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Présidence : M. Serge de Patoul, premier vice-président. 

Voorzitterschap: de heer Serge de Patoul, eerste ondervoorzitter. 

 

 

INTERPELLATIONS 

 

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

interpellations. 

 

 

 

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 mise en place du nouveau 

Centre de référence pour les métiers de la 

ville et de la fonction publique". 

 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Désir. 

 

Mme Caroline Désir.- Avec MM. Picqué et De 

Lille, vous avez officialisé ce 18 février 2013 la 

mise en place du nouveau centre de référence 

(CDR) dédié aux métiers de la ville et de la 

fonction publique. Nous soutenons bien entendu 

cette initiative, conforme à l'accord de 

gouvernement qui a inscrit la mise sur pied d'un 

sixième centre de référence, orienté vers "les 

métiers de la ville et de la fonction publique". C'est 

aujourd'hui chose faite et nous ne pouvons que 

nous en réjouir. 

 

Ce nouveau CDR vise à répondre à des 

problématiques spécifiques liées au 

développement social urbain et est le résultat d'un 

important partenariat avec Actiris, Bruxelles 

Formation, le Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB), le Ministère de la Région de Bruxelles-

Capitale (MRBC), Bruxelles Environnement, 

l'Association de la ville et des communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale (AVCB), la 

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties.  

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

CAROLINE DÉSIR 

 

TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-

NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

 

betreffende "de oprichting van het nieuwe 

Referentiecentrum voor stadsberoepen en 

het openbaar ambt". 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Désir heeft het woord. 

 

Mevrouw Caroline Désir (in het Frans).- Samen 

met de heren Picqué en De Lille opende u op 18 

februari 2013 officieel het nieuwe referentie-

centrum voor de stadsberoepen en het openbaar 

ambt. Mijn fractie staat uiteraard achter dat 

initiatief.  

 

Het nieuwe referentiecentrum is bedoeld om een 

oplossing te vinden voor specifieke stedelijke 

problemen en is het resultaat van de 

samenwerking van Actiris, Bruxelles Formation, 

de VDAB en nog een hele resem andere instanties. 

 

Het referentiecentrum is het resultaat van een 

publiek-private samenwerking (PPS) waarbij alle 

instanties die zich bezighouden met werk-

gelegenheid en beroepsopleidingen in de sector 

zijn betrokken. 

 

Het is uitstekend geschikt om vraag en aanbod op 

de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen en 

om laaggeschoolde, werkloze Brusselaars aan een 
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Confédération des syndicats chrétiens (CSC) 

Services publics, la Centrale générale des services 

publics (CGSP) et le Syndicat libre de la fonction 

publique (SLFP).  

 

Fruit d'un partenariat public-privé (PPP), ce centre, 

comme les cinq autres, regroupe en son sein tous 

les acteurs compétents pour l'emploi et la 

formation professionnelle dans un secteur donné. 

 

Il constitue un outil précieux pour résoudre le 

problème d'inadéquation entre les offres et les 

demandes d'emploi et l'enracinement des 

Bruxellois peu qualifiés dans le chômage.  

 

Et ce centre est d'autant plus essentiel que les 

différents métiers de la ville offrent des 

opportunités d'emploi à des personnes peu 

qualifiées, moyennant une formation et un 

encadrement adéquat.  

 

Qu'entendez-vous par "métiers de la ville" ? 

Existe-t-il une définition officielle du terme ? 

Quels secteurs prioritaires ou porteurs d'emploi 

ont-ils été mis en avant dans ce cadre ?  

 

Quelle est la part du privé dans ce PPP ? Quelle est 

la répartition budgétaire entre les différents acteurs 

dans la part du secteur public et quelle est la 

répartition budgétaire entre acteurs privés ?  

 

Quelles mesures sont-elles prévues pour la 

sensibilisation et la promotion de ces métiers en 

termes de veille, d'organisation de formations, de 

mise à disposition d'infrastructures de pointe, mais 

aussi d'évaluation ? Quelles mesures ont-elles été 

prises afin de renforcer les partenariats éventuels, 

notamment au travers d'Actiris ?  

 

On sait qu'il existe un gisement et un potentiel 

d'emplois accessibles aux Bruxellois et 

Bruxelloises aussi bien dans les métiers de la ville 

que dans la fonction publique. Ceci est 

particulièrement vrai dans la fonction publique 

régionale où, selon le rapport de l'Observatoire de 

l'emploi sur la situation du personnel du MRBC et 

des organismes d'intérêt public (OIP) de la Région, 

la part de Bruxellois au sein de certaines 

administrations de la Région de Bruxelles-Capitale 

est insuffisante. Quelles sont les mesures prises 

afin de renverser ces statistiques ?  

 

baan te helpen. 

 

Stadsberoepen bieden de mogelijkheid om laag-

geschoolden aan werk te helpen, op voorwaarde 

dat ze worden opgeleid en begeleid. Daarna 

kunnen ze gemakkelijker doorstromen naar de 

reguliere arbeidsmarkt.  

 

Wat verstaat u eigenlijk onder "stadsberoepen"? 

Werd het begrip al gedefinieerd? Welke sectoren 

krijgen de meeste aandacht? Wat is het aandeel 

van de privésector in de PPS? Hoe wordt het 

budget verdeeld tussen de overheidsinstanties en 

de privé-instanties?  

 

Welke maatregelen worden er genomen op het 

gebied van bewustmaking en promotie van stads-

beroepen? Hoe worden eventuele samenwerkingen 

verbeterd, onder meer door een beroep te doen op 

Actiris? 

 

Stadsberoepen en de ambtenarij hebben nog een 

groot potentieel om Brusselaars aan een baan te 

helpen. Uit cijfers blijkt dat in sommige 

gewestelijke overheidsdiensten te weinig 

Brusselaars werken. Welke maatregelen worden 

genomen om daar iets aan te doen? 

 

Ook voor federale overheidsdiensten werken te 

weinig Brusselaars. Welke maatregelen zult u 

nemen inzake de informatieverstrekking over 

stadsberoepen en de ambtenarij, zodat meer 

Brusselaars aan de slag kunnen gaan in een van 

die sectoren? 
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Ce malheureux constat d'un nombre insuffisant de 

Bruxellois vaut pour la fonction publique fédérale 

également.  

 

Quelles mesures comptez-vous prendre pour la 

diffusion de l'information sur les métiers de la ville 

et de la fonction publique à promouvoir, afin de 

permettre d'augmenter le nombre de Bruxellois à 

l'emploi dans ces secteurs ?  

 

 

 

Discussion 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Plovie. 

 

Mme Magali Plovie.- Le centre de référence des 

métiers de la ville et de la fonction publique est un 

projet que mon groupe a beaucoup soutenu et 

suivi. Nous nous réjouissons de sa mise en place. 

 

À l'instar des centres de référence (CDR) existants, 

celui des métiers de la ville et de la fonction 

publique représente une réelle opportunité de 

mieux faire correspondre les besoins du secteur 

aux profils des demandeurs d'emploi bruxellois. Il 

s'agit en outre d'un secteur en constante expansion 

au regard des besoins de la ville, dans lequel, 

pourtant, l'emploi des Bruxellois reste trop faible, 

avec un taux de l'ordre de 51% en moyenne au 

sein du Ministère de la Région de Bruxelles-

Capitale (MRBC) et des organismes d'intérêt 

public (OIP) de la Région. 

 

Comme Mme Désir, je voudrais connaître votre 

définition des métiers de la ville. Lors d'une 

précédente interpellation de M. Vanhalewyn, en 

février 2011, vous aviez fait référence à deux 

études dont l'objectif était justement de proposer    

- je vous cite - "une définition claire et 

'opérationnalisable' des métiers de la ville, 

d'élaborer une typologie de ces mêmes métiers en 

Région bruxelloise et de dresser un inventaire des 

besoins en formation liés à ces métiers". Il était 

également prévu de réaliser un inventaire des 

métiers de la ville et de fournir des données 

chiffrées sur les demandeurs d'emploi et sur les 

offres d'emploi correspondant à ces métiers. 

Serait-il possible d'enfin disposer de ces deux 

études ? 

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Plovie heeft het woord.  

 

Mevrouw Magali Plovie (in het Frans).- Mijn 

fractie is bijzonder opgetogen met de oprichting 

van het nieuwe referentiecentrum voor stads-

beroepen en openbaar ambt.  

 

Doel van dit centrum is om het profiel van de 

Brusselse werkzoekenden beter af te stemmen op 

de behoeften in de snel groeiende sector van de 

stadsberoepen en om meer Brusselaars aan het 

werk te krijgen in het ministerie en de instellingen 

van openbaar nut van het gewest. 

 

Naar aanleiding van een vorige interpellatie van 

de heer Vanhalewyn in februari 2011 hebt u 

verwezen naar twee studies, die tot doel hadden 

een werkbare definitie voor de stadsberoepen voor 

te stellen, een typologie van die beroepen in 

Brussel op te stellen, de opleidingsbehoeften te 

evalueren alsook het aantal werkzoekenden dat in 

aanmerking komt voor die beroepen. Is het 

mogelijk om ons die twee studies te bezorgen?  

 

Tijdens die interpellatie hebt u de conclusies van 

die studies ook kort toegelicht. De stadsberoepen 

moeten een antwoord bieden op de specifieke 

behoeften die ontstaan door de sociale 

ontwikkeling van de stad. Het gaat voornamelijk 

om nabijheidsfuncties op het vlak van sociale 

begeleiding, lokale ontwikkeling, veiligheid en 

preventie, jongerenbegeleiding, kinderopvang en 

netheid. 

 

Het gaat dus om zeer uiteenlopende domeinen. Zal 

het nieuwe referentiecentrum ook de sector van de 

thuiszorg en de non-profitsector omvatten? Het 
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Lors de cette même interpellation, vous aviez 

brièvement exposé certaines des conclusions des 

études et, notamment le fait que les métiers de la 

ville répondaient à des problématiques spécifiques 

au développement social urbain. Vous aviez 

précisé : "Il s'agit surtout de fonctions dites 'de 

proximité' ou 'de terrain' qui touchent à des 

domaines aussi variés que l'accompagnement 

social, le développement local ou encore la 

sécurité et la prévention. Vous aviez également 

évoqué les métiers d'accompagnement de la 

jeunesse, les métiers de la petite enfance ou ceux 

de la propreté, pour ne citer que ceux-là. 

 

Le domaine est vaste. Peut-on considérer que le 

centre de référence des métiers de la ville et de la 

fonction publique englobe également les métiers 

d'aide et de soins à domicile, et, de manière plus 

générale, les métiers du secteur non marchand, ces 

secteurs pour lesquels le Contrat pour l'économie 

et l'emploi avait en son temps également suggéré 

la création de CDR ? 

 

En ce qui concerne précisément les métiers de la 

ville, les besoins sont grands dans notre Région, 

mais ils sont aussi fortement dépendants des 

moyens publics. En effet, les postes d'agents de 

prévention ou de sécurité, de gardiens de parc ou 

d'éducateurs de rue sont le plus souvent financés 

par des aides à l'emploi octroyées par les pouvoirs 

publics. Dès lors, dans quelle mesure envisagez-

vous d'intégrer le centre de référence des métiers 

de la ville et de la fonction publique aux réflexions 

relatives au transfert de compétence en matière 

d'aides à l'emploi ? 

 

Par rapport au secteur de la fonction publique, 

dans quelle mesure est-il prévu, comme nous 

l'avons suggéré à plusieurs reprises, que le 

nouveau CDR centralise des plans pluriannuels 

d'embauche des différentes administrations 

publiques afin de pouvoir anticiper les besoins de 

formation ? L'École régionale d'administration 

publique (ERAP) est-elle associée au centre de 

référence pour la partie spécifique à la fonction 

publique ?  

 

Enfin, je m'interroge sur les difficultés 

d'articulation entre les deux secteurs concernés par 

ce nouveau CDR (les métiers de la ville et la 

fonction publique) et sur l'étendue des métiers 

qu'ils recouvrent. Ces difficultés ont-elles déjà pu 

Contract voor de economie en de tewerkstelling 

had indertijd voorgesteld om hiervoor een 

referentiecentrum op te richten.  

 

Wat de stadsberoepen betreft, zijn de behoeften 

ontzettend groot, maar ook sterk afhankelijk van 

de overheidsmiddelen. Gemeenschapswachten, 

parkwachters of straathoekwerkers worden vaak 

gefinancierd via tewerkstellingssteun. Wordt het 

nieuwe referentiecentrum betrokken bij de reflectie 

over de overdracht van de tewerkstellingssteun? 

 

Wat het openbaar ambt betreft, zal het nieuwe 

referentiecentrum de rekruteringsplannen van de 

verschillende overheidsbesturen centraliseren om 

op de opleidingsbehoeften te kunnen vooruitlopen? 

Zal het referentiecentrum samenwerken met de 

Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur? 

 

Het gaat om twee omvangrijke sectoren. Zal dat 

niet voor problemen zorgen? Misschien kan in het 

begin het actiedomein van het referentiecentrum 

worden beperkt. 
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être appréhendées par l'équipe en place ? Des 

solutions ont-elles été dégagées ? Fut-il, par 

exemple, proposé de limiter dans un premier 

temps le champ couvert par le CDR ?  

 

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

 

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Tout comme vous, 

je me réjouis de la concrétisation de cet important 

projet porté par le gouvernement, projet qui 

figurait dans notre déclaration gouvernementale et 

dans le New Deal bruxellois pour la formation. 

 

Ce nouveau centre de référence professionnelle 

(CDR) - le sixième - est opérationnel. En place 

depuis début 2013, il est doté d'une équipe 

exécutive, composée d'un coordinateur, d'une 

chargée de mission et d'une assistante 

administrative. 

 

Les CDR sont devenus des acteurs 

incontournables en matière d'emploi et de 

formation dans notre Région. Ils sont le résultat 

d'un partenariat entre plusieurs acteurs : le 

gouvernement, les organismes publics d'emploi et 

de formation professionnelle, les représentants des 

travailleurs et des employeurs issus des différents 

secteurs, et même parfois les acteurs de 

l'enseignement. 

 

Ces CDR visent à favoriser l'adéquation entre les 

besoins de compétences des entreprises et les 

offres de formation, et à promouvoir la formation 

professionnelle des Bruxellois, en particulier des 

chercheurs d'emploi bruxellois, dans des métiers 

porteurs ou des fonctions critiques. 

 

Le tout récent contrat de gestion d'Actiris 

reconnaît d'ailleurs la place centrale occupée 

aujourd'hui par les CDR. Et ceux-ci seront encore 

plus mobilisés à l'avenir, notamment en matière 

d'évaluation et de validation des compétences de 

tous les demandeurs d'emploi. Ces CDR suivent 

d'ailleurs la logique des accords institutionnels 

intrabruxellois portant sur les liens entre l'emploi 

et la formation au niveau régional.  

 

En 2012, les CDR représentaient un budget public 

total de près de 4,5 millions d'euros, auquel 

s'ajoute un apport équivalent des fonds sectoriels 

sous la forme d'apports en nature, principalement 

du matériel de pointe. Ces fonds ont permis de 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord.  

 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Ook ik ben erg tevreden met dit 

belangrijke project, dat al aangekondigd werd in 

de beleidsverklaring en in de New Deal. 

 

Dit is het zesde referentiecentrum. Het is 

operationeel sinds begin 2013 en telt een 

coördinator, een zaakgelastigde en een 

administratieve assistent.  

 

De referentiecentra zijn het resultaat van een 

partnerschap tussen de regering, de overheids-

organen die werken rond tewerkstelling en 

beroepsopleiding, de vertegenwoordigers van 

werknemers en werkgevers uit diverse sectoren en 

soms ook mensen uit het onderwijs.  

 

Ze zijn bedoeld om het aanbod van de opleidingen 

af te stemmen op de behoeften van de 

ondernemingen en om Brusselaars, en dan vooral 

de werkzoekenden, op te leiden zodat ze in 

aanmerking komen voor knelpuntberoepen. 

 

Het recente beheerscontract van Actiris erkent de 

centrale rol van de referentiecentra. Die zullen in 

de toekomst ook de competenties van de 

werkzoekenden evalueren. De referentiecentra 

volgen de logica van de intra-Brusselse 

institutionele akkoorden over de band tussen 

tewerkstelling en opleiding.  

 

In 2012 vertegenwoordigden de referentiecentra 

samen een budget van 4,5 miljoen euro voor de 

overheid. Daar komt nog eens even veel bovenop 

in bijdragen in natura van de sectoriële fondsen, 

bijvoorbeeld in de vorm van hoogwaardig 

materieel. De voorbije paar jaar kregen ruim 

4.500 werkzoekenden en werknemers een 

opleiding (in totaal bijna 500.000 lesuren).  

 

Het nieuwe referentiecentrum is wat anders 

samengesteld en gefinancierd dan de vorige. 

Normaal gaat het om een publiek-private 

samenwerking, maar in dit geval financieren de 

overheden de operationele functies voor 100% 
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former plus de 4.500 chercheurs d'emploi et 

travailleurs, de réaliser près de 500.000 heures de 

formation et de sensibiliser 7.500 élèves et 

étudiants. Ce n'est donc pas rien en quelques 

années d'existence !  

 

Ce nouveau CDR diffère quelque peu des autres 

dans sa composition et ses modalités de 

financement. Si les CDR fonctionnent 

normalement selon le principe du partenariat 

public-privé (PPP), ici, étant donné que l'on visait 

des secteurs publics, l'ensemble des fonctions 

opérationnelles est financé à 100% par les 

pouvoirs publics à hauteur de 300.000 euros pour 

l'année 2013.  

 

Toutefois, il a été prévu dans le protocole sectoriel 

que le secteur privé pourrait contribuer au 

financement, notamment sous la forme d'apport en 

nature (par exemple du matériel et/ou des 

équipements), au cas où une demande de 

partenariat ou de développement d'un projet 

concret devait émaner d'un acteur privé. 

 

Quelles sont les définitions des métiers de la ville 

et des métiers de la fonction publique ? 

 

Bien qu'il n'existe pas de définition ou de 

référentiel unique des métiers de la ville, le 

consensus basé sur les études existantes précise 

qu'il s'agit surtout de fonctions dites "de 

proximité" ou "de terrain" qui touchent à des 

domaines aussi variés que l'accompagnement 

social, le développement local ou la sécurité et la 

prévention.  

 

Il s'agit de métiers qui ne sont pas délocalisables à 

l'extérieur de la ville. Il est possible de dégager 

une liste non exhaustive d'éléments communs à 

tous ces métiers : le territoire, le niveau local 

d'intervention, la transversalité et le partenariat, la 

proximité avec les citoyens et la médiation. Cette 

médiation est exercée par une partie importante 

des acteurs des métiers de la ville comme les 

gardiens de la paix, les gardiens de parc, les 

conducteurs de transports publics, les agents de 

propreté ou les balayeurs de rue. 

 

En ce qui concerne les métiers de la fonction 

publique, le CDR est chargé de stimuler l'intérêt 

des Bruxellois pour celle-ci. Il a également pour 

mission de renforcer la présence des Bruxellois au 

(300.000 euro voor 2013).  

 

Volgens het sectoriële akkoord kan de privésector 

bijdragen tot de financiering, in natura 

(bijvoorbeeld door materieel te leveren), in het 

kader van een concreet project van een 

privépartner. 

 

Er is geen eenduidige definitie van stadsberoepen, 

maar de consensus is dat het gaat om beroepen die 

dicht bij de mensen staan, op uiteenlopende 

terreinen als sociale begeleiding, lokale 

ontwikkeling of veiligheid en preventie. Dergelijke 

beroepen kan je niet zomaar delokaliseren. Ze 

hebben een aantal kenmerken gemeen: plaatselijk 

karakter, transversaliteit, en contact met de 

burger. Het gaat om stads- en parkwachters, 

bestuurders van openbaar vervoer, vuilnismannen 

of straatvegers.  

 

Het referentiecentrum moet de belangstelling van 

de Brusselaars voor banen bij de overheid 

stimuleren en erop toezien dat er meer Brusselaars 

aan de slag gaan bij lokale en gewestelijke 

openbare instellingen, maar ook bij die van de 

gemeenschappen en de federale overheid die op 

het Brusselse grondgebied gevestigd zijn. Het 

aantal Brusselaars in de gewestelijke 

administratie en instellingen van openbaar nut 

(ION's) bedraagt gemiddeld 56%, wat onvol-

doende is. Bovendien zijn er grote verschillen: in 

sommige ION's komt amper 30% van het 

personeel uit Brussel.  

 

Deze maand zal de raad van bestuur van het 

referentiecentrum een actieplan bespreken. Daarin 

staat onder meer dat het centrum een inventaris 

zal maken van de beroepen en de opleidingen die 

tot die beroepen leiden. Het zal ook deelnemen 

aan werkgelegenheids- of opleidingsbeurzen om 

die beroepen aan te prijzen. Samen met Actiris zal 

het centrum ook geïnteresseerde werkzoekenden 

evalueren.  

 

Actiris zal de expertise van het beroepsreferentie-

centrum (BRC) ook kunnen gebruiken bij het 

verbeteren van zijn beroepsfiches. Vraag en 

aanbod inzake werk raken daardoor beter op 

elkaar afgestemd.  

 

Het BRC wil ook coaching organiseren en 

examens van Selor helpen voorbereiden. Brusselse 
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sein des institutions publiques régionales et locales 

en priorité, mais aussi communautaires et 

fédérales, pour toutes les entreprises publiques 

situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-

Capitale. Il est important d'agir à ce niveau là 

puisqu'en effet, selon le rapport de l'Observatoire 

de l'emploi sur la situation du personnel du 

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 

(MRBC) et des organismes d'intérêt public (OIP) 

de notre Région, le nombre global de Bruxellois 

reste insuffisant (56%), et l'on remarque également 

de grandes différences entre les différents OIP (à 

peine 30% de Bruxellois dans certains OIP et 

jusqu'à 72% dans d'autres).  

 

Que fera concrètement le CDR pour apporter des 

solutions à ces constats problématiques, augmenter 

le nombre de Bruxellois dans ces métiers et 

accroître leur niveau de qualification ?  

 

Un plan d'action sera soumis ce mois-ci à 

l'approbation du conseil d'administration du CDR, 

mais je peux déjà vous faire part de quelques 

éléments et/ou projets, qui ne constituent pas la 

liste exhaustive des actions auxquelles le CDR 

participera cette année. Outre l'établissement d'un 

inventaire des métiers et des formations donnant 

accès à ceux-ci, il est prévu que le CDR participe à 

des bourses et des salons de l'emploi ou de la 

formation dans le cadre de sa mission de 

sensibilisation et de promotion des métiers. Par 

ailleurs, des évaluations seront organisées pour les 

demandeurs d'emploi intéressés par ces métiers, en 

étroite collaboration avec l'équipe sectorielle en 

charge des institutions publiques et de l'éducation 

au sein d'Actiris.  

 

Le CDR apportera également son expertise à 

l'amélioration des fiches métiers d'Actiris. Tout 

cela devra contribuer à une meilleure concordance 

entre offres et demandes d'emploi par un travail 

davantage axé sur les compétences réelles et 

acquises des demandeurs d'emploi. 

 

L'équipe du CDR souhaite également organiser 

des séances de coaching et des préparations aux 

examens du Selor pour augmenter le taux de 

réussite des candidats bruxellois, car si davantage 

de Bruxellois posent leur candidature, cela ne 

signifie pas pour autant qu'ils réussissent. Nous 

devons donc les aider. Des collaborations avec 

l'École régionale d'administration publique 

kandidaten kunnen daar hulp voor gebruiken. Ook 

samenwerking met de Gewestelijke School voor 

Openbaar Bestuur (GSOB) staat op de agenda.  

 

Het BRC voorziet ook in opleidingen om het 

niveau van werkzoekenden en ambtenaren op te 

krikken en werkt daarvoor samen met Bruxelles 

Formation en de Vlaamse Dienst voor Arbeids-

bemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).  

 

Tot slot staat een project op stapel dat Brusselaars 

moet aansporen deel te nemen aan de examens 

voor politie-inspecteur. Het BRC moet daar een 

centrale rol in vervullen.  

 

Dat zijn de acties die het BRC dit jaar onderneemt 

en die, zodra het actieplan is goedgekeurd, 

concreet vorm zullen krijgen.  

 

Mevrouw Plovie, de studies die ons geholpen 

hebben om het profiel van de stadsberoepen op te 

stellen, bezorg ik u later. De definitie wordt 

bijgeschaafd.  
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(ERAP) seront également envisagées, notamment 

pour la préparation aux examens linguistiques de 

la fonction publique.  

 

Le CDR prévoit également de développer des 

formations de perfectionnement et de 

renforcement des demandeurs d'emploi et des 

agents de la fonction publique en collaboration 

avec Bruxelles Formation et le Vlaamse Dienst 

voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB). 

 

Enfin, un projet visant à augmenter fortement le 

nombre de Bruxellois inscrits aux formations et 

aux examens d'inspecteur de police est en cours 

d'élaboration. Le CDR devrait jouer un rôle central 

dans le processus. 

 

Voilà un aperçu des actions que le CDR mettra en 

œuvre cette année. Tout cela prendra forme dans 

quelques semaines lors de l'approbation du plan 

d'action. 

 

Mme Plovie, nous vous transmettrons les études 

qui ont été menées avant la mise en place de 

l'équipe exécutive et qui nous ont permis de tracer 

le profil de ces métiers de la ville. Dans le cadre de 

la mission de veille du CDR, cette définition sera 

affinée. 

 

M. le président.- La parole est à Mme Désir. 

 

Mme Caroline Désir.- Je remercie le ministre 

pour ces éléments de réponse. Nous aussi, nous 

saluons la réalisation d'un projet attendu depuis 

longtemps dans notre Région. Les premières pistes 

sont intéressantes. Nous devrons y revenir dans 

quelques mois pour en évaluer la mise en œuvre. 

 

Je souhaiterais revenir sur les propos de Mme 

Plovie relatifs à l'ERAP et sur votre réponse à ce 

propos. Des collaborations sont prévues pour les 

formations linguistiques, mais l'ERAP jouit d'un 

savoir-faire dans une série d'autres formations aux 

métiers de la ville. Bien entendu, celles-ci sont 

destinées aux fonctionnaires, pas aux demandeurs 

d'emploi, mais nous pourrions envisager d'utiliser 

cette expertise extrêmement intéressante.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Désir heeft het woord. 

 

Mevrouw Caroline Désir (in het Frans).- We 

wachten al lang op een dergelijk project. Binnen 

enkele maanden komen we er zeker op terug.  

 

Ik wil nog even ingaan op de vragen van mevrouw 

Plovie over de GSOB en uw antwoord daarop. Er 

is samenwerking gepland voor de taalopleidingen, 

maar de GSOB biedt enkel aan ambtenaren 

opleidingen aan voor stadsberoepen. Ook voor de 

werkzoekenden zouden die nochtans nuttig zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  
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INTERPELLATION DE M. PHILIPPE PIVIN 

 

 

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 sécurisation des commerces 

et locaux professionnels des indépendants". 

 

 

 

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

 

M. Philippe Pivin.- Pour votre dernière réunion 

en tant que ministre de l'Économie, vous allez 

pouvoir satisfaire in extremis les revendications 

que je défends depuis plusieurs années en matière 

de sécurisation des commerces et des professions 

libérales de notre Région. 

 

En septembre de l'année dernière se tenaient les 

Assises de la sécurité, à l'initiative de l'Union des 

classes moyennes (UCM). Celles-ci ont 

notamment mis en avant une augmentation de 25% 

du nombre de vols à l'étalage au cours des cinq 

dernières années - durant lesquelles vous avez 

œuvré en qualité de ministre de l'Économie -, 

tandis que 1.700 vols à main armée étaient 

enregistrés dans le pays. 

 

Je ne cesse de vous demander depuis quatre ans si 

vous comptez aider ces acteurs économiques, ces 

commerces et ces professions libérales, et 

comment vous comptez procéder concrètement. 

Vous m'avez répondu à chaque reprise que vous 

n'aviez pas la capacité de prendre ces mesures et 

que vous n'étiez pas particulièrement convaincu 

par le système de télésurveillance Télépolice 

vision.  

 

Le gouvernement bruxellois a décidé, il y a 

plusieurs années, de ne plus soutenir 

financièrement les installations de systèmes de 

sécurisation des commerces et des indépendants. 

 

Ce discours a néanmoins changé il y a un peu plus 

d'un an, puisque vous me disiez en décembre 

2011 : "La question de la sécurité est en effet au 

INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE 

PIVIN  

 

TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-

NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

 

betreffende "de beveiliging van de 

handelszaken en beroepslokalen van de 

zelfstandigen". 

 

 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- In 

september vorig jaar vonden op initiatief van de 

Union des classes moyennes (UCM) de Staten-

generaal van de Veiligheid plaats. Daaruit bleek 

dat het aantal etalagediefstallen in het land de 

afgelopen vijf jaar met 25% is toegenomen, en dat 

er 1.700 gewapende overvallen zijn opgetekend. 

 

Ik vraag u al vier jaar of en hoe u de handelszaken 

en de vrije beroepen wilt helpen. U antwoordt keer 

op keer dat u niet bevoegd bent om dergelijke 

maatregelen te nemen, en dat u geen groot 

voorstander bent van het videobewakingssysteem 

Telepolitie Visie.  

 

Een paar jaar geleden besloot de Brusselse 

regering om de beveiligingssystemen van handels-

zaken en zelfstandigen niet langer financieel te 

ondersteunen. 

 

In december 2011 verklaarde u echter dat veilig-

heid de grootste bekommernis is van de sector en 

dat de gewestelijke preventie- en veiligheids-

diensten ten behoeve van handelszaken in 2012 

zouden kunnen worden uitgebreid".  

 

Het is al maart 2013 en we moeten nogmaals 

vaststellen dat er in 2012 niet veel gebeurd is.  

 

In februari 2013 beloofde u dat ondernemingen 

aanspraak zouden kunnen maken op een premie 

tot 10.000 euro voor alarmsystemen, mechanische 

bescherming of videotoezicht.  

 

Welke gewestelijke diensten zullen in 2013 worden 
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centre des préoccupations des acteurs de ce 

secteur". Vous m'indiquiez en outre : "Les services 

de prévention et de sécurité régionaux à 

destination des commerces pourraient être étendus 

en 2012". 

 

Le temps passe vite ! Nous sommes en mars 2013 

et force est de constater, une fois encore, qu'il ne 

s'est malheureusement pas passé grand-chose en 

2012. 

 

En février 2013, en présentant les nouvelles aides 

à l'expansion économique de la Région bruxelloise 

à destination des entreprises, vous avez indiqué : 

"Pour les investissements en équipements de 

sécurité, les entreprises pourront bénéficier d'une 

prime allant jusqu'à 10.000 euros pour 

l'installation d'un système d'alarme, de protection 

mécanique ou de vidéosurveillance". Vous 

semblez donc vous diriger vers la concrétisation 

des mesures supprimées en début de législature, 

dont le retour fut annoncé il y a un peu plus d'un 

an.  

 

Quels services régionaux seront-ils mis en place en 

2013 en matière d'aide à la prévention et la 

sécurisation pour les commerçants et les 

indépendants ? Qui pourra bénéficier de ces aides 

et à quelles conditions ? Sur la base de quel calcul 

annoncez-vous une aide pouvant atteindre un 

montant de 10.000 euros ? 

 

Ces mesures de soutien sont-elles déjà effectives et 

ont-elles été communiquées aux commerçants et 

aux professions libérales ? 

 

L'installation du système Télépolice vision sera-t-

elle soutenue financièrement par la Région ? Si 

oui, de quelle façon pour les commerces et les 

locaux des professions libérales, comme les 

pharmacies et les cabinets médicaux ? 

 

 

 

aangeboden inzake preventie en beveiliging voor 

handelaars en zelfstandigen? Wie komt in 

aanmerking voor voormelde steun en onder welke 

voorwaarden? Op welke berekening is het bedrag 

van 10.000 euro gebaseerd?  

 

Worden die maatregelen al toegepast en zijn de 

handelaars en beoefenaars van vrije beroepen 

ervan op de hoogte?  

 

Wordt het videobewakingssysteem Telepolitie Visie 

financieel ondersteund door het gewest, en hoe?  

 

Discussion 

 

 

 

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

 

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Votre 

interpellation tombe à point nommé, étant donné 

Bespreking 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Uw interpellatie komt op het juiste 
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que le nouvel arrêté concernant les aides aux 

entreprises pour leur intégration urbaine a été 

envoyé la semaine passée au Conseil d'État pour 

approbation. 

 

Cet arrêté qui simplifiera la vie de nos entreprises 

permettra également à de nouveaux 

investissements d'être admissibles pour une prime 

régionale. Parmi ceux-ci, la sécurisation se trouve 

en bonne place. 

 

Je vous avais effectivement répondu l'an dernier 

que de nouvelles mesures allaient être prévues 

pour la sécurisation des commerces et des 

indépendants. Je l'avais annoncé pour 2012. C'est 

aujourd'hui chose faite. 

 

Dans les semaines à venir, une entreprise pourra se 

voir aidée pour son investissement dans une série 

de systèmes de sécurisation : alarme, protection 

mécanique, vidéo-surveillance... 

 

Étant donné que la sécurisation permet 

l'investissement en vidéosurveillance, le système 

Télépolice vision est compatible et pourra donc 

être subventionné. De nombreuses communes 

octroient déjà des primes pour l'installation de ce 

dispositif.  

 

Cette aide pourra aller jusqu'à 45% du montant de 

l'investissement pour les entreprises allant des très 

petites aux moyennes, et jusqu'à 25% pour les plus 

grandes. Cette aide conséquente est plafonnée 

seulement à 10.000 euros par entreprise et par 

année civile. 

 

Suite à la présentation de cette mesure devant le 

Comité économique et social au mois de janvier 

2013, et vu l'accueil particulièrement favorable qui 

lui a été réservé par ce dernier, je suis persuadé 

que nombre d'entreprises profiteront de cette 

nouvelle prime pour réaliser leurs projets de 

sécurisation. 

 

Je rappelle que, dans le cadre du programme 

Commerce 2020 que nous avons lancé avec 

l'UCM, il existe une formation spécifique aux 

dispositifs de sécurité pour permettre aux 

commerçants et aux indépendants d'identifier au 

mieux les services et instruments pour prévenir des 

agressions et des vols. 

 

moment. Het nieuwe besluit inzake steun aan 

bedrijven voor stedelijke integratie is vorige week 

aan de Raad van State ter goedkeuring 

voorgelegd. Dat besluit maakt het voor bedrijven 

eenvoudiger om een beroep te doen op een 

gewestelijke premie. 

 

Vorig jaar had ik al maatregelen aangekondigd 

voor de beveiliging van handelszaken en 

zelfstandigen. Vandaag zijn we zo ver. 

 

Binnen enkele weken kunnen ondernemingen steun 

vragen voor investeringen in beveiligingssystemen, 

zoals alarmsystemen of videobewaking.  

 

Het videobewakingssysteem Telepolitie Visie valt 

daar ook onder en kan dus worden gesubsidieerd. 

Veel gemeenten kennen daarvoor reeds premies 

toe. 

 

De steun bedraagt tot 45% van het geïnvesteerde 

bedrag voor kmo's en 25% voor grote onder-

nemingen, en is begrensd tot 10.000 euro per 

bedrijf per jaar.  

 

In januari 2013 werd de maatregel aan de 

Economische en Sociale Raad voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voorgelegd en zeer goed 

ontvangen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de 

nieuwe premie succesvol zal zijn.  

 

Het programma Commerce 2020, dat we samen 

met de Union des classes moyennes (UCM) 

hebben gelanceerd, biedt aan handelaars en 

zelfstandigen een speciale opleiding aan over 

veiligheidssystemen. Ik hoop dat de cursisten een 

premie zullen aanvragen om hun zaak zo goed 

mogelijk te beveiligen.  

 

In het kader van de commerciële ontwikkeling van 

het gewest ontwierp Atrium een strategie inzake 

netheid en veiligheid in handelskernen. Zo 

gebruikt het lokale team van Atrium in het centrum 

van Brussel een systeem om de verloedering van 

de openbare ruimte te volgen. Dat systeem werd 

samen met Brussel-Stad ontwikkeld in 2007. 

Dankzij dat systeem kan de schade dagelijks 

worden vastgesteld op basis van een referentiegids 

van het stadsmeubilair, en kan de hulp van de 

betrokken technische diensten snel worden 

ingeroepen.  
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Je ne puis qu'espérer que les personnes qui ont 

suivi ces formations profiteront de la prime pour 

faire le choix de s'équiper au mieux. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du développement 

commercial de la Région, Atrium a mis sur pied 

une stratégie spécifique liée à la propreté et à la 

sécurité dans les noyaux commerciaux. Par 

exemple, l'équipe d'Atrium de Bruxelles-centre 

utilise le système de relevé des dégradations de 

l’espace public mis au point avec la commune de 

Bruxelles-Ville en 2007. Cet outil de gestion 

efficace permet à une équipe de terrain de relever 

les dégâts de manière quotidienne (dépôts 

clandestins, mobilier urbain dégradé...) grâce à un 

guide de référence du mobilier urbain, et d'en 

référer aux nombreux services techniques publics 

ou privés concernés. Ce système de gestion permet 

une intervention toujours plus rapide sur l'espace 

public.  

 

Rendre l'espace public plus propre, plus convivial 

et plus agréable améliore le sentiment de sécurité 

tant pour les commerçants que pour les clients. Il 

est donc important d'agir sur tous ces plans. 

 

 

Een nette en aangename omgeving verhoogt het 

veiligheidsgevoel voor zowel handelaars als 

klanten.  

 

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

 

M. Philippe Pivin.- Je me réjouis de cette réponse 

et je ne doute pas que notre futur ex-ministre 

comprendra, dès la fin de cette semaine ou le 

début de la prochaine, l'impatience que j'ai 

manifestée à l'égard de ces préoccupations vis-à-

vis des autorités régionales.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord.  

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Ik weet 

zeker dat u mijn ongeduld jegens de gewestelijke 

overheid zult begrijpen zodra u volgende week uw 

functie van burgemeester uitoefent.  

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

 

INTERPELLATION DE MME ELS AMPE 

 

 

À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 

COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW ELS 

AMPE  

 

TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-

NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 
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concernant "la promotion de Bruxelles en 

tant que ville commerçante". 

 

 

M. le président.- À la demande de l'auteure, 

excusée, l'interpellation est reportée à la prochaine 

réunion. 

 

 

 

 

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 "le lancement du projet 

'Commerce Academy'". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Désir. 

 

Mme Caroline Désir.- Ce 19 février 2013, vous 

avez officialisé le lancement du projet de 

Commerce Academy avec M. Madrane. 

 

La Région bruxelloise compte 24.000 commerces, 

répartis dans 104 noyaux commerciaux identifiés 

au Plan régional d'affectation du sol (PRAS). 

 

Ce ne sont pas moins de 100.000 emplois en 

Région de Bruxelles-Capitale qui relèvent du 

commerce de détail et du commerce de gros, soit 

un emploi sur sept. Ce secteur est un véritable 

vivier d'emplois pour les Bruxellois. Nous 

soutenons pleinement votre projet de Commerce 

Academy et votre souci permanent d'aider 

activement ce secteur, qui fait régulièrement face à 

une pénurie de main-d’œuvre. 

 

Grâce à la Commerce Academy, vous comptez 

fédérer tous les acteurs du secteur : opérateurs 

publics de l'emploi et de la formation bruxellois, 

pouvoirs publics mais aussi le secteur privé, dont 

on espère d'ailleurs la pleine et entière 

collaboration. Votre objectif est de rassembler tous 

ces acteurs importants afin de promouvoir et de 

betreffende "de promotie van Brussel als 

winkelstad". 

 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar de 

volgende vergadering verschoven. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

CAROLINE DÉSIR 

 

TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-

NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

 

betreffende "de lancering van het project 

'Commerce Academy'". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Désir heeft het woord. 

 

Mevrouw Caroline Désir (in het Frans).- Op 

19 februari startte u samen met de heer Madrane 

officieel de Commerce Academy. 

 

Het Brussels Gewest telt 24.000 handelszaken, 

verdeeld over 104 handelskernen die in het 

Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) opgenomen 

zijn. De groot- en detailhandel levert zo'n 

100.000 banen (een op zeven), vooral voor 

Brusselaars. 

 

De Commerce Academy is een goed initiatief om 

deze sector, die lijdt onder een personeelstekort te 

steunen. Zij moet de overheidsdiensten voor 

tewerkstelling en opleiding samenbrengen, maar 

ook de privésector. Doel is commerciële 

opleidingen te bevorderen en te ontwikkelen. Zo 

hoopt u terecht om sneller te kunnen beant-

woorden aan de behoeften van de sector. 

 

De nieuwe koepelvereniging moet zich in de eerste 

plaats richten op jongeren van 18 tot 25 jaar. Een 

coördinator zal de verschillende actoren bijeen-

brengen om opleidingen uit te werken die 

werkelijk beantwoorden aan de noden van de 
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développer les formations dans le domaine du 

commerce et de la vente : formation au métier de 

vendeur-réassortisseur, de conseiller-vendeur... 

Votre espoir légitime est ainsi de répondre plus 

rapidement aux besoins des secteurs demandeurs. 

 

La coupole ainsi créée permettra de former 

prioritairement les 18-25 ans aux différents 

métiers de la vente, et un coordinateur devra 

rassembler dans une plate-forme spécifique tous 

les acteurs du commerce et de la formation afin de 

proposer des formations réellement adaptées aux 

besoins des professionnels. 

 

Vous annoncez que notre opérateur public de 

l'emploi sera également partie prenante dans ce 

projet. Un rôle prépondérant lui sera ainsi donné 

afin d'améliorer l'accompagnement vers l'emploi 

des stagiaires et l'identification des compétences 

des demandeurs d'emploi qui sont positionnés 

comme vendeurs dans les bases de données 

d'Actiris. 

 

Quelles mesures avez-vous prises afin de fédérer 

tous les acteurs essentiels du secteur ? Comment la 

collaboration avec la Commission communautaire 

française (Cocof) s'est-elle établie afin de focaliser 

les premières formations sur des secteurs 

considérés comme prioritaires ? 

 

Comment comptez-vous convaincre les entreprises 

bruxelloises d'enfin jouer le jeu en fournissant des 

places de stages professionnels en leur sein ? 

 

Quelles mesures avez-vous prises pour renforcer 

l'accompagnement vers l'emploi des stagiaires et 

l'identification des compétences des demandeurs 

d'emploi dans les bases de données d'Actiris ? 

Comment notre opérateur public de l'emploi 

procède-t-il concrètement pour renforcer ses 

outils ? 

 

Comment comptez-vous sensibiliser les élèves des 

écoles bruxelloises afin de promouvoir les métiers 

du secteur du commerce auprès des plus jeunes ? 

 

 

 

sector. 

 

Actiris zal hieraan ook deelnemen door stagiairs 

beter te begeleiden naar handelsberoepen en door 

de competenties na te gaan van werkzoekenden die 

ingeschreven staan als verkopers. 

 

Hoe hebt u alle belangrijke actoren bij het project 

betrokken? Hoe verloopt de samenwerking met de 

Cocof bij het bepalen van prioritaire sectoren voor 

de eerste opleidingen? 

 

Hoe zult u Brusselse ondernemingen overtuigen 

om stageplaatsen aan te bieden? 

 

Welke maatregelen hebt u genomen om de 

begeleiding van stagiairs naar werk en de controle 

van de competenties door Actiris te verbeteren? 

 

Hoe zult u de handelsberoepen aanprijzen bij de 

jongeren? 

 

Discussion 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Plovie. 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Plovie heeft het woord. 
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Mme Magali Plovie.- Je me joins aux questions 

de Mme Désir, auxquelles j'ajouterai d'autres 

préoccupations. 

 

Quels sont les partenaires publics et privés 

impliqués dans la Commerce Academy et quel est 

le rôle de chacun de ces partenaires ? 

 

La Commerce Academy peut-elle être assimilée à 

la structure d'un centre de référence 

professionnelle ? 

 

Comment et grâce à quels acteurs les besoins en 

formation dans le secteur du commerce sont-ils 

identifiés ? 

 

Des formations en langue orientées vers les 

métiers du commerce sont-elles intégrées dans les 

formations qui seront développées par la 

Commerce Academy ? 

 

M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri.- Je salue à mon tour 

l'annonce de la création de cette Commerce 

Academy destinée à promouvoir les métiers de la 

vente auprès des jeunes bruxellois. 

 

L'enjeu est de taille car à Bruxelles, plus d'un 

emploi sur sept relève du secteur du commerce. Il 

est important que les jeunes bruxellois puissent 

bénéficier de formations spécifiques aux métiers 

de vendeur, conseiller, réassortisseur, gérant et 

autres. 

 

Cependant, un des freins importants à l'embauche 

dans ce secteur reste l'insuffisance de la maîtrise 

des langues, un élément pourtant fondamental du 

commerce vu le contact direct avec les clients qui 

peuvent être de différentes cultures ou origines 

linguistiques. 

 

La coupole que constituera la Commerce 

Academy va-t-elle prévoir des formations en 

langues ou des partenariats avec les dispositifs 

prévus dans le Plan langues ? Comment allez-vous 

intégrer cette préoccupation dans les objectifs de la 

Commerce Academy ? 

 

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

 

Mevrouw Magali Plovie (in het Frans).- Welke 

zijn de overheids- en privépartners van de 

Commerce Academy en welke rol spelen ze? 

 

Kan de Commerce Academy worden beschouwd 

als een beroepsreferentiecentrum? 

 

Hoe en via welke actoren worden opleidings-

behoeften in de commerciële sector opgespoord? 

 

Zal de Commerce Academy ook commercieel 

gerichte taalopleidingen verstrekken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord. 

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- Ook 

ik vind de oprichting van de Commerce Academy 

een goede zaak. 

 

In Brussel behoort meer dan één baan op zeven 

immers tot de commerciële sector. Jonge 

Brusselaars moeten opleidingen kunnen volgen, 

die aangepast zijn aan de beroepen in de 

commerciële sector.  

 

De ontoereikende talenkennis van de Brusselaars 

blijft een groot struikelblok. Zal de Commerce 

Academy taalopleidingen verstrekken of samen-

werken met instellingen die onder het Talenplan 

vallen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
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M. Benoît Cerexhe, ministre.- Le projet 

approuvé par le gouvernement que j'ai proposé, 

avec M. Madrane à la Commission communautaire 

française (Cocof), s'inscrit pleinement dans les 

objectifs du New Deal bruxellois pour la formation 

puisqu'il vise, dans un de ses domaines sectoriels 

prioritaires, à mobiliser l'ensemble des acteurs 

publics et privés pour favoriser l'accès des 

Bruxellois à l'emploi. 

 

Ce projet s'ancre dans les priorités de l'accord de 

gouvernement bruxellois et de l'accord de majorité 

de la Cocof. Il constitue aussi une mise en œuvre 

de l'accord de coopération entre la Région de 

Bruxelles-Capitale et la Cocof relatif aux 

politiques croisées emploi-formation.  

 

Ainsi, ce projet entend engranger des réponses 

concrètes et contribuer à améliorer la situation 

socio-économique bruxelloise. Via son approche 

sectorielle globale, il renouvelle radicalement les 

modes de collaboration et de partenariat entre les 

secteurs de l'emploi et de la formation, 

prioritairement au profit des jeunes, des 

demandeurs d'emploi et des travailleurs de la 

Région. 

 

La Commerce Academy consiste à impliquer et à 

fédérer tous les acteurs concernés - les opérateurs 

de formation bruxellois, les pouvoirs publics et le 

secteur privé du commerce - autour d'un plan de 

formation aux métiers du commerce et de la vente.  

 

Cette Commerce Academy a pour objectifs de 

couvrir l'ensemble des nombreux métiers de la 

vente et de proposer un véritable continuum de 

formation aux travailleurs de ce secteur. 

 

Sans se substituer à ce qui existe déjà, la 

Commerce Academy vise à coordonner, adapter et 

renforcer ses dispositifs de formation pour 

intéresser un maximum de candidats et répondre 

rapidement aux besoins du secteur.  

 

Pour proposer un projet dans lequel tous les 

acteurs concernés s'inscrivent, j'ai voulu les 

impliquer dès sa genèse. Nous avons donc 

organisé toute une série de rencontres et de 

réunions avec les principaux représentants du 

secteur, à savoir : 

 

- les organismes de formation : Syntra Brussel 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Het project sluit naadloos aan bij de 

doelstellingen van de Brusselse New Deal inzake 

opleiding. Het wil immers alle overheids- en 

privéactoren mobiliseren om de Brusselaar 

gemakkelijker aan werk te helpen. 

 

Het project is gebaseerd op de prioriteiten van het 

Brusselse regeerakkoord en het meerderheids-

akkoord van de Cocof. Het implementeert het 

samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest en de Cocof inzake tewerkstelling 

en opleiding.  

 

De Commerce Academy wil de sociaal-

economische situatie in Brussel verbeteren via een 

algemene sectorale benadering en nieuwe samen-

werkingsvormen tussen de sectoren werk-

gelegenheid en opleiding, in de eerste plaats ten 

behoeve van Brusselse jongeren, werkzoekenden 

en werknemers.  

 

De Commerce Academy wil alle betrokkenen (de 

Brusselse opleidingsinstellingen, de overheid en de 

commerciële sector) samenbrengen rond een plan 

inzake opleidingen die leiden tot commerciële 

beroepen.  

 

De Commerce Academy werd opgericht met de 

bedoeling alle handelsberoepen te verzamelen en 

zo veel mogelijk kandidaten op te leiden om 

tegemoet te komen aan de noden van de sector.  

 

Om dit project een kans op slagen te bieden, heb ik 

alle actoren rond de tafel geroepen:  

 

- de opleidingsinstellingen: Syntra Brussel 

(Vlaams Agentschap voor Ondernemers-

vorming), Espace formation PME (EFPME) en 

Bruxelles Formation;  

 

- de werkgeversorganisaties: de Union des classes 

moyennes (UCM), Unizo (Unie van Zelfstandige 

Ondernemers), BECI (Brussels Enterprises 

Commerce and Industry);  

 

- de federatie van de sector: de Belgische 

Federatie van de Handel en Diensten (Comeos).  

 

Uit de besprekingen met die partners bleek dat de 

Commerce Academy een antwoord kon bieden op 

vragen van de sector.  
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(Vlaams Agentschap voor Ondernemers-

vorming), l'Espace formation PME (EFPME), 

Bruxelles Formation ; 

 

- les organisations patronales : l'Union des classes 

moyennes (UCM), Unizo (Unie van Zelfstandige 

Ondernemers), BECI (Brussels Enterprises 

Commerce and Industry) ; 

 

- la fédération sectorielle : la Fédération belge du 

commerce et des services (Comeos). 

 

C'est ensemble que nous avons élaboré ce projet, 

et nous avons pu dégager que la Commerce 

Academy répondait à un besoin clair du secteur.  

 

D'autre part, ce projet s'est construit en étroite 

collaboration avec mon collègue Rachid Madrane 

et son prédécesseur Emir Kir, en charge de la 

Formation professionnelle. 

 

Grâce aux contributions des partenaires lors de ces 

différentes rencontres, j'ai pu identifier les 

principaux aspects du projet à développer et les 

formations qui devront prioritairement être 

renforcées ou créées : vendeur dans le commerce 

de détail, vendeur-réassortisseur, gestionnaire de 

point de vente... 

 

La Commerce Academy est un projet évolutif ; il 

ne sera pas enfermé dans son carcan initial. 

Animée par un coordinateur, une plate-forme 

partenariale pour le développement des formations 

en commerce et en vente en Région bruxelloise 

sera mise sur pied en son sein. Elle réunira 

l'ensemble des acteurs publics et privés actifs dans 

le secteur du commerce et de la vente afin de 

répondre rapidement aux besoins des uns et des 

autres. 

 

Véritable comité de pilotage de la Commerce 

Academy, la plate-forme accordera une attention 

toute particulière : 

 

- aux modalités de valorisation et de promotion du 

dispositif auprès des candidats aux formations et 

des commerçants ; 

 

- à l'identification de places de stages de qualité ; 

 

- aux modalités de sélection des candidats aux 

formations ; 

Ook de heer Rachid Madrane en zijn voorganger 

Emir Kir, bevoegd voor beroepsopleiding, hebben 

aan het project hun medewerking verleend.  

 

Zo werd duidelijk welke opleidingen het meest 

nodig waren: verkoper in de detailhandel, 

beheerder van een verkooppunt en zo meer.  

 

De Commerce Academy is nog in volle 

ontwikkeling. Een coördinator zal het project in 

goede banen leiden. Momenteel wordt een 

platform met alle partners opgericht voor de 

ontwikkeling van commerciële opleidingen. Het 

platform zal vooral aandacht besteden aan het 

opsporen van kwaliteitsvolle stageplaatsen, de 

selectieprocedure voor de opleidingen, het 

uitwerken van een label, de inhoud van bepaalde 

opleidingsmodules en de evolutie van de beroepen 

in de sector.  

 

Elke partner zal een actieve rol spelen. De 

beroepsverenigingen bevorderen de bewustmaking 

bij hun leden, opdat die stageplaatsen en 

individuele beroepsopleidingen ter beschikking 

zouden stellen. Dat aanbod wordt gecentraliseerd 

door de Commerce Academy. Actiris past haar 

gedigitaliseerde gegevensbank van stageplaatsen 

daaraan aan.  

 

Actiris zal in de eerste plaats de competenties 

evalueren van de werkzoekenden die ingeschreven 

staan als verkoper. Ze zal de werkzoekenden die 

een opleiding gevolgd hebben systematisch alle 

vacatures in de sector bezorgen en informatie-

vergaderingen organiseren over de handels-

beroepen en de opleidingen.  

 

De Commerce Academy zal zich in eerste instantie 

toespitsen op de werkzoekenden die ingeschreven 

zijn bij Actiris, maar de Academy kan in een later 

stadium ook initiatief nemen om de handels-

beroepen aan te prijzen bij scholieren.  

 

In drie van de commerciële opleidingen zit een 

basismodule Nederlands vervat.  
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- aux modalités de labellisation "Commerce 

Academy" des formations et des entreprises 

partenaires ; 

 

- au contenu de certains modules de formation ; 

 

- à la veille sur l'évolution des métiers du secteur.  

 

Chaque partenaire y jouera un rôle actif. Par 

exemple, les secteurs professionnels prendront en 

charge la sensibilisation et l'information active de 

leurs membres, afin que des places de stages et de 

formations professionnelles individualisées (FPI) 

en entreprise soient mises à la disposition des 

personnes en formation. Ces offres de stages et de 

FPI seront centralisées au sein de la Commerce 

Academy. La base de données en ligne des offres 

de stages d'Actiris sera adaptée à cette fin. 

Comeos, la fédération du commerce et des 

services, s'est engagée à offrir des places de stages 

à nos jeunes dans le cadre de la Commerce 

Academy.  

 

Par ailleurs, Actiris mettra prioritairement en 

œuvre des actions d'évaluation des compétences 

des demandeurs d'emploi positionnés comme 

vendeurs dans sa base de données. 

 

Actiris assurera également une prise en charge 

systématique des demandeurs d'emploi ayant 

achevé un parcours de formation afin de les mettre 

en relation avec les offres d'emploi dans le secteur. 

 

Enfin, Actiris organisera des séances d'information 

sur les métiers et les formations du commerce et 

de la vente au sein de l'Espace carrefour et 

destination métiers que l'agence pour l'emploi 

partage avec Bruxelles Formation. 

 

Dans un premier temps, cet ambitieux projet qu'est 

la Commerce Academy se focalisera sur les 

demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris. Au fur 

et à mesure que se développera la Commerce 

Academy, et en concertation permanente avec les 

partenaires, il appartiendra au coordinateur de la 

plate-forme d'initier toute démarche pouvant 

promouvoir les métiers du commerce et de la 

vente auprès des élèves des écoles bruxelloises. 

 

Dans le cadre de la formation, l'aspect des langues 

sera abordé via un module de néerlandais de base 

pour trois formations : vendeur-réassortisseur, 
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vendeur commerce de détail et conseiller vendeur.  

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Désir. 

 

Mme Caroline Désir.- C'est un projet très 

enthousiasmant parce que très concret, ancré dans 

le réel et réfléchi en collaboration avec le secteur. 

 

Si, j'ai bien compris, on va commencer avec les 

trois formations prioritaires identifiées et la liste 

des demandeurs d'emploi d'Actiris ? 

 

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Exactement. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Désir heeft het woord.  

 

Mevrouw Caroline Désir (in het Frans).- Ik ben 

zeer opgetogen over dit concrete project, waaraan 

grondig overleg met de sector is voorafgegaan.  

 

Het project start dus met de drie prioritaire 

opleidingen, die zullen gericht zijn op de bij 

Actiris ingeschreven werkzoekenden?  

 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Inderdaad.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. EMIN ÖZKARA 

 

 

À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 

COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 

concernant "l'aide à l'embauche des 

demandeurs d'emploi de plus de 50 ans". 

 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. HAMZA 

FASSI-FIHRI, 

 

concernant "l'emploi des plus de 45 ans". 

 

 

 

M. le président.- En l'absence de M. Emin 

Özkara, excusé, son interpellation est considérée 

comme retirée et l'interpellation jointe de 

M. Hamza Fassi-Fihri devient l'interpellation 

principale.  

 

La parole est à M. Fassi-Fihri. 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER EMIN 

ÖZKARA 

 

TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-

NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

 

betreffende "de steun voor de aanwerving 

van werkzoekenden ouder dan 50 jaar". 

 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER HAMZA FASSI-FIHRI, 

 

betreffende "de werkgelegenheid voor de 

45-plussers". 

 

 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de heer Emin 

Özkara, wordt zijn interpellatie geacht te zijn 

ingetrokken en wordt de toegevoegde interpellatie 

van de heer Hamza Fassi-Fihri de hoofd-

interpellatie. 

 

De heer Fassi-Fihri heeft het woord. 
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M. Hamza Fassi-Fihri.- Le constat n'est 

malheureusement pas neuf : les personnes âgées de 

45 ans et plus sont les premières victimes, avec les 

jeunes, du ralentissement économique que connaît 

notre pays. Bien entendu, à 45 ans, on n'est pas âgé 

au sens strict ! Toutefois, il ressort des interviews 

effectuées avec les responsables des ressources 

humaines par le Centre pour l'égalité des chances 

et la lutte contre le racisme dans le cadre de la 

réalisation de son Baromètre de la diversité emploi 

de septembre 2012, que les employeurs 

considèrent que la catégorie âgée comprend les 

travailleurs de 45 ans et plus. 

 

Cette classification se trouve d'ailleurs confortée 

par les résultats repris dans ce baromètre. Ils 

démontrent de façon nette que les demandeurs 

d'emploi âgés de 45 ans et plus sont davantage 

victimes de discrimination à l'embauche que les 

personnes issues du groupe intermédiaire des 25-

45 ans. 

 

Les difficultés rencontrées sur le marché de 

l'emploi ne vont d'ailleurs qu'en s'intensifiant avec 

l'âge. Les 50 ans et plus souffrent davantage que la 

classe médiane d'un taux de chômage 

structurellement plus élevé, révélateur des 

obstacles et des difficultés qu'ils rencontrent au 

niveau de leur réinsertion professionnelle. 

 

À Bruxelles, le taux d'emploi des plus de 55 ans 

dépasse avec peine les 40%. Ce taux est 

légèrement supérieur à celui de la Flandre (38,2%) 

et de la Wallonie (seulement 35,1% d'actifs en 

2010), mais largement inférieur à la moyenne 

européenne, qui est de 46%. 

 

Certes, ce faible niveau d'activité des travailleurs 

âgés entre 45 et 67 ans est en partie volontaire, et 

facilité par les différents régimes de retraites et de 

préretraites. La question de l'âge de la fin de 

carrière n'est cependant pas l'objet de la présente 

interpellation. 

 

Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce chômage 

subi par près de 44.000 demandeurs d'emploi âgés 

de 45 ans et plus. Entre 45 et 65 ans, il y a encore 

20 années potentielles d'activité et nombreuses 

sont les personnes exprimant une volonté réelle de 

réintégrer le marché du travail. Or, ces personnes 

se trouvent confrontées à des obstacles parfois 

insurmontables. 

De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- 

Vijfenveertigplussers zijn, naast de jongeren, de 

grootste slachtoffers van de economische recessie. 

 

Wie 45 jaar is, is nog niet oud, maar wordt vaak al 

afgeschreven door de werkgevers. 

 

Dat wordt bevestigd door de diversiteitsbarometer 

van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 

voor Racismebestrijding, waaruit blijkt dat werk-

zoekenden die ouder zijn dan 45 jaar, vaker het 

slachtoffer zijn van discriminatie bij aanwerving 

dan personen uit de leeftijdscategorie tussen 25 en 

45 jaar.  

 

De problemen om een baan te vinden, nemen 

bovendien toe met de leeftijd. Zo ligt de structurele 

werkloosheid aanzienlijk hoger bij 50-plussers.  

 

In Brussel bedraagt de tewerkstellingsgraad bij 

55-plussers 40%. Dat is iets hoger dan in 

Vlaanderen (38,2%) en in Wallonië (35,1%), maar 

een pak lager dan het Europese gemiddelde van 

46%.  

 

Het lage activiteitsniveau in de leeftijdscategorie 

tussen 45 jaar en 67 jaar is deels vrijwillig en 

wordt in de hand gewerkt door diverse (brug) 

pensioenregelingen. Er zijn echter heel wat        

45-plussers die wel willen werken, maar met tal 

van obstakels worden geconfronteerd.  

 

Volgens SD Worx zou in 2010 slechts 27% van de 

bedrijven belangstelling hebben getoond voor 

werknemers die ouder zijn dan 45 jaar, en slechts 

8% voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar. 

Het is hoog tijd om daar verandering in te 

brengen. Wie 45 jaar is, kan nog twintig jaar 

werken. Bovendien mogen we de ervaring van die 

mensen niet verloren laten gaan.  

 

Op verschillende beleidsniveaus zijn maatregelen 

genomen om 45-plussers makkelijker toegang tot 

de arbeidsmarkt te verlenen.  

 

Er wordt ook specifieke begeleiding aan deze 

doelgroep aangeboden. Zo heeft Actiris met zeven 

organisaties een partnerschap gesloten voor de 

begeleiding van 45-plussers die minstens twee jaar 

werkloos zijn. De begeleiding wordt aangepast 

aan de specifieke situatie van de werkzoekende en 

omvat ook bewustmakingsacties ten aanzien van 
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L'agence SD Worx a constaté que, parmi les 

entreprises qui avaient engagé de nouveaux 

travailleurs en 2010, seules 27% avaient manifesté 

de l'intérêt pour les travailleurs de plus de 45 ans. 

Ce chiffre tombait à 8% pour les plus de 50 ans. 

Au vu des obstacles réels, et parfois 

insurmontables, que rencontrent nos demandeurs 

d'emploi les plus expérimentés, il est donc 

absolument nécessaire d'agir. Une série de mesures 

ont d'ores et déjà été adoptées afin de leur faciliter 

l'accès au marché du travail. Elles relèvent parfois 

d'autres niveaux de pouvoir et je ne vais donc pas 

toutes les citer. 

 

Des modes d'accompagnement particuliers de ce 

public spécifique ont également été mis en place. 

Des partenariats ont donc été conclus par Actiris 

avec, à ce jour, sept organismes pour encadrer et 

conseiller les personnes de 45 ans et plus inscrites 

depuis au moins 24 mois comme chercheurs 

d'emploi. Ces structures offrent un trajet 

d'accompagnement intensif et personnalisé, adapté 

à leur situation. Ce trajet inclut notamment des 

actions de sensibilisation auprès des employeurs et 

tend à impliquer directement ces derniers dans le 

parcours d'insertion des chercheurs d'emploi. 

 

Ce dernier élément est crucial : dans un marché 

difficile où les demandeurs d'emploi plus âgés 

souffrent de préjugés fortement ancrés dans l'esprit 

des employeurs, il est indispensable de multiplier 

les espaces de rencontres, de sensibiliser les 

employeurs, de souligner la valeur ajoutée que 

représente l'embauche d'un travailleur 

expérimenté, d'informer sur les opportunités dans 

ce domaine et, ainsi, de redonner aux demandeurs 

d'emploi la confiance qui peut leur manquer 

lorsqu'ils se retrouvent sur le marché de l'emploi 

après de nombreuses années de travail. 

 

La tenue d'un salon de l'emploi pour les plus de 45 

ans peut se révéler efficace dans ce domaine. La 

Semaine de l'emploi, les Brussels Job Days, les 

salons d'information organisés par le Service 

d'information sur les études et les professions 

(SIEP) ou encore CitizenJobs sont autant 

d'initiatives permettant à des personnes de tous 

âges et de toutes qualifications de rencontrer de 

futurs employeurs potentiels. Mais de tels 

événements constituent-ils des ponts adaptés et 

efficaces vers le marché du travail pour le public si 

spécifique des travailleurs sans emploi âgés de     

de werkgevers, die nog te vaak vooroordelen 

koesteren over oudere werknemers. Het is belang-

rijk de werkgevers te wijzen op de meerwaarde die 

een ervaren werknemer kan bieden en hun 

informatie te verstrekken over de bestaande steun-

maatregelen vanwege de overheid.  

 

De Werkweken, de Job Days, de informatiedagen 

van de Service d'information sur les études et les 

professions (SIEP) en Citizenjobs zijn initiatieven 

die werkzoekenden de kans bieden om werkgevers 

te ontmoeten. Ze staan open voor werkzoekenden 

van alle leeftijden, maar zijn ze wel doeltreffend 

voor 45-plussers?  

 

Hoeveel deelnemers aan die initiatieven zijn 

oudere werkzoekenden? Werd er een tevreden-

heidsenquête bij hen afgenomen? Worden er 

specifieke maatregelen voor hen uitgewerkt: 

informatieloket, bewustmakingsacties ten aanzien 

van de werkgevers, specifieke stands, enzovoort? 

Werd de impact van de initiatieven geëvalueerd?  

 

Overweegt u om een specifieke jobbeurs voor    

45-plussers te organiseren?  
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45 ans et plus ?  

 

Disposez-vous d'une estimation du taux de 

fréquentation de ces salons par le public plus âgé ? 

Existe-t-il une évaluation du niveau de satisfaction 

de ce dernier ? Des initiatives ont-elles été lancées 

pour fournir, dans le cadre de ces événements, un 

service, une information et un soutien qui lui 

seraient adaptés ? Dans l'affirmative, sous quelle 

forme (guichets d'information, campagnes de 

sensibilisation auprès des employeurs, stands 

spécifiques...) ? Une évaluation d'impact a-t-elle 

été réalisée ? 

 

Outre ces événements généralistes, l'organisation 

d'un salon spécialement dédié à l'emploi des 

personnes âgées de 45 ans et plus est-elle à 

l'étude ?  

 

 

 

Discussion 

 

 

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

 

M. Benoît Cerexhe, ministre.- La réponse que 

j'avais préparée visait à traiter les deux 

interpellations en même temps. Des éléments 

concerneront donc les questions posées par 

M. Özkara dans son interpellation retirée.  

 

Je souhaiterais tout d'abord rappeler des éléments 

contextuels indispensables à une réponse 

intelligible et nuancée à vos interpellations. Un 

financement plus juste de la Région bruxelloise a 

été approuvé dans le cadre de la sixième réforme 

de l'État, fin 2011. Cependant, il faut être 

conscient du fait que la politique bruxelloise de 

l'emploi est encore financée de telle sorte que tous 

ne l'estiment pas encore assez juste. 

 

J'aimerais avoir les moyens de financer sans 

limite, pour chaque catégorie d'âge spécifique de 

chercheurs d'emploi, des actions 

d'accompagnement adaptées. Le gouvernement le 

souhaite aussi. Il a fait de l'emploi sa priorité ces 

huit dernières années, ce qui a permis d'endiguer la 

hausse du chômage, en dépit d'un nombre chaque 

année plus important d'entrants sur le marché du 

travail. Parallèlement, il a mené l'ensemble des 

politiques nécessaires au bon fonctionnement de 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- In mijn antwoord houd ik ook rekening 

met de ingetrokken interpellatie van de heer 

Özkara. 

 

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming 

werden afspraken gemaakt over een betere 

financiering van het Brussels Gewest. Toch is de 

financiering van het Brusselse werkgelegenheids-

beleid volgens velen nog altijd ondermaats. 

 

Ik wou dat ik voldoende geld had om alle werk-

lozen op de meest geschikte manier te begeleiden. 

De regering beschouwt werkgelegenheid al acht 

jaar lang als een prioriteit, waardoor we de 

verdere toename van de werkloosheid hebben 

kunnen beletten, hoewel er elk jaar steeds meer 

jongeren op de arbeidsmarkt komen. 

 

Aangezien de middelen beperkt zijn, moeten we 

prioriteiten stellen. Inzake werkgelegenheid 

besteden we vooral aandacht aan jongeren. De 

Brusselse bevolking is immers aanzienlijk jonger 

dan de Vlaamse of de Waalse.  

 

Het activeringsbeleid van Actiris is bedoeld voor 
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notre Région. 

 

Cet état de fait impose d'établir des priorités dans 

les politiques que nous menons. En matière 

d'emploi, à Bruxelles, la priorité est très claire. 

Nous devons offrir un avenir à notre population, 

qui se caractérise avant tout par sa jeunesse. À titre 

d'exemple, en 2010, la pyramide des âges des 

Belges concentrait ses effectifs maximum autour 

de 40 ans, contre 30 ans pour la pyramide des 

Bruxellois. Cela signifie que la population 

bruxelloise est significativement plus jeune que 

celle des deux autres Régions. 

 

C'est ainsi qu'Actiris sollicite tous les chercheurs 

d'emploi visés par l'activation, soit à ce jour les 

chercheurs d'emploi jusqu'à 49 ans, tout en étant 

au service du public de plus de 49 ans. Il est 

cependant vrai qu'Actiris concentre son action sur 

les moins de 30 ans, soit la catégorie de Bruxellois 

qui entre le plus largement sur le marché de 

l'emploi, mois après mois. Inutile de préciser 

qu'elle est également à l'aube de sa carrière.  

 

Les chiffres montrent que nos choix ont été les 

bons ! En effet, dans l'intervalle de temps où la 

crise a le plus durement frappé l'emploi, soit entre 

2010 et 2012, on constate une baisse du chômage 

des moins de 25 ans de 0,7% à Bruxelles, alors 

qu'il augmente de 9,3% en Flandre et de 3,3% en 

Wallonie. 

 

Dans le même temps, le taux d'emploi des plus de 

55 ans demeure meilleur à Bruxelles que dans les 

deux autres Régions, même si comparer les taux 

d'emploi et de chômage bruxellois avec les taux 

wallons et flamands revient parfois à comparer des 

pommes et des poires. En effet, avec l'enclavement 

de Bruxelles, on ne prend en compte que les 

habitants des dix-neuf communes. En 

conséquence, notre dynamisme économique 

augmente le taux d'emploi des deux autres 

Régions.  

 

Chaque Région a ses spécificités et adapte ses 

politiques en fonction de celles-ci. Voyez la 

pyramide des âges en Flandre : nos amis du nord 

souhaitent travailler plus sur l'emploi des moins 

jeunes, car la situation à laquelle ils sont 

confrontés le demande. 

 

Nous ne sommes cependant pas en reste à 

werklozen tot 49 jaar. Dat betekent niet dat er 

geen aandacht gaat naar oudere werklozen. Het 

beleid is in de eerste plaats gericht op jongeren 

onder de 30 jaar.  

 

Uit de statistieken blijkt dat we de juiste keuzes 

hebben gemaakt. Tussen 2010 en 2012 is de 

werkloosheid van Brusselse jongeren onder de 

25 jaar met 0,7% afgenomen, terwijl die in 

Vlaanderen en Wallonië met respectievelijk 9,3% 

en 3,3% is toegenomen.  

 

De werkgelegenheidsgraad van vijfenvijftigplus-

sers is hoger in het Brussels Gewest dan in 

Vlaanderen en Wallonië, hoewel het vaak niet 

opgaat om die cijfers tussen gewesten te 

vergelijken.  

 

Elk gewest heeft specifieke eigenschappen en past 

zijn tewerkstellingsbeleid daaraan aan. In 

Vlaanderen wordt er meer aandacht besteed aan 

de tewerkstelling van oudere werklozen, omdat de 

Vlaamse bevolking ouder is.  

 

Toch bestaan er ook in Brussel stimulerings-

maatregelen om vijfenveertigplussers aan de slag 

te helpen. Actiris verstrekt bijvoorbeeld premies 

aan werkgevers die vijfenveertigplussers in dienst 

nemen met hooguit een diploma van de middelbare 

school of vijfenvijftigplussers die minstens een dag 

werkloos zijn.  

 

Actiris betaalt ook de helft van de kostprijs van de 

opleidingen die bestemd zijn voor net in dienst 

genomen Brusselaars, met inbegrip van vijfen-

veertigplussers.  

 

Actiris werkt ook samen met externe partners voor 

de begeleiding van werklozen. Voor de periode 

2012-2014 werd een specifieke projectoproep 

georganiseerd. Er is een jaarlijks budget van 

225.000 euro beschikbaar, dat wordt verdeeld 

onder zes instanties die zich toeleggen op de 

begeleiding van werklozen uit die leeftijds-

categorie.  

 

Een ander project dat specifiek bedoeld is voor 

vijfenveertigplussers, is het proefproject met 

video-cv's.  

 

Er bestaat dus een hele reeks maatregelen voor 

oudere werklozen. Bovendien bestaan er ook 
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Bruxelles en matière d'incitants financiers en 

faveur des plus de 45 ans. Actiris octroie ainsi une 

prime de transition professionnelle à des 

employeurs qui engagent et forment des 

chercheurs d'emploi de plus de 45 ans ayant 

maximum un diplôme d'études de l'enseignement 

secondaire, et de plus de 55 ans sans emploi au 

chômage depuis un jour au minimum.  

 

Par ailleurs, Actiris cofinance à concurrence de 

50% des formations visant à renforcer la situation 

professionnelle de Bruxellois nouvellement 

engagés, en ce compris la catégorie des chercheurs 

d'emploi âgés de minimum 46 ans.  

 

En outre, en tant que régisseur, Actiris lance des 

appels à partenariats, en vue de déléguer la 

réalisation d'actions d'accompagnement. Ma 

préoccupation à l'égard des chercheurs d'emploi de 

plus de 45 ans se traduit ici par un appel à projets 

2012-2014 qui leur est spécifiquement consacré. 

Dans ce cadre, un budget annuel de 225.000 euros 

permet à six promoteurs bruxellois d'encadrer un 

parcours de détermination professionnelle et de 

recherche d'emploi pour cette catégorie.  

 

Une autre action menée directement par Actiris - et 

que je considère comme étant directement adressée 

à la catégorie des chercheurs d'emploi de plus de 

45 ans - est le projet pilote de CV multimédia. Cet 

outil vidéo vise à casser les préjugés, au bénéfice 

d'une appréciation complète du candidat. 

 

C'est avec cette diversité de projets que j'entends, 

aux côtés d'Actiris, continuer à aider cette 

catégorie de chercheurs d'emploi. Il existe par 

ailleurs plusieurs dispositifs fédéraux, dont la 

gestion reviendra prochainement à la Région et 

dont les consultants d'Actiris font la promotion 

auprès des employeurs : 

 

- Activa, pour les plus de 45 ans ; 

 

- un complément à la reprise du travail de l'Office 

national de l'emploi (ONEM), pour les plus de 

45 ans ; 

 

- une réduction de cotisation à l'Office national de 

sécurité sociale (ONSS) pour le groupe cible des 

plus de 54 ans ; 

 

- le Fonds pour l'expérience professionnelle et 

federale maatregelen, zoals Activa en verlaagde 

sociale bijdragen voor oudere werknemers. Die 

maatregelen worden binnenkort overgeheveld 

naar het Brussels Gewest.  

 

Tijdens de Job Days kunnen bedrijven en 

kandidaten elkaar ontmoeten. Het spreekt voor 

zich dat Actiris bij de selectie van de deelnemers 

geen rekening kan houden met de leeftijd.  

 

Ik heb steun beloofd aan een werkgelegenheids-

beurs voor vijfenveertigplussers, die begin 2013 

had moeten plaatsvinden. De organisator heeft het 

evenement echter afgelast, omdat hij onvoldoende 

werkgevers vond die bereid zijn naar de beurs te 

komen.  

 

Uit dat voorbeeld blijkt dat er nog veel werk aan 

de winkel is om Brusselse werkgevers bewust te 

maken van het nut van oudere werknemers. 

Overigens maakt die bewustmaking een belangrijk 

onderdeel uit van het diversiteitsbeleid, waarnaar 

ook wordt verwezen in het nieuwe beheerscontract 

van Actiris.  

 

Een ander nieuw element is het ontwerp van 

ordonnantie dat Brusselse bedrijven ertoe 

verplicht hun vacatures aan Actiris te bezorgen. 

Dankzij die ordonnantie zullen vijfenveertigplus-

sers betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt.  
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l'amélioration des conditions de travail des 

travailleurs âgés ; 

 

- des primes sectorielles diverses. 

 

L'objectif des Job Days est avant tout de créer la 

rencontre entre des offres et des candidats invités 

sur la base de ces offres. Dans cet esprit, vous 

comprendrez qu'Actiris ne peut pas gérer ses 

sélections de candidats sur la base de l'âge.  

 

Cependant, j'ai donné mon accord pour soutenir un 

promoteur de projet visant la création d'un salon 

dédié aux personnes âgées de 45 ans et plus, qui 

était initialement prévu en ce début d'année 2013. 

Ce promoteur a malheureusement abandonné son 

projet, face à la difficulté d'obtenir de la part des 

employeurs des promesses de venir au salon avec 

des offres, ce qui était ma seule exigence.  

 

Cela témoigne de l'ampleur du travail de 

sensibilisation qui doit être fait auprès des 

employeurs bruxellois en matière d'embauche de 

travailleurs "mûrs". Ce travail est l'un des axes 

majeurs de la politique de promotion de la 

diversité que j'ai initiée via la Charte pour la 

diversité et les actuels plans de diversité. Cette 

politique se trouve d'ailleurs renforcée dans le 

nouveau contrat de gestion d'Actiris. 

 

Un dernier élément, et non des moindres, qui fait 

partie des initiatives nouvelles en matière 

d'emploi, est le projet d'ordonnance relatif à la 

transmission obligatoire des offres d'emploi. Je 

pense que, grâce à ce projet, les personnes âgées 

de 45 ans pourraient bénéficier d'une plus grande 

visibilité du marché, que je qualifierais 

actuellement de "partiellement entravée". 

 

M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri.- Je vous remercie pour 

cette réponse fournie. 

 

Par vos chiffres, vous confirmez notamment que 

les moins de 25 ans ont pu voir leur taux de 

chômage diminuer entre 2010 et 2012, alors que 

les plus âgés souffraient de la crise. C'est logique, 

dans la mesure où lorsqu'une entreprise ferme ou 

licencie pour des motifs économiques, les 

personnes dont ce n'est pas le premier emploi sont 

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord.  

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- Uw 

cijfers bevestigen dat de werkloosheid bij personen 

jonger dan 25 jaar tussen 2010 en 2012 is 

gedaald, terwijl de oudere werklozen wel hebben 

geleden onder de crisis.  

 

De regering moet dan ook meer investeren in 

initiatieven voor die doelgroep, zonder de 

generaties tegen elkaar op te zetten.  
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généralement les plus touchées : ce sont souvent 

les anciens qui pâtissent de cette situation. 

 

Vous confirmez aussi avec ce salon avorté que la 

situation reste très difficile. Il est dès lors d'autant 

plus important que le gouvernement investisse 

davantage dans des initiatives destinées à ce 

public, sans monter les générations les unes contre 

les autres, bien sûr. 

 

Je vois un espoir de moyens nouveaux dans le 

récent accord européen, qui est tellement 

critiquable par ailleurs. J'en retiens que, d'après les 

clés de répartition des financements du Fonds 

social européen (FSE) et du Fonds européen de 

développement régional (Feder) entre États 

membres, la Région bruxelloise devrait pouvoir 

bénéficier de moyens complémentaires. Les 

critères retenus par l'Europe prennent en effet en 

considération le taux de chômage et le taux 

d'emploi, et plus seulement le nombre d'habitants 

comme auparavant. Ce nouveau mode de calcul 

est "malheureusement" plus favorable à Bruxelles, 

vu ses taux de chômage et d'emploi. Ces nouveaux 

moyens pourraient permettre au gouvernement 

d'investir davantage dans l'accès de ce public à 

l'emploi, sans toucher à la priorité accordée aux 

jeunes. 

 

L'appel à projets 2012-2014 dont vous avez parlé 

peut constituer une piste, tout comme la 

régionalisation à venir des aides à l'emploi et les 

nouveaux moyens potentiels, qui vont arriver 

presque simultanément.  

 

Il serait intéressant que le gouvernement puisse 

compléter sa politique d'emploi en visant ce 

public, plutôt que de la réorienter. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

Het recente Europese akkoord biedt het Brussels 

Gewest hoop op extra middelen. Europa houdt in 

zijn criteria immers rekening met het werkloos-

heids- en werkgelegenheidspercentage, en niet 

langer alleen met het inwonersaantal. Met die 

nieuwe middelen zou de regering meer kunnen 

investeren in maatregelen voor oudere werklozen, 

zonder de voorrang van jongeren in het gedrang te 

brengen.  

 

De projectoproep 2012-2014 is een mogelijk 

denkspoor, net als de toekomstige regionalisering 

van de werkgelegenheidssteun en de nieuwe 

middelen.  

 

De regering zou haar werkgelegenheidsbeleid 

moeten aanvullen en zich ook op de oudere werk-

lozen richten, zonder echter haar beleid volledig te 

heroriënteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

INTERPELLATION DE MME JACQUELINE 

ROUSSEAUX 

 

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 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

JACQUELINE ROUSSEAUX 

 

TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-

NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 

concernant "le partenariat Wallonie-

Bruxelles pour les chercheurs et les 

chercheuses et le bilan de l'opération 

'Brains (back) to Brussels'". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Rousseaux.  

 

 

Mme Jacqueline Rousseaux.- Dans le cadre de la 

contribution à la politique européenne relative aux 

chercheurs, un partenariat a été conclu le 26 mai 

2011 entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la 

Région wallonne pour les chercheurs et les 

chercheuses. Ce partenariat vise 25 actions dont 

l'objet est de placer l'ensemble des chercheurs au 

centre de la consolidation de la recherche en tant 

que moteur d'avenir.  

 

Pourquoi la Région de Bruxelles-Capitale n'est-

elle pas, en tant que telle, partie signataire de cet 

accord ? N'y a-t-elle pas été invitée ? A-t-elle des 

divergences de vue ou d'intérêt avec la Région 

wallonne ? Si oui, lesquelles ? 

 

Dans ces 25 actions, on relève notamment le 

recrutement des chercheurs, l'élaboration de 

meilleures pratiques de reconnaissance des 

diplômes, la publication en ligne des vacances de 

postes, de bourses, de mandats, etc., ce qui nous 

paraît particulièrement intéressant. Pour le reste, 

beaucoup de mesures sont d'ordre plus 

administratif. 

 

Dans cet accord, il est en tout cas prévu que "le 

gouvernement proposera, au nom de la Wallonie et 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aux autres 

niveaux de pouvoir (la Belgique fédérale, la 

Région flamande, la Région de Bruxelles-

Capitale) une concertation permanente sur les 

matières de compétence fédérale ou partagée ayant 

un impact sur les carrières des chercheurs, en 

particulier la sécurité sociale, la fiscalité et le 

visa". 

 

Ladite concertation est-elle effective avec la 

Région de Bruxelles-Capitale ? Celle-ci a-t-elle été 

invitée en tant que telle à participer à de telles 

réunions de concertation ? Le cas échéant, traitant 

de quels sujets et quels sont les premiers résultats 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

 

betreffende "het partnership Wallonië-

Brussel voor de onderzoekers en de balans 

van de operatie 'Brains (back) to Brussels'". 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Rousseaux heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 

In het kader van het Europese onderzoeksbeleid 

sloten de Federatie Wallonië-Brussel en het Waals 

Gewest op 26 mei 2011 een samenwerkingsover-

eenkomst voor onderzoekers, waarin 25 maat-

regelen staan opgesomd.  

 

Waarom werd het Brussels Gewest niet als partner 

betrokken bij de overeenkomst? Zijn er menings-

verschillen met het Waals Gewest of streven de 

twee gewesten niet dezelfde belangen na?  

 

De 25 maatregelen gaan onder meer over de 

aanwerving van onderzoekers, het opstellen van 

goede praktijken inzake de erkenning van 

diploma's, het online bekendmaken van werk-

aanbiedingen, beurzen, mandaten, enzovoort.  

 

In het akkoord staat ook dat er met de andere 

beleidsniveaus permanent overleg zal worden 

gevoerd over federale of gedeelde bevoegdheden 

die gevolgen hebben voor de carrière van onder-

zoekers, met name inzake sociale zekerheid, 

fiscaliteit en visa.  

 

Neemt het Brussels Gewest deel aan overleg-

vergaderingen? Zo ja, welke onderwerpen worden 

er besproken en welke resultaten leveren ze op?  

 

Het programma Brains (back) to Brussels, dat van 

2007 dateert en in 2012 werd voortgezet, is 

bedoeld om zo veel mogelijk onderzoekers naar 

Brussel te halen, vooral Belgische onderzoekers 

die in het buitenland werken. 

 

Welke resultaten leverde het programma op? 

Hoeveel onderzoekers zijn dankzij het programma 

teruggekeerd naar het Brussels Gewest?  

 

In 2010 werd er slechts aan 11 van de 23 geselec-

teerde projecten een subsidie uitbetaald. Waarom? 
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de cette concertation ?  

 

Dans la même ligne visant à favoriser l'attention 

envers les chercheurs, on trouve l'opération Brains 

(back) to Brussels. Lancée à la fin de l'année 2007 

et réitérée en 2012, elle a pour ambition d'attirer 

un maximum de chercheurs à Bruxelles, les 

chercheurs belges expatriés étant la cible 

principale de cette opération. 

 

Quel bilan tirez-vous de cette opération à ce 

stade ? Avez-vous pu mesurer son impact sur un 

retour dans notre Région de cerveaux qui auraient 

été attirés un temps vers d'autres contrées ?  

 

En 2010, sur 23 projets retenus dans le cadre de ce 

financement, seuls 11 ont reçu de l'argent. 

Pourquoi ? Est-ce par manque de budget ou pour 

d'autres raisons ? Quid des autres projets qui 

avaient été retenus ? 

 

En 2011, seuls 9 projets ont été retenus, mais 

j'ignore combien ont bénéficié effectivement d'un 

financement. Pouvez-vous me faire part de ces 

chiffres ? 

 

Combien de projets ont-ils été déposés 2012 avant 

la date butoir du 1
er
 mars et combien ont-ils été 

financés ? À concurrence de quel montant global ? 

 

Si vous n'avez pas la réponse à certaines questions 

qui ne figuraient pas dans le texte initial de mon 

interpellation, je les recevrai par écrit avec plaisir.  

 

Estimez-vous que des améliorations pourraient 

encore être apportées à cette opération ? Si oui, 

lesquelles ? 

 

Vous avez édicté un nouveau règlement en 2012 

pour prolonger l'opération Brains (back) to 

Brussels. Cette édition 2012 devait débuter le 

1
er
 octobre, et, dans le texte qui la concerne, il est 

indiqué au chapitre "Enracinement" que le séjour 

de courte durée devait être planifié entre le 

1
er
 octobre 2012 et le 30 novembre 2013. Quelle 

est la raison d'être d'une telle limite ? 

 

D'autre part, le règlement mentionne dans son titre 

l'année 2012, alors que nous sommes en 2013. 

Existe-t-il un nouveau règlement pour 2013 ? 

Pourquoi avez-vous limité ce nouveau règlement 

dans le temps ? Pourquoi ne pas avoir prolongé 

Ligt geldgebrek aan de oorzaak van het probleem? 

Wat gebeurt er met de overige programma's?  

 

In 2011 werden er slechts 9 projecten geselec-

teerd, maar ik weet niet hoeveel projecten er 

uiteindelijk een subsidie ontvingen. Kunt u de 

cijfers toelichten?  

 

Hoeveel projecten werden in 2012 ingediend en 

gesubsidieerd? Om hoeveel geld gaat het?  

 

Vindt u dat het programma nog kan worden 

verbeterd?  

 

Toen het programma van Brains (back) to 

Brussels in 2012 werd verlengd, vaardigde u een 

nieuwe regeling uit. Volgens die regeling moesten 

er verblijven van korte duur worden gepland 

tussen 1 oktober 2012 en 30 november 2013. 

Waarom?  

 

Bestaat er al een nieuwe regeling voor 2013? 

Waarom hebt u de regeling voor 2012 beperkt tot 

één jaar? Had u niet beter een regeling voor de 

rest van de regeerperiode ingevoerd? 

 

Het Brussels Gewest telt vele universiteiten en 

onderzoeksinstellingen. Bijgevolg werken er veel 

toponderzoekers. Hoe is het aantal onderzoekers 

geëvolueerd sinds 2007? Hoeveel wetenschap-

pelijke onderzoekers telde het Brussels Gewest in 

2012?  
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cette opération au moins pour la durée de la 

législature ?  

 

Notre Région est un extraordinaire réseau, un puits 

d'universités et de laboratoires. Nous possédons un 

potentiel très important de chercheurs en raison de 

cette conjonction d'universités de haut niveau sur 

notre territoire. Quelle est l'évolution de ce nombre 

de chercheurs depuis 2007 ? Combien de 

chercheurs scientifiques comptions-nous en 

Région bruxelloise en 2012 ?  

 

 

 

Discussion 

 

 

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

 

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Le partenariat 

pour les chercheurs est, à l'origine, une initiative 

européenne qui vise à offrir des conditions de 

travail attrayantes aux chercheurs et, par ce biais, à 

les convaincre de rester en Europe. Il s'agit d'un 

enjeu fondamental. 

 

Le partenariat européen vise l'ouverture 

systématique du recrutement, les pensions et la 

protection sociale des chercheurs mobiles, leurs 

conditions d'emploi et de travail, ainsi que 

l'amélioration de leur formation et de leurs 

compétences. 

 

Pour rappel, c'est un dossier dans lequel je m'étais 

beaucoup investi lorsque j'exerçais la présidence 

belge du Conseil compétitivité de l'Union 

européenne, filière recherche. J'avais 

personnellement participé à une discussion, entre 

un trio de ministres de la Recherche et leurs 

collègues des Affaires sociales, sur le rapport 

Gago-Biltgen (du nom des ministres portugais et 

luxembourgeois de la Recherche). L'objectif était 

de sensibiliser les ministres des Affaires sociales 

aux obstacles que rencontrent les chercheurs, 

notamment en matière de sécurité sociale et de 

portabilité des droits à la pension. 

 

Le partenariat pour les chercheurs portant 

essentiellement sur des questions de statut, il est 

logique que les Communautés s'en soient saisies 

au plan interne, ainsi que le pouvoir fédéral, pour 

certains aspects. À ce titre, la Fédération Wallonie-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- De samenwerkingsovereenkomst is 

oorspronkelijk een Europees initiatief dat onder-

zoekers gunstige arbeidsvoorwaarden moet 

aanreiken, en dit op velerlei vlakken: aanwerving, 

pensioenen en sociale zekerheid, arbeidsvoor-

waarden en -omstandigheden en opleiding van 

onderzoekers.  

 

Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad 

Concurrentievermogen van de Europese Unie heb 

ik veel aandacht besteed aan dit dossier en nam ik 

deel aan een bespreking van het verslag Gago-

Biltgen door ministers bevoegd voor Onderzoek en 

voor Sociale Zaken. Doel was hen bewust te 

maken van de problemen waarmee onderzoekers 

worden geconfronteerd, voornamelijk inzake 

sociale zekerheid en overdraagbaarheid van 

pensioenrechten.  

 

Aangezien het samenwerkingsverband hoofdzake-

lijk betrekking heeft op het statuut van de onder-

zoeker, spreekt het voor zich dat de gemeenschap-

pen en de federale overheid zich ermee bezig-

houden. De samenwerkingsovereenkomst tussen de 

Federatie Wallonië-Brussel en het Waals Gewest 

van 26 mei 2011 telt 25 actiepunten.  

 

Hoewel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet 

bevoegd is ter zake, hield het zich niet afzijdig. 

Sinds de goedkeuring van de eerste versie van het 

Gezamenlijk Actieplan Wallonië-Brussel voor 

onderzoek, in maart 2011, werd afgesproken dat 
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Bruxelles a adopté, le 26 mai 2011, un partenariat 

Wallonie-Bruxelles pour les chercheurs et les 

chercheuses, auquel la Région wallonne s'est 

associée, puisqu'il figure dans le Plan Marshall 

2.vert et relève par ailleurs du même ministre. 

 

Ce partenariat Wallonie-Bruxelles se décline en 25 

actions, qui vont du recrutement des chercheurs 

par le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) à 

l'emploi des docteurs dans le secteur public, en 

passant par la reconnaissance des diplômes et des 

formations doctorales. 

 

Bien qu'elle ne soit pas compétente en matière de 

statut du chercheur, la Région de Bruxelles-

Capitale n'est pas restée à l'écart de ce partenariat. 

Dès l'adoption de la première mouture du Plan 

d'action conjoint Wallonie-Bruxelles pour la 

recherche, en mars 2011 - avant le lancement du 

partenariat, donc -, il a été prévu que notre Région 

s'associerait au cas par cas à certaines actions, par 

exemple en matière d'emploi des chercheurs. 

 

De même, en mai 2012, lorsque les entités 

francophones ont évalué et complété leurs actions 

conjointes en matière de recherche, il a été 

convenu de poursuivre notre travail conjoint sur la 

formation des chercheurs et sur l'accès au marché 

de l'emploi pour les porteurs d'un titre de docteur. 

 

C'est ainsi que, la semaine dernière, le 

gouvernement a approuvé ma proposition de 

renouveler une subvention à l'association Objectif 

Recherche et à son projet doctorat.be, soutenu 

conjointement par la Région wallonne et la Région 

bruxelloise.  

 

En ce qui concerne Brains (back) to Brussels, je 

vous ai annoncé ici même lors de la présentation 

du budget 2013 que ce projet serait réduit cette 

année, comme cela avait été amorcé en 2012 

lorsque les crédits d'engagement avaient été 

plafonnés. Je souhaitais évaluer ce programme 

relativement coûteux. Il n'est pas directement lié à 

la valorisation de la recherche en entreprise            

- laquelle relève de notre compétence -, et est 

susceptible d'être cogéré avec les autres entités de 

ce pays qui mettent en œuvre des programmes 

comparables. 

 

Ce programme comporte actuellement deux 

volets : le volet enracinement est conçu pour une 

ons gewest zich bij bepaalde acties zou aansluiten.  

 

In mei 2012, toen de Franstalige beleidsinstanties 

hun gezamenlijke acties inzake onderzoek 

evalueerden en aanvulden, besloten we onze 

gezamenlijke activiteiten voort te zetten inzake de 

opleiding van onderzoekers en de toegankelijkheid 

tot de arbeidsmarkt voor wie in het bezit is van een 

doctorstitel.  

 

Vorige week keurde de regering mijn voorstel 

goed om de subsidie aan de vereniging Objectif 

Recherche voor het project 'doctorat.be' te 

hernieuwen.  

 

Het project Brains (back) to Brussels krijgt dit 

jaar minder middelen. Dit relatief dure 

programma heeft de valorisatie van onderzoek in 

ondernemingen (waarvoor wij bevoegd zijn) niet 

rechtstreeks als doel. Bovendien kan het worden 

beheerd samen met de andere beleidsniveaus van 

het land die gelijkaardige programma's beheren.  

 

Het programma bestaat uit twee delen: langere 

verblijven van drie jaar en kortere verblijven van 

drie tot twaalf maanden.  

 

In 2012 werden drie nieuwe dossiers van lange 

duur en twee van korte duur goedgekeurd. In 2013 

komt er geen nieuwe projectoproep. De lopende 

dossiers worden voortgezet.  

 

We moeten nagaan in welke mate die onderzoekers 

duurzaam tewerkgesteld zijn. Na de evaluatie 

bekijken we welk gevolg we aan het project geven.  
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durée de trois ans, renouvelable pour deux ans. Le 

volet de courte durée couvre des séjours de trois à 

douze mois. 

 

Je relève une petite confusion dans votre chef : si 

les projets sont retenus par le jury, ils sont 

financés, mais ce n'est pas parce qu'ils sont 

introduits qu'ils sont retenus.  

 

En 2012, il s'est agi de trois nouveaux dossiers de 

longue durée et de deux dossiers de courte durée. 

Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de nouvel 

appel à projets en 2013, puisque nous sommes en 

phase d'évaluation. Les dossiers en cours seront 

cependant poursuivis. 

 

L'évaluation que j'ai demandée doit permettre de 

vérifier dans quelle mesure ces chercheurs ont été 

durablement stabilisés. En fonction des contacts 

que nous avons avec les autres entités de ce pays, 

nous verrons la suite que nous réserverons à ce 

projet une fois l'évaluation effectuée.  

 

M. le président.- La parole est à Mme Rousseaux. 

 

 

Mme Jacqueline Rousseaux.- Je n'ai pas entendu 

de vrais arguments concernant le partenariat entre 

la Région wallonne et la Fédération Wallonie-

Bruxelles.  

 

Vous avez dit que nous n'avions pas les 

compétences pour agir sur la fiscalité et le statut 

social et fiscal des chercheurs, mais dans les 

25 actions en cours, une série de compétences 

relèvent bien de la Région.  

 

Il est en outre écrit dans l'accord que ce partenariat 

avec le niveau fédéral et les autres entités, dont la 

Région bruxelloise, est essentiel et constitue une 

priorité. Je ne comprends donc pas la logique de 

votre réponse.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Rousseaux heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 

Ik heb nog geen echte argumenten gehoord over 

de samenwerkingsovereenkomst tussen het Waals 

Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel.  

 

Volgens u zouden we niet bevoegd zijn inzake het 

sociale en fiscale statuut van onderzoekers, maar 

heel wat bevoegdheden in de 25 actiepunten 

komen wel degelijk toe aan het gewest.  

 

In het akkoord staat bovendien dat samenwerking 

ter zake met de federale regering en de andere 

beleidsniveaus essentieel is. Ik vind uw antwoord 

dan ook niet logisch.  

 

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Nous participons 

en effet aux 25 points que vous citez et qui 

concernent nos compétences. Nous avons 

d'ailleurs décliné un plan de collaboration 

spécifique entre Bruxelles et la Wallonie qui a été 

conclu avec mon collègue M. Nollet.  

 

Mme Jacqueline Rousseaux.- Pouvons-nous 

disposer de ce plan ? 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Het gewest neemt inderdaad deel aan de 

25 actiepunten, voor zover die betrekking hebben 

op onze bevoegdheden. Samen met mijn Waalse 

collega Nollet heb ik een specifiek samenwerkings-

plan opgesteld.  

 

Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 

Kunt u ons dat bezorgen?  
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M. Benoît Cerexhe, ministre.- J'ai déjà été 

interpellé à ce sujet ici, mais je n'y vois pas 

d'inconvénient.  

 

Une série d'actions communes ont été mises sur 

pied.  

 

Mme Jacqueline Rousseaux.- Concernant le 

projet Brains (back) to Brussels, vous dites que 

mon analyse témoigne d'une confusion, mais je 

tire l'information de votre site !  

 

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Mon site n'est pas 

l'Évangile ! 

 

Mme Jacqueline Rousseaux.- Il ne renseigne pas 

moins une information dont vous êtes 

responsable ! 

 

Or, vous dites que, pour l'action 2010, 

37 candidatures, dont 13 de la catégorie 1 et 24 de 

la catégorie 2 ont été enregistrées. L'une concerne 

la courte durée et l'autre l'enracinement. Vous 

ajoutez que quelque 27 projets ont été retenus et 

soumis à des jurys d'experts et que les mieux 

classés, soit 5 projets d'enracinement et 6 projets 

de longue durée, bénéficieront d'un financement.  

 

Cela représente donc bel et bien 11 projets sur 23. 

Les autres chiffres proviennent également de votre 

site. Il faudrait par conséquent soit le faire 

corriger, soit me donner une réponse 

complémentaire à ce sujet. 

 

Pour le reste, j'ai bien compris que vous souhaitiez 

évaluer cette opération et voir s'il est concrètement 

utile de poursuivre dans cette voie ou s'il est 

préférable de soutenir la recherche en entreprise 

différemment. S'agit-il, en réalité, d'un bon 

investissement des budgets régionaux ? 

 

Existe-t-il des soutiens directs provenant de la 

Région et destinés à des recherches en entreprise ? 

La recherche appliquée relève en effet de vos 

compétences. Avez-vous en tête des exemples 

concrets de ce type ? L’Europe prévoit d'ailleurs 

cette participation des pouvoirs publics à des 

initiatives privées.  

 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Uiteraard. We hebben een aantal 

gezamenlijke acties opgezet.  

 

 

 

 

Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 

U zegt dat mijn analyse van het programma  

Brains (back) to Brussels niet klopt, terwijl mijn 

informatie wel van uw website komt.  

 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Mijn website is het evangelie niet!  

 

Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 

Het gaat toch om informatie waarvoor u 

verantwoordelijk bent!  

 

U zegt dat er in 2010 37 kandidaten waren: 13 van 

categorie 1 (korte termijn) en 24 van categorie 2 

(lange termijn). Daarvan werden er 27 voorgelegd 

aan een jury van experts. De hoogst gerangschikte 

projecten, 5 op lange termijn en 6 van korte duur, 

worden gefinancierd.  

 

Het gaat dus om 11 projecten op 23. Ook de 

andere cijfers komen van uw website. Als die niet 

kloppen, moet u ze aanpassen.  

 

U wilt nagaan of het nuttig is om het programma 

op deze manier voort te zetten, en of er eventueel 

naar andere manieren moet worden gezocht om 

onderzoek in bedrijven te steunen.  

 

Geeft het gewest rechtstreeks steun aan onderzoek 

in ondernemingen? Kunt u daarvan concrete 

voorbeelden geven?  

 

M. Benoît Cerexhe, ministre.- La réponse est 

évidemment oui. C'est notre mission essentielle : 

soutenir des projets de recherche en entreprise et y 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Uiteraard steunen wij onderzoek in 

ondernemingen rechtstreeks, dat is de kerntaak 



 C.R.I. COM (2012-2013) N° 58 06-03-2013 I.V. COM (2012-2013) Nr. 58 38 

 COMMISSION  

AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN 
 

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques – Session 2012-2013 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken – Zitting 2012-2013 

 

participer. Une partie très importante du budget de 

la recherche à Bruxelles est consacré à cet aspect. 

Certains projets ne se seraient jamais développés 

sans l'apport des pouvoirs publics. Ils sont 60 

nouveaux projets à être soutenus chaque année par 

Bruxelles. 

 

Mme Jacqueline Rousseaux.- C'est très bien. 

 

 

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Pour éviter les 

malentendus sur cette opération, il y a plusieurs 

étapes dans la sélection : la recevabilité du dossier, 

puis le jury qui réalise un classement qu'il propose 

ensuite au gouvernement en vue d'un financement. 

Nous suivons presque toujours les 

recommandations du jury de scientifiques.  

 

Mme Jacqueline Rousseaux.- Je vous remercie. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

van het gewest op het vlak van wetenschappelijk 

onderzoek. Jaarlijks worden er zestig nieuwe 

projecten gesteund. Sommige zouden zonder over-

heidsmiddelen nooit kunnen worden gerealiseerd.  

 

 

 

Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 

Uitstekend.  

 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- De selectie verloopt in verschillende 

fases: nadat het dossier ontvankelijk wordt 

verklaard, worden de projecten gerangschikt door 

een jury van wetenschappers. De regering volgt 

nagenoeg altijd de aanbevelingen van de jury.  

 

 

Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 

Dank u.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

 

 

INTERPELLATION DE MME NADIA         

EL YOUSFI 

 

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 hausse de l'activité 

intérimaire". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme El Yousfi. 

 

 

Mme Nadia El Yousfi.- Selon la Fédération des 

partenaires de l'emploi (Federgon), au mois de 

décembre 2012, le nombre d'heures d'intérim 

prestées a augmenté de 1,98% par rapport au mois 

de novembre 2012. Cette augmentation est 

imputable aux deux segments : l'activité dans le 

segment des ouvriers a augmenté de 1,42%, tandis 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW NADIA 

EL YOUSFI 

 

TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-

NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

 

betreffende "de toename van de 

uitzendarbeid". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw El Yousfi heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).- 

Volgens de Federatie van Partners voor Werk 

(Federgon) is het aantal gepresteerde uren 

uitzendarbeid in december 2012 met 1,98% 

gestegen in vergelijking met november 2012. 

Zowel voor arbeiders als voor bedienden moest er 

iets vaker een beroep worden gedaan op uitzend-
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que, dans celui des employés, on a enregistré une 

hausse de 2,71%. 

 

Toujours selon Federgon, par rapport au mois de 

décembre de l'année dernière, le secteur de 

l'intérim affiche toujours une décroissance de 

moins 5,98%, contre moins 11,87% en novembre 

2012. Ce chiffre résulte d'une baisse de 10,86% 

dans le segment des ouvriers et d'une 

augmentation de 0,78% dans le segment des 

employés. 

 

Ces statistiques traduisent une relative 

amélioration, selon les segments, de la santé du 

secteur de l'intérim. La parution de ces récents 

résultats me donne l'occasion de me pencher à 

nouveau sur le secteur de l'intérim et, plus 

particulièrement, sur l'action régionale en la 

matière. 

 

Rappelons que la justification initiale du travail 

intérimaire trouve son origine dans la nécessité, 

pour une entreprise, de faire appel à de la main-

d’œuvre en vue de remplacer un travailleur 

indisponible, de répondre à un surcroît temporaire 

de travail ou d'assurer l'exécution d'un travail 

exceptionnel. Le travail intérimaire, en tant que 

travail précaire, doit rester, il faut le rappeler, une 

exception. 

 

À l'écoute des travailleurs intérimaires, il s'avère 

pourtant que des abus doivent malheureusement 

être constatés, dont sont notamment victimes les 

jeunes. Ainsi, il n'est pas rare de voir de jeunes 

travailleurs intérimaires, à qui il est promis un 

contrat à durée indéterminée (CDI), servir une 

entreprise pendant de nombreuses années dans le 

cadre de contrats hebdomadaires, pour qu'il leur 

soit finalement annoncé la fin des relations de 

travail. Les contrats dits "cacahuètes", c'est-à-dire 

les contrats d'un jour, représentent également une 

grande partie de l'emploi intérimaire. 

 

Mon groupe reste profondément convaincu que les 

forces de travail équivalent à de la création de 

richesse, au même titre que les autres facteurs de 

rendement. Il est indispensable que les femmes et 

les hommes qui constituent ces forces de travail 

puissent vivre dignement, bénéficier d'un salaire 

satisfaisant et jouir d'une stabilité d'emploi.  

 

Si le travail intérimaire peut avoir une utilité 

krachten.  

 

In vergelijking met een jaar eerder was de sector 

van de uitzendarbeid echter met 5,98% gekrompen 

in december 2012. Hoewel er een lichte toename 

was inzake uitzendarbeid voor bedienden, gingen 

er veel minder arbeiders als uitzendkracht aan de 

slag.  

 

Uit de statistieken blijkt dat er, al naargelang het 

marktsegment, een lichte heropleving merkbaar is 

in de sector van de uitzendarbeid.  

 

Uitzendarbeid is noodzakelijk, omdat bedrijven 

personeel moeten kunnen inzetten om werknemers 

een poosje te vervangen, een tijdelijke toename 

van de hoeveelheid werk op te vangen enzovoort. 

Aangezien uitzendkrachten een precair statuut 

hebben, moet uitzendarbeid echter de uitzondering 

op de regel blijven.  

 

Uit getuigenissen van uitzendkrachten blijkt dat 

misbruiken schering en inslag zijn. Vaak worden 

jonge uitzendkrachten jaren aan het lijntje 

gehouden door een bedrijf dat hun een vast 

contract belooft, waarna ze uiteindelijk moeten 

vertrekken. Soms worden uitzendkrachten slechts 

één dag tewerkgesteld.  

 

Volgens mijn fractie vormen de werknemers een 

deel van de rijkdom van de bedrijven. Werknemers 

moeten waardig kunnen leven, een behoorlijk 

salaris ontvangen en voldoende werkzekerheid 

hebben.  

 

Uitzendarbeid is nuttig voor de economie en kan 

veel mensen aan een eerste werkervaring helpen, 

maar we moeten de uitwassen bestrijden. 

Uitzendkantoren behartigen vooral de belangen 

van hun klanten, namelijk de bedrijven, en 

bekommeren zich veel minder om de werknemers.  

 

We moeten ons waakzaam opstellen en over 

maatregelen nadenken.  

 

Kunt u bevestigen dat er een bescheiden 

heropleving van de uitzendarbeid bezig is? Zet die 

trend zich door?  

 

In het algemeen leeft de uitzendarbeid voor 

bedienden op, terwijl die voor arbeiders blijft 

afnemen. Geldt dat ook voor Brussel? Wat kan de 
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économique dans notre Région et constituer pour 

certains une première expérience de travail, il 

appartient de lutter contre les abus constatés. Ces 

dérives procèdent notamment du fait que les 

agences d'intérim privilégient à l'excès les 

entreprises qui sont leurs clientes plutôt que la 

force de travail à laquelle elles font appel. 

 

En vue de remédier à certaines dérives, il est 

indispensable d'adopter une attitude vigilante et de 

se lancer dans une série de réflexions afin que 

notre Région puisse exercer un levier en la 

matière.  

 

Confirmez-vous les chiffres relatés par Federgon 

sur une récente, mais encore timide, reprise de 

l'activité du secteur ? La tendance se confirme-t-

elle dans notre Région également ? 

 

La reprise semble rester inégale selon les segments 

de travailleurs : le secteur des employés connaît 

une reprise, contrairement au secteur des ouvriers. 

Cette tendance est-elle la même à Bruxelles ? Si 

tel est le cas, que faire pour améliorer ces 

statistiques et comment réagir face aux chiffres 

négatifs que connaît le monde ouvrier ? 

 

De manière plus générale, comment éviter les abus 

que continuent à dénoncer les travailleurs du 

secteur ? La Région peut-elle, notamment via 

l'Inspection régionale de l'emploi, mener une 

action proactive en vue d'éviter ces abus encore 

trop fréquents ?  

 

 

 

overheid doen om die evolutie tegen te houden?  

 

Hoe wilt u de misbruiken in de sector aanpakken? 

Kan de gewestelijke arbeidsinspectie niet meer 

controles uitvoeren?  

 

Discussion 

 

 

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

 

M. Benoît Cerexhe, ministre.- J'ai pris 

connaissance des chiffres que vous avancez et qui 

vous amènent à conclure à une légère hausse de 

l'activité intérimaire en Belgique. 

 

Tout d'abord, il ne m'appartient pas de confirmer 

ou d'infirmer les chiffres fournis par Federgon. 

 

La réglementation sur la gestion mixte du marché 

de l'emploi dans notre Région impose aux 

entreprises de travail intérimaire de fournir 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- U concludeert uit uw cijfers dat de 

uitzendarbeid licht toeneemt. Ik laat die cijfers 

voor rekening van Federgon. 

 

In het Brussels Gewest zijn uitzendkantoren 

verplicht om de administratie jaarlijks een 

activiteitenrapport te bezorgen met statistische 

gegevens over het aantal werknemers, het aantal 

klanten dat in het gewest gevestigd is en het aantal 

gepresteerde uren. Die gegevens verwerkt Actiris 
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annuellement à l'administration un rapport 

d'activité qui comporte, notamment, des données 

statistiques sur le nombre de travailleurs engagés, 

sur le nombre de clients utilisateurs établis en 

Région de Bruxelles-Capitale et sur le nombre 

d'heures prestées. Une analyse de ces données 

permet ensuite à Actiris d'éditer des statistiques sur 

l'activité des entreprises de travail intérimaire dans 

la Région. 

 

Ceci étant, les entreprises sont tenues de fournir 

les données de l'année civile écoulée pour le 

30 juin de l'année suivante. À cela s'ajoute la 

nécessité d'envoyer plusieurs rappels aux 

entreprises qui n'ont pas respecté le délai prescrit 

et enfin, le délai nécessaire au travail d'analyse des 

informations reçues. 

 

Il n'est donc pas possible, à ce moment de l'année, 

de disposer de statistiques sur l'année écoulée qui 

pourraient être recoupées avec celles publiées sur 

le site de Federgon. Cependant, une lecture plus 

approfondie des chiffres fournis par Federgon ne 

m'amène pas à la même conclusion que la vôtre. 

 

Si l'on consulte les chiffres tout au long de l'année 

écoulée, on constate que les mouvements 

successifs de hausse et de baisse des activités 

expriment davantage une tendance à la stabilité. Je 

serai donc beaucoup plus prudent que vous et ne 

conclurai pas à une tendance à la hausse des 

activités d’intérim. Quand on sait, par ailleurs, 

qu'une telle tendance serait annonciatrice d'une 

reprise des activités économiques générales, il me 

semble encore plus indiqué de redoubler de 

prudence avant de tirer la moindre conclusion. 

 

Qu'en est-il des tendances dégagées dans les deux 

segments des ouvriers et des employés ? La 

tendance à la décroissance des activités 

intérimaires est plus importante chez les ouvriers 

que chez les employés et semble être une tendance 

générale, tant pour la Belgique que pour les 

Régions. Quand on sait que la baisse de confiance 

dans l'activité économique est la plus perceptible 

dans l'industrie, on comprend mieux ces chiffres 

négatifs. 

 

Vous me demandez comment réagir face aux 

chiffres négatifs que connaît le monde ouvrier. Il 

faut savoir qu'à Bruxelles, le segment des 

employés est deux fois plus important que le 

tot statistieken.  

 

Gezien de termijnen voor het indienen van die 

gegevens en de tijd die nodig is om herinneringen 

te sturen en om daarna de gegevens te verwerken, 

heb ik geen cijfers over het afgelopen jaar.  

 

Persoonlijk interpreteer ik de cijfers van Federgon 

anders dan u. Volgens mij stijgen ze niet echt, 

maar blijven ze eerder stabiel. We moeten 

voorzichtig zijn met het trekken van conclusies, te 

meer daar de cijfers inzake uitzendarbeid vaak een 

voorbode zijn van een stijging of daling van de 

economische activiteit in het algemeen.  

 

Voor arbeiders lijkt de toevlucht tot uitzendarbeid 

sterker te dalen. Dat heeft te maken met het lage 

vertrouwen in de economie. In Brussel zijn er 

echter dubbel zoveel bedienden als arbeiders. 

Oplossingen moeten gezocht worden in overleg 

met de tewerkstellingsdiensten en de werkgevers. 

Dat is de taak van het nieuwe overlegplatform 

binnen de Economische en Sociale Raad.  

 

Ik ben uiteraard tegen misbruiken in de uitzend-

sector. De bepalingen uit de wet van 24 juli 1987 

zijn nochtans duidelijk. De FOD Werkgelegenheid 

controleert de toepassing van de wet. Ook het 

Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten ziet erop 

toe dat alles naar behoren verloopt. Dat fonds 

wordt beheerd door de werkgevers en de vak-

bonden, wordt gefinancierd door de uitzend-

kantoren en kan optreden wanneer een werkgever 

zijn verplichtingen niet nakomt.  

 

De gewestelijke arbeidsinspectie is helaas niet 

bevoegd om op te treden tegen misstanden. Wel 

moet zij nagaan of tewerkstellingsdiensten die in 

Brussel gevestigd zijn, wel geregistreerd en erkend 

zijn en aan alle voorwaarden voldoen.  

 

De gewestelijke inspectiedienst kan niemand 

straffen voor inbreuken op de wet van 24 juli 1987, 

maar moet die wel melden aan de federale 

controleurs.  
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segment des ouvriers. Il me semble que des 

solutions ne peuvent venir que de la concertation 

entre tous les opérateurs d'emploi et les 

employeurs. Ce sera la tâche de la plate-forme de 

concertation en matière d'emploi créée au sein du 

Conseil économique et social par l'ordonnance de 

juillet 2011 relative à la gestion mixte sur le 

marché de l'emploi dans la Région. Celle-ci est en 

cours de formation. 

 

Par ailleurs, je dénonce les abus que vous 

rapportez et qui visent à faire dans de trop 

nombreux cas de l'intérim une forme sophistiquée 

de travail précaire. Ces abus sont en général le 

fruit d'un non-respect des dispositions de la loi du 

24 juillet 1987 sur le travail temporaire intérimaire 

et la mise de travailleurs à la disposition 

d'utilisateurs.  

 

De quels moyens de contrôle disposons-nous ? En 

premier lieu, du Service du contrôle des lois 

sociales du Service public fédéral (SPF) Emploi, 

travail et concertation sociale, qui en contrôle la 

correcte application. Le Fond social pour les 

intérimaires assure également le bon déroulement 

des activités au sein des agences d'intérim. Il est 

géré par les employeurs et les organisations 

syndicales, est financé par les agences d'intérim et 

peut agir dans le cas où un employeur du secteur 

ne remplit pas ses obligations.  

 

Qu'en est-il de l'Inspection régionale de l'emploi ? 

Je suis au regret de vous dire qu'elle n'est pas 

compétente pour réprimer de tels abus. Ceci étant, 

je rappelle que la mission de l'Inspection régionale 

de l'emploi consiste à vérifier que les opérateurs 

d'emploi actifs à Bruxelles disposent de l'agrément 

ou de l'enregistrement requis et qu'ils respectent 

les conditions requises pour l'octroi de l'agrément. 

L’inspection est également habilitée à s'assurer 

que les utilisateurs de travailleurs mis à leur 

disposition ont bien eu recours à un opérateur 

d'emploi agréé.  

 

Même si l'Inspection régionale de l'emploi n'est 

pas habilitée à réprimer le non-respect de la loi du 

24 juillet 1987, la constatation de ce non-respect 

doit être relayée par notre inspection aux 

contrôleurs fédéraux. J'y suis attentif.  

 

M. le président.- La parole est à Mme El Yousfi. 

 

De voorzitter.- Mevrouw El Yousfi heeft het 

woord.  
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Mme Nadia El Yousfi.- Je vous remercie pour ces 

réponses et ces clarifications sur le rôle des uns et 

des autres en matière de contrôle. Je ne manquerai 

pas de revenir sur ce thème avec votre successeur, 

surtout lorsque nous disposerons des nouvelles 

statistiques. Nous pourrons alors effectuer une 

meilleure comparaison. 

 

Le travail intérimaire constitue un outil parmi 

d'autres dans la lutte menée par notre Région 

contre le chômage qui touche de nombreux 

Bruxellois.  

 

Je vous remercie également pour votre vigilance, 

qu'il faut maintenir. Sans jeter l'opprobre sur 

l'ensemble des entreprises, il nous faut admettre 

que certaines ne respectent pas les 

réglementations.  

 

Ceci s'inscrit dans un débat plus global. Les 

agences d'intérim sont des intermédiaires et 

répondent à la demande des entreprises qui sont 

leurs clientes. Comme nous en avons déjà débattu 

à plusieurs reprises, cela doit s'inscrire dans une 

meilleure contractualisation des aides fournies à 

nos entreprises pour qu'elles puissent créer des 

emplois durables et stables. 

 

Cela permettrait également une meilleure pression 

et un meilleur contrôle sur l'utilisation de ces 

aides. Nous ne devons pas rester passifs devant les 

dérives persistantes.  

 

Concernant les chiffres et notamment ceux des 

ouvriers, ils s'inscrivent également dans ce combat 

que mène la Région dans le cadre des politiques 

croisées formation et emploi pour mieux répondre 

aux demandes précises des entreprises. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

QUESTION ORALE 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de Mme Van den Brandt. 

 

 

Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).- Ik zal 

op de kwestie terugkomen wanneer er nieuwe 

statistieken zijn en we beter kunnen vergelijken.  

 

Uitzendwerk is een van de vele instrumenten in de 

strijd tegen werkloosheid. We moeten wel waak-

zaam blijven, want sommige ondernemingen leven 

de wetgeving niet na.  

 

Uitzendkantoren zijn tussenpersonen die inspelen 

op de vraag van hun klanten, de ondernemingen. 

Dat moet echter gepaard gaan met een betere 

follow-up van de steun aan onze ondernemingen, 

opdat ze duurzame en stabiele banen kunnen 

creëren. Op die manier kunnen we ook optreden 

tegen de steeds weerkerende misbruiken.  

 

Wat de arbeiders betreft, levert het gewest 

inspanningen om beter in te spelen op de precieze 

vraag van de ondernemingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van mevrouw Van den Brandt. 
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QUESTION ORALE DE MME ELKE VAN 

DEN BRANDT 

 

À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 

COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 

concernant "les tests de situation". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Van den 

Brandt. 

 

Mme Elke Van den Brandt (en néerlandais).- La 

discrimination à l'embauche reste un problème 

important et fait l'objet d'une attention particulière 

dans le nouveau contrat de gestion d'Actiris. La 

Région bruxelloise joue un rôle innovant dans ce 

domaine. L'accord de gouvernement prévoit 

l'instauration de tests de situation. 

 

Les pouvoirs publics doivent donner l'exemple en 

la matière en menant une politique inclusive et en 

veillant à ce que le marché de l'emploi n'exclue 

personne. Le recrutement doit avoir lieu de la 

manière la plus objective et la plus transparente 

possible, sur la base des compétences. 

 

Un groupe de travail dédié aux tests de situation 

s'est réuni à plusieurs reprises. Les premiers tests 

devaient entrer en vigueur fin 2012, début 2013. 

Est-ce bien le cas ? Quels en sont les premiers 

résultats ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 

Le lancement des tests de situation n'est pas 

évident et nécessitait le passage par une phase de 

test. Celle-ci a démarré fin 2012 et est 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ELKE VAN DEN BRANDT 

 

AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-

NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

 

betreffende "de praktijktests". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Van den Brandt heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Elke Van den Brandt.- Discriminatie 

bij aanwerving is en blijft een groot probleem. In 

het nieuwe beheerscontract van Actiris wordt er 

veel aandacht aan besteed. Het Brussels Gewest is 

wat dat betreft een koploper en er zijn al heel wat 

maatregelen genomen. De invoering van praktijk-

tests staat in het regeerakkoord. 

 

De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven. 

Het is de taak en de verantwoordelijkheid van elke 

overheid om een inclusief beleid te voeren en voor 

een arbeidsmarkt te zorgen die niemand uitsluit. 

Aanwervingen moeten zo objectief en transparant 

mogelijk verlopen en gebaseerd zijn op vaardig-

heden. Anders behandeld worden omwille van je 

afkomst, is bijzonder kwetsend en laat diepe 

wonden na. Discriminatie bij aanwerving is ook 

bijzonder dom, omdat men daardoor allerlei talent 

links laat liggen.  

 

Er is een werkgroep in het leven geroepen die zich 

buigt over de praktijktest. Die werkgroep is al 

verschillende keren samengekomen. U liet eerder 

al weten dat wij de eerste praktijktests tegen eind 

2012 of begin 2013 mochten verwachten.  

 

Zijn de tests ondertussen uitgevoerd? Zijn de 

eerste resultaten bekend? Wat is de stand van 

zaken? 

 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe, minister.- Het uitwer-

ken van praktijktests voor een open arbeidsmarkt, 

zoals die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

is niet vanzelfsprekend. Er was eerst een testfase 
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partiellement achevée, mais le chargé d'étude a 

demandé un peu plus de temps pour finaliser son 

rapport. 

 

La phase de test portait sur une petite proportion 

d'offres d'emploi et avait recours à différentes 

techniques et méthodes : mystery shopping, envoi 

de CV similaires, analyse des réponses et tests liés 

à l'impact de la couleur de la peau et de 

l'appartenance à l'un ou l'autre sexe.  

 

Nonobstant la légitimité scientifique des méthodes 

utilisées, l'ampleur limitée du test ne permet pas 

de tirer des conclusions définitives. Les premiers 

résultats provisoires semblent toutefois indiquer 

que la discrimination est encore trop présente sur 

le marché de l'emploi bruxellois. Fin mars, le 

groupe de travail examinera à nouveau les 

méthodes et les résultats et en tirera les 

conclusions nécessaires pour l'application 

correcte des tests de situation à Bruxelles.  

 

Ma successeure et le cabinet parachèveront la 

procédure de test. L'impact du test de situation sur 

la problématique de la discrimination à 

l'embauche fera l'objet d'une évaluation, de 

laquelle dépendront les modalités de sa mise en 

œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

nodig om richting te geven aan de volgende fase. 

 

De testfase waarmee wij eind 2012 van start zijn 

gegaan, is gedeeltelijk afgerond, maar de opdracht-

houder heeft onlangs meer tijd gevraagd voor het 

rapport. Er duiken nogal wat technische moeilijk-

heden op, ook voor de werkgevers die vacatures 

openstellen maar uiteindelijk niemand in dienst 

nemen.  

 

De testfase omvatte een beperkte hoeveelheid 

werkaanbiedingen. Er werd gebruikgemaakt van 

verschillende testmethoden en technieken: mystery 

shopping, het sturen van gelijkaardige cv's, de 

analyse van de antwoorden, en tests inzake 

huidskleur- en gendereffecten. 

 

De gehanteerde methodes zijn wetenschappelijk 

erkend maar toch kunnen en mogen er, gelet op de 

beperkte omvang van de test, geen definitieve 

conclusies uit worden getrokken. Ik wil het 

gedetailleerde verslag nu niet volledig uiteen-

zetten, maar uit de eerste voorlopige werk-

resultaten blijkt dat discriminatie ook op de 

Brusselse arbeidsmarkt nog te sterk aanwezig is. 

De methodes en resultaten worden eind maart 

opnieuw voorgelegd aan de werkgroep met 

wetenschappers en partners, om er de nodige 

conclusies uit te trekken voor een verdere correcte 

implementatie van de praktijktest in Brussel.  

 

Het uitdokteren van een correcte methode voor een 

open arbeidsmarkt als die van Brussel is geen 

eenvoudige oefening. Mijn opvolger en het kabinet 

zullen de testprocedure afronden. De impact van 

de praktijktest op de problematiek van discrimi-

natie bij aanwerving zal geëvalueerd worden. Van 

die evaluatie zal afhangen in welke mate en hoe de 

praktijktest zal worden ingevoerd. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

_____ _____ 

 

 


