de soutien par les pouvoirs publics 
régionaux, les petits créateurs ont à leur 
disposition tout un arsenal d'outils : 
 
- dans le domaine du financement, les aides à 
l'expansion économique, qui privilégient d'ailleurs 
les starters et les micro-entrepreneurs ; 
 
- dans le domaine de l'accompagnement, avec une 
série d'organismes comme les guichets d'économie 
locale (GEL) ; 
 
- dans le domaine de la formation, avec par 
exemple le projet "Passeport de votre réussite" en 
partenariat avec l'Institut de formation permanente 
pour les classes moyennes et les PME (IFPME), 
qui forme chaque année des entrepreneurs dont 
l'activité a moins d'un an. 
 
Il est bon de rappeler que la microfinance n'a pas 
pour vocation de se substituer aux autres outils de 
soutien à la création d'entreprise. Elle intervient en 
complémentarité des différents dispositifs 
existants, qu'elle renforce. S'agissant de soutien de 
projets productifs, participant à la réinsertion 
professionnelle des bénéficiaires et créateurs de 
richesses, je confirme que le gouvernement est 
particulièrement attentif au développement du 
secteur bruxellois de la microfinance. 
 
La dispense des cotisations sociales ne relève pas 
des compétences régionales. Ce que nous pouvons 
faire, c'est une information et un accompagnement 
dans le cadre de ces demandes de dispense. C'est 
actuellement la commission des dispenses fédérale 
qui règle cette matière. 
 
Un dossier concernant l'accès à la profession est 
sur la table du gouvernement et sera discuté 

bestaande steunmaatregelen voor de bedrijven 

aan. De regering schenkt bijzonder veel aandacht 

aan de ontwikkeling van microfinanciering in 

Brussel, aangezien die projecten bijdragen tot de 

professionele inschakeling van de begunstigden en 

rijkdom creëren. 
 
De vrijstelling van sociale bijdragen is geen 

gewestelijke maar een federale bevoegdheid. Wij 

kunnen wel informatie verstrekken en helpen met 

het aanvragen van die vrijstelling. 
 
De regering zal morgen een dossier met 

betrekking tot de toegang tot het 

zelfstandigenstatuut bespreken. Dat project werd 

ingediend door Ceraction en heeft tot doel een 

aantal ondernemers op te leiden om een jury te 

vormen.  
 
Ik moet toegeven dat ik het begrip 'ereleningen' 

niet ken.  
 
(Gelach) 
 
Ik zal nagaan hoe die leningen precies werken. 
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demain. Il consiste en un soutien à un projet 
déposé par Ceraction pour former un certain 
nombre d'entrepreneurs parents à préparer le jury. 
 
Je vous avoue mon incompétence et celle de mon 
collaborateur dans le domaine des prêts 
d'honneur... 
 
(Rires) 

 
Je vais m'informer pour savoir exactement de quoi 
il s'agit afin de vous répondre de manière plus 
précise. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Mandaila. 
 
 
Mme Gisèle Mandaila.- Il y a effectivement de la 
place pour toutes les institutions de microcrédit, 
mais il faut tenir compte du fait que certains 
publics n'ont pas accès au financement de Crédal 
et Brusoc. C'est dans cette optique que les 
entreprises de microcrédit, qu'il faut distinguer de 
la microfinance, doivent trouver tout leur sens.  
 
Je prends bonne note de la collaboration qui est 
mise en place en matière d'accompagnement et de 
suivi. Sans ce dispositif, les micro-entreprises sont 
rapidement guettées par la faillite.  
 
Des institutions assurent l'accompagnement des 
petits créateurs dans la formation et la composition 
de leur projet. Mais une aide supplémentaire 
devrait être prévue sous la forme d'un petit 
financement par le Fonds de crédit d'honneur ou 
des fonds de démarrage, comme c'est le cas en 
France. Les nouveaux créateurs qui sont des 
demandeurs d'emploi et bénéficient d'un 
microcrédit reçoivent un petit financement pour 
les accompagner et ainsi leur éviter de devoir 
puiser dans leurs fonds propres pour garantir leur 
survie.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Pour la première 
fois, M. Sapy, administrateur délégué de 
Microstart, a introduit un dossier de demande de 
soutien par rapport à ces projets. Nous allons 
l'examiner avec bienveillance puisque cela s'inscrit 
dans la politique mise en avant par le 
gouvernement bruxellois  
 
- L'incident est clos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Mandaila heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Gisèle Mandaila (in het Frans).- Niet 
iedereen heeft toegang tot de leningen van Credal 

en Brusoc. Daarom zijn ook ondernemingen voor 

microkrediet belangrijk, wat iets anders is dan 

microfinanciering. 
 
De versterkte samenwerking voor de begeleiding 

van micro-ondernemingen is goed en kan heel wat 

faillissementen voorkomen. Kleine ondernemers 

krijgen begeleiding voor het uitwerken van hun 

project, maar ze zouden ook een kleine financiële 

hulp moeten krijgen van startersfondsen, zoals in 

Frankrijk. Zo zouden ze niet uit hun eigen 

middelen moeten putten om hun ondernemingen te 

doen overleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- De heer Sapy, afgevaardigd bestuurder 

van Microstart, heeft voor het eerst steun 

aangevraagd voor dergelijke projecten en de 

regering zal die aanvraag welwillend 

onderzoeken. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
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INTERPELLATION DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS 

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

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

 
 

concernant "l'implantation d'entreprises 
chinoises en Belgique". 

 
M. le président.- En l’absence de l'auteure, 
excusée, l'interpellation est reportée à la prochaine 
réunion. 
 
 
INTERPELLATION DE M. MICHEL 

COLSON 
 
 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 régionalisation des 
programmes d'accompagnement visant à 
réinsérer les bénéficiaires d'un revenu 
d'intégration sur le marché du travail (art. 
60-61)". 

 
M. le président.- La parole est à M. Colson. 
 
M. Michel Colson.- L'accord institutionnel prévoit 
que : "Les Régions deviennent compétentes pour 
les programmes d'accompagnement visant à 
réinsérer les bénéficiaires d'un revenu d'intégration 
sur le marché du travail (articles 60-61)." En 
Région bruxelloise, on évoque plutôt l'article 60, 
car les CPAS bruxellois pratiquent peu la remise à 
l'emploi via l'article 61. 
 
Ce projet de régionalisation suscite une série de 
questions dans les milieux concernés. 
 
Pour rappel, ce sont plus de 2.851 personnes qui 
sont actuellement mises au travail par ce biais 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS  

 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "de vestiging van Chinese 
bedrijven in België". 

 
De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar 
de volgende vergadering verschoven. 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER MICHEL 

COLSON 
 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "de regionalisering van de 
programma's voor de 
arbeidsmarktbegeleiding van leefloners 
(art. 60 en 61)". 

 
 
De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Het 
institutioneel akkoord bepaalt in art. 60 en 61 dat 

de gewesten bevoegd worden voor de 

programma's voor de arbeidsmarktbegeleiding 

van leefloners.  
 
Momenteel helpen 352 werknemers van de 

diensten socioprofessionele inschakeling van de 

Brusselse OCMW's meer dan 2.851 mensen aan 

een nieuwe job. 
 
Artikel 60 is een hulpmaatregel die een 

werkcontract creëert waarbij het OCMW de 

werkgever wordt. Aangezien het gaat om een 
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grâce aux CPAS bruxellois, qui comptent 
352 personnes employées dans leurs services 
d'insertion socioprofessionnelle. 
 
L'article 60 est une mesure d'aide sociale qui mène 
à un contrat de travail dans lequel le CPAS est 
l'employeur. 
 
Dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'aide sociale 
adaptée aux besoins et à la situation de l'usager, la 
question se pose légitimement de savoir si cet outil 
doit être transféré vers les Régions comme l'accord 
le prévoit, vers les Communautés ou vers le 
secteur bicommunautaire. 
 
Qui plus est, s'agissant d'une mesure d'aide 
individuelle transférée, on peut légitimement 
s'interroger afin de savoir qui aura la charge de la 
tutelle en cette matière, la charge du contrôle de la 
tutelle pouvant être déléguée au SPP Intégration 
sociale. 
 
En outre, les CPAS bénéficient à l'heure actuelle 
d'une intervention en frais de personnel (article 40 
sur la loi à l'intégration sociale) pour les dossiers à 
l'article 60, et dès lors, les services et les CPAS 
sont extrêmement inquiets à l'idée de savoir s'ils 
pourront continuer à bénéficier de cette 
intervention qu'ils ont obtenue de haute lutte grâce 
aux unions des villes. 
 
Le transfert aura-t-il des conséquences sur la 
qualité de l'offre proposée par ces services ? 
 
Actuellement, il s'agit d'un montant de 
138,7 millions qui est transféré vers les Régions. 
Or, le montant des dépenses 2011 est de 
165,1 millions et, plus particulièrement, 
39,5 millions d'euros vers la Région bruxelloise. 
 
A-t-on des garanties quant aux transferts financiers 
accompagnant ce transfert de compétences ? Ceux-
ci seront-ils suffisants ? 
 
Au niveau de l'administration, qu'il s'agisse du 
Ministère de Bruxelles-Capitale ou d'Actiris, ou de 
la Cocom, continuera-t-on en qualité de CPAS à 
assurer cet accompagnement personnalisé ? Au 
niveau de l'administration, comment ce transfert 
est-il envisagé ? Des contacts ont-ils déjà été pris 
avec le SPP intégration sociale, les services 
bicommunautaires s'occupant de cette matière ? 

hulpmaatregel die wordt aangepast aan de noden 

en de situatie van de begunstigde, stelt de vraag 

zich of dat hulpmiddel moet worden doorgegeven 

aan de gewesten, de gemeenschappen of de 

bicommunautaire sector. 
 
Wie zal de rol van toezichthouder op zich nemen? 

De controle van de voogdij kan gebeuren door de 

POD Maatschappelijke Integratie (POD MI). 
 
Momenteel krijgen de OCMW's een 

tegemoetkoming in de personeelskosten voor de 

dossiers die te maken hebben met artikel 60. Ze 

willen natuurlijk graag weten of ze daarvan nog 

kunnen genieten na de bevoegdheidsoverdracht. 
 
Zal de overdracht gevolgen hebben voor de 

kwaliteit van de dienstverlening? Op dit ogenblik 

wordt er 138,7 miljoen euro overgedragen naar de 

gewesten, terwijl de uitgaven in 2011 

165,1 miljoen bedroegen. Volstaat een dergelijke 

financiële transfer? 
 
Hoe ziet de overdracht eruit op administratief 

niveau? Werden de POD MI en de 

bicommunautaire diensten reeds gecontacteerd? 

Met welk resultaat? We weten dat er werkgroepen 

zijn opgericht om de overdracht voor te bereiden. 

Graag hadden wij een stand van zaken gekregen. 
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Avec quels résultats ? Nous savons que des 
groupes de travail ont été mis en place en vue de 
préparer ces transferts. Un bilan de la situation 
nous paraît souhaitable. 
 

Discussion Bespreking 

 
M. le président.- La parole est à Mme El Yousfi. 
 
 
Mme Nadia El Yousfi.- Il est évident que le 
dossier de la régionalisation annoncée des articles 
60 et 61 est un dossier auquel le PS est très 
attentif. Cependant, à nos yeux, les questions 
essentielles sont les suivantes : 
 
- l'accord de majorité institutionnel au niveau 
fédéral évoque la régionalisation de la matière. 
C'est bien dans ce sens que nous plaidons, dans 
celui d'une régionalisation et non d'une 
communautarisation et encore moins une 
bicommunautarisation de cette matière. En effet, 
l'enveloppe bicommunautaire est fermée 
contrairement à celle des crédits régionaux ; 
 
- l'accord, à ce stade, n'est pas clair quant à la 
future répartition : quelles matières seront 
conservées au niveau fédéral, lesquelles seront 
transférées aux Régions. Ne crions pas trop vite 
victoire même s'il est évident que les discussions 
s'ouvrent, notre vigilance doit cependant rester 
totale et entière ; 
 
- à ce stade, la matière est régie par une 
administration fédérale, en l'occurrence, celle du 
SPP Intégration sociale. Elle n'est donc pas régie 
par un organisme à gestion paritaire comme l'est 
Actiris au niveau régional. Nous plaidons donc à 
l'avenir et dans une perspective de régionalisation 
que ce soit l'administration régionale qui se charge 
de la gestion de la matière. Nous pensons en effet 
qu'Actiris pourrait être traversée d'intérêts 
contradictoires, sans compter les risques 
d'ingérence dans les dossiers individuels des 
personnes aidées et la violation du secret 
professionnel ainsi que la protection de la vie 
privée. Nous pensons que cette matière doit rester 
une mesure à gestion administrative. 
 
L'article 60 est bien un contrat de travail, c'est une 
mesure de mise à l'emploi pour laquelle nous 
devons nous référer à la Région, puisque c'est elle 

 
De voorzitter.- Mevrouw El Yousfi heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).- Het 
spreekt voor zich dat de PS de aangekondigde 

regionalisering van de artikels 60 en 61 ter harte 

neemt. Wij stellen ons echter wel een aantal 

vragen. 
 
In het federale regeerakkoord staat dat de regeling 

inzake de artikels 60 en 61 wordt 

geregionaliseerd. De PS wil dat de bevoegdheid 

voor die regeling wordt overgeheveld naar de 

gewesten in plaats van de gemeenschappen. De 

verantwoordelijkheid mag in geen geval worden 

doorgeschoven naar de GGC, want die moet het 

met een beperkt en onrekbaar budget stellen. 
 
Het huidige akkoord is echter niet helemaal 

duidelijk over de toekomstige 

bevoegdheidsverdeling. Laten we niet te snel 

victorie kraaien. 
 
Op dit ogenblik houdt de POD Maatschappelijke 

Integratie (POD MI) zich bezig met de regeling 

inzake artikels 60 en 61. De POD MI heeft, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld Actiris, geen paritair 

comité. De PS wil dan ook dat de gewestelijke 

administratie bevoegd wordt voor de regeling. Als 

Actiris bevoegd wordt, dreigen er namelijk 

problemen zoals belangenconflicten, inmenging in 

individuele dossiers, schending van het 

beroepsgeheim enzovoort. 
 
De regeling inzake artikel 60 betreft arbeid en 

moet dus worden overgeheveld naar het Brussels 

Gewest, dat bevoegd is inzake werkgelegenheid. 

We mogen daarbij echter niet uit het oog verliezen 

dat de regeling bedoeld is voor kansarmen die 

OCMW-steun krijgen. 
 
Het budget voor de artikels 60 is rekbaar: elk 

OCMW ontvangt een toelage van de federale 

overheid die afhankelijk is van het aantal 

artikel 60-overeenkomsten die dat OCMW sluit. 
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qui est compétente en matière d'emploi. 
N'oublions cependant pas de considérer que le 
public visé par la mesure dite "article 60", est un 
public fragilisé, assisté par le CPAS qui est 
parfaitement habilité à procéder à une gestion 
globale des dossiers des personnes. 
 
À ce jour, il s'agit d'une enveloppe budgétaire 
ouverte, chacun des CPAS est aidé par le pouvoir 
fédéral en fonction d'un nombre d'Articles 60 
conclus. Nous plaidons pour que ce financement 
ouvert le reste à l'avenir. 
 
Dès lors, nous pouvons comprendre les questions 
et inquiétudes qui peuvent naître et auxquelles 
nous devons rester vigilants, mais il est trop tôt, à 
ce stade, pour tirer des conclusions dans ce dossier 
encore trop flou du côté fédéral. 
 
Avez-vous d'autres informations récentes quant à 
l'avancement de cet important débat au niveau 
fédéral ? Êtes-vous associé de manière régulière à 
la réflexion et aux prises de décisions quant aux 
transferts tant des compétences que pour les 
moyens nécessaires à leur exécution pour notre 
Région ? Avez-vous, en collaboration avec votre 
administration notamment, mené une réflexion 
propre dans le cadre de ce dossier que vous 
défendrez au nom de notre Région auprès du 
pouvoir fédéral ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Ces questions pertinentes 
font écho à un débat plus large que nous avons 
mené dans le cadre de la réforme institutionnelle, 
de sa transposition et de son impact sur la Région 
bruxelloise. Vous aviez annoncé la mise sur pied 
de groupes de travail, sans vouloir à ce stade vous 
prononcer sur les options. Je constate cependant 
que certaines positions sont prises aujourd'hui, 
notamment par les partenaires socialistes, ce qui 
n'enlève pas l'éventuel soutien que je peux 
apporter à cette vision.  
 
Un travail d'objectivation est nécessaire. Pouvez-
vous nous éclairer sur son état d'avancement ? 
Qu'en est-il de ces travaux préparatoires in 
abstracto, plus particulièrement concernant les 
articles 60 et 61 et le transfert de compétences ? 
Comment l'administration a-t-elle pu avancer pour 
défricher ce chantier gigantesque de la 

We pleiten ervoor dat de financiering in de 

toekomst onbegrensd blijft. 
 
Het is normaal dat er nog veel vragen rijzen over 

het dossier, maar aangezien er nog te veel 

onduidelijkheid is over de plannen van de federale 

overheid, is het voorbarig om conclusies te 

trekken. 
 
Beschikt u over andere recente informatie? Bent u 

betrokken bij de beslissingen over de 

bevoegdheidsoverdracht en over de middelen die 

het Brussels Gewest zal krijgen? Hebt u in 

samenwerking met uw diensten een standpunt 

bepaald dat u namens het Brussels Gewest zult 

verdedigen bij de federale overheid? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- We 

hebben deze problematiek al besproken tijdens het 

debat over de staatshervorming. U sprak toen in 

algemene termen over werkgroepen die u zou 

oprichten. Ondertussen hebben de socialistische 

partners een duidelijk standpunt ingenomen. 
 
Er zijn dringend objectieve gegevens nodig. Wordt 

daaraan gewerkt? Hoever staan de 

voorbereidende werken rond art. 60 en 61 en de 

overdracht van bevoegdheden? Hoe pakt de 

administratie dit gigantische werk aan? 
 
Om de werkgroepen en de administratie goed te 

laten werken, moet de impact van de hervorming 

geëvalueerd worden. Hoe kan dat gebeuren en 

welke middelen zijn daarvoor nodig? Welke 

wijzigingen aan de Brusselse wetgeving zijn 

noodzakelijk om de overdracht mogelijk te maken? 
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régionalisation de ces matières ? 
 
Le travail attendu des groupes de travail et de 
votre administration implique nécessairement 
l'évaluation de l'impact de la réforme. Comment 
peut-elle s'organiser ? Quels moyens financiers et 
humains seront-ils nécessaires ? Quelles 
modifications éventuellement légales devront-elles 
être apportées au droit bruxellois pour permettre ce 
transfert ?  
 
Il convient également d'évaluer un impact 
financier que l'on sait négatif dans l'absolu. Car ce 
ne sont pas 100% des moyens, ni financiers ni 
humains, qui seront transférés dans le cadre de ces 
compétences. Nous devrons faire la même chose 
avec moins, voire mieux avec moins. Nous devons 
donc réfléchir à une stratégie. Dans le cadre de 
cette réforme institutionnelle, particulièrement en 
matière d'emploi, d'activation, de suivi, de contrôle 
et d'autres mesures telles que les SINE (initiatives 
d'insertion sociale) ou articles 60, il semble à 
Ecolo que ce transfert est une opportunité. Puisque 
nous devrons faire autant avec moins, donnons-
nous l'ambition d'en faire davantage. Nous avons 
là une opportunité de faire le point et de nous 
redéployer, avec un pilotage qui doit être régional. 
 
Je voudrais vous entendre sur l'état d'avancement 
de ce travail de défrichage au niveau de 
l'administration, ainsi que sur l'opportunité que 
représentent ces transferts de compétences en 
termes de redéploiement stratégique des politiques 
d'emploi et d'activation. 
 
M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 
 
 
M. Hamza Fassi-Fihri.- Il y a tout un débat entre 
les entités fédérées et le gouvernement fédéral 
dans lequel les entités fédérées, notamment la 
Région bruxelloise, demandent d'avoir, en 
complément des matières transférées, les moyens y 
afférents. Je voudrais savoir si vous avez reçu de 
telles garanties concernant le transfert de 
l'accompagnement des personnes bénéficiaires de 
l'article 60 du CPAS.  
 
Deuxièmement, la régionalisation de 
l'accompagnement, en soi, ouvre une opportunité 
pour Bruxelles, dès lors que, du point de vue de 
l'usager, on passe du statut article 60, où le suivi 

We moeten ook de financiële gevolgen evalueren. 

Die zullen in elk geval negatief zijn, want we 

zullen nooit 100% krijgen van de financiële en 

menselijke middelen die bij de overgedragen 

bevoegdheden horen. Wij zullen dus hetzelfde of 

zelfs meer moeten doen met minder middelen. 

Daarvoor is een strategische aanpak nodig. Ecolo 

beschouwt de bevoegdheidsoverdracht als een 

uitgelezen kans voor het gewest om een ambitieus 

beleid uit te werken op het vlak van 

werkgelegenheid, activering en sociale 

inschakeling. 
 
Kunt u meer vertellen over de voorbereidingen die 

op het niveau van de administratie worden 

getroffen en over de strategische kansen voor het 

gewest? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 
woord. 
 
De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- De 
gewesten en gemeenschappen vragen aan de 

federale overheid om samen met de bevoegdheden 

ook de bijhorende middelen over te dragen. Hebt u 

die garantie gekregen inzake de begeleiding van 

personen die genieten van OCMW-steun op basis 

van artikel 60? 
 
De regionalisering daarvan is een opportuniteit 

voor Brussel. Van de artikel 60-regeling 

(begeleiding door het OCMW) kunnen we 

overgaan naar een recht op 

werkloosheidsuitkering (persoonlijke begeleiding 

door Actiris). Dat zorgt voor een betere synergie 
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était fait par les CPAS, à une ouverture sur des 
droits au chômage, avec un suivi personnalisé par 
Actiris. Cette opportunité est celle de la synergie 
entre tous ces dispositifs de l'accompagnement.  
 
Certains, ici, ont présenté pour une position 
arrêtée, d'autres, comme M. Pinxteren, une 
position d'ouverture. Je voudrais savoir quelles 
perspectives vous entrevoyez. Comment va 
s'organiser cette plate-forme de l'emploi à 
Bruxelles ?  
 
Actiris va être coordonnée avec les Agences 
locales pour l'emploi (ALE) pour la partie qui sera 
régionalisée, avec l'accompagnement des 
Articles 60, qui sera régionalisée et avec 
l'administration régionale, qui apporte sa pierre à 
l'édifice. Existe-t-il déjà une structure qui 
rassemble tout cela et qui distribue les rôles ? 
Comment allez-vous organiser cette réflexion avec 
le secteur ?  
 
Je voudrais également rappeler qu'il faut 
absolument que la distinction soit claire entre le 
service qui accompagne l'usager et celui qui le 
contrôle. 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je souhaite avant 
toute chose exposer deux éléments qui me 
paraissent fondamentaux au regard de votre 
interpellation. 
 
Le premier concerne la manière dont j'accueille la 
sixième réforme de l'Etat. Chaque fois que 
l'occasion m'en est donnée, les acteurs bruxellois 
constatent que les matières dont l’État fédéral a la 
charge et qui sont donc régies pour l'ensemble du 
pays, ne prennent pas assez en compte les 
spécificités de notre Région. C'est notamment le 
cas pour les éléments composant la politique de 
l'emploi. 
 
Par ailleurs, la politique de l'emploi évolue en 
permanence dans toutes ses composantes, tant 
fédérales que régionales. 
 
Je rejoins M. Pinxteren, car je vois la réforme 
comme une opportunité de transférer les 
compétences, non en les désintégrant pour les 
rebâtir de zéro, mais bien en les adaptant aux 

tussen de verschillende begeleidingsvormen. 
 
Hoe wilt u het tewerkstellingsplatform in Brussel 

organiseren? Bestaat er al een structuur die 

Actiris, de plaatselijke 

werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) en de 

gewestadministratie bij elkaar brengt en de taken 

verdeelt? In welke zin zult u daarover overleg 

plegen met de sector? 
 
Er moet in elk geval een duidelijk onderscheid 

bestaan tussen de dienst die de gebruiker begeleidt 

en de dienst die hem controleert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Ik wil twee belangrijke elementen 

benadrukken. 
 
Ten eerste blijkt telkens weer dat er in dossiers 

waarvoor de federale overheid bevoegd is, te 

weinig aandacht naar het Brussels Gewest gaat. 

Dat geldt in het bijzonder voor het 

werkgelegenheidsbeleid. Het 

werkgelegenheidsbeleid evolueert trouwens 

voortdurend, zowel bij de federale overheid als bij 

de gewesten. 
 
Mijnheer Pinxteren, ik ben het met u eens dat de 

bevoegheidsoverdrachten naar aanleiding van de 

staatshervorming een uitstekende gelegenheid 

bieden om het beleid aan te passen aan de 

specifieke kenmerken van het Brussels Gewest en 

ervoor te zorgen dat de nieuwe bevoegdheden zo 

goed mogelijk aansluiten bij onze huidige 

bevoegdheden. 
 
Ten tweede wijs ik erop dat er nog veel vragen 
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spécificités de la Région dont on connait les défis 
et, surtout, en veillant à donner un maximum de 
cohérence et de complémentarités entre les 
matières transférées et celles relevant déjà de nos 
compétences régionales.  
 
Le deuxième élément que je souhaite exposer en 
introduction concerne les questions et inquiétudes 
que suscite la réforme. Elle est l'une des plus 
importantes que le pays ait connu. Cela signifie 
qu'elle est le vecteur de très nombreux 
changements et que ceux-ci sont susceptibles 
d'avoir des conséquences pour toutes les personnes 
qui travaillent à la mise en œuvre des politiques de 
l'emploi ou qui en bénéficient. 
 
Ces inquiétudes et ces questions, je les comprends 
bien évidemment. Vous savez, M. Colson, que les 
réponses vont mettre du temps à arriver, étant 
donné l'ampleur de la réforme et du travail 
nécessaire pour la mettre en œuvre. 
 
Aussi, à chacune de mes rencontres avec les 
acteurs, je veux avant tout être porteur d'un 
message rassurant et affirmer que tout ce qui 
relève de mes compétences dans le cadre de la 
réforme sera systématiquement géré avec une 
attention particulière pour les personnes 
directement concernées. Je l'ai affirmé dans le 
cadre du volet concernant les Agences locales pour 
l'emploi (ALE), je l'affirme encore une fois pour 
les articles 60 et 61. 
 
Saisir les opportunités de cette réforme n'est un 
objectif atteignable que si la réforme est partagée 
par les nombreuses personnes qui se trouvent 
derrière les chantiers qui composent cette dernière. 
J'en viens aux aspects techniques de votre 
interpellation. 
 
Comme vous le rappelez, l'accord institutionnel du 
1er décembre 2011 prévoit notamment que, parmi 
les transferts de compétences relatifs au 
"placement", "les Régions deviennent compétentes 
pour les programmes d'accompagnement visant à 
réinsérer les bénéficiaires d'un revenu d'intégration 
sur le marché du travail". Ce sont les fameux 
articles 60 et 61. Il s'agit d'une des nombreuses 
compétences transférées depuis l'autorité fédérale. 
 
Pour rencontrer le défi humain, logistique et 
financier majeur que constitue cette réforme, le 

rijzen over de staatshervorming, die een van de 

meest ingrijpende is die dit land ooit heeft gekend. 

De gevolgen zullen voelbaar zijn voor de mensen 

die het werkgelegenheidsbeleid uitvoeren en voor 

de doelgroep van dat beleid. 
 
Ik heb begrip voor uw ongerustheid en vragen. 

Mijnheer Colson, het zal nog een tijdje duren eer u 

antwoord krijgt op uw vragen. We worden immers 

met zeer ingrijpende hervormingen 

geconfronteerd. 
 
Ik wijs alle betrokken instanties erop dat ik bij alle 

nieuwe bevoegdheidsoverdrachten naar mijn 

beleidsdomein bijzondere aandacht zal besteden 

aan de mensen die de gevolgen zullen merken. Dat 

geldt zeker voor de plaatselijke 

werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) en de 

artikels 60 en 61. 
 
We kunnen enkel voordeel halen uit de 

regionalisering van bevoegdheden als alle 

betrokken personen hun schouders onder de 

hervormingen zetten. Ik zal het nu over de 

technische aspecten van uw interpellatie hebben. 
 
Zoals u al zei, bepaalt het akkoord over de 

staatshervorming van 1 december 2011 onder 

meer dat de gewesten bevoegd zullen worden voor 

de begeleidingsprogramma's om leefloners aan 

werk te helpen. Daarmee worden de artikels 60 en 

61 bedoeld. 
 
De Brusselse regering heeft een werkgroep 

opgericht die de initiatieven naar aanleiding van 

de staatshervorming in goede banen zal leiden. 
 
Er werden zes thematische subwerkgroepen 

opgericht. Een van die subwerkgroepen zal zich 

bezighouden met werkgelegenheid, industrie en 

landbouw en zal worden voorgezeten door 

staatssecretaris Kir en mezelf. 
 
De bedoeling is onder meer om te bepalen welke 

stadia moeten worden doorlopen om tot een 

efficiënt beheer van de nieuwe bevoegdheden te 

komen. 
 
Voor elke bevoegdheid wordt een informatieblad 

opgesteld met gegevens over de overheid die ze 

momenteel uitvoert, de belangrijkste regelgeving, 

de doelstellingen en prioriteiten, het personeel en 
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Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
a mis en place un groupe de travail faîtier qui 
coordonnera les initiatives prises dans le cadre de 
la prochaine réforme de l'État. 
 
J'ai déjà eu l'occasion d'en expliquer 
l'organisation : six groupes de travail thématiques 
ont été créés, dont l'un s'occupe des politiques en 
matière d'emploi, de politique industrielle et de 
politique agricole. Ce groupe de travail est présidé 
par M. Kir et moi-même. 
 
L'objectif des travaux qui ont débuté est 
notamment de déterminer les différentes étapes 
nécessaires pour arriver à une gestion efficace des 
matières concernées. 
 
Pour chaque compétence - et c'est le cas aussi pour 
les articles 60 et 61 -, une fiche de mission 
standardisée est élaborée. Chaque fiche analyse la 
compétence telle qu'elle est exercée actuellement -
 le "as is" - en reprenant l'autorité compétente, la 
réglementation principale, la politique poursuivie, 
les priorités, les moyens en personnel et 
budgétaires, pour finalement arriver à un "to be", à 
savoir le résultat du transfert à politique constante. 
Tout cela existe aujourd'hui. 
 
Cet exercice est éminemment nécessaire pour un 
grand nombre de compétences dont le texte de la 
réforme, s'il donne une direction, ne suffit pas à 
éclairer pleinement le transfert. C'est notamment le 
cas pour "les programmes d'accompagnement 
visant à réinsérer les bénéficiaires d'un revenu 
d'intégration sur le marché de l'emploi". La 
synthèse budgétaire des transferts reprend en effet 
un montant de 138.700.000 euros pour cette 
mesure. 
 
À l'heure actuelle, je ne peux que constater qu'en 
dehors du fait qu'il est clair que ce sont les 
Régions qui héritent de la compétence visée, 
l'accord contient un certain flou et ne permet de 
cerner ni tous les contours, ni les conséquences du 
transfert projeté. D'où la nécessité de collecter des 
informations supplémentaires sur la nature et les 
moyens du transfert. 
 
Actuellement, l'Administration de l'économie et de 
l'emploi (AEE) prépare les fiches avec mon 
cabinet. L'objectif est de recueillir un maximum 
d'informations et de pointer les questions qui 

het budget, evenals over de toekomstige situatie na 

de bevoegdheidsoverdracht. 

 
Die tussenstap is noodzakelijk omdat de tekst over 

de staatshervorming wel de richting aanwijst, 

maar de bevoegdheidsoverdrachten niet in detail 

regelt. Er bestaat onder meer onduidelijkheid over 

de werkgelegenheidsprogramma's voor leefloners. 

Met die overdracht van die materie zou een budget 

van 138.700.000 euro gepaard gaan. 
 
Het Bestuur Economie en Werkgelegenheid werkt 

samen met mijn kabinet aan de informatiebladen. 

We willen zoveel mogelijk gegevens verzamelen en 

een overzicht opstellen van zaken die nog 

onduidelijk zijn. We overleggen met de federale 

overheid, die eveneens aan een overzicht van de 

bevoegdheidsoverdrachten werkt. Vervolgens 

zullen we de resultaten vergelijken. 
 
De voorbereidingen zijn dus volop bezig. Zolang 

ze niet voldoende gevorderd zijn, kan ik uw vragen 

over wetgeving, organisatie en financiering niet 

beantwoorden. 
 
U kunt er echter op rekenen dat de voorbereiding 

van de hervorming geen onderonsje in beperkte 

kring wordt. Alle betrokken instanties worden 

geraadpleegd. 
 
Mijnheer Fassi-Fihri, u beklemtoont terecht dat er 

een strikt onderscheid moet bestaan tussen de 

instanties die werklozen begeleiden en de 

instanties die ze controleren. 
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restent en suspens. Je prends donc bonne note de 
vos questions. Parallèlement, nous sommes en 
contact avec les instances fédérales, qui réalisent 
elles aussi un travail d'inventaire exhaustif des 
compétences concernées par la réforme, afin de 
confronter nos résultats respectifs. 
 
Vous comprendrez dès lors qu'en l'état actuel des 
choses, pour la question des Articles 60 comme 
pour d'autres aspects de la réforme - par exemple, 
les Agences locales pour l'emploi -, les travaux 
sont en cours. Tant qu'ils n'auront pas abouti ou au 
moins avancé de manière significative, la Région 
ne sera pas en mesure de répondre aux questions 
relatives à la portée du projet fédéral que ce soit 
aux niveaux législatif, organisationnel ou 
budgétaire. 
 
Soyez cependant assurés que cette réforme ne se 
fera pas dans l'intimité. Les acteurs des matières 
concernées seront rencontrés dans le cadre des 
travaux. Ces derniers feront l'objet de rapports 
lorsqu'ils auront avancé de manière significative. 
 
Enfin, je rejoins M. Fassi-Fihri sur la manière de 
bien distinguer les acteurs qui s'occupent de 
l'encadrement de ceux qui s'occupent du contrôle. 
Il ne s'agit pas de mélanger les rôles. C'est en tout 
cas dans ce sens que nous travaillons. 
 
M. le président.- La parole est à M. Colson 
 
Michel Colson.- Votre réponse n'est pas 
décevante, mais elle n'est pas non plus rassurante. 
Il semble que vous n'avez pas encore, en votre 
possession, tous les éléments pour le faire. Vous 
reconnaissez, dans ce dossier, un certain flou et je 
voudrais simplement que vous ouvriez rapidement 
le débat, puisque vous assurez que tous les acteurs 
- donc je suppose que les CPAS aussi - seront 
consultés.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je peux en effet 
vous l'assurer. 
 
Michel Colson.- J'en prends acte, c'est avancer 
dans la bonne direction, car il est parfois très 
compliqué d'intégrer certains groupes de travail et 
ce dossier n'est pas le seul qui nous concerne. 
 
Par ailleurs, j'ai entendu qu'il fallait s'attendre à 
faire mieux avec moins : ce n'est pas non plus très 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Uw 
antwoord is noch teleurstellend, noch 

geruststellend. Ik begrijp dat u momenteel nog niet 

over voldoende elementen beschikt om mij gerust 

te stellen. Ik hoop dat u het debat snel opent en 

alle actoren zult raadplegen. 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Dat verzeker ik u. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Het is 
immers niet eenvoudig om in sommige 

werkgroepen te kunnen doorwegen. Dit dossier is 

niet het enige dat ons wacht. 
 
Verder stelt het mij niet gerust dat we meer zullen 

moeten verwezenlijken met minder middelen. Zelfs 
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rassurant. J'incite mon collègue Arnaud Pinxteren 
à plaider en ce sens auprès des CPAS, car même si 
ceux-ci sont habitués à faire plus avec moins, je 
me demande si cela ne va pas un jour finir par 
s'effondrer. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- La politique de l'emploi 
aidera.  
 
Michel Colson.- Je reviendrai de toute façon sur 
ces questions. Si vous intégrez les acteurs de 
terrain dans les groupes de travail rapidement, cela 
permettra de les rassurer et d'avancer dans un 
climat constructif. Je ne vous demande pas un 
échéancier puisque vous plaidez l'importance de 
prendre le temps pour obtenir un résultat de 
qualité. Cela me semble sage, même si nous ne 
partageons pas le sens de la réforme. 
 
Ce serait une erreur de ne pas intégrer les acteurs 
de terrain que sont les CPAS, compte tenu du fait 
que si les CPAS bruxellois ont été plus aptes que 
ceux des autres Régions à avaler la réforme de la 
loi sur le Revenu d'intégration sociale (RIS), c'est 
parce que depuis la création de la Région, il y a 
une logique de partenariat entre l'Orbem à l'époque 
et aujourd'hui Actiris et les CPAS. Toutes les 
cellules d'insertion socioprofessionnelle sont nées 
grâce à ce partenariat, c'est pourquoi nous pensons 
qu'il faut continuer dans cette voie. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- C'est vrai, je 
partage votre constat. 
 
- L'incident est clos. 

 

al zijn de OCMW's zulks gewend, ik vrees toch dat 

het systeem op een dag zal instorten. 
 
 
 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Het 
werkgelegenheidsbeleid zal hen daarbij helpen. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Het 
tijdschema zal ik niet meer aankaarten, aangezien 

u het belangrijk acht om voldoende tijd te nemen 

om tot goede resultaten te komen. 
 
Het zou verkeerd zijn de OCMW's zelf niet aan het 

debat te laten deelnemen. De Brusselse OCMW's 

konden de hervorming van de wet betreffende het 

leefloon destijds beter verwerken doordat er met 

hen werd samengewerkt. Ook in dit dossier moeten 

we voor inspraak kiezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Inderdaad. 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

INTERPELLATION DE M. HAMZA FASSI-
FIHRI 

 
 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 réponse apportée aux 
demandes du secteur des industries 
culturelles et créatives en tant que secteur 
d'activité économique". 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER HAMZA 
FASSI-FIHRI 

 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "het antwoord op vragen uit de 
sector van de culturele en de creatieve 
industrie als economische activiteitssector". 
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M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 
 
 
M. Hamza Fassi-Fihri.- Veuillez m'excuser si je 
suis un peu long, mais je tiens à revenir sur 
l'actualité quelque peu chargée que connaît le 
secteur des industries culturelles et créatives 
bruxelloises. Il me semble donc intéressant 
d'entendre la réponse du gouvernement concernant 
cette évolution que je juge positive. Vous 
connaissez mon attachement au développement de 
ce secteur. J'ai déjà eu l'occasion de vous 
interroger à plusieurs reprises à ce propos au sein 
de cette commission. 
 
Au cours de ces interpellations, je n'ai cessé de 
souligner l'importance de la responsabilité de la 
Région dans le développement de ces activités. 
Vous-même, vous n'aviez d'ailleurs pas manqué de 
m'exposer les différents outils, en termes 
d'accompagnement, de financement, d'accès au 
crédit et de subsidiations, qui permettent aux 
industries de bénéficier d'un sérieux coup de pouce 
des pouvoirs publics. 
 
Néanmoins, je reste convaincu que tout cela n'est 
qu'un début. Il y a moyen de s'organiser de 
manière plus spécifique dans le domaine des 
industries culturelles et créatives, notamment à 
travers une stratégie développée par la Région 
bruxelloise. L'ensemble du secteur ne demande 
qu'à recevoir un signal fort afin d'entrer dans une 
stratégie régionale globale. 
 
Récemment, j'ai eu l'occasion de participer à la 
cérémonie de publication des résultats de l'étude 
menée par le cabinet de conseil en stratégie, 
organisation et management Kurt Salmon. Ce 
dernier considère que nos modèles de sociétés 
ouvertes, de démocratie de marchés, de société de 
la connaissance marquent toujours plus leurs 
empreintes sur la culture. L'art contemporain par 
exemple, est devenu un art en quête constante de 
singularité dans un monde sans frontières et un 
objet de spéculation financière dans une économie 
turbulente. Ensuite, la révolution numérique 
affecte la manière dont nous produisons et 
consommons la culture. Enfin, les révolutions 
arabes, les crises financières, sociales, 
institutionnelles touchent elles aussi la culture. 
Pourtant, jamais la culture n'a été autant sous 
tension et menacée de coupes budgétaires sévères. 

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 
woord. 
 
De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- De 
culturele industrie boomt. Die positieve evolutie 

doet echter ook vragen rijzen. In de loop van 

eerdere interpellaties heb ik al gewezen op de 

verantwoordelijkheid van het gewest en zelf wees u 

op tal van mogelijkheden inzake subsidiëring. We 

zitten nog maar in een beginfase en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest kan een eigen strategie 

ontwikkelen. De sector wacht daarop. 
 
Recent woonde ik de voorstelling bij van de 

resultaten van een studie van het adviesbureau 

Kurt Salmon. De open markteconomie en de 

kennismaatschappij drukken steeds meer hun 

stempel op cultuur. Zo is hedendaagse kunst op 

zoek naar eigenheid in een wereld zonder grenzen 

en beïnvloedt de digitale revolutie de wijze waarop 

cultuur tot stand komt en gesmaakt wordt. Ook de 

Arabische revoluties en de financiële en sociale 

crisissen laten hun sporen na.  
 
Nooit eerder was cultuur in die mate bedreigd 

door besparingen. De culturele industrie biedt 

nochtans een antwoord op de crisis. Ze stimuleert 

creativiteit en innovatie in de economie, creëert 

werkgelegenheid, versterkt de sociale cohesie en 

geeft nieuwe impulsen aan de stad. Overheid, 

beroepsverenigingen en privésector dienen de 

culturele industrie te steunen. Hoe is die 

verantwoordelijkheid verdeeld? 
 
Het is tijd voor actie want 75% van de Belgische 

ondernemers is van mening dat de sector toekomst 

biedt en 51% meent dat België een goed gastland 

voor cultuur is. Potentieel genoeg dus, maar het 

ondernemingsklimaat is wellicht niet ideaal. 
 
De studie maakt gewag van twee belangrijke 

doelstellingen, namelijk een betere kennis van de 

culturele economie en een platform waar alle 

actoren elkaar kunnen ontmoeten. 
 
Eerst moet een barometer met parameters worden 

opgesteld om het succes van de creatieve industrie 

te evalueren. Hernieuwing van subsidies moet 

daarvan afhankelijk worden gemaakt. De 

loketmentaliteit om op vertoon van een dossier 

subsidies te incasseren, moet verdwijnen. Indien 

subsidies gerechtvaardigd zijn, kan het 
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Les industries culturelles et créatives offrent une 
réponse à la crise, parce qu'elles permettent de 
stimuler la créativité, les savoir-faire, l'innovation 
dans toute l'économie, de créer des emplois ainsi 
que d'alimenter la rénovation urbaine et le lien 
social. 
 
Dans ce contexte complexe, fluctuant et fluide, 
quelles sont les responsabilités du secteur public, 
des associations professionnelles et du secteur 
privé pour soutenir l'économie, que certains 
qualifient de "mauve", des industries culturelles et 
créatives ? 
 
Quoi qu'il en soit, l'heure est à l'action, puisque 
75% des entrepreneurs créatifs en Belgique que le 
cabinet a interrogés pensent que l'industrie 
culturelle et créative est un secteur d'avenir. En 
revanche, 51% d'entre eux pensent que la Belgique 
est un très bon terroir pour entreprendre dans ce 
secteur. On sent bien qu'il y a un réel potentiel 
dans ce secteur, mais que l'environnement de 
l'entrepreneuriat belge n'est pas aussi optimal qu'il 
pourrait l'être. 
 
Dans ces conditions, l'étude intitulée "Enjeux et 
opportunités pour les entrepreneurs culturels et 
créatifs en Belgique" souligne deux enjeux 
fondamentaux. Le premier est de mieux connaître 
l'économie culturelle et créative en évaluant en 
continu les actions de soutien. Le deuxième enjeu 
est celui du rassemblement des forces vives de ces 
industries.  
 
Concernant le premier point, il s'agirait de mettre 
en place un baromètre global d'indicateurs du 
succès de l'entreprise culturelle et créative. Ainsi, 
le renouvellement des subsides par exemple, 
devrait être mis en regard avec ce baromètre 
qualitatif et quantitatif, afin de sortir d'une logique 
de guichet selon laquelle on reçoit un subside sur 
présentation d'un dossier. 
 
Le but serait plutôt de renforcer la légitimité de ce 
soutien public. L'argent public serait alors orienté 
vers des zones d'expérimentation créative fortes 
qui respectent la diversité culturelle. 
 
Le second point concerne la mise en place d'une 
plate-forme qui rassemblerait l'ensemble de ces 
industries. Celles-ci sont très diversifiées : elles 
vont de la mode à l'architecture en passant par les 

overheidsgeld gaan naar creatieve experimenten 

die de culturele diversiteit respecteren. 
 
Vervolgens moet een platform worden gecreëerd. 

De culturele en creatieve industrie is een heel 

diverse sector en gaat van mode tot architectuur, 

over schone kunsten, de audiovisuele sector en de 

reclamewereld. Het is de bedoeling artiesten en 

geldschieters samen te brengen. 
 
Kent u de Salmonstudie? Worden de 

aanbevelingen eventueel in een algemeen plan 

verwerkt, met steun van het gewest? Parallel aan 

de Salmonstudie heeft de Kamer van de 

Middenstand in december de resultaten van een 

studie van IDEA Consult voorgesteld. U was op 

die presentatie aanwezig. Die studie ging over de 

afbakening van cultuur en creativiteit en de 

implementatie van de Europese aanbevelingen ter 

zake. Ook peilt de studie naar de prioriteiten van 

de spelers op het veld.  
 
Sommige aanbevelingen, zoals meer steun voor 

internationalisering, zijn gemakkelijk 

realiseerbaar. De handelsattachés van Brussels 

Invest & Export zouden bijvoorbeeld hun kennis 

van de sector kunnen opschroeven. De sector 

vraagt tevens dat de subsidiërende overheden over 

meer bevoegdheden zouden beschikken om de 

dossiers efficiënt te kunnen afhandelen. 
 
Daarnaast vraagt de sector naar een platform dat 

de link met de gewestelijke overheid verzorgt. Dat 

platform bestaat sedert maart. Het platform van 

culturele en creatieve industrieën heeft haar eerste 

vergadering gehouden met de steun van de Kamer 

van de Middenstand. 
 
Hebt u al contact opgenomen met het nieuwe 

platform? Komen de doelstellingen van het 

platform in de buurt van de aanbevelingen van de 

studie Kurt Salmon? Welke maatregelen hebt u 

voor ogen om de sector te steunen? 
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beaux-arts, les classiques, jusqu'à l'audiovisuel, la 
publicité,... Le but serait ainsi de développer des 
espaces de rencontre entre les artistes et les 
financeurs qui soutiennent ensemble ce secteur.  
 
Avez-vous eu connaissance de cette étude et de ses 
résultats ? Les recommandations de celle-ci sont-
elles susceptibles d'être intégrées dans un plan 
global de soutien qui serait porté par la Région 
bruxelloise ? Parallèlement à cette étude du 
cabinet Kurt Salmon, le 20 décembre dernier, lors 
d'un colloque auquel vous avez assisté, la 
Chambre des classes moyennes a elle aussi 
présenté les résultats d'une étude qui avait été 
confiée au bureau IDEA Consult.  
 
Cette étude portait sur la délimitation du secteur de 
la culture et de celui de la création en Région 
bruxelloise, ainsi que sur la mise en œuvre de 
recommandations de l'Union européenne en la 
matière. En outre, les acteurs du secteur ont été 
interrogés afin de pouvoir exprimer leurs priorités. 
L'étude émet des recommandations. Certaines 
d'entre elles peuvent être mises en œuvre à court 
terme. C'est le cas pour le soutien à 
l'internationalisation : les attachés commerciaux de 
Brussels Invest & Export peuvent disposer d'une 
plus grande connaissance du secteur et de ses 
besoins. 
 
Plus globalement, on assiste à une demande 
d'accroissement des compétences des structures 
publiques d'appui pour recevoir et traiter les 
demandes qui émanent spécifiquement de ces 
industries. Par ailleurs, les acteurs ont émis le 
souhait de mettre également sur pied une structure 
proche de la plate-forme et assurant le lien avec les 
autorités régionales. C'est chose faite depuis mars. 
La plate-forme des industries culturelles et 
créatives a ainsi tenu sa première réunion avec 
l'appui de la Chambre des classes moyennes.  
 
Dès lors, avez-vous eu des contacts avec cette 
nouvelle plate-forme ? Rejoint-elle les objectifs de 
la plate-forme telle que décrite par Kurt Salmon ? 
Enfin, quelles sont les mesures concrètes que vous 
pourriez mettre en œuvre pour répondre aux 
demandes spécifiques de ce secteur en pleine 
effervescence ? 

Discussion 

 

Bespreking 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
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M. Benoît Cerexhe, ministre.- Monsieur Fassi-
Fihri, même si je le voulais, je ne pourrais ignorer 
votre intérêt pour le secteur des industries 
culturelles et créatives ! Vous savez également 
depuis longtemps que je considère aussi que ces 
industries constituent un formidable vecteur de 
développement économique et de création 
d'emplois pour une économie urbaine 
caractéristique de Bruxelles. 
 
Vous m'interrogez plus particulièrement 
aujourd'hui sur l'étude et ses résultats, étude menée 
par le cabinet Kurt Salmon dont j'ai pris 
connaissance avec intérêt. 
 
Un des principaux problèmes soulignés par cette 
étude concerne l'accès au financement dont ce type 
d'entreprise a besoin pour mener à bien ses 
activités. En effet, Kurt Salmon précise que "85 % 
des entreprises des ICC (industries culturelles et 
créatives) éprouvent des difficultés à trouver des 
financements, en particulier en temps de crise". 
Aussi, la recherche de financements mixtes 
(public-privé) s'accélère-t-elle, tant pour les 
institutions culturelles que pour les entreprises 
créatives. Internet, source fantastique 
d'opportunités pour la culture, a aussi mis à mal 
certaines entreprises créatives qui voient leurs 
sources de revenus traditionnels s'éroder à cause 
de la disparition des supports physiques et du 
téléchargement illégal de contenus. Les entreprises 
se voient alors obligées de penser de nouveaux 
modèles économiques. 
 
Je n'ai évidemment pas attendu pour agir, mais ce 
constat confirme cette problématique liée au 
financement. C'est pourquoi ce secteur bénéficie, 
comme tous les autres secteurs économiques, de 
tous les outils publics mis en place pour 
encourager le maintien, le développement et la 
création d'entreprises et donc d'emplois en Région 
de Bruxelles-Capitale. 
 
Cela comprend notamment : 
 
- le conseil et de l'accompagnement de porteurs de 
projets ; 
 
- le financement par la SRIB (Société régionale 
d'investissement de Bruxelles) et Brusoc ; 
 
- l'accès au crédit via le Fonds bruxellois de 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Mijnheer Fassi-Fihri, de culturele en 

creatieve industrieën zijn erg belangrijk voor de 

economische ontwikkeling en de werkgelegenheid 

in een stad als Brussel. 
 
Volgens de studie van Kurt Salmon is een van de 

grote problemen dat dit soort ondernemingen 

moeilijk toegang krijgt tot de financiering die ze 

nodig heeft, zeker in tijden van crisis. Ze zoeken 

steeds meer naar gemengde financieringsvormen 

(publiek-privé). Sommige creatieve 

ondernemingen zien hun inkomsten slinken 

doordat er illegaal wordt gedownload en moeten 

dus nadenken over nieuwe economische modellen. 
 
Zoals alle andere sectoren kan deze sector een 

beroep doen op de gewestelijke instrumenten die 

gericht zijn op de oprichting, de ontwikkeling en 

het behoud van ondernemingen: 
 
- advies en begeleiding bij projecten; 
 

- financiering door de Gewestelijke 

Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB); 
 

- toegang tot kredieten via het Brussels 

Waarborgfonds. 
 

- vestiging van de onderneming via de 

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) of via 

een ondernemingscentrum. 
 
Daarnaast kent het gewest subsidies toe voor 

investeringen in het kader van de reglementering 

op de economische expansie en zijn er nog de 

financiële steunmaatregelen van Innoviris. Voor 

de meeste van deze steunmaatregelen komen ook 

de ondernemingen van de culturele en creatieve 

industrieën in aanmerking. 
 
Verder heeft het gewest een ondernemingscentrum 

opgericht voor de audiovisuele sector en de 

creatieve beroepen, Pepibru genaamd, dat 

beginnende ondernemingen een veertigtal 

productieruimtes aanbiedt van 22 tot 100 m² tegen 

voordelige tarieven. Het centrum wil synergieën 

tussen deze ondernemingen stimuleren en optimale 

werkomstandigheden bieden. 
 
Specifieke steun ontwikkelen we ook via het 
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garantie ; 
 
- l'implantation physique de l'entreprise via la 
SDRB (Société de développement de la Région de 
Bruxelles-Capitale) ou dans le cadre d'un centre 
d'entreprises. 
 
À côté de ces outils, il convient d'ajouter la 
subsidiation des investissements dans le cadre de 
la réglementation relative à l'expansion 
économique ainsi que les différentes mesures de 
soutien financier d'lnnoviris lorsqu'il s'agit d'un 
projet de développement ou d'innovation. 
 
À l'exception de quelques dispositifs d'aide très 
spécifiques, toutes les entreprises de ce secteur 
spécifique ont en effet accès aux aides "expa" ou 
d'lnnoviris, soit sans restriction, soit dans certains 
cas pour autant qu'elles développent effectivement 
des activités ayant principalement une finalité 
d'ordre commercial et innovant dans le cas des 
aides d'Innoviris. 
 
En outre, je me permets de vous rappeler que notre 
Région a lancé un centre d'entreprises dédié aux 
secteurs de l'audiovisuel et des métiers créatifs. Il 
s'agit du centre Pepibru qui met à disposition des 
jeunes entreprises une quarantaine d'espaces de 
production de 22 à 100m2 à des tarifs 
préférentiels. La philosophie du centre est de 
favoriser les synergies entre les starters, d'assurer 
un accompagnement des projets et d'offrir des 
conditions optimales de travail "clé sur porte". Cet 
accompagnement, effectué également par d'autres 
centres d'entreprises, me semble tout à fait 
fondamental. 
 
Ce soutien spécifique, nous le développons aussi 
au travers du Centre bruxellois de la mode et du 
design. Et vous savez combien je considère que 
ces secteurs sont importants pour notre Région, 
non seulement pour ce qu'ils apportent 
intrinsèquement, mais aussi pour la valeur ajoutée 
que ces deux secteurs apportent à tout ce qui est 
"made in Brussels". 
 
Initié en 2006 lors de l'année consacrée à 
Bruxelles à la mode et au design, cet ambitieux 
projet, fruit d'un partenariat entre la Région 
bruxelloise et la commune de Bruxelles-Ville, s'est 
concrétisé en 2010. En attendant son 
déménagement dans ses futurs locaux, qui seront 

Brusselse Centrum voor Mode en Design, 

waarvoor we samenwerken met Brussel-Stad. 
 
Dit ambitieuze project startte in 2006 en was in 

2010 operationeel. Voorlopig is het gevestigd in 

het Dansaertcentrum, tot het kan verhuizen naar 

een nieuw gebouw dat een uitstalraam moet 

worden van de Brusselse mode en design. 
 
Een andere strategische pijler wordt gevormd 

door de nieuwe technologiën. In Brussel kunnen 

ondernemingen uit die sector een beroep doen op 

de ICT-pool van het Brussels Agentschap voor de 

Onderneming (BAO). 
 
Een recente studie, die moest nagaan welke 

sectoren nieuwe bronnen van innovatie kunnen 

zijn, vernoemde onder meer de creatieve sector. 

We zoeken nu uit hoe we die potentiële innovatie 

kunnen helpen realiseren. In eerste instantie 

werken we aan een overzicht van subsectoren. 
 
De culturele en creatieve sector is verbonden met 

die van de evenementen. Met Visitbrussels probeer 

ik die activiteiten te ontwikkelen. De sector van de 

evenementen professionaliseren, zal leiden tot 

meer evenementen van een hoger niveau, die 

zorgen voor meer werkgelegenheid, een nieuwe 

economische input en een beter imago voor het 

gewest. 
 
Een belangrijk onderdeel van de creatieve sector 

is de filmindustrie, waarvoor de regering samen 

met het Waals Gewest het fonds Wallimage-

Bruxellimage heeft opgericht. 
 
Beide gewesten betalen een miljoen euro per jaar 

aan het fonds, dat geld leent aan producenten die 

een deel van hun film in Wallonië of Brussel 

draaien. 
 
Het Brussels Gewest geeft jaarlijks financiële 

steun aan een hele reeks evenementen en culturele 

manifestaties, zowel op gemeentelijk als op 

gewestelijk niveau. 
 
Voor de globale financiering van de culturele en 

creatieve ondernemingen creëerden de Federatie 

Wallonië-Brussel en het Waals Gewest in 2009 het 

Fonds St'art, voor de financiering van culturele 

projecten in Wallonië en Brussel. Van de elf 

ondernemingen die steun krijgen, zijn er vier in 
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une véritable vitrine de la mode et du design à 
Bruxelles, cette structure est localisée au centre 
Dansaert. 
 
Il en va de même avec l'usage des nouvelles 
technologies, qui deviennent un axe majeur de la 
stratégie de développement de l'industrie culturelle 
et créative. Les entreprises du secteur peuvent, ici 
à Bruxelles, s'appuyer sur le pôle des technologies 
de l'information et de la communication (ICT) 
présent au sein de l'Agence bruxelloise pour 
l'entreprise (ABE), qui en accueille déjà un certain 
nombre. L'ABE fournit également une large 
palette de compétences économiques 
indispensables à la professionnalisation des 
entreprises du secteur. 
 
D'ailleurs, à la suite d'une étude que j'ai 
commanditée, et qui vient de se terminer 
récemment, concernant la mise à jour de la 
stratégie de recherche et d'innovation de la Région 
bruxelloise, les entreprises créatives sont apparues 
comme étant une possible nouvelle niche 
d'innovation. Nous avons travaillé pendant six 
mois avec l'ensemble des acteurs de la recherche et 
de l'innovation à Bruxelles pour déterminer les 
niches où l'on pouvait développer des pôles 
d'excellence et de référence dans notre Région. 
Les industries créatives sont apparues comme 
étant l'un de ces pôles.  
 
En ce moment, nous examinons les différentes 
pistes pour creuser davantage cette nouvelle niche 
et parvenir à des propositions concrètes dans le 
cadre de la politique d'innovation que nous 
menons à Bruxelles. Une cartographie des sous-
secteurs spécifiques avec un potentiel d'innovation 
s'imposera dans un premier temps. 
 
Mais le secteur de la culture et de la création est 
aussi en lien étroit avec le secteur de 
l'événementiel. Tout récemment, dans le cadre des 
Plaisirs d'hiver, j'ai eu l'occasion de faire le point 
sur les différentes actions que nous avons 
entreprises avec Visitbrussels pour développer 
l'activité et les filières d'emploi au travers des 
différents événements culturels, touristiques et 
festifs développés dans la Région. 
Professionnaliser le secteur de l'événementiel 
permettra de créer plus d'événements, de meilleure 
qualité, présentant des retombées plus importantes 
en termes d'emploi, de nouvelles valeurs 

Brussel gevestigd en moet er één nog worden 

opgericht. Van de zestien dossiers die de raad van 

bestuur besproken heeft, hebben er zeven 

betrekking op Brusselse dossiers. 
 
De initiatieven van het gewest sluiten dus aan bij 

de behoeften van de sector en bij de conclusies van 

de studie van Kurt Salmon. 
 
Het nieuwe platform dat alle betrokkenen verenigt, 

kwam op 16 mei 2012 voor de tweede keer bijeen. 

Het platform is bedoeld om een scherper zicht te 

krijgen op de sectoren en om na te gaan hoe het 

Brussel Gewest de aanbevelingen uitvoert uit het 

Groenboek voor de creatieve en culturele 

industrieën van de Europese Unie. Concreet werkt 

het platform aan: 
 
- een geïntegreerd gewestelijk beleid voor deze 

industrieën; 
 

- een diepgaande evaluatie van de bestaande 

fiscale en financiële instrumenten en hun 

toegankelijkheid voor de sector; 
 

- instrumenten die de samenwerking met andere 

sectoren, zoals het onderwijs, moeten versterken; 
 

- de ontwikkeling van competenties bij 

ondernemers en verenigingen uit de sector op het 

vlak van ondernemerschap, innovatie en 

internationalisering; 
 

- een geïntegreerde visie op het belang van deze 

industrieën voor de sociaal-economische 

ontwikkeling van het gewest. 
 
Aangezien het platform nog maar twee keer is 

bijeengekomen, kan ik nog niet veel zeggen over 

eventuele concrete maatregelen die het zal 

aanbevelen. Ik zal u op de hoogte houden. 
 
De federale overheid zou de tax shelter, 

momenteel van toepassing op de filmindustrie, 

kunnen uitbreiden tot de hele culturele sector. Ik 

zal er in elk geval op toezien dat alle 

beleidsniveaus hun initiatieven op elkaar 

afstemmen en dat er overleg is met de privésector. 
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économiques et, in fine, participant à 
l'amélioration de l'image de notre Région. 
 
Le secteur de la création est aussi étroitement lié 
au cinéma. Et, si le talent de nos acteurs n'est plus 
à démontrer, ce constat est aussi valable pour les 
nombreux professionnels du secteur. C'est 
notamment dans cette optique que le 
gouvernement a passé un accord pour créer le 
fonds Wallimage-Bruxellimage. 
 
Ce fonds, alimenté conjointement par les Régions 
bruxelloise et wallonne à hauteur chacune d'un 
million d'euros par an, prête des moyens à des 
producteurs audiovisuels qui s'engagent à opérer 
en tout ou en partie à la réalisation de leur 
tournage dans les deux Régions. 
 
Pour le surplus, et en ce qui concerne le 
gouvernement dans son ensemble, vous savez 
également que les ministres régionaux impliqués 
dans le rayonnement international de la Région de 
Bruxelles-Capitale soutiennent financièrement 
chaque année un nombre important d'événements 
et de manifestations culturelles, tant à l'échelon 
communal que régional. 
 
En ce qui concerne spécifiquement le financement 
plus global des entreprises culturelles et créatives 
dont la problématique est soulignée par le cabinet 
Kurt Salomon, le Fonds Start qui a été créé en 
2009 à l'initiative de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Région wallonne, avec pour 
objectif d'aider financièrement les projets culturels 
tant en Wallonie qu'à Bruxelles constitue une 
réponse. En effet, d'après les éléments qui m'ont 
déjà été transmis : 
 
- sur les onze entreprises en portefeuille, quatre 
sont bruxelloises, une est en constitution, et six se 
situent en Région wallonne ; 
 
- sur les seize dossiers passés au conseil 
d'administration, sept concernent des sociétés 
bruxelloises, une concerne une société en 
constitution, et huit des sociétés de la Région 
wallonne. 
 
Vous le voyez, les actions de la Région rejoignent 
les préoccupations du secteur des industries 
culturelles et créatives ainsi que les conclusions de 
l'étude du cabinet Kurt Salmon, à savoir le 
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rassemblement des forces vives des industries 
culturelles et l'aide au financement. 
 
En ce qui concerne la nouvelle plate-forme des 
Industries créatives et culturelles (ICC) qui 
rassemble des acteurs publics et privés, elle s'est 
réunie pour la deuxième fois le 16 mai dernier au 
Brussels Info Place (BIP). J'étais présent lors du 
colloque qui a précédé sa création, ce qui était 
l'une des conclusions d'une autre étude, faite par 
IDEA Consult à la demande de la Chambre des 
classes moyennes. L'objet était d'une part de mieux 
circonscrire les réalités du secteur et d'autre part, 
de dresser un état de lieux quant à la concrétisation 
au sein de la Région de Bruxelles-Capitale des 
recommandations du Livre vert relatif aux 
industries créatives et culturelles élaboré par 
l'Union européenne. Et c'est sur la base des 
conclusions de l'étude d’IDEA Consult que vient 
de commencer de travailler la plate-forme, et 
spécialement sur : 
 
- l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique 
régionale intégrée pour le développement des 
industries créatives et culturelles ; 
 
- la réalisation d'une évaluation approfondie des 
instruments fiscaux et financiers existants, centrée 
sur l'accessibilité à tous les secteurs des ICC ; 
 
- la conception d'outils stimulant la collaboration 
entre les ICC et les autres secteurs/acteurs, 
notamment l'enseignement ; 
 
- l'accroissement des compétences des 
entrepreneurs et des associations relevant des ICC, 
en termes d'entrepreneuriat et de gestion, 
d'innovation, d'internationalisation et de création 
de réseaux de partenaires à l'international ; 
 
- l'évolution vers une vision plus intégrée du rôle 
des ICC dans le développement socio-économique 
régional comme la création d'un observatoire des 
apports socio-économiques des ICC par l'Institut 
bruxellois de statistique et d'analyse (IBSA). 
 
Étant donné que la plate-forme des industries 
créatives et culturelles ne s'est réunie que deux 
fois, vous comprendrez qu'il m'est difficile de 
préjuger des recommandations que celle-ci va 
émettre pour des mesures concrètes rencontrant 
leurs besoins spécifiques, mais, connaissant votre 
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intérêt pour la question, je ne manquerai pas de 
vous tenir informé de l'état d'avancement des 
travaux. 
 
Par ailleurs, l'on pourrait réfléchir avec l’État 
fédéral sur la possibilité d'élargir le tax shelter 
relative au cinéma à tous les secteurs culturels. 
Quoi qu'il en soit, je serai particulièrement attentif 
à ce que tous les intervenants publics agissent de 
façon coordonnée et en partenariat avec les 
initiatives privées. 
 
M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 
 
 
M. Hamza Fassi-Fihri.- Je me réjouis de la 
diversité des actions menées par la Région dans ce 
domaine. Si beaucoup d'entre elles sont connues, 
vous nous en avez annoncé de nouvelles, ce dont 
je ne peux que me féliciter. En effet, ce secteur est 
relativement peu connu et présente une grande 
diversité, notamment dans le profil des emplois 
créés. Beaucoup de PME et d'indépendants 
(graphistes, stylistes, designers, artistes 
multimédias, producteurs audiovisuels, etc.) font 
vivre cette industrie culturelle et créative, 
s'ajoutant à de plus grosses entreprises et 
institutions mieux implantées.  
 
Cette dynamique émanant du secteur lui-même 
constitue une première étape et devrait être 
appuyée par les autorités publiques pendant toute 
sa phase de développement. Je suivrai donc avec 
attention les travaux de cette plate-forme et 
reviendrai vers vous régulièrement. 
 
Vous avez également évoqué une étude intitulée 
"recherche et innovation" qui identifie le secteur 
comme étant une des niches. Je me réjouis du fait 
que cette étude valide cette intuition et cette 
effervescence, bien présentes à Bruxelles, mais qui 
ne demandent qu'à bénéficier d'une organisation 
structurée. Pourrais-je prendre connaissance de 
cette étude ? 
 
Enfin, un des éléments qui permettrait aux acteurs, 
observateurs et accompagnateurs de ce secteur de 
bien évaluer son développement est l'établissement 
d'un baromètre, établi sur la base de statistiques 
sectorielles. Au niveau régional, il permettrait de 
mieux orienter les politiques ciblant ce secteur. 
Les outils que vous avez cités sont en effet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 
woord. 
 
De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- De 
culturele en creatieve sector is relatief onbekend 

en divers, ook qua jobs. De sector wordt niet 

alleen bezield door grote bedrijven en instellingen, 

maar ook door vele kmo's en zelfstandigen. 
 
De overheden moeten deze dynamische sector in 

zijn ontwikkeling blijven steunen. Ik blijf de 

vorderingen van het platform volgen. 
 
U had het over een studie over onderzoek en 

innovatie, die de sector als een sterk in Brussel 

aanwezige niche ziet, die echter behoefte heeft aan 

structuur. Kan ik een exemplaar van die studie 

krijgen? 
 
Ten slotte moet er een barometer komen op basis 

van sectorale statistieken waarmee de 

ontwikkeling van de sector kan worden opgevolgd. 

Op gewestelijk niveau zou hij toelaten het beleid 

beter op de sector af te stemmen. De instrumenten 

waar u het over had, zijn inderdaad geschikt voor 

alle Brusselse sectoren. Andere kunnen specifiek 

op de culturele en creatieve sector gericht zijn en 

de evolutie ervan opvolgen. 
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valables pour la totalité des secteurs bruxellois. 
D'autres pourraient cibler spécifiquement le 
secteur culturel et créatif et donner un aperçu de 
son évolution.  
 
- L'incident est clos. 

 

 
 
 
 
 
- 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,  

 
 

concernant "la pénurie annoncée de main-
d'œuvre en Flandre et la possibilité 
d'étendre l'accord de coopération sur la 
mobilité interrégionale des demandeurs 
d'emploi". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Désir. 
 
Mme Caroline Désir.- La Flandre est 
actuellement frappée par une importante pénurie 
de main-d'œuvre. Cette pénurie est notamment la 
conséquence du vieillissement de la population 
flamande, le nombre de jeunes entrant sur le 
marché du travail suffisant de moins en moins à 
compenser celui des plus âgés quittant ce même 
marché. Or, selon le professeur Luc Sels de la 
Katholieke Universiteit Leuven (KUL), la Flandre 
devra recruter 450.000 nouveaux travailleurs d'ici 
2015. 
 
À Bruxelles, en revanche, pour diverses raisons, 
trop de gens en âge de travailler arrivent sur le 
marché de l'emploi et, malgré un nombre 
d'emplois créés relativement important, le taux de 
chômage bruxellois ne diminue pas. 
 
Le 9 mai dernier, vous avez déclaré à la presse que 
vous souhaitiez profiter de la pénurie de main-
d'œuvre annoncée en Flandre pour relancer la 
concertation entre les trois Régions et le niveau 
fédéral, voire étendre géographiquement l'accord 
de coopération de 2007 sur la mobilité 

 
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,  

 
betreffende "het aangekondigde tekort aan 
arbeidskrachten in Vlaanderen en de 
mogelijkheid op het samenwerkingsakkoord 
over de intergewestelijke mobiliteit van de 
werkzoekenden uit te breiden". 

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

Vlaanderen kent een groot tekort aan 

arbeidskrachten als gevolg van de veroudering 

van de bevolking. Er komen niet genoeg jongeren 

op de arbeidsmarkt om het aantal ouderen dat de 

arbeidsmarkt verlaat te compenseren. Volgens 

professor Luc Sels van de Katholieke Universiteit 

Leuven (KUL) heeft Vlaanderen tegen 2015 nood 

aan 450.000 nieuwe arbeidskrachten. 
 
In Brussel daarentegen komen er alsmaar meer 

jongeren op de arbeidsmarkt maar daalt de 

werkloosheid niet, ondanks het feit dat er heel wat 

jobs worden gecreëerd.  
 
Op 9 mei jongstleden verklaarde u in de pers dat u 

deze kans wilt aangrijpen om het overleg tussen de 

drie gewesten en de federale overheid nieuw leven 

in te blazen en het samenwerkingsakkoord van 

2007 over de intergewestelijke mobiliteit van de 

werkzoekenden geografisch uit te breiden.  
 
Dankzij dat samenwerkingsakkoord vonden reeds 

meer dan 12.000 Brusselse werkzoekenden een job 
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interrégionale des demandeurs d'emploi. 
D'après vos dernières réponses à ce sujet en 
commission, l'accord de coopération en question 
fonctionne assez bien, puisqu'il a déjà permis de 
mettre plus de 12.000 demandeurs d'emploi 
bruxellois au travail dans la périphérie flamande. 
 
En décembre 2011, vous nous aviez également 
répondu qu'un nouvel accord de coopération avec 
la Flandre avait été signé, mais qu'il devait encore 
être ratifié par le parlement. 
 
La nouvelle version de l'accord prévoyait 
notamment de poursuivre et intensifier les 
échanges d'offres d'emploi entre le Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
(VDAB) et Actiris, de pérenniser le groupe de 
travail stratégique, chargé notamment de travailler 
sur la zone aéroportuaire, de renforcer les efforts 
en matière d'apprentissage des langues, de 
poursuivre la collaboration en cas de 
restructurations ou de licenciements collectifs, etc. 
Ce nouvel accord de coopération devait aboutir à 
un plan d'action dès janvier 2012. 
 
Où en sommes-nous, quelques mois plus tard, dans 
l'exécution de ce nouvel accord de coopération ? 
Où en est le plan d'action que vous évoquiez ? 
Comment envisagez-vous l'extension 
géographique de cet accord ? Dans la presse, vous 
parliez d'envoyer nos demandeurs d'emploi jusqu'à 
Gand ou, en tout cas, de ne pas imposer de limite 
géographique.  
 
La Région flamande est-elle prête à prendre la 
balle au bond ? Quelles sont et seront les fonctions 
les plus touchées par la pénurie de main-d'œuvre 
en Flandre ? Le profil de nos demandeurs d'emploi 
rencontre-t-il la demande ? 
 
 

in de Vlaamse Rand.  

 
Eind vorig jaar werd het samenwerkingsakkoord 

met Vlaanderen vernieuwd. De uitwisseling van de 

werkaanbiedingen tussen de VDAB en Actiris zal 

worden voortgezet en versterkt, de strategische 

werkgroep die zich onder meer bezig houdt met het 

luchthavengebied zal worden bestendigd, de 

taalopleidingen zullen worden versterkt en de 

samenwerking in geval van herstructureringen of 

collectieve ontslagen zal worden voortgezet. Dat 

nieuw akkoord moest vanaf januari 2012 tot een 

actieplan leiden.  
 
Hoe zit het met de uitvoering van dat nieuw 

samenwerkingsakkoord en het actieplan?  
 
Hoe ziet u de geografische uitbreiding van dat 

akkoord?  
 
Is het Vlaams Gewest bereid om die kans te 

grijpen?  
 
Voor welke functies is het tekort het grootst? 

Beantwoorden de Brusselse werkzoekenden aan de 

gezochte profielen? 
 
 

Discussion Bespreking 

 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Nous avons 
manifestement la même opinion sur ce qui 
m'apparaît être à l'évidence une opportunité pour 
les chercheurs d'emploi bruxellois, mais également 
pour la Région flamande.  
 
La Flandre va devoir recruter 450.000 personnes 

 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe (in het Frans).- We delen 

duidelijk dezelfde mening over wat niet enkel een 

buitenkans is voor de Brusselse werkzoekenden, 

maar ook voor het Vlaams Gewest. 
 
Volgens een studie van de KUL zal Vlaanderen 

450.000 mensen in dienst moeten nemen tussen 
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sur la période qui va de 2010 à 2015, selon une 
étude de la KUL qui a été relayée par la ministre 
fédérale de l'Emploi. Quand on examine la période 
qui s'étend de 2005 à 2010, on voit que le nord du 
pays a dû recruter 370.000 personnes. Il y a donc 
une différence de 80.000 personnes à l'horizon 
2015, qui s'explique par l'augmentation des postes 
à pourvoir à la suite des départs à la retraite.  
 
Le bassin d'emplois vacants va augmenter en 
Flandre, alors que la réserve de main-d'œuvre de la 
Région stagne. Par contre, à Bruxelles, vous 
connaissez le problème de démographie galopante. 
Comment ne pas nourrir l'ambition d'étendre 
considérablement l'accord qui existe et qui, de 
surcroît, donne pleine satisfaction du côté de la 
Région bruxelloise et de la Région flamande ? 
Mes collègues Frank Vandenbroucke et Philippe 
Muyters ont été interrogés au parlement flamand 
sur cet accord de coopération et ils n'ont dit que 
des choses positives quant à ses résultats.  
 
Nous disposons d'une solide base de départ : 
l'accord de coopération de 2006. Celui-ci a été 
revu pour négocier ces objectifs à la hausse. C'est 
ainsi qu'un nouvel accord de coopération avec la 
Communauté flamande, la Région flamande et 
notre Région concernant la mobilité interrégionale 
a été approuvé en seconde lecture en juillet 2011 
par les gouvernements concernés.  
 
Je ne vais pas revenir en détail sur le contenu de 
cet accord, que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer 
ici. Il doit encore faire l'objet d'une ordonnance 
d'assentiment tant du côté flamand que du côté 
bruxellois. Les démarches en cours devraient être 
clôturées cet été. En parallèle, les travaux de 
concrétisation de cet accord ont fort bien avancé 
puisque les services concernés, à savoir le 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB), Actiris et d'autres 
partenaires tels que le VOKA (Vlaams 
Economisch Verbond, soit la chambre de 
commerce) Halle-Vilvoorde, se sont réunis sous 
l'égide du Pacte territorial pour l'emploi et ont 
traduit les termes de cet accord dans un deuxième 
Plan d'action de mobilité interrégionale. 
 
Ce plan vise l'établissement des modalités de 
prospection des offres d'emploi et de sélection 
active des chercheurs d'emploi. Chaque fois qu'il y 
a une offre, on s'engage à présélectionner six 

2010 en 2015. Tussen 2005 en 2010 waren dat er 

370.000. De stijging van 80.000 werknemers tegen 

2015 wordt verklaard doordat veel mensen met 

pensioen gaan. 
 
Het aantal vacatures zal stijgen in Vlaanderen, 

terwijl de reserve aan arbeidskrachten dezelfde 

blijft. Brussel krijgt echter te maken met een 

demografische explosie. Waarom zouden we het 

bestaande akkoord, dat zowel het Brussels als het 

Vlaams Gewest tevreden stelt, niet uitbreiden? 

Mijn collega's Frank Vandenbroucke en Philippe 

Muyters hebben hierover in het Vlaams Parlement 

enkel maar positieve zaken gezegd. 
 
Het samenwerkingsakkoord van 2006 vormt al een 

stevige basis. Dat werd herzien en in juli 2011 

werd een nieuw samenwerkingsakkoord tussen het 

Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en het 

Brussels Gewest in tweede lezing goedgekeurd. 
 
Dat akkoord heb ik reeds in detail besproken. 

Ondertussen hebben de VDAB, Actiris en het 

Vlaams Economisch Verbond (VOKA) Halle-

Vilvoorde zich verenigd onder de auspiciën van 

het Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid en 

hebben ze de lijnen van het akkoord omgezet naar 

een tweede actieplan voor intergewestelijke 

mobiliteit. 
 
Het doel van dat plan is vacatures opsporen en 

werkzoekenden actief selecteren. Zodra een 

betrekking vrijkomt, worden er bijvoorbeeld 

zes werkzoekenden geselecteerd. Op basis van het 

vorige akkoord gaat er veel aandacht naar de 

horecasector, de schoonmaaksector en laders-

lossers van vliegtuigen. Ook wordt Job Dating een 

centraal werkinstrument. In het vorige akkoord 

werden al meer dan 75 Job Datings 

georganiseerd. 
 
Dit tweede plan werd goedgekeurd door de 

beheerscomités van Actiris en de VDAB. De 

opdrachten gingen van start in januari 2012. 
 
In mijn uitleg kwam inderdaad een nieuw element 

aan bod: de geografische uitbreiding van de 

samenwerking met Vlaanderen. Daar is alle reden 

toe, aangezien de vorige inspanningen zo 

succesvol waren en Vlaanderen toch te kampen zal 

hebben met een tekort aan werkkrachten. Of is het 

werkelijk zo dat Brusselse werkzoekenden niet 
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demandeurs d'emploi. Ici encore, nous appliquons 
la prédétermination des fonctions prioritaires dans 
le cadre du présent accord. Sur la base de l'accord 
précédent, on avait essentiellement travaillé sur les 
secteurs de l'horeca, du nettoyage et des chargeurs 
et déchargeurs d'avion.  
 
Ce plan vise également au recours au Job Dating 
comme instrument central du travail. Dans l'accord 
précédent, plus de 75 Job Datings en entreprise ont 
été organisés.  
 
Ce deuxième plan a été approuvé par les comités 
de gestion des deux organismes régionaux de 
l'emploi, Actiris et le VDAB. La mise en place des 
actions de ce deuxième accord de coopération a 
commencé en janvier 2012, comme je vous l'avais 
annoncé en décembre dernier.  
 
Comme vous l'avez souligné, j'ai affirmé un 
nouvel élément dans ma récente déclaration, qui 
ne fait pas partie tel quel du nouvel accord de 
coopération : l'extension géographique de la 
coopération avec la Flandre. Si les efforts menés 
jusqu'à présent ont été très fructueux, pourquoi se 
limiter à la Région bruxelloise alors que la Flandre 
va manquer de main-d'œuvre sur toute l'étendue de 
son territoire ? Devrait-on soutenir l'idée que la 
mobilité d'un demandeur d'emploi bruxellois se 
limite à travailler à Dilbeek, à Vilvoorde ou à 
Zaventem alors qu'aujourd'hui, un grand nombre 
de citoyens flamands qui habitent Gand, Anvers 
ou Louvain se déplacent pour venir travailler à 
Bruxelles ? 
 
Ce deuxième accord de coopération que nous 
avons signé prévoit qu'un groupe de travail 
stratégique se penche en priorité sur la mise à 
l'emploi des Bruxellois dans les communes 
périphériques entourant Bruxelles. Il précise que la 
liste des communes énumérées dans l'accord n'est 
pas limitative, si bien que lors de la dernière 
concertation entre Bruxelles et sa périphérie tenue 
ce 14 mai, nous avons déjà initié une extension 
géographique de ces collaborations. 
 
Dans un premier temps, le VDAB et Actiris se 
sont engagés à mobiliser les agents du VDAB en 
contact avec les employeurs afin de présenter les 
possibilités de mobilité interrégionale aux 
employeurs des villes d'Alost, Louvain et Malines 
pour des offres correspondant à des critères 

verder willen gaan dan Dilbeek, Vilvoorde en 

Zaventem, terwijl een groot aantal Vlamingen uit 

Antwerpen of Gent in Brussel komt werken? 
 
Het tweede samenwerkingsakkoord bepaalt ook 

dat een strategische werkgroep zich in de eerste 

plaats zal buigen over de tewerkstelling van 

Brusselaars in de randgemeenten van de stad. 

Aangezien het akkoord een niet uitputtende 

opsomming van gemeenten omvat, zijn we tijdens 

het laatste overleg tussen Brussel en de Rand 

reeds begonnen aan de geografische uitbreiding 

van de samenwerking. 
 
In de eerste plaats zullen ambtenaren van de 

VDAB de werkgevers van Aalst, Leuven en 

Mechelen op de hoogte brengen van de 

intergewestelijke mobiliteitsmogelijkheden. Het 

gaat voornamelijk over jobaanbiedingen voor 

laaggekwalificeerde werkzoekenden, waarbij 

kennis van het Nederlands geen grote vereiste is. 

Dat was ook het geval in het eerste 

samenwerkingsakkoord, dat meer dan 

13.000 mensen heeft tewerkgesteld in de rand rond 

Brussel. 
 
Ook wordt rekening gehouden met de 

bereikbaarheid van de werkplek, die zich in een 

stad moet bevinden of op een van de grote 

openbaarvervoersassen. Zo kunnen ook mensen 

zonder auto hun werk bereiken. 
 
Deze eerste geografische uitbreiding zal 

geëvalueerd worden en daarna kunnen andere 

zones worden onderzocht. Ondertussen wil ik de 

contacten nog versterken, zodat we de uitbreiding 

op een structurele manier kunnen aanpakken. 
 
Zo moeten de werkaanbiedingen van Vlaanderen 

meer geïntegreerd worden in de begeleiding die de 

werkgelegenheidsorganisaties en 

opleidingverstrekkers geven. Graag wil ik de 

kwestie op tafel leggen van de interministeriële 

conferentie Werkgelegenheid die binnenkort zal 

plaatsvinden. 
 
De overleggroep Brussel-Rand is half mei 

samengekomen en heeft het initiatief genomen om 

de sociale partners samen te roepen en te 

informeren over de 

werkgelegenheidsmogelijkheden buiten het 

Brussels Gewest. 
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préétablis. On sort donc de la zone initialement 
prévue dans le premier accord de coopération.  
 
Il s'agit d'offres ouvertes aux personnes faiblement 
qualifiées. C'était aussi le cas dans le premier 
accord de coopération et cela a porté ses fruits 
puisqu'aujourd'hui, plus de 13.000 personnes ont 
trouvé un travail en périphérie. 
 
Ces emplois n'exigent pas un niveau de 
connaissance très poussé du néerlandais - même si 
le système des chèques langues peut faciliter 
l'intégration du travailleur dans l'entreprise - et 
émanent d'employeurs qui sont prêts à engager des 
demandeurs d'emploi bruxellois. 
 
Il est également tenu compte de l'accessibilité du 
lieu de travail qui doit se situer soit dans des villes, 
soit sur des axes de transports en commun pour 
permettre au demandeur d'emploi ne possédant pas 
de voiture d'accéder à son lieu de travail. 
 
Cette première forme d'extension géographique, 
décidée le 14 mai dernier, fera l'objet d'une 
évaluation et, si son efficacité est avérée, d'autres 
zones pourront être prospectées. Entre-temps, je 
souhaite poursuivre et intensifier les contacts 
fructueux qui ont rendu possibles les actions 
concrètes qui se développent aujourd'hui, afin de 
prévoir cette extension géographique de manière 
plus structurelle.  
 
Je pense notamment que nous devons intégrer plus 
largement les opportunités d'emploi en Flandre 
dans la préparation que les acteurs bruxellois de 
l'emploi et de la formation offrent à nos chercheurs 
d'emploi. Je souhaite amener cette discussion sur 
la table de la Conférence interministérielle de 
l'emploi que j'ai convoquée, puisque j'en suis le 
président, et qui aura lieu prochainement. 
 
Le groupe de concertation Bruxelles-périphérie 
s'est réuni à la mi-mai. Il a pris l'initiative, dans le 
cadre du groupe de travail stratégique, de réunir 
les partenaires sociaux et de les informer et les 
mobiliser plus activement sur des pistes de 
renforcement de cette mobilisation de chercheurs 
d'emploi bruxellois et d'employeurs en dehors de 
la Région bruxelloise. 
 
Je suis intimement convaincu que le contexte à 
venir de pénurie de main-d'œuvre au nord du pays, 

Ik ben ervan overtuigd dat het nakende tekort aan 

arbeidskrachten in Vlaanderen en de constructieve 

samenwerking die we tot nu toe al gehad hebben, 

de Brusselse en Vlaamse arbeidsmarkten meer op 

elkaar zullen doen aansluiten. 
 
Het profiel van de werkzoekenden moet natuurlijk 

overeenstemmen met het profiel dat Vlaanderen 

zoekt, maar de VDAB en Actiris hebben dit 

probleem al onderzocht. Ze hebben onlangs de 

prioritaire functies vastgelegd voor het actieplan. 
 
Daarvoor werden twee soorten gegevens gekruist: 

de maandelijkse statistieken van de VDAB met de 

vraag naar arbeidskrachten in de Vlaamse Rand, 

en de lijst van knelpuntberoepen van het Brussels 

Observatorium voor de Werkgelegenheid. 
 
De bouw, de handel, de horeca, de logistiek, de 

verzorgings-, informatica-, schoonmaak-, 

transport- en veiligheidssector telt heel wat 

vacatures. De lijst telt in totaal 31 beroepen. 
 
De KUL heeft trouwens een lijst opgesteld van alle 

beroepen die een hoge vervangingsgraad zullen 

kennen tussen nu en 2015. Alle voormelde 

beroepen staan op die lijst. De werkgroep zal deze 

vraag in detail bestuderen. 
 
De geslaagde samenwerking is het beste argument 

om voor een uitbreiding ervan te pleiten. Zowel 

het Vlaams Gewest, als de Brusselse werklozen 

varen er wel bij. 
 
Tot slot vonden op 1 april 2012 13.056 werklozen 

een baan, dankzij het samenwerkingsakkoord met 

Vlaanderen. 
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ainsi que ce que nous avons pu réaliser jusqu'ici 
dans le cadre de notre collaboration constructive et 
pragmatique, constituent les conditions de la 
réussite d'une plus grande perméabilité des 
marchés de l'emploi bruxellois et flamand. 
 
Comme vous le suggérez, il faut bien entendu que 
la main-d'œuvre bruxelloise soit à même d'occuper 
les postes pour lesquels la Flandre recherche des 
candidats. Ce souci de correspondance est déjà de 
mise, et le VDAB et Actiris ont récemment 
déterminé les fonctions prioritaires visées par le 
plan d'action.  
 
Pour ce faire, deux bases de données ont été 
croisées : les statistiques mensuelles tenues par les 
services du VDAB, portant sur la demande connue 
de main-d'œuvre dans la périphérie flamande, et la 
liste des fonctions critiques établie par 
l'Observatoire bruxellois de l'emploi. 
 
Les fonctions identifiées se situent dans les 
secteurs de l'administration, de la construction, du 
commerce, de l'horeca, de l'informatique de base, 
de la logistique, des soins aux personnes, du 
nettoyage, du transport et de la sécurité. La liste 
reprend un total de 31 métiers. 
 
L'étude de la KUL Leuven, quant à elle, donne un 
aperçu des fonctions qui devraient faire l'objet d'un 
haut taux de remplacement d'ici à 2015. Les 
fonctions que je viens de citer s'y retrouvent 
toutes. Cette question doit néanmoins être traitée 
en détail sera au cœur des discussions de ce groupe 
de travail. 
 
Notre meilleur argument pour préjuger du succès 
d'une collaboration étendue est la réussite de la 
collaboration existante. Il s'agit d'une opération 
avantageuse tant pour les demandeurs d'emploi 
bruxellois que pour la Région flamande en manque 
de main-d'œuvre. 
 
Enfin, le nombre de demandeurs d'emploi ayant 
bénéficié de cet accord avec la Flandre était de 
13.056 unités au 1er avril 2012. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Désir. 
 
Mme Caroline Désir.- On ne peut que se réjouir 
de la prise en main de cette opportunité dont vous 
avez fait preuve ces dernières semaines et du bon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Désir heeft het woord. 
 
Mevrouw Caroline Désir (in het Frans).- Het is 
positief dat u deze kansen ten volle benut en dat de 

samenwerking goed verloopt.  
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fonctionnement de l'accord de coopération existant 
depuis 2006. Une expertise peut donc être 
développée avec nos partenaires sans obstacle 
majeur. Tout cela est fort positif et mon groupe 
vous soutient entièrement dans cette démarche. 
 
Cela dit, pourquoi cette ordonnance d'assentiment 
n'a-t-elle toujours pas été approuvée par le 
parlement, et ce, alors que l'accord de coopération 
est déjà mis en œuvre et que le plan d'action est 
déjà fait ? Vous aviez déjà annoncé tout ceci fin 
2011 ; je ne vois donc pas quel obstacle nous 
empêche de le traiter au parlement pour pouvoir 
disposer d'une base juridique plus ferme.  
 
Au niveau des profils, la perspective est également 
positive. Vous citez une liste de 31 secteurs 
concernés par la pénurie qui s'annonce en Flandre. 
Parmi eux, de nombreux secteurs pourraient être 
rencontrés par les demandeurs d'emploi bruxellois.  
 
Enfin, il y a quelques mois, plusieurs journaux 
francophones faisaient état du fait que la section 
courtraisienne du VOKA avait, avec les classes 
moyennes flamandes, lancé un site internet 
souhaitant la bienvenue aux travailleurs français et 
wallons qui voudraient travailler dans les 
entreprises flamandes. Ce site énumérait toute une 
série d'avantages à venir travailler en Flandre, 
comme l'apprentissage du néerlandais. Dans ce 
cadre, il est quelque peu étonnant que l'on 
s'adresse à la France et à la Wallonie, mais pas à 
Bruxelles ! À cet égard également, il conviendrait 
d'agir afin de saisir la balle au bond. Nous 
connaissons des perspectives démographiques 
inversées dans ces deux Régions et il devrait donc 
être possible de réaliser cette mise en 
correspondance entre la demande et les offres 
d'emplois. 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Concernant le 
délai pour l'ordonnance qui doit passer au 
parlement, nous avons voulu travailler en 
concomitance avec la Région flamande. C'est donc 
pour des raisons d'agenda que la procédure a pris 
un peu de retard. L'objectif est de régler ce 
problème d'agenda d'ici les vacances. 
 

- L'incident est clos. 

 

Waarom is de ordonnantie tot instemming met het 

akkoord nog steeds niet goedgekeurd? Het 

samenwerkingsakkoord is al van kracht en er is 

een actieplan. Ik begrijp niet wat het parlement 

tegenhoudt om het akkoord juridisch te versterken. 
 
Het profiel van de Brusselse werkzoekenden stemt 

overeen met de vacatures van veel sectoren in 

Vlaanderen die met een gebrek aan werknemers 

kampen.  
 
Enkele maanden geleden stond in de Franstalige 

kranten dat het VOKA in Kortrijk een website had 

opgericht die Franse en Waalse werknemers 

uitnodigt om in Vlaamse ondernemingen te komen 

werken. Met de reeks voordelen, waaronder lessen 

Nederlands, die werden beloofd is het 

verwonderlijk dat Vlaanderen zich tot Frankrijk en 

Wallonië richt, en niet tot Brussel! We moeten nu 

in actie treden en de omgekeerde demografische 

tendens van de gewesten te baat nemen om een 

evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod op 

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

Frans).- We hebben de bespreking van de 

ordonnantie uitgesteld om simultaan te werken met 

het Vlaams Gewest, maar zullen daar nog voor het 

reces aan toe komen.  
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
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QUESTIONS ORALES 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 

 
M. le président.- L’ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
QUESTION ORALE DE M. MICHEL 

COLSON 
 
 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'attitude de Berlitz dans le 
cadre des chèques langues". 

 
M. le président.- La parole est à M. Colson. 
 
M. Michel Colson.- Dans son émission du 7 mai 
2012, intitulée "On n'est pas des pigeons", la 
RTBF a diffusé un reportage qui m'a 
particulièrement interpellé. On y voyait, 
notamment, une jeune diplômée qui, bénéficiant 
de chèques langues, s'était adressée à Berlitz et 
avait clairement éprouvé un sentiment de 
discrimination par rapport à la clientèle plus 
"classique" de cet institut de langues renommé. 
 
La direction de Berlitz qui a eu le courage d'être 
présente sur le plateau - des problèmes de relations 
publiques existant manifestement -, s'est défendue 
de toute volonté de discrimination, mais a expliqué 
que la croissance importante du volume de la 
demande émanant des chercheurs d'emploi grâce 
au système des chèques langues, justifiait à tout le 
moins que Berlitz conserve un "équilibre" dans sa 
clientèle. Cela peut en effet paraître discriminant. 
 
Qui plus est, elle s'est positionnée comme un 
partenaire historique du projet chèques langues, ne 
manquant pas de rappeler au passage que ce 
système avait été inauguré dans ses locaux en 
votre présence. J'ai souri, car cela semblait 
cautionner quelque chose que vous ne cautionnez 
peut-être pas.  
 
La direction de Berlitz précisait qu'elle souhaitait 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
MICHEL COLSON 

 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "het standpunt van Berlitz in 
het kader van de taalcheques". 

 
De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Op 
7 mei 2012 was in een consumentenmagazine van 

de RTBF te zien hoe een pas afgestudeerde die 

zich met taalcheques bij Berlitz aanbood, zich 

gediscrimineerd zag tegenover het klassieke 

publiek van dit gerenommeerde taleninstituut. 
 
De directie van Berlitz was aanwezig in de studio 

en stelde dat het bedrijf zeker niemand wilde 

discrimineren. Door de invoering van de 

taalcheques nam het aantal cursisten echter sterk 

toe, terwijl Berlitz een zeker evenwicht wil 

behouden tussen de verschillende groepen klanten, 

wat inderdaad de indruk van discriminatie kan 

wekken. De directie wilde zo snel mogelijk met 

Actiris overleggen om de situatie te verhelpen. 
 
Was u op de hoogte van de praktijken bij Berlitz? 

Zijn er ook partnerschappen met andere 

taleninstituten? 
 
Wordt het systeem van de taalcheques, dat 

slachtoffer van zijn eigen succes lijkt te worden, 

geëvalueerd en wanneer? 
 
Welk resultaat leverde een eventueel overleg 

tussen Actiris en Berlitz op? 
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rapidement effacer ce "malentendu" en rencontrant 
les responsables d'Actiris dans les meilleurs délais. 
Étiez-vous au courant de cette pratique ? J'espère 
que non. Quels sont les partenariats avec d'autres 
instituts de langues que Berlitz ?  
 
Une évaluation du système, qui semble peut-être 
en partie victime de son succès, est-elle prévue et à 
quelle échéance ? Quel est le résultat de la 
rencontre entre Actiris et Berlitz, si celle-ci a bien 
eu lieu ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Le chèque langues 
est une mesure importante pour nos chercheurs 
d'emploi. Elle répond à un besoin important et elle 
porte ses fruits.  
 
Votre question met en évidence un aspect 
important de cette mesure, sur lequel nous n'avons 
pas souvent l'occasion de nous attarder : les 
chèques langues partent en effet du constat d'un 
besoin. Sur la base de ce constat, nous avons 
décidé de soutenir la demande de cours de langues 
en donnant les moyens nécessaires aux chercheurs 
d'emploi. Les budgets affectés aux chèques 
langues ont ainsi été multipliés par dix au cours 
des dernières années.  
 
Mais il ne suffit pas de soutenir la demande. Il faut 
également veiller à ce que l'offre soit disponible, 
en quantité et en qualité. C'est la raison pour 
laquelle Actiris fait également appel à des 
partenaires privés, parmi lesquels figure Berlitz. 
Nous avons effectivement profité de la réputation 
de cet institut lors du lancement de l'opération.  
 
Berlitz n'est évidemment pas notre seul partenaire. 
Nous travaillons avec douze autres instituts rien 
que pour les chèques individuels, et nous 
collaborons également avec plusieurs instituts 
ainsi qu'avec l'enseignement de promotion sociale, 
qui joue un rôle important pour tout ce qui 
concerne, notamment, les cours de groupes.  
 
L'un de nos enjeux structurels est d'arriver à gérer 
le plus finement possible le flux des chèques entre 
les cours individuels et les cours collectifs, ces 
derniers étant moins chers, mais aussi moins 
appréciés par le public, alors que leur qualité est 
souvent excellente. Il y a donc un travail de suivi, 

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

Frans).- We hebben vastgesteld dat er bij de 

werkzoekenden een behoefte bestond aan 

taalcursussen en ondersteunen die door hun de 

middelen te geven om ze te volgen. Door het 

succes van de talencheques zijn de budgetten 

hiervoor de voorbije jaren vertienvoudigd. 
 
De vraag ondersteunen volstaat echter niet. Er 

moet ook voldoende aanbod zijn. Daarom doet 

Actiris een beroep op privépartners, zoals Berlitz. 
 
De reputatie van dit bedrijf heeft geholpen bij de 

lancering van de talencheques, maar er zijn nog 

heel wat andere partners die individuele lessen en 

cursussen in groep aanbieden. 
 
We moeten het evenwicht tussen beide soorten 

cursussen zorgvuldig beheren. De cursussen in 

groep zijn minder duur en van uitstekende 

kwaliteit, maar worden minder geapprecieerd 

door de deelnemers. 
 
Het aantal ontvangers van de talencheques en het 

bestede budget worden maandelijks gecontroleerd, 

met als doelstellingen: 
 

- een permanente evaluatie van het succes aan de 

hand van de doelstellingen in het Talenplan; 
 

- de eventuele aanpassing van de maatregel op 

basis van deze resultaten. 
 
Het is immers niet de bedoeling dat de 

talencheques het slachtoffer worden van hun eigen 

succes en dat we geen aanbod meer zouden 

kunnen bieden dat aangepast is aan de behoeften. 
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de contrôle et de pédagogie à mener en 
permanence. 
 
L'évaluation de la mesure chèque langues est faite 
en permanence : un contrôle du nombre de 
bénéficiaires par mesure et du budget dépensé est 
effectué mensuellement, avec comme objectifs : 
 
- une évaluation permanente du succès et de notre 
résultat par rapport à nos objectifs définis dans le 
plan langues ; 
 
- la gestion permanente et l'adaptation éventuelle 
de la mesure par rapport à ces résultats. 
 
Ce contrôle est régulièrement suivi par les parties 
prenantes du plan langues, dont mon cabinet, et 
nous prenons les mesures nécessaires, à court, 
moyen ou long terme, pour éviter que les chèques 
langues soient victimes de leur succès et que nous 
soyons en train de construire une offre qui ne 
serait plus adaptée aux besoins des Bruxellois. 
 
S'agissant du problème dont vous me parlez, une 
réunion a eu lieu depuis l'émission de télévision 
que vous évoquez, le 14 mai.  
 
Le problème de Berlitz est un peu particulier : 
l'institut est en quelque sorte victime de ses efforts 
de publicité, qui font que les bénéficiaires ont 
souvent comme premier réflexe de s'adresser à 
cette école, ce que nous essayons de corriger en 
informant le public de l'identité des autres 
partenaires. Berlitz apparaît aujourd'hui comme 
l'un des leaders - si pas l'unique - du marché de 
l'apprentissage des langues.  
 
Il n'en reste pas moins qu'un flux important se 
dirige vers Berlitz. L'école ne désire pas que la 
clientèle d'Actiris dépasse 50% de sa clientèle 
globale, ce qui est très sain et s'inscrit parfaitement 
dans notre optique de travailler avec une 
multiplicité de partenaires. Cela permet en effet de 
ne pas résumer l'ensemble de l'offre de cours aux 
cours individuels et de ne pas limiter l'ensemble 
des cours individuels aux cours d'un seul institut, 
quel qu'il soit.  
 
Il faut donc gérer un flux et refuser certaines 
demandes. Pour que cela se passe dans les 
meilleures conditions, l'institut a engagé une 
personne supplémentaire pour s'occuper des 

De tv-uitzending waarnaar u verwees, vormde de 

aanleiding voor een vergadering op 14 mei. 
 
Berlitz is in zekere zin het slachtoffer van haar 

eigen reclame. Kandidaten voor taalcursussen 

kennen de onderneming en kloppen hier in eerste 

instantie aan. Wij proberen de kandidaten te 

wijzen op het bestaan van andere partners. 
 
Berlitz wil niet dat het cliënteel van Actiris meer 

dan de helft van haar klanten uitmaakt. Dat is een 

gezonde reflex die aansluit bij onze wil om met 

verschillende partners te werken.  
 
Om de toestroom aan kandidaten te beheren, heeft 

Berlitz een personeelslid in dienst genomen voor 

het voeren van inschrijvingsgesprekken met de 

kandidaten en heeft het instituut een aantal 

termijnen ingevoerd. 
 
Ik geloof niet dat er werkelijk sprake was van 

discriminatie. Berlitz is zich ervan bewust dat het 

misverstanden moet vermijden. 
 
Ik waak erover dat de talencheques niet leiden tot 

een tweederangsaanbod voor de klanten van 

Actiris. Daar heeft niemand wat aan. 
 
Als Actiris dat zou vaststellen, zal het kordaat 

reageren. De reacties na de televisieuitzending 

stellen mij hierover echter gerust. 
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entretiens d'inscription et s'est fixé comme règles 
de ne pas dépasser les trois semaines pour 
l'entretien d'inscription et les cinq semaines pour le 
début du cours. 
 
Quelle qu'ait pu être la perception de la personne 
interviewée lors de cette fameuse émission, je 
pense qu'il n'y a pas eu de pratiques 
discriminatoires dans le chef de Berlitz, et que cet 
institut a conscience de la nécessité d'éviter tout 
malentendu et toute maladresse à ce sujet.  
 
Je suis attentif à ce qu'à aucun moment, la mesure 
des chèques langues ne puisse conduire à 
l'apparition d'une offre de seconde zone pour les 
clients d'Actiris. Ce serait totalement contraire à 
l'esprit de la mesure et ne profiterait, en définitive, 
à personne.  
 
Si, du côté d'Actiris, on devait avoir cette 
impression ou cette conviction, des mesures 
radicales seraient prises immédiatement. Mais la 
manière dont chacun réagit depuis l'émission de 
télévision me rassure à ce propos, tant sur les 
processus mis en place que sur la qualité et 
l'implication des intervenants, publics comme 
privés. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Colson. 
 
M. Michel Colson.- Vous m'apprenez qu'il existe 
un système d'évaluation permanente mensuelle 
auquel votre cabinet est associé. Selon vous, cette 
pratique est tellement minoritaire - je l'espère -, 
que ce n'est pas dans cette évaluation que 
l'information a pu vous parvenir. Elle n'a donc pu 
vous être transmise que par le biais de l'émission 
de télévision ? 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Oui. 
 
 
M. Michel Colson.- Les choses ont donc 
visiblement été clarifiées depuis l'explication 
ambigüe dans laquelle le patron de Berlitz, qui 
semblait ennuyé, s'était empêtré en voulant sauver 
la mise.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je n'ai pas pu voir 
l'émission. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Uw 
kabinet wordt dus bij de maandelijkse evaluatie 

betrokken. Het voormelde voorval zou echter zo 

zelden voorkomen dat het niet uit die evaluatie 

bleek. U kon er dus alleen via het 

televisieprogramma van op de hoogte komen? 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Ja. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Een en 
ander is blijkbaar opgehelderd sinds de 

dubbelzinnige verklaring die de directeur van 

Berlitz gaf in de hoop zich uit de situatie te redden. 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Ik heb de uitzending niet gezien. 
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M. Michel Colson.- Des critères tels que la 
proportion de moins de 50% de "clientèle chèques 
langues" ou celui de "trois semaines d'inscription 
pour cinq semaines de cours", sont-ils prévus dans 
la convention qu'Actiris a avec Berlitz ? 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je ne peux pas 
vous dire s'il y a eu un avenant à la convention. Je 
vais le vérifier. Dans tous les cas, le contrôle doit 
nous permettre de déterminer si cet engagement 
pris par Berlitz à la suite de la réunion du 14 mai a 
bien été respecté.  
 
Je ne sais pas si cela a été formalisé dans la 
convention, mais nous veillerons à ce que cet 
engagement soit respecté au travers du contrôle 
mensuel que nous effectuons. 
 
- L'incident est clos. 

 
 

De heer Michel Colson (in het Frans).- Zijn 
criteria als minder dan 50% klanten met 

talencheques en drie weken wachttijd voor een 

opleiding van vijf weken opgenomen in de 

overeenkomst tussen Actiris en Berlitz? 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Ik zal nagaan of de overeenkomst deze 

clausules bevat. Er zal in elk geval maandelijks 

worden gecontroleerd of Berlitz zijn engagement 

van 14 mei nakomt. 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 

QUESTION ORALE DE MME ELKE ROEX 
 
 
 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 collaboration entre Actiris et 
Télé Bruxelles". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Roex. 
 
Mme Elke Roex (en néerlandais).- Au début de 
l'année, Télé Bruxelles a annoncé une 

collaboration avec Actiris et Bruxelles Formation 

pour l'émission Mode d'emploi.  
 
TV Brussel aurait aussi introduit une demande de 

collaboration avec Actiris pour une série sur les 

entrepreneurs et un débat commun avec Télé 

Bruxelles à propos de l'emploi à Bruxelles, mais 

Actiris n'aurait pas réagi. Est-ce exact ? Actiris 

évite-t-il de travailler avec TV Brussel ? 

Pourquoi ? 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ELKE ROEX 

 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "de samenwerking tussen 
Actiris en 'Télé Bruxelles'". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Roex heeft het woord. 
 
Mevrouw Elke Roex.- In het begin van het jaar 
kondigde Télé Bruxelles een samenwerking aan 
met Actiris en Bruxelles Formation voor het 
programma Mode d'emploi. Het gaat om een 
uitzending in het Frans die door Actiris wordt 
gesponsord, wat een goede zaak is. 
 
TV Brussel zou ook een aanvraag hebben 
ingediend voor samenwerking met Actiris voor 
een reeks over ondernemers en een gezamenlijk 
debat met Télé Bruxelles over werkgelegenheid in 
Brussel. Op die vraag zou Actiris echter niet 
hebben gereageerd. 
 
Klopt het dat Actiris niet reageerde op de vraag tot 
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M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 
Pour 2012, deux accords de coopération étaient 

prévus entre TV Brussel et Télé Bruxelles, avec le 

soutien d'Actiris. Le premier concerne une série 

d'émissions sur les entrepreneurs et le second un 

événement médiatique commun. 
 
Il était question que TV Brussel et Télé Bruxelles 

réalisent ensemble une série ("De 

ondernemers"/"Mode d'emploi") dont les épisodes 

seraient différents en termes de langue, de 

traitement rédactionnel, de forme et de 

programmation, mais qui seraient basés sur des 

images communes, afin de réduire les coûts. 
 
Une émission commune sur le bilinguisme était 

également prévue, ainsi qu'une édition spéciale 

commune de l'émission "De ondernemers"/"Mode 

d'emploi", mettant l'accent sur l'intérêt du 

bilinguisme dans la recherche d'un emploi. En 

réalisant un programme bilingue où chacun 

s'exprime dans sa langue, ces chaînes veulent 

donner l'exemple. 
 
TV Brussel et Télé Bruxelles ont de nombreuses 

collaborations à leur actif, mais c'est la première 

fois qu'un projet de cette envergure est envisagé. 
 
Actiris avait réservé un budget de 39.000 euros 

pour ces deux projets, mais il s'est avéré que pour 

la direction de TV Brussel, le projet n'était plus 

réalisable en 2012. L'agenda de la chaîne était 

déjà plein et elle aurait également eu besoin d'une 

aide financière plus importante. TV Brussel a 

aussi signalé que les deux programmes étaient liés 

et ne pouvaient exister séparément.  
 
Actiris a été surpris et a l'intention de rediscuter 

prochainement de la possibilité d'une 

collaboration pour 2012. 
 
 
 
 
 
 

samenwerking met TV Brussel? Wat is de reden 
daarvoor? Werkt Actiris liever niet samen met TV 
Brussel? Waarom? 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Er waren 
voor 2012 twee samenwerkingsovereenkomsten 
gepland tussen TV Brussel en Télé Bruxelles, met 
de steun van Actiris. De eerste betreft een TV-
serie over ondernemers, de tweede een 
gemeenschappelijk media-event.  
 
Het was de bedoeling dat TV Brussel en Télé 
Bruxelles samen een reeks genaamd 'De 
ondernemers' / 'Mode d'emploi' zouden maken, 
waarvan de afleveringen verschillen qua taal, 
redactionele aanpak, vorm en programmatie, maar 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke beelden. 
Door het productiemateriaal uit te wisselen zouden 
de zenders de kosten kunnen drukken. 
 
Daarnaast is er een specifiek gemeenschappelijk 
media-event, een uitzending over tweetaligheid. 
TV Brussel en Télé Bruxelles stelden bovendien 
voor om een speciale editie van De ondernemers / 
Mode d'emploi te ondersteunen. Die 
gemeenschappelijke uitzending zou het belang van 
tweetaligheid bij het zoeken naar werk 
benadrukken. Wie zowel het Frans als het 
Nederlands beheerst, beschikt over een troef 
waarmee hij zijn kansen op werk in Brussel 
aanzienlijk kan verhogen. De twee zenders wilden 
die talenkennis promoten via een programma dat 
oog heeft voor de verschillende facetten ervan en 
een antwoord biedt op veelgestelde vragen. Door 
een tweetalig programma te maken, wilden de 
zenders bovendien een voorbeeld geven. Iedereen 
zou zich in zijn of haar eigen taal kunnen 
uitdrukken en het programma zou op beide 
regionale zenders getoond worden. Daarom zou de 
uitzending worden ondertiteld.  
 
Hoewel Télé Bruxelles en TV Brussel in het 
verleden al succesvol samenwerkten, zou dit de 
eerste keer zijn dat een project van deze omvang 
zou worden gerealiseerd. 
 
Actiris had een bedrag van 39.000 euro 
uitgetrokken om deze twee initiatieven te steunen. 
Het voorstel werd intern bij Actiris besproken en 
door het beheerscomité goedgekeurd. Tijdens de 
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- L'incident est clos. 
 

laatste ontmoeting met het management van TV 
Brussel bleek het plan evenwel niet meer haalbaar 
te zijn voor 2012. De agenda van TV Brussel voor 
dit jaar is al helemaal ingevuld. Bovendien zou de 
zender een hogere financiële ondersteuning nodig 
hebben dan gepland. TV Brussel merkte ook op 
dat de twee programma's met elkaar gelinkt zijn en 
dus niet los van elkaar kunnen bestaan.  
 
Actiris heeft hier met enige verrassing nota van 
genomen, maar zal trachten op korte termijn 
opnieuw rond de tafel te gaan zitten om een 
mogelijke samenwerking voor 2012 te bespreken.  
 
- Het incident is gesloten. 

 
 

 
QUESTION ORALE 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,  

 
 

concernant "l'importance pour la Région 
bruxelloise de la journée 'Chantiers 
ouverts'". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Désir. 
 
Mme Caroline Désir.- Ce dimanche 13 mai 2012 
se tenait pour la sixième année consécutive la 
journée "Chantiers ouverts", organisée par la 
Confédération de la construction.  
 
Cette opération constitue, de l'aveu même de la 
Confédération, un "important coup de projecteur 
sur un secteur fort de 80.000 entreprises qui 
emploient directement près de 260.000 personnes". 
Un secteur qui, en outre, engage 20.000 emplois 
par an, et ce, dans les métiers tes plus divers, ainsi 
que dans les métiers technologiques tournés vers 
l'avenir. 
 
Il s'agit d'une journée qui rencontre un succès 
certain, tant en Région bruxelloise qu'aux quatre 
coins du pays, puisque 120 entreprises y 

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CAROLINE DÉSIR 
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "het belang van de Open 
Wervendag voor het Brussels Gewest". 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw Désir heeft het woord.  
 
Mevrouw Caroline Désir (in het Frans).- Op 
zondag 13 mei 2012 vond op initiatief van de 

Confederatie Bouw de zesde Open Wervendag 

plaats.  
 
Volgens de Confederatie Bouw is de bouwsector 

een sector om trots op te zijn, aangezien deze 

80.000 bedrijven omvat en 260.000 directe banen 

oplevert. De bouwsector werft elk jaar 

20.000 personen aan in de meest diverse 

beroepen.  
 
De Open Wervendag was succesvol, zowel in 

Brussel als in de rest van het land. Er namen 120 

bedrijven aan deel en er werden 160 werven voor 

het publiek opengesteld.  
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participent et 160 chantiers sont ouverts au public. 
 
Selon l'administrateur délégué de la Confédération 
de la construction interrogé par la presse, la masse 
de visiteurs (75.000 lors de cette édition) compte 
de nombreux jeunes venus s'informer en vue de 
choisir leurs études. Le but avoué d'une telle 
journée est également d'attirer de nouvelles 
recrues. Il semble en effet que 5.000 postes soient 
actuellement vacants dans le secteur. 
 
Avez-vous les derniers chiffres concernant les 
métiers en pénurie dans le secteur de la 
construction ? 
 
Connaissez-vous l'impact d'une telle journée sur 
les embauches de Bruxellois par le secteur ? 
Quelles sont les mesures régionales prises afin 
d'enrayer le phénomène de vacance que semble 
rencontrer le secteur de la construction ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- La journée 
"Chantiers ouverts" est effectivement une initiative 
heureuse qui met en lumière un secteur et des 
métiers souvent en pénurie, et pour lesquels 
beaucoup de chercheurs d'emploi bruxellois 
devraient constituer un public adapté. C'est dans 
cette optique que nous consacrons à cette question 
une attention particulière, notamment par 
l'existence d'un centre de référence dédié au 
secteur de la construction - où l'on trouve 
également Actiris - mais aussi en consacrant à la 
construction des volets importants des plans autour 
desquels la Région s'est mobilisée ces dernières 
années : le New Deal bruxellois pour la formation, 
l'alliance emploi-environnement... 
 
L'impact concret de ces chantiers ouverts est 
difficilement mesurable. La méthodologie de ces 
journées, qui sont ouvertes à tous et ne consistent 
qu'en une démonstration sans appel à des 
démarches particulières, ne permet pas d'évaluer 
un quelconque effet chiffrable. Mais il est clair que 
montrer la réalité de professions souvent mal 
connues et parfois mal jugées est en soi un enjeu 
suffisant, vu les potentialités. 
 
Une liste provisoire de fonctions critiques pour 
2012-2013 a été soumise jeudi dernier au comité 
de gestion d'Actiris. On y trouve, dans le domaine 

Volgens de organisatoren heeft het evenement 

75.000 bezoekers gelokt, waaronder heel wat 

jongeren die inlichtingen kwamen inwinnen met 

het oog op hun studiekeuze. Het doel van een 

dergelijk initiatief is uiteraard ook om nieuwe 

arbeidskrachten aan te trekken. Er zouden 

momenteel zo'n 5.000 jobs vacant zijn in de 

bouwsector.  
 
Kunt u ons de jongste cijfers over de 

knelpuntberoepen in de bouwsector bezorgen?  
 
Wat is de impact van een dergelijk initiatief op de 

aanwerving van Brusselaars in de bouwsector?  
 
Welke maatregelen heeft het gewest genomen om 

een einde te maken aan het personeelstekort in de 

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

Frans).- De Open Wervendag is een interessant 

evenement waarbij de bouwsector en de 

bouwberoepen in de schijnwerpers worden gezet. 

In die sector zijn er tal van knelpuntberoepen 

waarvoor heel wat Brusselse werkzoekenden in 

aanmerking zouden kunnen komen. Dat is de reden 

waarom wij een beroepsreferentiecentrum voor de 

bouwsector hebben opgericht en een belangrijk 

hoofdstuk aan de bouwsector hebben gewijd in de 

New Deal en de alliantie Werkgelegenheid-

Leefmilieu. 
 
De concrete impact van de Open Wervendag is 

moeilijk in te schatten, aangezien de werven voor 

iedereen openstaan en enkel uit demonstraties 

bestaan. Gezien de jobkansen loont het evenwel de 

moeite om bepaalde miskende beroepen in de 

kijker te plaatsen.  
 
Vorige donderdag is aan het beheerscomité van 

Actiris een voorlopige lijst van de 

knelpuntberoepen voor 2012-2013 voorgesteld. 

Voor de bouwsector gaat het onder meer om de 

beroepen van metselaar, tegelzetter, loodgieter, 

dakwerker, schrijnwerker, werfleider, opmeter en 

verwarmingsspecialist. Er is ook een groot gebrek 

aan hooggekwalificeerde beroepen, zoals 

burgerlijk en industrieel ingenieur.  
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de la construction, les métiers suivants : maçon, 
carreleur, plombier, couvreur, menuisier, 
conducteur de travaux, métreur et installateur de 
chauffage central.  
 
Le secteur de la construction réalise à Bruxelles 
environ 1.100 embauches par an et Actiris reçoit 
un nombre d'offres à peu près identique : 1.092 en 
2010, 1.196 en 2011. Si on ventile par métier, ces 
offres confirment les tendances ci-dessus. 
 
Le secteur doit également faire face à des pénuries 
dans des professions très qualifiées, tels les 
ingénieurs civils et industriels. 
 
En ce qui concerne mes compétences, les mesures 
concrètes pour remédier à cette situation sont 
prises au sein d'Actiris et du centre de référence 
professionnelle (CDR) construction. La première 
de ces mesures est d'améliorer l'analyse des 
compétences des demandeurs d'emploi. En 2011, 
des analyses réalisées par le centre de référence 
ont porté plus particulièrement sur les métiers 
suivants : coffreur, maçon, couvreur, plafonneur et 
métreur diviseur. Tous sont en pénurie. Il est donc 
inexact de dire que nous ne faisons pas d'analyses. 
 
Parallèlement, le centre de référence 
professionnelle mène une action d'analyse et 
d'anticipation des besoins qui débouche sur la mise 
au point d'une offre de formation adaptée. 
L'analyse est faite avec le secteur et lancée avec 
Bruxelles Formation et des partenaires comme les 
missions locales. Avec de telles initiatives, le 
centre de référence joue de mieux en mieux son 
rôle, qui est de structurer les actions diverses 
autour d'un pôle prioritaire. 
 
L'initiative "Chantiers ouverts" est donc, comme 
vous le constatez, loin d'être isolée. Elle a, au 
contraire, de nombreux pendants propres à notre 
Région, qui a identifié les potentialités d'un secteur 
clé pour nous tous. 
 
 
- L’incident est clos. 

 
 

QUESTION ORALE DE M. MOHAMMADI 
CHAHID  

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

De bouwsector werft in Brussel ongeveer 1.100 

 personen per jaar aan. Actiris heeft voor die 

sector 1.092 werkaanbiedingen ontvangen in 2010 

en 1.196 in 2011.  
 
Binnen mijn bevoegdheden tracht ik de nodige 

maatregelen te nemen via Actiris en het 

beroepsreferentiecentrum voor de bouw. In de 

eerste plaats moeten wij de analyse van de 

bekwaamheden van de werkzoekenden verbeteren. 

In 2011 heeft het referentiecentrum met name de 

bekwaamheden geanalyseerd voor de volgende 

knelpuntberoepen: bekister, metselaar, dakwerker, 

stukadoor en opmeter.  
 
Daarnaast voert het referentiecentrum 

behoeftenanalyses uit om aangepaste opleidingen 

uit te werken. Die analyses gebeuren in 

samenwerking met de bouwsector, Bruxelles 

Formation en de tewerkstellingspartners.  
 
De Open Wervendag is dus geen alleenstaand 

initiatief. Het Brussels Gewest heeft nog tal van 

andere acties uitgewerkt voor deze sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MOHAMMADI CHAHID  
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
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GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,  

 
 

concernant "le taux d'emploi des personnes 
handicapées en Région bruxelloise". 

 
 
 
M. le président.- En l’absence de l’auteur, excusé, 
et avec l’accord du ministre, la question orale est 
lue par Mme El Yousfi.  
 
 
La parole est à Mme El Yousfi. 
 
Mme Nadia El Yousfi.- Eu égard au 
développement démographique et au caractère 
multiculturel de la population bruxelloise, il est 
important que le monde du travail traduise mieux 
la mixité culturelle de notre société. La 
discrimination constitue un frein inacceptable à 
l'emploi !  
 
La promotion de la diversité et la lutte contre les 
discriminations constituent une priorité comme le 
décrit la déclaration gouvernementale 2009-2014. 
En Belgique, le taux d'emploi des personnes moins 
valides figure parmi les plus bas d'Europe. La 
Ville de Bruxelles a fait un premier pas en 
adoptant la Charte communale de l'intégration de 
la personne handicapée en 2007 et veut agir à 
différents niveaux : faciliter l'accès à l'emploi, 
faciliter l'intégration sur le lieu de travail et 
prendre diverses mesures sociales afin d'aider les 
personnes handicapées. 
 
Pouvez-vous nous informer du taux d'emploi des 
personnes moins valides en Région bruxelloise 
ainsi que de leur répartition ? Quelles sont les 
mesures mises en place dans notre Région pour 
développer l'emploi de ces personnes ? 
Quelles sont les initiatives prises par le 
gouvernement en matière de communication et de 
sensibilisation à destination des employeurs ? 
L'accord gouvernemental envisage la mise en 
place d'un dispositif pour les organismes 
pararégionaux et les entreprises publiques 
régionales. Qu'en est-il ? Avons-nous un plan 

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

 
betreffende "de tewerkstellingsgraad van de 
personen met een handicap in het Brussels 
Gewest". 

 
 
De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de mondelinge vraag door 
mevrouw El Yousfi voorgelezen. 
 
Mevrouw El Yousfi heeft het woord. 
 
Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).- De 
multiculturele samenstelling van de Brusselse 

bevolking moet weerspiegeld worden op de 

arbeidsmarkt. Het is onaanvaardbaar dat mensen 

geen werk vinden als gevolg van discriminatie. 
 
In het regeerakkoord staat dat de promotie van 

diversiteit en de bestrijding van discriminatie als 

prioriteiten worden beschouwd. In vergelijking 

met andere Europese landen is de 

tewerkstellingsgraad van gehandicapten erg laag 

in België. De stad Brussel heeft in 2007 een 

gemeentelijk charter voor de integratie van 

gehandicapten aangenomen. Het is de bedoeling 

om gehandicapten vlotter aan werk te helpen en 

sociale maatregelen voor hen te nemen. 
 
Hoe zit het met de tewerkstellingsgraad van 

mindervaliden in het Brussels Gewest? Hoe zijn de 

cijfers verdeeld? Welke maatregelen neemt u om 

de werkgelegenheid van gehandicapten te 

bevorderen? Wat doet de regering op het gebied 

van communicatie en bewustmaking van 

werkgevers? In het regeerakkoord staat dat er een 

maatregel komt voor de pararegionale instellingen 

en gewestelijke overheidsbedrijven. Wat is de 

stand van zaken? Is er een gewestelijk actieplan? 
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d'action comme celui proposé par la Ville de 
Bruxelles ? 
 
M. le président.- La parole est M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- 
L'accompagnement et l'insertion de personnes 
handicapées sont une compétence communautaire. 
Si notre Région met en œuvre des mesures 
spécifiques en faveur de l'emploi des personnes 
handicapées, notre office régional de l'emploi, 
Actiris, ne produit pas de données spécifiquement 
axées sur le taux d'emploi des personnes moins 
valides. 
 
Actiris offre un service d'accompagnement pour 
les personnes handicapées aux demandeurs 
d'emploi et organise un partenariat avec des 
organisations spécialisées dans l'insertion des 
personnes moins valides. 
 
Le Pacte territorial pour l'emploi, opérateur chargé 
de la mise en place des dispositifs de diversité au 
sein d'Actiris, a édité en avril dernier une brochure 
intitulée "Topo handicap" qui fait un inventaire 
des actions que peuvent mener les employeurs 
dans le but d'investir davantage dans le 
recrutement et la gestion de personnes ayant un 
handicap.  
 
Étant donné que les aides relèvent d'une 
compétence communautaire, le Pacte territorial 
pour l'emploi s'est engagé dans une étroite 
collaboration avec les services du service Phare de 
la Commission communautaire française, ainsi 
qu'avec De Werklijn et le Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
(VDAB). Le contrat d'adaptation professionnelle 
et les primes d'insertion, d'installation, de tutorat et 
à l'intégration font partie des mesures présentées 
aux employeurs. 
 
Depuis quelques années, la Région de Bruxelles-
Capitale subsidie également l'asbl Wheelit, une 
plate-forme de recrutement en ligne pour les 
personnes avec un handicap. Son site internet 
permet aux personnes handicapées de mettre leurs 
compétences en évidence et de diffuser leur CV 
gratuitement. La Région de Bruxelles-Capitale est 
d'ailleurs devenue un partenaire fondateur de 
Wheelit. 
 

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

begeleiding en de integratie van gehandicapten is 

een bevoegdheid van de gemeenschappen. Het 

gewest voert wel maatregelen uit om de 

tewerkstelling van gehandicapten te bevorderen, 

maar Actiris genereert geen specifieke 

overzichtscijfers over het thema. De dienst 

organiseert wel begeleiding voor werkzoekende 

gehandicapten en werkt samen met verenigingen 

die gespecialiseerd zijn in de integratie van 

mindervaliden. 
 
Het Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid ziet 

toe op de diversiteit binnen Actiris. In april bracht 

het Pact een brochure uit met de titel "Topo 

handicap" met een lijst van mogelijke 

investeringsmaatregelen voor werkgevers die 

gehandicapten tewerkstellen. 
 
Aangezien steunmaatregelen een 

gemeenschapsbevoegdheid zijn, werkt het 

Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid nauw 

samen met de dienst 'Phare' (Personne handicapée 

autonomie recherchée) van de Franse 

Gemeenschapscommissie en de VDAB. 

Voorbeelden van maatregelen zijn 

omscholingsovereenkomsten en premies voor 

integratie, installatie en studiebegeleiding.  
 
Het Brussels Gewest verstrekt al verscheidene 

jaren een subsidie aan de vzw Wheelit, die online 

de tewerkstelling van gehandicapten behartigt. 

Kandidaten kunnen hun cv gratis op de website 

zetten. Het gewest is een partner van de vzw. 
 
Een werkende gehandicapte krijgt nauwelijks meer 

betaald dan de uitkering die hij zou ontvangen als 

werkzoekende. De uitkering compenseert veeleer 

de handicap en niet het gemis van een baan. Ik heb 

de federale overheid daar al over aangesproken. 

Er zijn grote sommen nodig om de uitkeringen op 

het huidige peil te houden, en dat terwijl ze net de 

voornaamste oorzaak vormen voor de lage 

tewerkstelling bij gehandicapten. 
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Le fait que la personne handicapée mise au travail 
obtiendra un salaire à peine supérieur à l'indemnité 
qu'elle perçoit lorsqu'elle est en attente d'un emploi 
constitue un obstacle à l'emploi des personnes 
handicapées. Cette indemnité vise en effet à 
compenser le handicap et non l'absence d'emploi. 
Il faudrait intervenir à ce sujet. J'ai fait part de 
cette préoccupation au niveau fédéral. Le maintien 
du montant de l'indemnité nécessiterait 
effectivement des moyens considérables. Il s'agit 
là néanmoins de l'obstacle principal qui explique le 
faible taux d'emploi des personnes handicapées. 
 
 
- L’incident est clos. 

 
 
QUESTION ORALE DE M. MOHAMMADI 

CHAHID  
 
 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'espace d'informations et de 
conseils partagés, inauguré par Actiris et 
Bruxelles Formation ". 

 
M. le président.- En l’absence de l’auteur, excusé, 
et avec l’accord du ministre, la question orale est 
lue par Mme El Yousfi.  
 
 
La parole est à Mme El Yousfi. 
 
Mme Nadia El Yousfi.- Les acteurs bruxellois de 
l'emploi, Actiris, et de la formation 
professionnelle, Bruxelles Formation, proposent 
désormais un lieu d'accueil et d'information unique 
à destination des demandeurs d'emploi en Région 
bruxelloise. Cet espace unique résulte d'un accord 
de coopération concernant les politiques croisées 
emploi/formation et optimise la synergie qui doit 
exister entre les opérateurs d'emploi et de 
formation à Bruxelles. 
 
Vous l'avez inauguré au mois de janvier dernier 
avec les directions des deux organes aux côtés du 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MOHAMMADI CHAHID 
 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "de gedeelde informatie- en 
adviesruimte, ingehuldigd door Actiris en 
'Bruxelles Formation'". 

 
De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de mondelinge vraag door 
mevrouw El Yousfi voorgelezen. 
 
Mevrouw El Yousfi heeft het woord. 
 
Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).- De 
Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris en de 

instelling voor beroepsopleiding Bruxelles 

Formation hebben een gemeenschappelijke 

informatie- en adviesruimte voor Brusselse 

werkzoekenden ingehuldigd. Dat project is het 

resultaat van de kruisbestuiving tussen 

werkgelegenheids- en opleidingsbeleid en 

optimaliseert de synergie tussen beide spelers. 

 

De nieuwe ruimte is een van de grootste 

verwezenlijkingen van de samenwerkings-

overeenkomst tussen Actiris en Bruxelles 
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ministre de la Formation professionnelle, M. Emir 
Kir. Ce nouvel espace est situé au boulevard 
Bischoffsheim, à quelques mètres de la station de 
métro Madou et concrétise l'une des avancées 
essentielles de l'accord de coopération entre 
Actiris et Bruxelles Formation et vise à ce que 
l'information soit une réelle porte d'entrée vers le 
marché d'emploi. 
 
Face à la sous-qualification de nos demandeurs 
d'emploi en Région bruxelloise, je me réjouis de 
l'ouverture de cet outil essentiel à la mise à 
l'emploi des Bruxellois. 
 
Ce nouvel accord de coopération prévoit 
notamment de mettre en œuvre des outils 
communs de veille pour anticiper autant que 
possible les besoins de compétences, de formation, 
de qualification et d'emploi. Il engage également 
les opérateurs à préparer un dossier unique du 
demandeur d'emploi via l'échange des données 
relatives à la gestion de son parcours professionnel 
et de formation. Je me réjouis, car le constat de la 
situation bruxelloise doit justifier amplement le 
besoin de travailler en collaboration : 
105.000 demandeurs d'emploi, dont près de 70% 
ne sont pas détenteurs du certificat de 
l'enseignement secondaire supérieur. 
 
Comment cet accord de coopération formalisera 
les synergies entre les différents acteurs et quels 
sont les acteurs impliqués dans le projet ? Que 
propose concrètement cet espace d'information par 
rapport aux offres indépendantes que fournit déjà 
Bruxelles Formation et Actiris ? De quelles 
informations bénéficieront les demandeurs 
d'emploi ? Qu'est-il fait concrètement pour 
informer le grand public ? 
Pourriez-vous, enfin, m'informer sur les mesures 
prises par la Région afin de permettre 
concrètement cet accompagnement et cette 
sensibilisation ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Vous avez raison 
de souligner que cette collaboration constitue une 
base fondamentale, attendue depuis longtemps, 
pour mettre en œuvre des outils efficaces et 
pertinents au service de la mise à l'emploi des 
Bruxellois, par le biais d'un parcours d'insertion et 
de formation simple et cohérent. 

Formation. De bedoeling is dat werkzoekenden er 

informatie vinden die hen een opstap naar de 

arbeidsmarkt biedt. Veel Brusselse werkzoekenden 

zijn laaggeschoold: van de 105.000 heeft bijna 

70% geen diploma hoger middelbaar onderwijs. 

De nieuwe informatie- en adviesruimte is dan ook 

een bijzonder nuttig instrument voor 

arbeidsbemiddeling. 

 

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorziet 

in gemeenschappelijke middelen om zo veel 

mogelijk te anticiperen op de vraag naar bepaalde 

vaardigheden, opleiding, kwalificatie en werk. 

Bovendien moeten de verschillende spelers 

gegevens uitwisselen en moeten ze samen één 

enkel dossier beheren over het arbeids- en 

opleidingstraject van elke werkzoekende. 

 

Hoe ziet de samenwerkingsovereenkomst de 

synergie tussen de verschillende spelers en welke 

spelers zijn bij het project betrokken? Wat heeft de 

nieuwe ruimte concreet te bieden naast het aanbod 

van Bruxelles Formation en Actiris? Welke 

informatie kunnen werkzoekenden er krijgen? Wat 

werd er ondernomen om het publiek te 

informeren? Welke maatregelen nam het gewest 

om begeleiding en bewustmaking mogelijk te 

maken? 

 

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

Frans).- Dankzij deze samenwerking worden er 

efficiënte instrumenten gecreëerd om de Brusselse 

werkzoekenden op te leiden en aan werk te helpen. 
 
De voornaamste betrokkenen bij het 

samenwerkingsakkoord zijn Actiris en Bruxelles 
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Les différents acteurs de cet accord de coopération 
sont principalement Actiris et Bruxelles 
Formation, mais aussi l'EFPME/SFPME. Quant à 
l'accord, il objective les synergies recherchées au 
travers d'articles qui concernent autant 
d'engagements réciproques pris par les partenaires. 
Sont visés d'une part les chantiers de collaboration 
et, d'autre part, les modalités de mise en œuvre, de 
suivi et d'évaluation de l'accord de coopération. 
 
Les synergies porteront sur : 
 
- l'anticipation des besoins de formation, de 
qualification et d'emploi afin de développer une 
offre de services adéquate ; 
 
- des collaborations permanentes qui permettront 
de clarifier le rôle des différents acteurs ; 
 
- la structuration d'un véritable partenariat conjoint 
'emploi-formation' ; 
 
- la réalisation d'un dossier unique via la 
rationalisation des procédures et des documents 
demandés, tant au bénéfice des partenaires 
communs que des chercheurs d'emploi et des 
entreprises ; 
 
- l'identification de lieux de concertation.  
 
Il est prévu qu'Actiris et Bruxelles Formation 
organisent des réunions conjointes aux deux 
comités de gestion sur les thématiques croisées de 
l'emploi et de la formation. De plus, Actiris et 
Bruxelles Formation organisent leurs 
collaborations par le biais d'un Comité de 
développement stratégique (CDS), qui est 
l'instance de structuration et de développement des 
synergies entre les deux organismes. 
 
Le nouvel espace d'information et de conseil qui 
est mis sur pied permet de rencontrer des 
professionnels spécialisés dans les domaines de 
l'emploi et de la formation afin de construire un 
projet "métier" où les deux approches s'articulent 
dans une démarche concrète et intégrée. De 
nouveaux outils sont élaborés en commun par les 
conseillers des deux organismes afin d'améliorer 
l'orientation vers la formation ainsi que sa réussite 
dans le cadre d'un parcours vers l'emploi.  
 
Ce nouveau mode de fonctionnement permet aux 

Formation, maar ook de EFPME/SFPME. Het 

akkoord vertaalt mogelijke synergieën in 

wederzijdse engagementen van de partners. Die 

hebben betrekking op de punten waar 

samenwerking mogelijk is en op de uitvoering en 

evaluatie van het akkoord zelf. 
 
De synergieën hebben te maken met: 
 
- het voorspellen van de behoeften aan opleidingen 

om een adequate dienstverlening te ontwikkelen; 
 
- permanente samenwerking om ieders taak te 

verduidelijken; 
 
- de structurering van een echt partnerschap 

'opleiding-werk'; 
 
- het bundelen van de informatie in één enkel 

dossier, dankzij een rationalisering van de 

procedures; 
 
- het scheppen van ruimte voor overleg. 
 
De beheerscomités van Actiris en Bruxelles 

Formation zullen samen vergaderen en er komt 

ook een strategisch ontwikkelingscomité om de 

synergieën uit te werken. 
 
In de nieuwe informatie- en adviesruimte kunnen 

mensen uit de sectoren opleiding en tewerkstelling 

elkaar ontmoeten om gezamenlijke projecten uit te 

werken. Dankzij deze nieuwe manier van werken 

vinden de gebruikers alle informatie op één en 

dezelfde plaats. Het globale aanbod van diensten 

wordt verrijkt met specifieke initiatieven, zoals 

informatievergaderingen en workshops. De ruimte 

'Focus' biedt per sector alle info over zowel 

opleidingen als vacatures. 
 
De consulenten worden ingelicht over het nieuwe 

centrum, zodat ze werkzoekenden de goede 

richting kunnen wijzen. 
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usagers de s'informer sans perte de temps et 
d'énergie parce qu'ils ne doivent pas se rendre à 
des endroits différents. 
 
Des actions spécifiques sont par ailleurs menées 
pour enrichir l'offre de service globale : séances 
d'information, ateliers, etc. L'espace 'Focus' 
concrétise cette collaboration en présentant 
conjointement, pour un secteur porteur, l'offre de 
formation et les informations utiles sur le marché 
de l'emploi. 
 
Une information a été donnée aux conseillers 
actifs dans le secteur afin qu'ils connaissent ce 
nouveau centre et qu'ils puissent orienter vers ce 
nouvel outil les chercheurs d'emploi qu'ils 
rencontrent dans leur travail quotidien et pour 
lesquels un projet de formation nécessite une étape 
de prise d'information, tant sur les métiers et 
secteurs que sur les aspects pédagogiques et 
concrets de la formation. 
 
- 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 secteur des cafés en Région 
bruxelloise". 

 
M. le président.- La parole est à M. Özkara. 
 
M. Emin Özkara.- Le Syndicat neutre pour les 
indépendants (SNI) a déclaré dans la presse que, 
depuis le premier juillet 2011, date à laquelle est 
entrée en vigueur la loi interdisant de fumer dans 
l'horeca, le nombre de faillites et de cessations 
d'activité a augmenté de 27% par rapport à la 
même période de l'année précédente. Selon ce 
syndicat, sur l'ensemble du territoire, on dénombre 
11.000 cafés en moins depuis l'entrée en vigueur 
de l'interdiction de fumer. À Bruxelles, ce sont 727 
cafés qui ont fait faillite ou ont cessé leur activité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 cafésector in het Brussels 
Gewest". 

 
De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord. 
 
De heer Emin Özkara (in het Frans).- Het 
Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) 

verspreidde een persbericht om te melden dat 

sinds de invoering van het rookverbod voor de 

horeca het aantal faillissementen en stopzettingen 

van activiteiten in de sector met 27% is gestegen 

in vergelijking met vorig jaar. Volgens het NSZ 

werden er in België 11.000 cafés gesloten sinds de 

invoering van het rookverbod, waarvan 727 in 

Brussel. 
 
In Le Soir verscheen op 12 mei 2012 een artikel 
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L'édition du 12 mai du journal Le Soir fait l'écho 
de la première étude de grande envergure 
analysant l'impact de la loi interdisant de fumer 
dans les cafés. Cette étude examine la profitabilité 
de 1.613 restaurants trois ans avant l'interdiction et 
deux ans après. Dans cette étude, on peut 
clairement voir que l'interdiction de fumer n'a pas 
d'impact sur le profit des cafés. Au contraire, elle a 
globalement profité aux entreprises étudiées, entre 
autres grâce au fait que les non-fumeurs sont de 
plus en plus présents et dépensent un peu plus.  
 
En outre, l'Institut national de statistique, qui 
analyse les déclarations de TVA des cafés, a 
publié des chiffres montrant que 
203 établissements ont effectivement fermé leurs 
portes en 2011, mais que cette perte est la plus 
faible depuis dix-sept ans. La fermeture de ces 
établissements aurait un lien avec la chute de la 
consommation de bière plutôt qu'avec 
l'interdiction de fumer. La consommation de la 
bière a chuté en Belgique de 121 litres par habitant 
en 1990 à 79,5 litres en 2011.  
 
M. le ministre, pourriez-vous me donner des 
précisions sur la situation des cafés bruxellois ? 
Êtes-vous au courant de cette étude ? Qu'en est-il 
concrètement au niveau de notre Région ? Quelles 
mesures d'urgence le gouvernement a-t-il prises 
pour aider les cafés en difficulté ? Quelles ont été 
les mesures en matière de maintien du volume 
d'emploi dans le secteur des cafés ? Quelles sont 
les perspectives pour ce secteur ?  
 
Nous avons appris que le gouvernement fédéral 
préparait un plan de relance pour l'horeca, avec 
une baisse de la TVA à 6% pour le repas et les 
boissons, une réduction fiscale majorée pour le 
placement d'un fumoir, et des règles plus souples 
pour le travail des étudiants et des travailleurs 
occasionnels. La Région de Bruxelles-Capitale est-
elle associée à ces discussions ? Dans l'affirmative, 
pouvez-vous nous dire ce qu'il en est exactement ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- La situation du 
secteur des cafés bruxellois a fait l'objet de 
nombreuses questions parlementaires depuis 
l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer, il y a 
plus d'un an. Je vous répéterai donc ce que je dis 
depuis l'entrée en vigueur de cette interdiction.  

over een studie inzake de gevolgen van het 

rookverbod voor horecazaken, die een heel andere 

conclusie trekt. In de studie wordt de omzet van 

1.613 restaurants van twee jaar na het rookverbod 

vergeleken met drie jaar ervoor. Daaruit blijkt 

duidelijk dat het rookverbod geen negatieve 

gevolgen heeft. De meeste bedrijven uit het 

onderzoek doen zelfs betere zaken dan vroeger 

omdat er meer niet-rokers komen en omdat zij ook 

meer consumeren. 
 
Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) 

publiceerde cijfers waaruit blijkt dat in 2011 

203 zaken de deuren sloten. Dat is het laagste 

cijfer van de afgelopen 17 jaar. De sluiting zou 

eerder het gevolg zijn van een afnemende 

bierverkoop dan van het rookverbod. 
 
Mijnheer Cerexhe, kunt u de toestand van de 

Brusselse cafésector toelichten? Kent u de studie? 

Hoe zit de vork in de steel in het Brussels Gewest? 

Welke dringende maatregelen heeft de regering 

genomen om cafés in moeilijkheden te helpen? 

Wat doet u om een verlies van werkgelegenheid in 

de sector te vermijden? Hoe ziet de toekomst eruit 

voor de cafés? 
 
Ik vernam dat de federale overheid een plan voor 

de wederopleving van de horeca overweegt door 

de BTW voor maaltijden en drank te verlagen tot 

6%, de fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor 

een rookruimte te verhogen, en soepelere regels in 

te voeren voor werkstudenten en occasionele 

werknemers. Wordt het Brussels Gewest bij die 

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

Frans).- Sinds de invoering van het rookverbod 

werden er al verscheidene parlementaire vragen 

gesteld over de gevolgen voor de Brusselse cafés. 

Mijn standpunt is niet gewijzigd. 
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Il nous faut rester attentifs aux conséquences de 
cette mesure sans pour autant perdre de vue que 
les difficultés rencontrées par le secteur peuvent 
avoir d'autres origines. Par ailleurs, l'interdiction 
de fumer n'a guère eu de conséquences fâcheuses 
pour les établissements horeca proposant de la 
restauration.  
 
Cela dit, quel bilan peut-on tirer de l'incidence de 
l'interdiction de fumer près d'un an après son 
entrée en vigueur ? En ce qui concerne d'abord le 
chiffre des faillites, je m'en tiendrai aux chiffres 
officiels du SPF Économie. Ceux-ci nous 
apprennent que le nombre de faillites de débits de 
boissons s'est élevé à 115 en 2011 à Bruxelles, 
contre 111 observées dans ce même secteur en 
2010. On ne peut donc pas parler d'explosion du 
nombre de faillites. Les premiers mois de 2012 
semblent confirmer la tendance dont je vous parle. 
 
Par ailleurs, malheureusement, les faillites de 
débits de boissons sont en hausse régulière depuis 
de très nombreuses années en Belgique. À titre 
d'exemple, on dénombrait dans notre pays 
494 faillites dans ce secteur en 2001, 604 en 2006 
et 782 en 2011. Cette hausse s'observe partout et 
aucune région n'est épargnée. 
 
Il ne faut évidemment pas sombrer dans le 
fatalisme, d'autant que j'ai souligné à de 
nombreuses reprises au sein de cette commission 
le rôle capital des cafés, en particulier des 
établissements dits "de quartier". 
 
Cela n'empêche que l'évolution du nombre de 
faillites dans ce secteur confirme une tendance 
lourde qui s'explique sans doute davantage par les 
changements de modes de consommation et de 
société.  
 
Ainsi, le rapport 2010 de la Fédération des 
brasseurs belges soulignait la diminution constante 
de la consommation de bière observée en 
Belgique. Entre 1990 et 2010, la consommation de 
bière par habitant a ainsi diminué de 29,88%. Il 
s'agit évidemment d'une bonne chose en termes de 
santé publique, mais il est clair que le secteur des 
cafés en subit l'impact proportionnel.  
 
En ce qui concerne les mesures à prendre, des 
initiatives comme le report pour un an du 
payement des contributions sociales ou encore 

We moeten aandacht besteden aan de gevolgen 

van het rookverbod, maar mogen niet uit het oog 

verliezen dat de moeilijkheden waarmee de sector 

kampt, ook andere oorzaken kunnen hebben. Het 

rookverbod heeft trouwens amper negatieve 

gevolgen gehad voor horecazaken waar eten wordt 

geserveerd. 
 
Voor het aantal faillissementen verwijs ik naar de 

officiële cijfers van de FOD Economie. Daaruit 

blijkt dat er in 2011 115 cafés failliet gingen in 

Brussel. In 2010 waren dat er 111. We kunnen dus 

niet stellen dat het aantal faillissementen gevoelig 

toeneemt. Wel lijkt de tendens zich voort te zetten. 

Het aantal faillissementen van drankgelegenheden 

stijgt al jaren in België: in 2001 waren het er 494, 

in 2006 604 en in 2011 782. De stijging is overal 

merkbaar. 
 
Laten we echter niet bij de pakken blijven zitten. Ik 

heb er al vaak op gewezen hoe belangrijk cafés 

zijn voor het sociale leven in de wijken. De stijging 

van het aantal faillissementen heeft waarschijnlijk 

veeleer te maken met een veranderend 

consumentengedrag en de evolutie van de 

maatschappij. Uit het verslag van 2010 van de 

Belgische brouwersfederatie blijkt dat Belgen 

steeds minder bier drinken. Tussen 1990 en 2010 

nam de consumptie van bier af met 29,88%. Dat is 

weliswaar goed voor de volksgezondheid, maar 

slecht voor de cafés. 
 
Voor maatregelen als een uitstel van betaling van 

sociale bijdragen met een jaar of een verlaging 

van de btw is de federale overheid bevoegd. Ik wijs 

erop dat het Brussels Gewest al veel maatregelen 

heeft genomen om de sector te steunen. Zo heeft 

het Centrum voor Ondernemingen in 

Moeilijkheden (COM) 250 horecabedrijven 

begeleid in 2010, werd het Brussels 

referentiecentrum voor de horeca opgericht en zijn 

er subsidies voor economische expansie. 
 
Ook naar aanleiding van het jaar van de 

gastronomie komen de cafés uitgebreid aan bod. 
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l'abaissement de la TVA à 6% pour tout le secteur 
des repas et boissons ne sont évidemment pas du 
ressort des Régions, mais de celui de l'État fédéral.  
 
Pour autant, malgré les marges de manœuvre 
réduites dont nous disposons en ce domaine, je 
rappellerai nos nombreuses initiatives pour 
soutenir le secteur. Je pense notamment à notre 
Centre pour entreprises en difficultés qui a ouvert 
250 dossiers concernant l'horeca en 2010, à la mise 
en place du Centre de référence professionnelle 
bruxellois pour le secteur horeca, aux aides à 
l'expansion économique, au dispositif de crise 
adopté et prolongé pour garantir l'octroi de prêts 
via le Fonds bruxellois de garantie... 
 
Enfin, je vous rappelle que, dans le cadre de 
l'année de la gastronomie, les cafés sont largement 
mis à l'honneur, via, notamment, des parcours 
thématiques. 
 
M. le président.- À titre personnel, je voudrais 
signaler à M. Özakara qu'à Paris, il y a autant de 
cafés-restaurants qu'à Bruxelles pour une 
population dix fois supérieure. Cela vaudrait la 
peine de faire une étude comparative de ces deux 
villes pour objectiver nos constats. Il est vrai que 
l'interdiction du tabac a eu une influence sur 
l'évolution de la situation, mais je pense qu'il faut 
creuser davantage pour soulever ce qui est 
fondamental dans la problématique de ce secteur, 
en concertation avec celui-ci. 
 
La parole est à M. Özkara. 
 
M. Emin Özkara.- Je remercie le président de sa 
remarque judicieuse. J'attire toutefois l'attention de 
tous sur le fait que la population bruxelloise ne 
cesse d'augmenter et que ces cafetiers sont de 
petites et moyennes entreprises créatrices 
d'emploi, et ce, notamment, pour des personnes 
peu qualifiées. Nous devons donc les épauler, 
essayer d'améliorer leur situation.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je suis tout à fait 
d'accord, c'est une priorité pour nous, car les 
secteurs du commerce et de l'horeca représentent 
100.000 emplois à Bruxelles.  
 
- L'incident est clos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter (in het Frans).- In Parijs zijn er 
evenveel cafés en restaurants als in Brussel, 

terwijl er tien keer zoveel mensen wonen. 
 
Het rookverbod heeft zeker een impact, maar er is 

toch diepgaander onderzoek nodig om na te gaan 

wat de fundamentele oorzaken zijn van de 

problemen in de sector. 
 
 
 
 
De heer Özkara heeft het woord. 
 
De heer Emin Özkara (in het Frans).- De 
Brusselse bevolking blijft toenemen. De cafés zijn 

kmo's die heel wat banen scheppen voor 

laaggeschoold personeel. We moeten hen dus 

ondersteunen. 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Handel en horeca vertegenwoordigen 

samen 100.000 banen in Brussel en dus zijn die 

sectoren voor ons inderdaad een prioriteit. 
 
- Het incident is gesloten. 
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INTERPELLATION 
 
 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de Mme P'tito. 
 

 
INTERPELLATION DE MME OLIVIA 

P'TITO 
 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

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

 
 

concernant "l'entrepreneuriat féminin". 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Une très récente étude 
relayée par le Syndicat neutre des indépendants a 
attiré mon attention. On y apprend que les 
indépendantes connaissent un taux de faillite de 
près de 15% inférieur à celui enregistré par leurs 
homologues masculins. Alors que les femmes 
représentent un tiers des indépendants, elles ne 
sont responsables que d'un quart des faillites 
enregistrées. 
 
L'étude en question pointe une série de raisons qui 
expliquent cette réussite. Je ne boude pas mon 
plaisir de vous citer que, parmi celles-ci, on 
retrouve une plus grande stabilité des affaires, une 
prise de risques (notamment financiers) bien 
moindre, une vision plus réaliste de la croissance 
des affaires chez les femmes, une bien meilleure 
capacité de se faire aider, une meilleure capacité 
de résister aux difficultés, car elles sont mieux 
préparées, etc. 
 
Pour autant, l'étude pointe également qu'en 
Belgique, actuellement seuls 32% des 
indépendants sont des femmes et à peine 17% des 
PME sont dirigées par des femmes. Malgré un 
taux d'échec moins élevé, les femmes hésitent 
donc encore à se lancer dans les affaires : sur les 
9.000 à 10.000 entreprises créées chaque année à 

INTERPELLATIE 
 
 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
mevrouw P'tito. 
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW OLIVIA 

P'TITO 
 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

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

 
betreffende "vrouwelijk ondernemers-
schap". 

 
De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Volgens 
een recente studie van het Syndicat neutre des 

indépendants ligt het aantal faillissementen bij 

vrouwelijke zelfstandigen 15% lager dan bij hun 

mannelijke collega's, terwijl ze maar een derde 

van die doelgroep uitmaken. 
 
Het lijkt erop dat de ondernemingen van vrouwen 

stabieler zijn, dat vrouwen minder risico nemen, 

hun visie realistischer is en dat ze moeilijkheden 

beter weten aan te pakken. 
 
In België is 32% van de zelfstandigen een vrouw 

maar slechts 17% van de kmo's wordt door een 

vrouw gerund. Elk jaar gaan in Brussel zo'n 

10.000 ondernemingen van start. Slechts 300  

vrouwen wagen hun kans; dat is veel minder dan 

het Europese gemiddelde. 
 
Bruxelles Pionnières, opgericht in oktober 2011, 

biedt vrouwelijke ondernemers doelgericht hulp 

voor en na de opstartfase van hun onderneming. 

Daartoe werkt het centrum samen met het Brussels 

Agentschap voor de Onderneming (BAO), de 

Solvay Brussels School, lokale verenigingen en de 

Bank Degroof. Bruxelles Pionnières ontvangt drie 

jaar lang ongeveer 500.000 euro geweststeun, wat 

niet gering is. 
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Bruxelles, seules quelque 300 le sont par des 
femmes ! Ce chiffre est particulièrement faible 
comparé à la moyenne européenne. Le lancement 
de l'incubateur pour entrepreneurs féminins 
Bruxelles Pionnières est sans doute une réponse 
adaptée à ce problème. 
 
Cette initiative met en place un incubateur pour les 
femmes créatrices d'entreprises en Région 
bruxelloise, avec un accompagnement ciblé avant 
et après la création de la nouvelle société. Ce 
projet pilote innovant, soutenu par la Région 
bruxelloise, est mis en œuvre par un partenariat de 
plusieurs initiatives régionales, dont l'Agence 
bruxelloise pour l'entreprise (ABE), l'asbl 
Ceraction et la Solvay Brussels School, en 
collaboration avec des associations présentes sur le 
terrain, et la Banque Degroof. 
 
Le projet Bruxelles Pionnières, créé en octobre 
2011, s'étend sur une durée de trois ans et est doté 
d'un budget d'environ 500.000 euros, ce qui est 
loin d'être négligeable.  
 
L'ABE propose des espaces de bureau durant la 
période d'incubation et aide à l'intégration dans 
l'écosystème régional.  
 
La Solvay Brussels School offre son expertise 
dans les domaines de la pré-incubation, de 
l'incubation et de la post-incubation des 
entreprises.  
 
L'asbl Ceraction, quant à elle, met son savoir-faire 
en matière d'accompagnement des start-ups à la 
disposition des entrepreneurs. Cette asbl 
ambitionne, pendant trois ans, d'aider 
60 entreprises à développer leurs idées, de soutenir 
30 entreprises durant le processus préalable à leur 
création et d'encadrer la mise sur pied de 
20 nouvelles entreprises fondées par des femmes. 
L'objectif est de créer à chaque fois 40 nouveaux 
emplois et de dégager une image positive de 
l'entrepreneuriat féminin en Région bruxelloise. 
 
Aujourd'hui, à mi-chemin de ce parcours de trois 
ans, je souhaiterais inscrire mes questions dans le 
cadre de la résolution que nous avions adoptée en 
2006, relative à l'égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes en ce qui concerne les 
conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux 
possibilités de promotion ainsi que l'accès à une 

Het BAO biedt kantoorruimte aan, evenals 

begeleiding om wegwijs te raken in de gewestelijke 

leefmilieuregelgeving. Solvay Brussels School 

biedt expertise aan op het gebied van pre-

incubatie, incubatie en post-incubatie van 

bedrijven. Ceraction vzw wil in drie jaar tijd 

20 vrouwen begeleiden bij de oprichting van hun 

bedrijf en zo telkens 40 werkplaatsen creëren en 

het imago van de vrouwelijke ondernemer 

verbeteren. 
 
In 2006 hebben we de resolutie over de gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen inzake 

arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid en 

toegang tot een zelfstandige activiteit in het 

Brussels Gewest goedgekeurd. Die tekst pleit voor 

hulp aan vrouwelijke ondernemers in de vorm van 

onder meer microkredieten, voorafgaande 

opleidingen en begeleiding bij de lancering van 

hun bedrijf. Voorts vraagt de resolutie extra 

aandacht voor vrouwelijke eigenaars en uitbaters 

van winkels, met het oog op een heropleving van 

de handelskernen. 
 
Wat heeft de regering sinds 2006 gerealiseerd ten 

behoeve van vrouwelijke ondernemers? 
 
Hoeveel ondernemingen werden door vrouwen 

opgestart? Hoeveel jobs hebben zij gecreëerd? 

Wat is de levensduur van bedrijven die door 

vrouwen worden geleid? 
 
Welk beleid hebt u opgezet om vrouwelijk 

ondernemerschap te promoten? Welk resultaat kan 

Bruxelles Pionnières tot nu toe voorleggen? Welke 

bedrijven met innoverende diensten heeft de vzw al 

begeleid? Ik heb de indruk dat de vzw haar 

doelpubliek moeilijk bereikt. Een groeiend aantal 

vrouwen zou wel degelijk zelfstandig ondernemer 

kunnen worden, maar beschikt over onvoldoende 

informatie. Informatie zou gemakkelijker moeten 

doorstromen en het ondernemerschap moet voor 

iedereen toegankelijk zijn. 
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profession indépendante sur le marché du travail 
en Région bruxelloise.  
 
Cette résolution prévoyait un volet 
"entrepreneuriat féminin" en ces termes : 
 
"Concernant plus spécifiquement les 
indépendantes créatrices d'emplois et actrices du 
monde économique ou le soutien à 
l'entrepreneuriat féminin : 
 
- afin de soutenir la croissance du nombre de 
femmes qui se lancent dans la création d'activités, 
et en priorité pour les femmes aujourd'hui exclues 
du marché de l'emploi, de leur accorder une 
attention systématique dans le cadre des prêts aux 
TPE et PME et des microcrédits, y compris via 
une formation préalable et un accompagnement 
durant le lancement de leur projet viable 
économiquement ; 
 
- au regard du nombre d'indépendantes actives 
dans le secteur du commerce en Région 
bruxelloise, de leur consacrer une attention accrue 
dans le cadre du chantier relatif à la revitalisation 
du commerce et des noyaux commerciaux". 
 
Je souhaiterais savoir dans quelle mesure, depuis 
2006, ces deux volets de notre résolution ont été 
mis en œuvre par vos soins et quelle attention a été 
accordée aux femmes exclues du marché de 
l'emploi. 
 
À ce propos, je voudrais obtenir les données 
chiffrées relatives à l'entrepreneuriat au féminin en 
Région bruxelloise : le nombre d'entreprises 
créées, le nombre d'emplois créés et la durée de 
vie des entreprises dirigées par des femmes. 
 
Quelle politique est-elle développée pour rendre la 
déclinaison au féminin de l'entrepreneuriat 
bruxellois la plus large possible ? 
 
Concernant l'asbl Bruxelles Pionnières, quel bilan 
à mi-parcours est-il possible de dresser à ce stade 
de son existence ? En effet, aucune information ne 
figure sur le site valorisant les entreprises en cours 
d'accompagnement ou lancées via cette initiative. 
Pourriez-vous m'éclairer sur le profil de ces 
entreprises de services innovants ? 
 
J'ai l'impression qu'il existe un décalage entre 
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l'initiative et le public en demande. Au moment de 
son lancement, Bruxelles Pionnières me semblait 
relativement élitiste. Si les femmes ont également 
besoin de cela et si Jump a également sa raison 
d'être, je rappelle un aspect de la résolution : il ne 
faut pas oublier le nombre croissant de femmes qui 
pourraient être indépendantes, mais qui manquent 
des informations nécessaires (notamment sur des 
initiatives comme Brusoc, les microcrédits ou les 
guichets d'économie locale) pour accéder à 
l'entrepreneuriat. L'information devrait être mieux 
diffusée et le levier pour cet entrepreneuriat au 
féminin devrait être moins élitiste. 
 

Discussion 

 

Bespreking 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Mme P'tito, vous 
le soulignez à juste titre, il serait particulièrement 
dommage de se priver du dynamisme 
entrepreneurial des femmes bruxelloises dans le 
contexte actuel de la crise économique. Vous 
m'interrogez sur les données chiffrées relatives à 
l'entrepreneuriat féminin en Région bruxelloise. Je 
ne sais pas d'où vous tenez vos chiffres, mais mes 
informations sont assez différentes des vôtres. 
 
D'après les données dont je dispose, parmi les 
86.630  indépendants et aidants actifs dans notre 
Région en 2010, 24.847 étaient des femmes, soit 
29% du total. Parmi celles-ci, 93% d'entre elles 
étaient des indépendantes et 7% des aidantes. 
 
Sur le nombre d'indépendants ayant commencé 
une activité en 2010, 29%, soit 3.207, étaient des 
femmes, cette part étant en légère progression 
depuis quelques années (on était à 27% en 2006). 
Près de la moitié (46%) de ces entrepreneuses ont 
commencé une activité dans le secteur des 
professions libérales et intellectuelles. Les autres 
grands domaines dans lesquels les femmes créent 
leur activité sont les secteurs du commerce, des 
services et de l'industrie, par ordre décroissant.  
 
On observe une répartition très différente pour les 
indépendants de sexe masculin : 44% ont démarré 
une activité dans le secteur de l'industrie, 25% 
dans le commerce, 22% dans les professions 
libérales et intellectuelles et 4% dans les services. 
 
Au niveau des cessations d'activité, les femmes 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe (in het Frans).- Het zou 
inderdaad jammer zijn, mevrouw P'tito, dat er in 

tijden van economische crisis geen gebruik wordt 

gemaakt van de ondernemingslust van vrouwen. 
 
Volgens de cijfers waarover ik beschik en die 

duidelijk van de uwe verschillen, waren in 2010 

van de 86.630 zelfstandigen en meewerkende 

echtgenoten 24.847 een vrouw, of 29% van het 

totaal. 93% van hen was zelfstandige, 7% 

meewerkende echtgenote. In 2006 was dat nog 

maar 27%. Bijna de helft (46%) van hen startte in 

een vrij of intellectueel beroep. Voorts bouwen 

vrouwen vooral activiteiten uit in de handel, de 

dienstensector en de industrie, in volgorde van 

belangrijkheid. 
 
Bij de mannelijke zelfstandigen krijgen we een 

heel ander beeld: 44% startte een activiteit in de 

industrie op, 25% in de handel, 22% in vrije en 

intellectuele beroepen en 4% in de dienstensector. 

29% van de vrouwen heeft haar activiteit 

stopgezet. Het precentage mannen dat stopte, ligt 

even hoog. 
 
De overheid speelt inderdaad een belangrijke rol 

in de beroepsontplooiing van vrouwen. Daarom 

wordt de vzw Bruxelles Pionnières actief 

ondersteund. De vzw had sinds december 2011 

contact met 123 mogelijke zelfstandigen, waarvan 

52 niet aan de voorwaarden voldeden. Van de 

anderen gaven 57 geen gevolg aan de vraag naar 

bijkomende informatie over het project; 2 vrouwen 

hebben hun project om persoonlijke redenen 
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représentent le même pourcentage, soit 29%, que 
celui observé pour les créations d'activité. Il n'y a 
dès lors pas un taux de cessation moindre pour les 
femmes que pour les hommes. 
 
Cela étant dit, je partage bien volontiers votre 
analyse - même si la situation n'est pas aussi 
catastrophique que ce que vous semblez dire - et 
j'estime que les pouvoirs publics dans leur 
ensemble ont un rôle-clé à jouer dans la lutte 
contre les freins à l'épanouissement professionnel 
des femmes. 
 
C'est pour cette raison que j'ai soutenu activement 
l'asbl Bruxelles Pionnières. En ce qui concerne ses 
résultats, le 23 mai 2012, nous serons à la fin des 
six premiers mois de la première année d'activité 
du projet pilote programmé sur trois ans. Depuis le 
1er décembre 2011, Bruxelles Pionnières a eu 
123 contacts avec des créatrices potentielles, dont 
52 n'ont pas été retenues, car elles ne 
correspondaient pas aux conditions de Bruxelles 
Pionnières, à savoir être une femme, créer une 
société de solutions innovantes et créer de l'emploi 
à terme en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Parmi ces femmes, 57 n'ont pas donné suite à notre 
demande complémentaire d'explication du projet et 
2 créatrices ont mis leur projet en pause pour 
raisons personnelles. L'ABE accompagne 
actuellement 12 créatrices. Les projets concernés 
se retrouvent dans divers secteurs, comme 
l'agroalimentaire, le service aux entreprises, le 
high-tech et internet. 
 
Je sais que vous êtes très sensible au sujet des 
femmes éloignées du marché du travail. Ce sujet 
me préoccupe également. Permettez-moi de vous 
rappeler, dans les domaines qui relèvent de mes 
compétences, les dispositifs qui existent pour 
renforcer la présence des femmes sur le marché du 
travail. 
 
J'ai soutenu le projet Femmes d'affaires et affaires 
de femmes qui, par son approche intégrée, permet 
à un certain nombre de femmes d'oser se lancer 
dans un projet d'entreprise, d'y être formée et d'être 
accompagnée avant de bénéficier d'un financement 
pour sa réalisation. 
 
Une seconde initiative est l'organisation du forum 
Jump, dont l'objectif est de promouvoir le public 

stilgelegd. De vzw begeleidt momenteel twaalf 

vrouwelijke ondernemers, met projecten in 

verschillende sectoren. 
 
Het gewest beschikt over heel wat instrumenten 

om de aanwezigheid van vrouwen op de 

arbeidsmarkt te verbeteren. Zo is er het project 

'Affaires de femmes, femmes d'affaires', dat een 

aantal vrouwen opleidt, begeleidt en financieel 

ondersteunt bij de oprichting van hun 

onderneming. 
 
Een ander initiatief is het Jump Forum, dat focust 

op het professionele leven van de vrouw, 

overlegmomenten organiseert over onderwerpen 

die vrouwen aanspreken en het uitbouwen van een 

netwerk bevordert. Jump reikt trouwens ook een 

prijs uit voor een bedrijfsleider die tijdens zijn 

carrière naar gelijkheid tussen man en vrouw op 

de werkvloer heeft gestreefd. 
 
in 2011 heb ik samen met Jump en het netwerk 

Diane de Europese actie om vrouwelijk 

mentorschap aan te moedigen, gesteund. 
 
Bijna 30% van de ondernemende vrouwen stapt in 

de handel. Naast meer steun voor sectoren als 

mode en design, waarin velen van hen actief zijn, 

komt er in het kader van het toekomstige 

gewestelijke agentschap voor de handel mogelijk 

ook een specifieke actie van Atrium om 

ondernemerschap bij vrouwen te bevorderen. 
 
Daarnaast werken een aantal partners van Actiris 

specifieke maatregelen uit voor een betere 

integratie van de vrouw op de arbeidsmarkt. 
 
In het kader van het Territoriaal Pact voor de 

werkgelegenheid werd breed overleg over 

eenoudergezinnen in het Brussels Gewest 

georganiseerd. 
 
Ook de kinderopvang moet worden uitgebouwd. 

Een gebrek daaraan vormt voor vrouwen immers 

een grote belemmering om zich aan het 

ondernemerschap te wagen. Actiris heeft twee 

kinderdagverblijven opgericht en er wordt ook aan 

bedrijfscrèches gewerkt. Brussel is het enige 

gewest, dat daarvoor een premie toekent. 
 
Brussel telt dus 30% vrouwelijke ondernemers en 

niet 3%. Er moeten echter nog meer initiatieven 
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féminin dans le domaine de l'emploi, d'organiser 
des moments de réflexion sur des sujets qui les 
interpellent et de favoriser des réseaux d'intérêts. 
 
Je soutiens par ailleurs une initiative de Jump, 
menée en collaboration avec l'Axa 
Wo Men@work Award qui récompense un 
dirigeant qui, tout au long de sa carrière, aura été 
un fervent défenseur de l'égalité entre les hommes 
et les femmes au sein l'entreprise. 
 
En 2011, en collaboration avec le réseau Diane et 
Jump, j'ai également pris la décision de soutenir 
une action européenne qui vise à encourager le 
mentorat au féminin. 
 
En matière de commerce, je suis également très 
sensible à l'augmentation de la part des femmes, 
d'autant plus que le commerce constitue un 
domaine d'activité qui attire près de 30% des 
femmes entrepreneuses. Outre le soutien accru que 
nous apportons à des secteurs tels que la mode et 
le design, qui regroupent une part importante des 
femmes actives dans le secteur du commerce, 
j'estime qu'une action spécifique pourrait être 
menée par Atrium pour favoriser l'entrepreneuriat 
féminin. Cela devra être envisagé, notamment 
dans le cadre de la mise en place de la future 
agence régionale du commerce. 
 
Par ailleurs, on peut citer l'action d'un certain 
nombre de partenaires d'Actiris, comme le réseau 
Flora, qui développent des mesures spécifiques 
pour favoriser l'intégration des femmes sur le 
marché du travail.  
 
À travers le Pacte territorial pour l'emploi, une 
concertation large et orientée sur la 
monoparentalité en Région bruxelloise a été 
lancée.  
 
Une autre action qui me tient particulièrement à 
cœur est le développement, en Région bruxelloise, 
de la politique d'accueil et de la petite enfance. 
Car, s'il est bien un obstacle à l'entrepreneuriat ou 
l'emploi féminin, c'est le problème de la garde 
d'enfant. Du côté d'Actiris, on a lancé les maisons 
d'accueil, et nous avons également agi dans le 
domaine des crèches d'entreprises. Nous 
continuerons à développer ces projets, notamment 
grâce à la prime qui, au-delà de ce que prévoit la 
Communauté française, vient en aide à la création 

komen om dat aandeel dichter bij 50% te krijgen. 
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de crèches d'entreprises. Je pense que nous 
sommes la seule Région à le faire.  
 
Nous ne sommes donc pas dans une proportion de 
3%, comme vous l'évoquiez au début de votre 
interpellation, mais de 30%. C'est mieux ! Mais ce 
n'est pas pour cela qu'il ne faut pas continuer à 
développer toute une série d'initiatives pour tenter 
de s'approcher des 50%. 
 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Nous sommes effectivement 
à 30%, ce qui coïncide avec le début de mon 
interpellation. La question des secteurs d'activité 
prioritairement occupés par des femmes 
indépendantes est bien plus fondamentale.  
 
En ce qui concerne le secteur de l'agro-alimentaire, 
le service aux entreprises high-tech et internet, il 
est clair que Bruxelles Pionnières, réalise un 
accompagnement depuis trop peu de temps pour 
disposer du recul nécessaire.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Six mois, c'est 
peu. 
 
Mme Olivia P'tito.- Je suis tout à fait d'accord. 
Nous y reviendrons donc certainement. Malgré 
tout, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer 
l'importance du dialogue avec l'ensemble des 
structures pour aider à l'accompagnement et au 
développement de tels projets, et pour pouvoir 
ensuite engager des personnes. Je rappelle que 
l'objectif est tout de même de créer 40 emplois au 
total, ce qui n'est pas rien.  
 
Je prends note de vos remarques sur l'initiative 
Femmes d'affaires et affaires de femmes. Bien que 
je ne doute pas du bon travail effectué dans ce 
cadre, il faudrait malgré tout faire une évaluation à 
un moment donné.  
 
La diffusion de masse a un prix : faire en sorte que 
l'ensemble des guichets d'économie locale, des 
centres d'entreprises et des antennes Atrium soient 
sensibilisés. Il ne s'agit pas de cantonner les 
femmes à un projet particulier, mais plutôt de 
mettre en place des projets pilotes porteurs de 
nouveaux réflexes permettant à d'autres de passer 
la porte de n'importe quelle structure.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Het is 
vooral belangrijk na te gaan hoe de zelfstandige 

vrouwen verdeeld zijn over de verschillende 

sectoren. 
 
Bruxelles Pionnières biedt nog niet lang genoeg 

begeleiding aan om al een analyse te kunnen 

maken. 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Zes maanden is inderdaad kort. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- We komen 

er later op terug. Het lijkt me belangrijk om de 

communicatiekanalen met alle organisaties open 

te houden, zodat er nieuwe projecten ontwikkeld 

worden en het vooropgestelde aantal jobs wordt 

gecreëerd. 
 
'Femmes d'affaires et affaires de femmes' is 

ongetwijfeld een nuttig project. Toch vind ik een 

evaluatie op haar plaats. De lokale 

economieloketten (LEL's), de ondernemingscentra 

en de Atriumantennes moeten zich bewust worden 

van de problematiek. Zij moeten vooral 

proefprojecten opzetten, zodat vrouwen 

gemakkelijker de weg vinden naar het 

ondernemerschap. 
 
U haalt eveneens de mogelijkheid aan om met de 

Atriumantennes samen te werken via het 

gewestelijk handelsagentschap in wording, Dat 

hebben we zes jaar geleden al bepleit in onze 

resolutie, net zoals meer aandacht voor het 

vrouwelijk ondernemerschap in de sector van de 

handel omwille van de heropleving van de 

handelskernen. 
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Vous évoquiez la possibilité de développer des 
actions spécifiques par rapport aux antennes 
Atrium via l'agence régionale de commerce en 
devenir. Nous prévoyions déjà cela dans l'objet de 
notre résolution. Au regard du nombre 
d'indépendantes actives dans le secteur du 
commerce en Région bruxelloise, le but est 
véritablement de leur accorder une attention accrue 
dans le cadre du chantier relatif à la revitalisation 
du commerce et des noyaux commerciaux. Il y a 
six ans, notre objectif était déjà d'accroître notre 
attention pour un entrepreneuriat féminin. 
 
La réflexion sur la monoparentalité est également 
un point important. Je peux préparer une autre 
interpellation au sujet des réflexions en cours.  
 
Enfin, en ce qui concerne le développement de la 
politique d'accueil de la petite enfance, outre les 
Plans crèches avec tous les déboires qu'ils 
engendrent, il conviendrait d'étudier plus 
sérieusement les aides à l'expansion économique 
dont vous avez parlé, de voir dans quel cadre elles 
ont été utilisées et combien d'enfants ce dispositif 
permettrait d'accueillir. Nous devrons nous 
montrer ingénieux dans les années à venir pour 
contrecarrer certaines attaques communautaires 
qui n'ont pas lieu d'être.  
 
- L'incident est clos. 

 
 

Eenoudergezinnen vormen een ander belangrijk 

thema, waarover ik een aparte interpellatie zal 

voorbereiden. Ten slotte moeten we onderzoeken 

hoeveel plaatsen in de kinderopvang niet alleen de 

crècheplannen, maar ook de steunmaatregelen in 

het kader van de economische expansie opleveren. 

Wij moeten met creativiteit communautaire 

aanvallen afweren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

  
_____ _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


