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Europees Sociaal Fonds kende het Brussels 

Gewest een bedrag van 100 miljoen euro toe voor 

het bestrijden van de werkloosheid. Het grootste 

deel daarvan zal worden gebruikt voor het 

werkgelegenheidsbeleid voor jongeren. 

 

In een persartikel gaf u aan hoe belangrijk het is 

om de sterke en zwakke punten van de 

werkzoekenden te evalueren zodat we ze efficiënt 

in de richting van een opleidingscentrum, stage of 

baan kunnen sturen. U wil zich daarbij vooral 

richten op jongeren onder de 25, die van nabij 

moeten worden opgevolgd door operatoren als 

Actiris en Bruxelles Formation. Voorts stelt de 

INTERPELLATIONS 

 

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

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. SEVKET TEMIZ 

 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "le budget octroyé par le Fonds 

social européen à la Région bruxelloise 

dans le cadre de la lutte contre le 

chômage". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

ISABELLE EMMERY, 

 

concernant "le complément de financement 

proposé au titre de l'Initiative pour 

l'emploi des jeunes (IEJ) par la 

Commission européenne". 

 

 

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

 

M. Sevket Temiz (PS).- Il est heureux de 

recevoir, en cette période de crise de l'emploi, un 

budget de l'ordre de 100 millions d'euros du Fonds 

social européen (FSE) dans le cadre de la lutte 

contre le chômage qui frappe notre Région. Je me 

réjouis donc de cette bonne nouvelle, d'autant que 

vous avez annoncé à la presse que la plus grosse 

part de ce budget sera essentiellement consacrée 

aux politiques de l'emploi pour les jeunes. 

 

Vous avez également souligné, dans un article de 

presse, l'importance de procéder à une étude 

d'évaluation des atouts et faiblesses des 

demandeurs d'emploi, ceci pour les orienter 

efficacement, soit vers un centre de formation, soit 
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jongerengarantie ook nog een aantal problemen. 

 

De consulenten van Actiris analyseren de 

profielen van de kandidaten, selecteren banen die 

aansluiten bij hun ervaring en bieden follow-up en 

begeleiding aan. Ze voeren dus al een screening 

uit.  

 

Als dat het geval is, waarom hebt u het dan 

uitdrukkelijk over een screening voor -25-jarigen? 

Gaat het om hetzelfde proces of zijn er andere 

modaliteiten van toepassing? 

 

Moet er voor die screening een nieuwe structuur 

worden opgericht die losstaat van Actiris, of 

moeten de bestaande instrumenten voor jongeren 

worden versterkt? Valt dat binnen het kader van 

de Europese jongerengarantie en de Brusselse 

toepassing ervan? 

 

 

(De heer Julien Uyttendaele, derde 

ondervoorzitter, treedt als voorzitter op) 

 

  

vers un stage, soit vers un emploi. Vous avez 

insisté sur la prise en main des jeunes de moins de 

25 ans, sur la nécessité de ne pas les laisser dans 

un "no man's land" et sur l'impératif de les faire 

suivre de près par des opérateurs comme Actiris et 

Bruxelles Formation grâce à une communication 

optimale de l'information. Plus loin, dans le même 

article, la journaliste citera la garantie jeunes qui, 

comme vous le savez, pose encore quelques 

problèmes. 

 

Force est de constater qu'Actiris, en tant 

qu'organisme régional subsidié pour l'emploi, 

offre une multitude de services et d'outils pour les 

demandeurs d'emploi. Ainsi, les conseillers 

emploi qui y travaillent analysent les profils des 

candidats, les orientent vers les métiers en 

adéquation avec leur expérience et assurent leur 

suivi et leur accompagnement. On peut donc déjà 

affirmer qu'ils effectuent déjà une sorte de 

screening. 

 

Si un tel screening est déjà réalisé par Actiris pour 

tout demandeur d'emploi suite à son inscription, 

pourquoi parler spécifiquement d'un screening 

pour les moins de 25 ans ? S'agit-il du même 

processus ou des modalités différentes 

s'appliquent-elles dans ce cas ? 

 

Dans le cadre de ce que vous appelez donc le 

screening, doit-on, par ailleurs, envisager la 

création d'une nouvelle structure extérieure à 

Actiris ou le renforcement des outils existants à 

destination des jeunes ? Cela entre-t-il dans le 

cadre de la garantie européenne pour la jeunesse et 

son application bruxelloise de garantie jeunes ?  

 

 

(M. Julien Uyttendaele, troisième vice-président, 

prend place au fauteuil présidentiel) 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Emmery heeft het 

woord voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- 

Aangezien de vraag van de heer Temiz en mijn 

vraag niet hetzelfde voorwerp hebben, ben ik het 

niet eens met de beslissing van het Bureau om ze 

samen te voegen. 

 

De crisis die sinds 2008 aan de gang is, heeft 

dramatische gevolgen voor wie jonger is dan 25. 

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

pour son interpellation jointe. 

 

Mme Isabelle Emmery (PS).- En préambule, la 

question de M. Temiz et la mienne n'ayant pas le 

même objet, je souhaite faire acter ma 

désapprobation de la décision prise par le Bureau 

de les joindre. Toutefois, j'écouterai attentivement 

la réponse du ministre aux questions de M. Temiz, 

car elles m'intéressent également.  
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In dertien Europese lidstaten ligt het 

werkloosheidspercentage hoger dan 25%. Het 

Europese jongerenbeleid werd in de verschillende 

lidstaten dan ook versterkt via de maatregelen 

voor jongerenwerkgelegenheid, die door de 

Europese Commissie werden gepresenteerd in 

december 2012. De jongerengarantie is daar een 

onderdeel van. Die houdt in dat alle jongeren 

tussen 15 en 25 binnen vier maanden nadat ze het 

formele onderwijs hebben verlaten of werkloos 

zijn geworden, een baan, voortgezet onderwijs, 

plaats in het leerlingstelsel of extra opleiding 

aangeboden krijgen.  

 

In het kader van dat initiatief maakte de Europese 

Commissie 1 miljard euro vrij. Op die manier kan 

de prefinanciering van initiatieven stijgen van 1 à 

1,5% tot een maximum van 30% voor de 

toegekende enveloppe voor 2015. De twintig 

lidstaten die aan het initiatief deelnemen, zouden 

dus onmiddellijk na de goedkeuring van de 

specifieke operationele programma's een derde 

ontvangen van de dotatie van 3,2 miljard euro.  

 

Die prefinanciering, die onmiddellijk beschikbaar 

is, zou projecten die jongeren aan een baan of 

opleiding helpen, dus sneller kunnen deblokkeren. 

 

Wat is de impact daarvan op de financiering die 

het Brussels Gewest had vooropgesteld? Met 

hoeveel kan die worden verhoogd? 

 

Zullen die fondsen inderdaad onmiddellijk ter 

beschikking zijn in de vorm van voorschotten voor 

onze projecten? 

 

  

La crise que l'on connaît depuis 2008 a un effet 

dévastateur sur nos jeunes de moins de 25 ans. En 

Europe, le taux de chômage dépasse 25% dans 

treize États membres. Ainsi, les politiques 

européennes en faveur des jeunes ont été 

renforcées à travers le train de mesures "Emploi 

des jeunes" présenté par la Commission 

européenne en décembre 2012. L'un de ses volets 

est la garantie pour la jeunesse. Une 

recommandation l'instituant a été adoptée par le 

Conseil de l'Union européenne. Son premier 

article est le suivant : "Veiller à ce que tous les 

jeunes de 15 à 25 ans se voient proposer un 

emploi de qualité, une formation continue, un 

apprentissage ou un stage dans les quatre mois 

suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de 

l'enseignement formel." 

 

Dans le cadre de l'Initiative pour l'emploi des 

jeunes, le plan européen qui prévoit que tous les 

États membres s'engagent à mettre en œuvre la 

garantie pour la jeunesse, la Commission 

européenne a proposé de débloquer un milliard 

d'euros. Une telle mesure permettrait de multiplier 

le taux de préfinancement de l'initiative, qui 

passerait de 1 à 1,5% à un maximum de 30% de 

l'enveloppe allouée pour 2015. Ainsi, les 20 États 

membres participant à cette initiative pourraient 

recevoir un tiers de la dotation de 3,2 milliards 

d'euros immédiatement après l'adoption de 

programmes opérationnels spécifiques. 

 

Ce préfinancement à disposition immédiate 

pourrait donc accélérer le déblocage des projets 

qui mettent l'accent sur le retour des jeunes à 

l'emploi ou à la formation. 

 

Quel serait son impact sur le financement 

initialement prévu en Région bruxelloise ? De 

combien celui-ci pourrait-il être augmenté ? 

 

Comme l'annonce la Commission européenne, ces 

fonds seront-ils à disposition immédiate sous la 

forme d'avances pour nos projets ? 

 

  

 

 

Samengevoegde bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord. 

 

Discussion conjointe 

 

 

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

 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 68 19-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 68 12 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2014-2015 

De heer Paul Delva (CD&V).- In het 

operationeel programma dat het Brussels Gewest 

heeft ingediend bij het Europees Sociaal Fonds 

(ESF) wordt aandacht besteed aan de meest 

kwetsbare groepen. Het is bedoeld om jongeren op 

een duurzamere manier te integreren op de 

arbeidsmarkt.  

 

Een van de nieuwe benaderingen om die 

doelstelling te bereiken is het actief contact 

opnemen met Brusselse jongeren die vandaag niet 

zijn ingeschreven bij Actiris. Die doelgroep vindt 

immers heel moeilijk aansluiting bij de Brusselse 

werkgelegenheidsinitiatieven. Men noemt hen ook 

wel NEET-jongeren (Not in Education, 

Employment or Training). Het gaat voornamelijk 

om jongeren in wijken die het op sociaal-

economisch vlak het moeilijkst hebben.  

 

Wij juichen die nieuwe aanpak op het vlak van 

activering toe. Jongeren worden actief 

opgespoord. Voor die opdracht wil men 

straathoekwerkers inzetten, maar ik stel mij de 

vraag hoe dat in de praktijk zal verlopen. Zullen 

de consulenten van Actiris opgeleid worden om 

zelf op pad te gaan in kansarme wijken? Is de 

proactieve opsporing reeds van start gegaan? Hoe 

zal men in de praktijk te werk gaan om de meest 

kansarme jongeren te benaderen?  

 

  

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- 

L'intégration durable des jeunes dans le marché 

de l'emploi est une priorité du programme 

opérationnel bruxellois soumis dans le cadre du 

Fonds social européen (FSE). 

 

Les mesures ciblent notamment les jeunes des 

quartiers défavorisés qui n'appartiennent à 

aucune des catégories traditionnelles, appelés 

NEET (Not in Education, Employment or 

Training) et qui ne souscrivent pas aux politiques 

d'emploi d'Actiris. Pour ce faire, des éducateurs 

de rue se chargeront de repérer ces jeunes. 

 

Je m'interroge toutefois quant aux modalités de 

l'action sur le terrain. Les conseillers emploi 

d'Actiris seront-ils formés pour aller à la 

rencontre de ces jeunes dans les quartiers 

défavorisés ? Le processus d'identification a-t-il 

déjà été lancé ? Quelle est la méthodologie 

développée pour aborder les jeunes les plus 

démunis ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

De lidstaten staan via hun nationale en regionale 

begrotingen in voor de prefinanciering van de 

projecten van de operationele programma's van 

het Europees Sociaal Fonds (ESF). Europa 

betaalt slecht 1% van het totale bedrag 

automatisch uit bij de goedkeuring van de 

programma's.  

 

Commissaris Marianne Thyssen stelt nu voor om 

dit bedrag tot 30% te verhogen voor het Initiatief 

voor Werkgelegenheid Jongeren (IWJ). Ons 

operationeel programma is al goedgekeurd en ik 

weet niet of dit percentage ook met terugwerkende 

kracht gehanteerd zal worden.  

 

(verder in het Nederlands)  

 

De financiering van het initiatief voor de 

werkgelegenheid van jongeren gebeurt met 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Si vous le 

permettez, je vais commencer par répondre à 

l’interpellation de Mme Emmery. Habituellement, 

dans le cadre des programmes opérationnels (PO) 

du Fonds social européen (FSE), les États 

membres assurent le préfinancement des projets 

sur les budgets nationaux et régionaux avant de 

recevoir les remboursements de l’Europe. En 

dérogation à ce principe, les règlements européens 

prévoient qu'1% du montant total du PO soit 

automatiquement transféré dès l’adoption de celui-

ci.  

 

La proposition de la commissaire Marianne 

Thyssen est d’augmenter ce montant 

automatiquement versé de 29%, soit au total un 

taux de préfinancement de 30% dans le cadre de 

l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ). Il s'agit 

de payer les 30% au moment de l'adoption du PO. 

Celui-ci ayant été adopté, je ne suis pas sûr que 
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middelen voor de jongerengarantie, gewest-

middelen en het Europees Sociaal Fonds (ESF).  

 

Het nieuwe bedrag voor de voorlopige 

financiering stemt voor België overeen met een 

bedrag van ongeveer 12 miljoen euro dat verdeeld 

wordt onder de provincies Luik en Henegouwen 

en het Brussels Gewest. Het bedrag van 4 miljoen 

euro voor het Brussels Gewest volstaat niet om 

nieuwe projecten te financieren die in de 

operationele programma’s van het ESF 

gedefinieerd worden.  

 

(verder in het Frans) 

 

Op 26 februari heeft de commissie van het 

Europees Parlement met een brede meerderheid 

een positief advies over het voorstel van mevrouw 

Thyssen uitgebracht. Nu moet dat voorstel nog de 

rest van het wettelijke traject worden doorlopen.  

 

Het voorstel heeft geen gevolgen voor ons gewest. 

Wij ontvangen niet meer middelen. Het voorstel 

heeft enkel tot doel de voorfinanciering op te 

trekken van 1 tot 30%. Het is ook nog afwachten 

of die maatregel al voor deze programmatie zal 

gelden of pas voor de volgende. 

 

Mijnheer Delva, wij gaan de jongeren niet 

opsporen. Zij zijn verplicht om zich in te schrijven 

en worden dus automatisch geïdentificeerd, 

bijvoorbeeld via de kinderbijslag. Die identificatie 

is enkel een probleem wanneer jongeren niet 

langer in het sociale zekerheidssysteem zitten. 

 

Mijnheer Temiz, er is een onderscheid tussen de 

verduidelijking van het dossier van de 

werkzoekende en de screening.  

 

Bij de inschrijving van een werkzoekende 

verduidelijkt de consulent van Actiris het profiel 

en de bekwaamheden van de werkzoekende op 

basis van een zelfpositionering van de werk-

zoekende. Aan de hand van beroepsvaardigheids-

fiches stelt de consulent de werkzoekende vragen 

over een aantal basisvaardigheden in verband met 

het beroep dat deze verklaart te kunnen en te 

willen uitoefenen. 

 

De screening vindt in een later stadium plaats, in 

het kader van een bepaalde jobaanbieding of ten 

opzichte van een welbepaald beroep. Ze wordt 

uitgevoerd door de directie Werkgevers van 

nous ayons déjà touché le pourcentage ou s'il y 

aura un effet rétroactif.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

L'IEJ est financée par les moyens affectés à la 

garantie pour la jeunesse, par des moyens 

régionaux et par le FSE. 

 

Le nouveau montant de préfinancement s'élève, 

pour la Belgique, à environ 12 millions d'euros, à 

répartir entre les provinces de Liège et du 

Hainaut et la Région bruxelloise. Les 4 millions 

d'euros dévolus à notre Région ne permettent pas 

de financer de nouveaux projets définis dans les 

programmes opérationnels du FSE. 

 

(poursuivant en français) 

 

Bien que j'aie déjà répondu deux fois à la 

question, notamment à l'occasion d'une 

interpellation de M. Delva, je répète que, pour 

l'instant, nous sommes toujours dans le cadre 

d’une proposition de la Commission qui doit 

suivre le parcours législatif adéquat.  

 

En sa séance du 26 février, la Commission de 

l'emploi et des affaires sociales du parlement 

européen a émis un avis favorable à une large 

majorité à la proposition de Mme Marianne 

Thyssen : 27 voix pour, 5 contre et 1 abstention. À 

suivre donc…  

 

À ce stade, tout ceci n'aura pas d'impact pour notre 

Région, et de toute façon, pas un euro de plus ne 

nous sera accordé dans ce cadre : il s'agit juste 

d'anticiper le préfinancement qui était d'1% au 

moment de l'adoption du PO, qui a déjà eu lieu, et 

de porter ce préfinancement à 30%. Nous verrons 

si cela se passera maintenant ou avec le prochain 

PO.  

 

Je ne comprends pas toute la portée des questions 

de M. Delva : nous n'allons pas pister les jeunes. 

Ceux-ci sont dans l'obligation de s'inscrire et sont 

donc automatiquement identifiés, à travers les 

allocations familiales, notamment. Ce n'est pas le 

cas de ceux qui ont disparu du système de la 

sécurité sociale, mais c'est un autre problème.  

 

Concernant l’interpellation de M. Temiz, je 

souhaite avant tout faire une distinction entre la 

clarification du dossier du chercheur d’emploi et 
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Actiris, zo veel mogelijk in samenwerking met 

referentiecentra die over de deskundigheid en de 

instrumenten beschikken om de vaardigheden van 

de werkzoekenden te bevestigen.  

 

Om die screenings uit te voeren en uit te breiden, 

zal er geen nieuwe structuur komen, maar zullen 

er samenwerkingsverbanden worden gesloten, 

bijvoorbeeld met de referentiecentra of de 

scholen. 

 

Een efficiënte oriëntering van jongeren naar een 

opleiding, een stage of en job moet vooral van de 

nieuwe begeleidingsmaatregelen voor jongeren 

komen die Actiris heeft ingevoerd in het kader van 

de jongerengarantie.  

 

Elke werkzoekende die zich bij Actiris inschrijft 

krijgt een verduidelijking van zijn dossier, maar 

voor jongeren wensen wij nog verder te gaan. De 

consulenten ontvangen drie namiddagen per week 

enkel de doelgroep jongeren. Dankzij die 

begeleiding zullen alle jongeren een beroeps-

project, een CV en een motivatiebrief hebben en 

een taaltest hebben afgelegd. 

 

Dit geheel aan acties heb ik samen “screening” 

genoemd en moet ons in staat stellen om jongeren 

binnen zes maanden na hun inschrijving een 

oplossing voor te stellen. 

 

le screening.  

 

Lors de l’inscription d’un chercheur d’emploi, le 

conseiller emploi d’Actiris effectue une 

clarification du profil et des compétences du 

chercheur d’emploi. Cette clarification repose sur 

un autopositionnement du chercheur d’emploi en 

fonction des codes professionnels et des fiches de 

métiers et compétences qui y sont liées. Le 

conseiller emploi d’Actiris utilise les fiches de 

métiers et compétences pour interroger le 

chercheur d’emploi sur les compétences de base et 

spécifiques au métier que ce dernier déclare 

pouvoir et vouloir exercer.  

 

Tandis que les screenings ont lieu en aval dans le 

cadre de la "labellisation" du chercheur d’emploi, 

soit par rapport à une offre d’emploi spécifique, 

soit par rapport à un métier déterminé. Ces 

screenings sont pris en charge par la Direction 

employeurs d’Actiris en collaboration, le plus 

souvent possible, avec les centres de référence qui 

disposent de l’expertise et des outils 

indispensables pour pouvoir confirmer les 

compétences des chercheurs d’emploi.  

 

Pour réaliser ces screenings et augmenter leur 

nombre, il n'est pas prévu de créer de nouvelles 

structures, mais bien des partenariats avec des 

structures telles que les centres de références ou 

les écoles. 

 

Lorsque je parle de l'orientation efficace des 

jeunes vers une formation, un stage ou un emploi, 

je fais principalement référence aux nouvelles 

modalités d'accompagnement des jeunes qu'Actiris 

a mises en place dans le cadre de la garantie 

jeunes.  

 

En effet, tout chercheur d'emploi qui s'inscrit chez 

Actiris bénéficie d'une clarification de son dossier. 

Nous avons souhaité aller plus loin pour les 

jeunes. Ainsi, concrètement, trois après-midis par 

semaine, les 136 conseillers d'Actiris reçoivent 

uniquement le public jeune. 

 

Grâce à cet accompagnement, en plus de la 

clarification de leur dossier, tous les jeunes auront 

un projet professionnel déterminé, un curriculum 

vitae et une lettre de motivation. Ils auront en 

outre passé un test de langues afin d'évaluer leurs 

connaissances linguistiques. Cet ensemble 

d'actions constitue ce que j'ai appelé le 
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"screening". 

 

L'objectif est de disposer de tous les éléments 

permettant de proposer aux jeunes une solution 

dans les six mois qui suivent leur inscription chez 

Actiris. 

 

De voorzitter.- De heer Temiz heeft het woord. 

 

De heer Sevket Temiz (PS) (in het Frans).- Mijn 

vrees voor overlappingen met de bestaande 

structuren is ongegrond, aangezien Actiris met 

partners zal werken. 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Emmery heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- 

De mededeling van de Europese Commissie was 

niet echt duidelijk. Het gaat immers niet om extra 

geld, maar om een grotere voorfinanciering. 

 

Ook het feit dat u niet weet of de maatregel 

betrekking zal hebben op de huidige of op de 

volgende programmatie, bewijst hoe minimaal de 

Europese communicatie was. Het is moeilijk om in 

dergelijke omstandigheden te werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik weet niet meer dan u, maar ik kan u 

geruststellen dat er geen nieuwe structuur zal 

komen. 

 

 

- De incidenten zijn gesloten. 

 

  

 

 

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

 

M. Sevket Temiz (PS).- Ma crainte était de voir 

se créer des doublons par rapport aux structures 

existantes. Étant donné qu'Actiris travaillera en 

étroite collaboration avec des partenaires, je n'ai 

pas de soucis à me faire. 

 

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

 

 

Mme Isabelle Emmery (PS).- Des zones d'ombre 

demeurent dans la communication qui a été faite 

au niveau européen, qui ne vous incombe 

évidemment pas. 

 

Il ne s'agit donc pas d'argent en plus à proprement 

parler, mais d'un préfinancement plus rythmé qui 

permettrait lui-même d'accélérer la mise en place 

du dispositif. 

 

Étant donné que vous vous demandez si ce 

préfinancement vaut pour cette fois ou la 

prochaine, force est de constater que la 

communication faite par le niveau européen est 

pour le moins minimaliste ! 

 

Il est difficile de travailler dans de pareilles 

conditions, mais vous n'en êtes pas responsable. 

 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je suis logé à la 

même enseigne que vous ! Par ailleurs, ce n'est 

pas moi qui ai proposé de créer une structure 

supplémentaire. Soyez rassuré à cet égard. 

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

ISABELLE EMMERY 

 

INTERPELLATION DE MME ISABELLE 

EMMERY 
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TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "het Platform voor 

Burgerdienst". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Emmery heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- 

Laaggeschoolde jongeren zijn in het Brussels 

Gewest de eerste slachtoffers van de malaise op 

de arbeidsmarkt. De werkloosheid bij jongeren 

jonger dan 25 is dan wel met zo'n 10% gedaald in 

2013, maar toch zit nog bijna 28% van de 

jongvolwassenen zonder werk. 

 

In Brussel verlaat een te grote groep jongeren de 

schoolbanken zonder nuttig diploma, waardoor ze 

grote moeilijkheden ondervinden op de 

arbeidsmarkt. Bovendien is het aandeel jongeren 

dat geen onderwijs of opleiding volgt en geen 

middelbareschooldiploma heeft, groter in Brussel 

dan elders. 

 

Er moeten alternatieven geboden worden, zodat 

deze jongeren zich sociale vaardigheden, 

beroepsernst en burgerzin eigen kunnen maken. 

 

Dat is precies het doel van het Platform Jongeren 

voor de Samenleving. Het platform is sinds 2008 

in België werkzaam en verenigt zo'n 

150 organisaties rond een maatschappelijk 

project. Het wil jongeren van 18 tot 25 jaar die 

schoolmoe of laaggeschoold zijn de kans bieden 

om zich te ontwikkelen en zich als verantwoord 

burger in te zetten voor de maatschappij. Het 

Platform Jongeren voor de Samenleving biedt de 

mogelijkheid minimaal zes maanden samen-

levingsdienst te doen en zo kennis te maken met de 

realiteit op de werkvloer, op- en begeleiding te 

krijgen en een vergoeding te genieten.  

 

De samenlevingsdienst sluit dan ook perfect aan 

bij de invoering van de jongerengarantie in 

Brussel. De proefperiode liep van 2013 tot 2014 

en zal tot juni 2015 verlengd worden. 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "la Plate-forme pour le service 

citoyen".  

 

 

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

 

 

Mme Isabelle Emmery (PS).- En Région 

bruxelloise, les jeunes, et plus particulièrement les 

jeunes infraqualifiés, sont les premières victimes 

de la dégradation du marché de l'emploi. Même si 

le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans 

a diminué de manière significative en 2013 - de 

quelque 10% -, il reste cependant très élevé, 

puisque près de 28% des jeunes adultes n'ont pas 

d'emploi. 

 

Bruxelles se caractérise par un nombre trop 

important de jeunes sortant des écoles sans avoir 

encore de diplôme utile sur le marché de l'emploi, 

à savoir un diplôme de l'enseignement secondaire 

supérieur, ce qui complique leur accès au marché 

de l'emploi. De plus, c'est à Bruxelles que la part 

des jeunes ne suivant ni enseignement ni 

formation et n'ayant pas atteint un niveau de 

l'enseignement secondaire supérieur est la plus 

haute. 

 

Ces constats nous prouvent qu'il est essentiel de se 

tourner vers des axes d'action alternatifs innovants 

en matière d'acquisition de compétences sociales, 

professionnelles et citoyennes par l'expérience 

auprès des publics de jeunes. 

 

C'est pourquoi la Plate-forme pour le service 

citoyen a été mise en œuvre en 2013. Active en 

Belgique depuis 2008, cette plate-forme réunit à 

peu près 150 organisations autour d'un projet de 

société. Elle vise les jeunes de 18 à moins de 

25 ans, majoritairement en décrochage scolaire et 

ayant peu ou pas de diplôme. Le but est de 

favoriser chez les jeunes en difficulté le 

développement personnel, l'intégration, 

l'engagement et l'investissement dans la société en 

tant que citoyen responsable. La Plate-forme pour 

le service citoyen offre ainsi la possibilité de 
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Sinds 2011 is mijn fractie voorstander van overleg 

met organisaties die jongeren op- en begeleiden 

om tot meer synergie te komen. 

 

We moeten de jongerengarantie gebruiken om het 

huidige beleid te laten evolueren, de organisaties 

rechtstreeks te betrekken en jongeren aan te zetten 

tot het hervatten van hun studies. 

 

Bestaat er een evaluatie van het Platform 

Jongeren voor de Samenleving? Heeft dat 

denksporen en samenwerkingsmogelijkheden 

opgeleverd? Hoeveel jongeren zijn er bij het 

initiatief betrokken? Welke middelen zijn er 

uitgetrokken voor de periode 2014-2015?  

 

Komen we niet te veel op het terrein van de 

jongerengarantie? Zou het niet interessant zijn het 

platform in de toekomst in dat kader uit te 

werken?  

 

  

s'inscrire dans un service citoyen de six mois 

minimum, de se frotter à la réalité du travail au 

sein d'une structure professionnelle ou d'un 

organisme d'accueil, et de bénéficier d'une 

formation, d'un encadrement, d'une indemnité et 

d'une reconnaissance. 

 

En proposant ainsi une organisation relevant à la 

fois du stage, de la formation et de l'intégration 

sociale des jeunes au travers d'une approche 

globale et transversale, le service citoyen s'inscrit 

pleinement dans le contexte de l'implémentation 

bruxelloise de la garantie pour la jeunesse, soit le 

dispositif de la garantie jeunes dont nous ne 

cessons de parler. 

 

L'action a été expérimentée en 2013 et 2014, et il 

a été décidé de la reconduire pour une période 

allant de fin novembre 2014 à juin 2015. 

 

Par ailleurs, depuis 2011, mon groupe encourage 

les concertations avec les acteurs de la formation, 

de l'information et de l'action en faveur de la 

jeunesse afin de favoriser les synergies. 

 

Il me semble donc judicieux d'utiliser le dispositif 

de la garantie jeunes pour faire évoluer les 

politiques actuelles et d'encourager une 

implication directe des organisations dans leur 

élaboration, mais aussi de lancer une initiative à 

destination des jeunes permettant d'encourager la 

reprise d'études, pour en amener un plus grand 

nombre vers la réussite et l'obtention du certificat 

de l'enseignement secondaire supérieur. 

 

Une évaluation de la Plate-forme pour le service 

citoyen a-t-elle été réalisée ? Le cas échéant, des 

pistes de réflexion et des possibilités de 

collaborations ont-elles été dégagées ? 

 

Combien de jeunes sont-ils effectivement 

concernés par cette initiative ? 

 

Quel financement est-il prévu pour la 

reconduction de la Plate-forme pour le service 

citoyen durant la période 2014-2015 ? 

 

Ne sommes-nous pas clairement sur le territoire de 

la garantie jeunes ? Selon moi, c'est bien le cas. 

Ne serait-il, dès lors, pas intéressant de faire 

évoluer ce dispositif dans ce cadre-là ?  
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Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Van Achter heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Ik sluit 

me graag aan bij de vragen van mevrouw 

Emmery. De samenlevingsdienst is niet hetzelfde 

als vrijwilligerswerk. Een samenlevingsdienst 

biedt jongeren de kans zich maatschappelijk te 

engageren en zo meer kansen te krijgen op de 

arbeidsmarkt. Ze krijgen daarvoor ook een 

vergoeding.  

 

Er lopen verscheidene begeleidingstrajecten voor 

jongeren, waaronder de jongerengarantie. We 

moeten vooral daarop inzetten en jongeren 

begeleiden naar werk aan de hand van de 

arbeidsmarktgerichte trajecten die de overheid ter 

beschikking stelt.  

 

Daarnaast bestaat er natuurlijk ook vrijwilligers-

werk waarvoor jongeren zich kunnen engageren 

en waardoor ze ervaring kunnen opdoen. Dat kan 

van pas komen als ze later werk vinden. Wie 

bijvoorbeeld leider is bij de scouts, kan daar heel 

veel leren. Ik ben er niet helemaal van overtuigd 

dat het zinvol is om naast het activeringsbeleid en 

het vrijwilligerswerk nog een bijkomende 

maatregel in te voeren. Jongeren die een leefloon 

ontvangen, zouden zich kunnen engageren in de 

gemeenschapsdienst. Dat is een gelijkaardig 

concept.  

 

Ik hoor graag hoe u tegenover de samenlevings-

dienst staat. Die biedt een alternatief voor de 

huidige trajecten, die op welbepaalde doelgroepen 

gericht zijn. De samenlevingsdienst is niet echt op 

specifieke doelgroepen gericht. Elke jongere kan 

er een beroep op doen. Het is dus niet zeker dat de 

maatregel de meest kwetsbare jongeren of mensen 

zonder een diploma bereikt.  

 

  

Discussion 

 

 

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

Achter. 

 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Je me joins aux questions de 

Mme Emmery. Le service citoyen offre aux jeunes 

la possibilité de s'engager dans la société et 

d'augmenter leurs chances sur le marché du 

travail, moyennant rémunération. 

 

Il existe déjà plusieurs parcours 

d'accompagnement pour les jeunes, dont la 

garantie jeunes. À cela s'ajoute bien sûr le 

bénévolat, grâce auquel les jeunes peuvent 

acquérir de l'expérience. 

 

Je ne suis pas du tout convaincue de l'utilité 

d'introduire une mesure supplémentaire, en plus 

de la politique d'activation et du bénévolat. Les 

jeunes qui bénéficient d'un revenu d'intégration 

pourraient s’engager dans le service à la 

communauté, qui est un concept comparable. 

 

J'aimerais entendre votre position par rapport au 

service citoyen. S'agissant d'une mesure qui ne 

vise pas de groupes cibles spécifiques, il n'est pas 

certain qu'elle touche les jeunes les plus fragilisés 

ou sans diplôme. 

 

  

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord. 

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het 

Frans).- Het verbaast mij dat de kwestie in deze 

commissie wordt behandeld. Is de Franse 

Gemeenschapscommissie hiervoor niet bevoegd?  

 

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

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Je m'étonne que 

ce sujet soit traité dans cette commission. J'ai 

l'impression que cette matière relève de la 

Commission communautaire française (Cocof). En 

tout cas, le service citoyen tel qu'il a été mis en 
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  place sous l'ancienne législature, avait été porté 

par le ministre en charge de la Formation à la 

Cocof. Pourquoi en débat-on à la Région ? Il y a 

peut-être un élément de compétence qui 

m'échappe. Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet ?  

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.  

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Er is wel een link met het gewest, omdat het 

gesubsidieerde contractuelen (gesco's) aan het 

platform aangeboden heeft. Het is voor mij als 

gewestminister niet evident om in alle materies en 

bevoegdheden van de verenigingen tussen te 

komen, maar ik zal uw vragen zo goed mogelijk 

beantwoorden, als de voorzitter dat goed vindt.  

 

(Instemming van de voorzitter)  

 

In de algemene beleidsverklaring van de Franse 

Gemeenschapscommissie (Cocof) staat dat het 

College de Brusselse jongerengarantie verder zal 

uitbreiden. Men wil het kwalificatie- en/of 

certificatieniveau van jongeren tussen 15 en 25 

jaar verhogen en de duurzame integratie van die 

jongeren in het arbeidscircuit promoten. Verder 

wil men nieuwe en alternatieve manieren vinden 

om jongeren te motiveren, bijvoorbeeld via het 

Platform Jongeren voor de Samenleving.  

 

Dat platform stelt jongeren van alle achter-

gronden voor om deel te nemen aan projecten die 

nuttig zijn voor de gemeenschap, en dat 

gedurende zes maanden tot een jaar. Op die 

manier worden jongeren dagelijks geconfronteerd 

met het professionele leven en krijgen ze 

opleidingen waarmee ze zich daarna goed in de 

maatschappij zouden moeten kunnen integreren. 

De opleidingen betreffen bijstand aan personen, 

cultuur, onderwijs, leefmilieu en sport. Het 

platform past dan ook goed in het kader van de 

jongerengarantie. Daarom zijn we bereid er 

subsidies aan toe te kennen.  

 

Leden van mijn kabinet hebben de vertegenwoor-

digers van het Platform Jongeren voor de 

Samenleving meermaals ontmoet om hun eerste 

jaarverslag te analyseren. Die analyse is op het 

eerste gezicht bemoedigend. Er bestaat wel nog 

geen grondige evaluatie van het traject dat de 

jongeren nadien afleggen.  

 

Daarom heb ik het Brussels Instituut voor 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Il s'agit en effet 

d'une compétence de type communautaire. Il 

existe néanmoins un lien avec la Région, puisque 

celle-ci, en son temps, a offert au service citoyen 

l'appui du système des agents contractuels 

subventionnés (ACS). Toutefois, si, en raison d'un 

tel appui, je me mets, en tant que ministre 

régional, à intervenir dans toutes les matières et 

toutes les compétences des associations, je risque 

de crisper beaucoup de monde...  

 

Cela dit, je suis prêt à répondre aux questions et à 

donner les informations dont je dispose, si l'on m'y 

autorise. 

 

(Assentiment du président) 

 

Dans la déclaration de politique générale de la 

Commission communautaire française (Cocof), le 

Collège s’est engagé à poursuivre la mise en 

œuvre du dispositif bruxellois de garantie jeunes 

qui vise à augmenter le niveau de qualification 

et/ou de certification des jeunes de 15 ans à 

25 ans, et à favoriser l’intégration durable des 

jeunes dans le monde du travail. De plus, le 

Collège s’est engagé à soutenir de nouveaux 

moyens d’accrochage ou de réaccrochage des 

jeunes, en ce compris des dispositifs innovants et 

alternatifs comme le projet pilote de service 

citoyen.  

 

Pour rappel, la Plate-forme pour le service citoyen 

propose aux jeunes de tous horizons sociaux de 

s'engager dans des projets utiles à la collectivité 

sur une période s'étalant de six mois à un an. 

Durant cet engagement, les jeunes sont, par le 

biais de la mission d'intérêt, confrontés 

quotidiennement à la vie sociale et 

professionnelle, et reçoivent des formations leur 

procurant les outils nécessaires et les compétences 

primordiales à leur insertion dans la société. Les 

formations se font dans les domaines de l’aide aux 

personnes, de la culture, de l’éducation, de 

l’environnement et de l’éducation par le sport. 
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Statistiek en Analyse (BISA) gevraagd om in 

samenwerking met het platform een evaluatie uit 

te voeren. Daarna zullen we aan het begeleidings-

comité een evaluatiemethode en een eerste 

analyse van het jaarverslag voorleggen.  

 

We hebben een stevige basis nodig om vervolgens 

gedegen beslissingen te kunnen nemen.  

 

Wat de verdere ontwikkeling van het platform 

betreft, heb ik contact opgenomen met mijn 

collega's van de gemeenschappen, in de hoop tot 

samenwerkingsakkoorden te komen.  

 

Qua financiering ontvangt het Platform Jongeren 

voor de Samenleving 14.000 euro voor haar 

project "Burgerschap in beweging" (DCM²), dat 

de gelijkheid van kansen en een gesco-baan 

promoot. De financiering wordt hoofdzakelijk 

gedragen door de Cocof in het kader van de 

jongerengarantie. Voor 2015 gaat het om een 

bedrag van 400.000 euro. Er werd een 

subsidieaanvraag ingediend bij het Europees 

Sociaal Fonds en het project werd weerhouden. 

Het aantal deelnemers zal dus uitgebreid kunnen 

worden.  

 

Wat het aantal deelnemers betreft:  

 

- in 2013-2014 ging het om 52 jongeren op 11 

maanden tijd;  

 

- in 2014-2015 ging het om 65 jongeren, waarvan 

5 met een handicap.  

 

Dankzij de financiering van het ESF zal het 

platform in de toekomst dubbel zoveel deelnemers 

kunnen tellen.  

 

Cette plate-forme s’inscrit indubitablement dans le 

cadre de la garantie jeunes, et c’est dans ce sens 

que les subventions ont été allouées. La plate-

forme, intégrée dans le Plan bruxellois de la 

garantie jeunes, en co-anime d’ailleurs l’axe 3 

Éducation/Formation informelle.  

 

Dans la déclaration de politique générale de la 

Cocof, nous insistons également sur l’importance 

d’évaluer les politiques de soutien. Dans le cas du 

service citoyen, nous avons à ce jour peu de recul 

sur la première session terminée en septembre 

dernier. Il nous est donc difficile de tirer de 

grandes conclusions sur celle-ci.  

 

Mon cabinet a rencontré, à plusieurs reprises, les 

responsables du service citoyen pour analyser le 

premier rapport d’activité. Nous disposons d’une 

série de premières informations tout à fait 

encourageantes sur les profils des jeunes et leur 

appréciation de la démarche, mais pas 

d’évaluation approfondie permettant un réel suivi 

de la trajectoire après le service citoyen de ces 

jeunes.  

 

C’est pourquoi j'ai sollicité l’Institut bruxellois de 

statistique et d'analyse (IBSA) pour élaborer une 

évaluation sur les prochains mois, en collaboration 

avec la plate-forme. À la fin de ce mois, nous 

proposerons au comité d’accompagnement une 

méthodologie d’évaluation et une première 

analyse du rapport d’activité.  

 

Nous estimons primordial de nous doter d’une 

base solide pour asseoir les décisions ultérieures 

relatives au développement de la plate-forme, 

comme le prévoient les accords de majorité à la 

Cocof sur le service citoyen. 

 

Concernant les pistes de réflexion sur son 

développement, nous souhaitons que la Plate-

forme pour le service citoyen constitue la plate-

forme belge de développement, dans un souci de 

politique de rationalisation. Des prises de contact 

ont eu lieu avec mes homologues de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ainsi qu’avec la Commission 

communautaire flamande (Vlaamse Gemeen-

schapscommissie, VGC) dans le cadre du Plan 

bruxellois de garantie jeunes pour lequel la VGC 

est également compétente. Toutefois, d’éventuels 

accords de partenariat permettant l’élargissement 

du dispositif et de son soutien s’appuieront sur les 

enseignements à tirer d’une évaluation complète. 
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Pour ce qui est du financement, la Plate-forme 

pour le service citoyen reçoit un subside de 

14.000 euros pour son projet "De la citoyenneté en 

marge... à la citoyenneté en marche !" (DCM²) 

pour promouvoir l’égalité des chances ainsi qu’un 

poste d'agent contractuel subventionné (ACS). 

 

L’essentiel du financement est porté par la Cocof 

dans le cadre de la garantie jeunes. Pour 2015, 

cela représente un montant de 400.000 euros. 

 

De même, une demande de soutien par le Fonds 

social européen (FSE) a été déposée. Hier, lors 

d'un gouvernement conjoint Fédération Wallonie-

Bruxelles - Cocof (le deuxième en trois 

semaines !), on a appris que le projet était retenu, 

et le nombre de participants pourra donc être revu 

à la hausse. 

 

En ce qui concerne le nombre de participants : 

 

- en 2013-2014, l’initiative s’est déroulée sur une 

période de 11 mois (du 1er décembre 2013 au 

31 octobre 2014) et a concerné 52 jeunes ; 

 

- l’action 2014-2015 comprend 65 jeunes, dont 5 

en situation de handicap (sensoriel, moteur, 

mental léger). 

 

Grâce aux financements du FSE, la Plate-forme 

pour le service citoyen pourra doubler le nombre 

de participants à l’action 2014- 2015. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Emmery heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- 

Werden in de Cocof dezelfde antwoorden 

gegeven?  

 

(Opmerkingen van de heer Fassi-Fihri) 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Het goede nieuws in verband met de Europese 

subsidie dateert pas van gisteren.  

 

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- 

Het Platform Jongeren voor de Samenleving is 

een belangrijk instrument in de strijd tegen de 

jongerenwerkloosheid. Naast hun gebrekkige 

opleiding worstelen jongeren ook met hun 

zelfvertrouwen en hun integratie in de 

maatschappij.  

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

 

 

Mme Isabelle Emmery (PS).- J'ignore si ces 

réponses ont été identiques lors du traitement de 

cette question en Cocof. 

 

(Remarques de M. Fassi-Fihri) 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- La décision prise 

hier par le gouvernement conjoint est évidemment 

une nouvelle information. 

 

Mme Isabelle Emmery (PS).- Au-delà de ce que 

M. Fassi-Fihri considère comme une erreur 

d'aiguillage de ma question, je remercie le 

ministre pour sa réponse et répète l'importance de 

ce dispositif dans le cadre de la lutte contre le 

chômage des jeunes. Au-delà de la formation, il y 

a surtout un problème de confiance en soi et de 
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- Het incident is gesloten.  

 

  

 

réintégration dans l'espace sociétal. Voilà une 

belle manière d'y remédier. 

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER AMET 

GJANAJ 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de subsidies ter bevordering 

van de ondernemingszin". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER EMIN ÖZKARA, 

 

betreffende "de Small Business Act".  

 

 

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord. 

 

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- In 

heel Europa, ook in België, zijn het vooral kmo's 

die nieuwe jobs creëren.  

 

Uit cijfers blijkt echter dat jonge Brusselaars, in 

tegenstelling tot hun Europese generatiegenoten, 

liever als werknemer aan de slag gaan dan een 

bedrijf op te richten. 

 

In Brussel worden weliswaar meer nieuwe 

ondernemingen opgericht dan in Vlaanderen en 

Wallonië, maar ook het aantal faillissementen ligt 

in het Brussels Gewest hoger. Als we de jobs die 

door nieuwe bedrijfjes gecreëerd worden, willen 

behouden, moeten we ervoor zorgen dat ze blijven 

bestaan. Dat kan via preventie en opleiding. Bij de 

inwoners van Brussel, en zeker in de armste 

wijken, moeten we de ondernemingsgeest 

aanwakkeren en tips voor jonge ondernemingen 

verspreiden.  

 

Het Brussels Gewest voert al jaren een specifiek 

beleid rond het stimuleren van de 

ondernemingsgeest, bijvoorbeeld met het initiatief 

INTERPELLATION DE M. AMET GJANAJ 

 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "les subsides destinés à 

promouvoir l'esprit d'entreprendre". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. EMIN 

ÖZKARA, 

 

concernant "le Small Business Act". 

 

 

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

 

M. Amet Gjanaj (PS).- Les petites et moyennes 

entreprises (PME) constituent le plus important 

moteur économique et le premier créateur 

d'emplois en Europe. Notre pays n'échappe pas à 

cette tendance. 

 

Les chiffres démontrent pourtant que les jeunes 

Bruxellois sont plus attirés que beaucoup de leurs 

congénères européens par une carrière d'employé 

plutôt que d'entrepreneur indépendant, même s'il 

faut reconnaître un taux de création d'entreprises 

plus élevé à Bruxelles que dans les deux autres 

Régions.  

 

Notre Région est également confrontée à un taux 

de faillite plus élevé que les autres Régions. Si l'on 

veut donc maintenir les emplois générés, il faut 

pérenniser les entreprises créées en étant proactifs 

en matière de prévention et de formation. Il faut, 

au plus tôt, permettre aux citoyens, en particulier 

ceux des quartiers défavorisés, d'acquérir l'esprit 

d'entreprendre et y promouvoir les bonnes 

pratiques entrepreneuriales.  
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Boost your talent. Het is echter niet altijd 

eenvoudig om een duidelijk beeld van dat beleid te 

krijgen.  

 

Omdat het beleid onvoldoende gestructureerd is, 

krijgen bepaalde groepen geen subsidie, hoewel 

ze er duidelijk voor in aanmerking komen.  

 

In het kader van de hoge jongerenwerkloosheid in 

de volkswijken pleit de PS voor een krachtiger 

werkgelegenheidsbeleid. Dat kan onder andere 

door de ondernemingsgeest aan te wakkeren.  

 

Toen u als minister aantrad, zei u dat u een 

rationalisering wilde doorvoeren met het oog op 

schaalvoordelen, zodat er meer middelen zouden 

vrijkomen voor permanente evaluatie en 

bijsturing. De PS hoopt dat u die pragmatische 

aanpak ook zult toepassen op het programma voor 

het stimuleren van de ondernemingsgeest.  

 

Welke scholen en instellingen krijgen subsidies om 

de ondernemingsgeest te stimuleren? Hoeveel 

geld krijgen zij? Naar welke programma's gaan de 

subsidies precies? Hoeveel jongeren zijn bij die 

programma's betrokken en welk resultaat levert 

dat op? Welk profiel hebben de jongeren? Hoe zit 

het met de geografische spreiding? Op basis van 

welke criteria worden de subsidies toegekend?  

 

Hebt u een andere beleidsvisie dan uw 

voorganger? Wat houdt uw visie precies in?  

 

Welke resultaten werden er tot op heden geboekt 

met het programma ter bevordering van de 

ondernemingsgeest?  

 

Is het de bedoeling dat er een overzicht komt van 

de subsidies voor de stimulering van de 

ondernemingsgeest die in het Brussels Gewest 

worden toegekend, met jaarlijkse activiteiten-

verslagen en een systematische evaluatie op basis 

van de resultaten?  

 

Welke conclusies kunnen we uit het programma 

trekken? Hoe wilt u het voortzetten? Wat wilt u 

wijzigen? Welke nieuwe projecten wilt u opzetten?  

 

  

À cet égard, la Région de Bruxelles-Capitale mène 

depuis plusieurs années des politiques destinées à 

promouvoir et à stimuler l'esprit d'entreprendre. 

Boost Your Talent est un exemple connu de ce qui 

est fait dans le cadre de cette politique. Chaque 

année, ce programme consacre des fonds 

conséquents à la promotion de l'esprit d'entreprise, 

et 2015 n'y fera pas exception.  

 

Il n'est cependant pas toujours évident d'avoir une 

vue d'ensemble limpide de la politique en faveur 

de l'esprit d'entreprendre.  

 

Un certain manque de systématisation dans la 

gestion de cette politique donne aussi lieu à des 

problèmes dans l'attribution des subsides. Le 

risque existe que certains publics soient oubliés 

dans la pratique, ou, à tout le moins, laissés sur le 

côté par ce programme, alors que le besoin est 

incontestablement présent à leur niveau.  

 

Ainsi que je l'ai dit, les PME constituent le plus 

important moteur économique et le premier 

créateur d'emplois en Europe et en Belgique. Nous 

sommes tous conscients du problème du chômage 

des jeunes dans notre Région et des données 

statistiques sur son ampleur dans les quartiers 

populaires.  

 

Mon groupe et moi-même plaidons pour un 

renforcement de l'effort en faveur de toutes les 

politiques visant à la création d'emplois. La 

stimulation de l'esprit d'entreprendre dans les 

quartiers les plus défavorisés est, pour nous, l'un 

des moyens indiqués pour rencontrer cet objectif.  

 

M. le ministre, lors de votre entrée en fonction, 

vous avez dit que votre méthode de travail se 

fonderait sur la rationalisation des outils 

économiques en vue de réaliser des économies 

d'échelle, qui permettront de dégager, le cas 

échéant, des moyens supplémentaires pour mener 

des politiques soumises à l'évaluation continue et 

à l'ajustement du cap. Le groupe socialiste espère 

que cette approche pragmatique s'appliquera au 

programme visant à stimuler l'esprit 

d'entreprendre.  

 

Pouvez-vous nous fournir une liste complète des 

établissements scolaires et des autres acteurs qui 

bénéficient des subsides visant à promouvoir 

l'esprit d'entreprendre ? Quelles sont les sommes 

qui leur ont été allouées ? Quels sont les projets 
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qui bénéficient de ces subsides ? Combien de 

jeunes ont-ils été touchés par ce programme et 

avec quels résultats ? Quels sont les profils des 

jeunes bénéficiaires ? Quelle est la répartition 

géographique de l'octroi de ces subsides ? Selon 

quels critères se fait leur attribution ?  

 

À cet égard, votre vision de cette politique varie-t-

elle sensiblement de celle de la précédente 

législature ? Le cas échéant, pourriez-vous 

expliciter la vision que vous souhaitez porter ?  

 

Quels sont, jusqu'à présent, les résultats du 

programme visant à promouvoir l'esprit 

d'entreprendre ?  

 

Est-il prévu de dresser un véritable cadastre des 

divers subsides existants en Région bruxelloise 

octroyés dans le cadre de ce programme, avec des 

rapports d'activité annuels à la clé et une 

évaluation systématique en fonction des résultats ?  

 

Quel bilan peut-on tirer de ce programme à ce 

stade ? Que prévoyez-vous de poursuivre, de 

modifier ou d'arrêter ? Quels nouveaux projets 

prévoyez-vous de mettre en place dans ce cadre ? 

 

De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord 

voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Emin Özkara (PS) (in het Frans).- In 

zijn regeerakkoord heeft de Brusselse regering de 

opmaak van een small business act (SBA) in 

overleg met de sociale partners in het vooruitzicht 

gesteld. Daarmee wil de Brusselse regering het 

ondernemerschap versterken, kandidaat-

ondernemers gemakkelijker toegang verschaffen 

tot financiering en de administratieve 

verplichtingen vereenvoudigen. Ik kan dat 

voornemen alleen maar toejuichen, want het 

bevordert de economie en de werkgelegenheid.  

 

Mijnheer de minister-president, hebt u al overleg 

gepleegd met de sociale partners? Zo ja, wat was 

het resultaat?  

 

Kunt u toelichting geven bij het tijdspad dat u 

wenst aan te houden? Tegen wanneer zou het SBA 

in werking treden?  

 

Wat wordt desgevallend de rol van het Huis voor 

het Ondernemerschap?  

 

M. le président.- La parole est à M. Özkara pour 

son interpellation jointe. 

 

M. Emin Özkara (PS).- Dans l'accord de 

majorité régional, le gouvernement fait part de son 

projet d'adopter un Small Business Act (SBA). Il 

s'agit d'une charte réalisée en accord avec les 

partenaires sociaux, visant à rendre 

l'administration régionale plus propice aux 

affaires. L'objectif poursuivi est le renforcement 

du soutien à l'entrepreneuriat, l'accès au 

financement et l'accompagnement individualisé 

des candidats entrepreneurs par l'amélioration de 

l'accueil et de l'efficacité des services, ainsi qu'une 

simplification administrative.  

 

Je ne peux que saluer la volonté du gouvernement 

de rationaliser et de simplifier les procédures 

menant au lancement d'une activité économique. 

J'ai en effet été interpellé par de nombreux 

citoyens me faisant part des difficultés qu'ils 

rencontraient pour monter leur entreprise. Je suis 

convaincu que cette simplification sera favorable 

au développement économique de notre Région et, 

partant, à la réduction du sous-emploi régional. 
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Heel wat beginnende ondernemers zien hun zaak 

overkop gaan als gevolg van een gebrekkige 

voorbereiding. Overweegt u om een dienst op te 

richten die advies verleent aan beginnende 

ondernemers?  

 

  

Vu l'importance de cette réforme, je souhaiterais 

avoir de plus amples détails quant à son 

avancement. Avez-vous déjà rencontré les 

partenaires sociaux ? Quels étaient les partenaires 

représentés lors de cette concertation ? Qu'en est-il 

ressorti, le cas échéant ?  

 

Pourriez-vous nous communiquer le calendrier 

prévisionnel de cette réforme, ainsi que l'échéance 

à laquelle vous souhaiteriez la voir entrer en 

vigueur ?  

 

La Maison de l'entrepreneuriat jouera-t-elle un 

rôle dans le cadre de ce projet ? Le cas échéant, 

lequel ?  

 

Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder la 

question des nombreuses faillites de jeunes 

entreprises, dues au manque de préparation des 

entrepreneurs concernés. Un service de conseil en 

amont est-il, à cet égard, prévu dans votre projet ?  

 

  

 

Samengevoegde bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Van den Driessche heeft 

het woord. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Het 

stimuleren van de ondernemerszin is een goede 

zaak, niet alleen voor de economie, maar ook voor 

de jongeren zelf, want zo worden zij weerbaarder, 

verantwoordelijker en onafhankelijker.  

 

Welke criteria worden gebruikt voor de selectie 

van de projecten? Hoe worden de resultaten van 

het programma gemeten? Voor zover die gemeten 

worden, tenminste...  

 

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord.  

 

De heer Paul Delva (CD&V).- Ik sluit mij aan bij 

de vragen van mijn collega's, die handelen over 

het stimuleren van ondernemerschap bij jonge 

mensen en over concrete steunmaatregelen voor 

startende ondernemers.  

 

Brussel heeft vele instellingen en subsidie-

regelingen. Wij vinden het een goed idee om dat 

alles te vereenvoudigen. Het is nuttig om te 

werken aan een overzichtelijk en eenvoudig 

Discussion conjointe 

 

 

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

Driessche. 

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Stimuler l'esprit d'entreprendre est 

une bonne chose, tant pour l'économie que pour 

les jeunes. 

 

Quels sont les critères de sélection des projets ? 

Comment les résultats du programme sont-ils 

mesurés, s'ils le sont ? 

 

 

 

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

 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- Je me 

joins aux questions de mes collègues sur la 

stimulation de l'esprit d'entreprendre chez les 

jeunes et les mesures d'aide concrètes pour 

entrepreneurs débutants. 

 

Bruxelles compte de nombreuses institutions et de 

nombreux régimes de subventionnement. Il serait 

judicieux de développer un train de mesures clair 

et simplifié dans le but d'aider les jeunes à créer 
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pakket van maatregelen die tot doel hebben 

jongeren te helpen met het starten van een 

onderneming.  

 

Hoe kunnen jongeren in Brussel worden 

gemotiveerd om zelf een zaak te beginnen? 

Meerdere instanties zijn daarvoor verantwoorde-

lijk. De gewestminister van Economie, maar ook 

de bevoegde ministers van beide gemeenschappen 

kunnen een cruciale rol spelen. Zin voor 

ondernemerschap is een thema dat vaak 

aangekaart wordt in het secundair onderwijs, waar 

creatieve jongeren aangespoord worden om voor 

het ondernemerschap te kiezen.  

 

Onderhoudt de gewestminister van Economie 

contacten met beide gemeenschappen om na te 

gaan op welke manier zinvol ondernemerschap 

reeds gepromoot wordt in de verschillende 

onderwijs- en opleidingsprogramma's?  

 

Veel jonge ondernemingen gaan tijdens de eerste 

vijf jaar van hun bestaan failliet. Daarom moeten 

jongeren niet alleen gestimuleerd worden om te 

ondernemen, maar moeten zij ook worden 

geadviseerd en gesteund via een aantal financiële 

steunmaatregelen bij het opzetten van een 

onderneming. Welke steun of hulp krijgen ze 

tijdens de eerste jaren nadat zij een onderneming 

hebben gestart?  

 

leur entreprise. 

 

Comment peut-on inciter les jeunes Bruxellois à 

démarrer leur entreprise ? Le ministre régional de 

l'Économie, mais aussi les ministres compétents 

des deux Communautés, ont ici un rôle essentiel à 

jouer. 

 

Le ministre régional de l'Économie entretient-il 

des contacts avec les deux Communautés pour 

voir comment l'esprit d'entreprendre est promu 

dans les différents programmes scolaires et de 

formation ? 

 

Beaucoup d'entreprises débutantes font faillite au 

cours des cinq premières années de leur existence. 

Il nous faut donc aussi conseiller et soutenir les 

jeunes par des mesures d'aide financière à la 

création d'entreprise. Quelle aide reçoivent-ils au 

cours des premières années ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Cornelis heeft het woord. 

 

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- Ook ik 

hecht veel belang aan het ondernemerschap en het 

stimuleren van ondernemen bij jongeren. Wat de 

vele faillissementen van beginnende ondernemers 

betreft, is het misschien goed om ook informatie 

te verstrekken over de zogenaamde Fuckup 

Nights. Daar leren beginnende ondernemers dat ze 

verscheidene keren mogen en kunnen mislukken 

om uiteindelijk positief en succesvol te 

ondernemen.  

 

Ik feliciteer de minister alvast voor het belang dat 

hij hecht aan het rationaliseren van alle mogelijke 

gewestelijke beleidsinstrumenten. Dat is een 

goede eerste stap. Ik wens hem veel succes bij de 

verdere uitwerking van zijn plan.  

 

  

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

 

M. Stefan Cornelis (Open Vld) (en 

néerlandais).- Je suis également très sensible à la 

question. Pour ce qui est des nombreuses faillites 

de jeunes entrepreneurs, il serait bon de diffuser 

de l'information sur les Fuckup Nights. Les jeunes 

entrepreneurs y apprennent qu'ils ont droit à 

plusieurs échecs avant d'enfin réussir. 

 

Je félicite le ministre pour sa volonté de 

rationaliser tous les outils politiques régionaux 

disponibles et lui souhaite bonne chance pour 

l'élaboration de son plan. 

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
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De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

De regering verbindt zich er met de Brusselse 

small business act (SBA) uit de Strategie 2025 toe 

de relaties tussen de overheid enerzijds en kleine 

en middelgrote ondernemingen (kmo's) en zeer 

kleine ondernemingen (zko's) anderzijds te 

verbeteren, met het oog op een vlotte 

administratie voor de bedrijven.  

 

In dat kader zullen we een aantal instrumenten 

voor starters en jonge ondernemers creëren, de 

deelname aan openbare aanbestedingen voor 

kmo's en zko's vergemakkelijken, de 

reglementering aan de moderne technologie 

aanpassen, alsook een unieke financiële pool 

oprichten die alle actoren en steunmaatregelen 

verenigt om beter op de behoeften van 

ondernemers te kunnen inspelen en sociale 

dumping beter te bestrijden.  

 

In 2013 werd een studie uitgevoerd naar de 

bestaande en toekomstige pijlers en instrumenten 

van het Brusselse economische beleid ten gunste 

van de kmo's. Daaruit blijkt dat de bestaande 

vormen van steun aan de ondernemingen 

bestendigd moeten worden. We zullen de 

bestaande maatregelen aanpassen aan de 

prioriteiten van de nieuwe regeringen en op basis 

daarvan zullen we de Brusselse SBA opstellen.  

 

De Brusselse regering heeft overleg met de 

sociale partners beloofd in het kader van de 

Strategie 2025. Over enkele weken worden de 

conclusies van de bij de maatregelen betrokken 

instellingen dan ook aan de sociale partners 

voorgelegd.  

 

Daarnaast voert de Economische en Sociale Raad 

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(ESRBHG), in het kader van een eind 2014 

toegekende subsidie, een studie uit waar 

onderzocht wordt of de in het charter opgenomen 

principes overeenstemmen met de realiteit van de 

Brusselse ondernemingen. Die informatie zal de 

ESRBHG gebruiken voor zijn bijdrage aan de 

SBA.  

 

Ik streef ernaar om nog voor de zomer een 

oriëntatienota aan de ESRBHG voor te leggen en 

de regering een voorstel te doen inzake de 

oprichting van een Brusselse SBA.  

 

Het Huis voor Ondernemerschap zal uiteraard 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je commencerai par 

les aspects liés au Small Business Act (SBA), pour 

poursuivre avec les questions plus précises liées à 

l’esprit d’entreprendre.  

 

Pour rappel, l’élaboration d’un SBA bruxellois 

constitue l’un des engagements de la 

Stratégie 2025. Le gouvernement s’est engagé à 

adopter, sous la forme d'une charte et au terme 

d’une concertation avec les partenaires sociaux, un 

SBA embrassant les réalités bruxelloises, et 

notamment l’amélioration des relations entre 

pouvoirs publics d'une part, et petites et moyens 

entreprises (PME) et très petites entreprises (TPE) 

d'autre part, en vue d’une administration propice 

aux affaires, comme vous venez de le souligner.  

 

Les chantiers à mener dans ce cadre seront, 

notamment la création d'un ensemble d'outils 

entrepreneuriaux pour les entreprises débutantes et 

les jeunes entrepreneurs, la facilitation de l'accès 

aux marchés publics pour les PME et TPE, 

l'évaluation de l'environnement réglementaire pour 

l'adapter aux nouvelles avancées technologiques, 

la mise en place d'un pôle financier unique 

regroupant l'ensemble des acteurs et des 

dispositifs de soutien au financement en vue de 

répondre aux besoins des entrepreneurs, la 

facilitation de l'accès aux marchés publics, ou 

encore le renforcement de la lutte contre le 

dumping social.  

 

Une étude a été menée fin 2013 en vue 

d'énumérer, dans un document unique, les axes et 

outils actuels et futurs de la politique économique 

bruxelloise envers les PME. Outre un état des 

lieux, ce document, dont le gouvernement 

précédent a pris acte le 24 avril 2014, apporte un 

éclairage important sur les acteurs bruxellois 

chargés du soutien aux TPE et PME. Il met en 

exergue la nécessité de prévoir un continuum des 

diverses formes de soutien pour toute la durée de 

vie de l’entreprise, depuis la création et le 

développement jusqu'à l’internationalisation et à 

la transmission, voire à la faillite. C’est sur cette 

base, adaptée aux priorités de la nouvelle 

législature, que le SBA bruxellois sera construit.  

 

M. Özkara, je répondrai à votre question point par 

point. 

 

Vous souhaitez savoir si des rencontres ont déjà 

été organisées avec les partenaires sociaux. 
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een belangrijke rol spelen bij de uitwerking van de 

Brusselse SBA.  

 

Het Huis voor Ondernemerschap verenigt 

impulse.brussels, Innoviris en Atrium Brussels en 

oefent aanvullende activiteiten uit in verband met 

economische ontwikkeling en innovatie. Het heeft 

tot doel om Brusselse ondernemers gemakkelijker 

toegang te geven tot steun bij ontwikkeling en 

onderzoek.  

 

De toekomstige Brusselse SBA is bedoeld om de 

Brusselse ondernemers steun te bieden om te 

groeien, zich te heroriënteren en de vele 

hindernissen te overwinnen waarmee hun bedrijf 

geconfronteerd wordt. Het Huis voor 

Ondernemerschap is daartoe een ideaal 

referentiepunt.  

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt ettelijke 

initiatieven die ondernemingen in de verschillende 

stadia van hun activiteit advies verlenen. Daarbij 

is de grens tussen begeleiding van ondernemingen 

en het stimuleren van de ondernemingsgeest zeer 

klein, en meestal zelfs onbestaand.  

 

De meeste van die maatregelen zijn echter weinig 

bekend. Daar kan de SBA verandering in brengen. 

Ik kom daar later nog op terug.  

 

We moeten de ondernemingsgeest in het Brussels 

Gewest inderdaad nog meer stimuleren. Er 

bestaan twee soorten basissteun voor initiatieven 

die de ondernemingsgeest willen aanwakkeren. 

Van de organisaties die projecten ontwikkelen die 

voor subsidies in aanmerking komen, zijn er acht 

die zich specifiek op een jong of kwetsbaar publiek 

richten.  

 

Boost your talent, een programma dat we 

cofinancieren in het kader van het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), wil 

bij jongeren uit de prioritaire interventiezone een 

sterke ondernemingscultuur creëren.  

 

Het programma stimuleert jongeren uit de 

kanaalzone en het stadscentrum en de rechtstreeks 

en onrechtstreeks betrokken plaatselijke spelers 

om via twee assen te werken, namelijk de school 

en de gemeenschap. Daarbij worden 

schooldirecteurs, leerkrachten en leerlingen 

bewustgemaakt over ondernemerschap, worden 

ondernemers ertoe aangespoord om de 

Comme vous le savez, le gouvernement s’est 

engagé envers ceux-ci à organiser un processus de 

consultation et de suivi de ce chantier dans le 

cadre de la Stratégie 2025. La mise en œuvre de 

cet engagement est en cours de finalisation par 

l’ensemble des organismes concernés par la 

mesure. Il sera présenté dans les prochaines 

semaines aux partenaires sociaux.  

 

Par ailleurs, la Chambre des classes moyennes du 

Conseil économique et social de la Région de 

Bruxelles-Capitale (CESRBC) s’est engagée à 

réaliser, dans le cadre du subside octroyé fin 2014, 

une étude afin de garantir que les principes 

intégrés dans la charte correspondent à la réalité 

des entrepreneurs bruxellois, en particulier les 

PME et TPE. Cet élément participera utilement à 

la contribution du CESRBC dans le cadre de 

l’élaboration du SBA. 

 

Vous souhaitez également prendre connaissance 

du calendrier prévisionnel de cette réforme. J’ai 

l’intention de soumettre, avant l’été, une note 

d’orientation au CESRBC, et de proposer au 

gouvernement d’adopter un SBA bruxellois dans 

la foulée.  

 

Vous m’interrogez ensuite sur le rôle de la Maison 

de l’entrepreneuriat dans le SBA. Cet organe 

jouera, bien évidemment, un rôle fondamental 

dans la mise en place d’un SBA à Bruxelles.  

 

Pour rappel, la Maison de l'entrepreneuriat 

regroupe impulse.brussels, Innoviris et Atrium 

Brussels, et exerce des activités complémentaires 

en matière de développement économique et 

d’innovation. L’objectif est de faciliter l’accès des 

entrepreneurs bruxellois aux interventions en 

matière de développement et de recherche, tout en 

dynamisant les initiatives, les visions et les 

collaborations entre le monde de l’innovation et 

celui des affaires. 

 

Alors que le futur SBA bruxellois constituera 

l’une des pierres angulaires de la politique 

économique régionale et visera à aider nos 

entreprises, non seulement à croître ou à se 

réorienter, mais également à faire face aux 

multiples obstacles qu’elles sont susceptibles de 

rencontrer tout au long de leur cycle de vie, la 

Maison de l'entrepreneuriat forme à cet égard un 

centre de référence idéal. 
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ondernemingscultuur in scholen te promoten, 

worden aangepaste pedagogische strategieën en 

nieuwe tools en pedagogische activiteiten over 

ondernemerschap in het schoolprogramma en 

daarbuiten toegepast, en worden de verschillende 

actoren bewustgemaakt van de voordelen van het 

ontwikkelen van een ondernemingscultuur.  

 

Verscheidene instellingen met ervaring in het 

stimuleren van de ondernemingsgeest stelden in 

het kader van Boost your talent een gemeenschap-

pelijke strategie op. Ze streven ook een 

gezamenlijk doel na, wat aanzienlijke synergieën 

en een transparante werklogica oplevert.  

 

Tussen 2009 en eind 2014 werd er 1,7 miljoen 

euro aan het programma besteed. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest nam daarvan 

781.595,88 euro voor zijn rekening.  

 

Er werden 13.000 leerlingen bereikt in de zes jaar 

waarin het programma liep. Daarnaast werden 

310 leerkrachten of ondersteunend personeel 

opgeleid over de in het programma aangeboden 

pedagogische middelen. Van die laatste werden 

meer dan 11.000 exemplaren verspreid en 

gebruikt.  

 

Sinds het academiejaar 2012-2013 reageren de 

partners steeds vaker op gerichte vragen van 

scholen, buitenschoolse structuren en lokale 

partners.  

 

Het project leidt dan ook tot aangepaste formules, 

waar samen met de partners nieuwe middelen 

ontwikkeld worden.  

 

Om ervoor te zorgen dat het project blijft bestaan, 

dragen de partners ook bij aan de opleiding van 

leerkrachten.  

 

Hoeveel jongeren er precies door de 

310 opgeleide leerkrachten gevormd zijn, weten 

we niet.  

 

De Brusselse regering keurde de verlenging van 

Boost your talent voor 2015 goed. Bovenop het 

beschikbare bedrag van 129.012,70 euro kende de 

regering een bijkomend bedrag van 

185.490,60 euro toe.  

 

Daarmee kan een reeks initiatieven georganiseerd 

worden, zoals een ontdekkingsparcours 

Enfin, vous souhaitez prendre connaissance des 

services de conseils apportés aux entrepreneurs. 

Cette question a déjà fait l’objet de plusieurs 

débats dans ce cénacle, notamment en matière de 

prévention des faillites. Ici, vous ciblez en 

particulier les conseils apportés en amont de la 

création d’entreprises. En ceci, votre question 

rejoint celle de M. Gjanaj sur ma vision de la 

promotion de l’esprit d’entreprendre. Je propose 

de les aborder conjointement. 

 

La Région de Bruxelles-Capitale foisonne 

d’initiatives fournissant des conseils aux 

entreprises, aux différents stades de leurs activités. 

À ce titre, je vous citerai les mécanismes de 

soutien à la consultance et à la préactivité dans le 

cadre de l’expansion économique, le rôle joué par 

les guichets d’économie locale et l’octroi de 

subsides facultatifs en faveur d’organismes ou de 

PME offrant des programmes d’accompagnement 

au sens large du terme. La frontière entre 

l’accompagnement des entreprises et 

l’encouragement de l’esprit d’entreprendre est 

minime, voire inexistante la plupart du temps.  

 

Le SBA pourra justement donner une plus grande 

visibilité aux différents outils disponibles et 

adaptés à chaque étape de développement de 

l’entreprise concernée, ceux-ci étant 

malheureusement peu ou mal connus. C’est tout 

l’enjeu de l'ensemble des outils entrepreneuriaux 

et de la mise à plat des aides, qui fait l’objet de 

l’interpellation suivante de M. Fassi-Fihri. Nous y 

reviendrons. 

 

Je partage votre préoccupation et le constat que 

vous faites de la nécessité de stimuler l’esprit 

entrepreneurial dans notre Région. Je me suis déjà 

exprimé à ce sujet au travers de plusieurs 

interventions dans cette commission. Deux 

allocations de base sont destinées à soutenir les 

initiatives visant à promouvoir l’esprit 

d’entreprendre. Parmi les organisations porteuses 

de projets qui bénéficient de ces subsides, huit 

d’entre elles s’adressent spécifiquement à un 

public jeune et/ou présentant un profil fragile. Je 

tiens à votre disposition un tableau reprenant le 

nombre d'établissements concernés, avec leurs 

coordonnées. Il sera joint en annexe à cette 

réponse. 

 

Parallèlement à ces subsides ponctuels qui 

viennent en complément, évoquons le programme 
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'ondernemen', bewustmakings- en informatie-

momenten rond het oprichten van een 

onderneming in Brussel, deelname aan het 

jongerenplatform van het Huis van de 

Tewerkstelling en Onderneming van Vorst, de 

coördinatie van de Semaine de l'entrepreneuriat 

van Espace formation PME (EFP), deelname aan 

de Week van het Microkrediet van microStart, 

deelname aan de Journée déclic 2015 van de 

Association belge des professionnels musulmans 

(ABPM) en de organisatie van de bijeenkomst van 

het Réseau esprit d'entreprendre.  

 

Ik beschik tevens over het overzicht van de 

40 lagere scholen, 25 middelbare scholen en 

10 hogescholen van het Franstalige net en van de 

29 scholen van het Nederlandstalige net, die aan 

de acties deelgenomen hebben. Daarbij kan men 

nog zes lagere scholen en tien middelbare scholen 

tellen uit buurten die aan de prioritaire 

interventiezone (PIZ) grenzen.  

 

De organisatoren van Boost your talent dienden 

in het kader van de EFRO-programmatie 2014-

2020 een nieuw project in.  

 

De middelen die de Europese Commissie toekent, 

volstaan niet om alle aanvragen te financieren; 

Daarom worden er visitatiecommissies opgericht, 

die oordelen over welke projecten geld krijgen. 

We ontvingen de toestemming van het EFRO nog 

maar pas en zijn de projecten nog volop aan het 

screenen. Voor vijf op de zes projecten zullen we 

geen middelen hebben. Dat is jammer, want de 

projecten hebben veel energie gekost. Het was 

beter geweest als het gewest vooraf thema's had 

gegeven, zodat al die moeite niet voor niets was 

geweest. Maar dat is de verantwoordelijkheid van 

de vorige regering.  

 

Samen met de administratie hebben we nieuwe 

richtlijnen opgesteld voor de toekenning van 

subsidies. Die zijn sinds begin dit jaar van 

toepassing.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

De projecten ter stimulering van het ondernemen 

passen heel goed in dat nieuwe kader, aangezien 

de facultatieve subsidies in de eerste plaats 

toegekend zullen worden aan vernieuwende 

projecten die een meerwaarde bieden voor de 

ondersteunende beleidsmaatregelen op het gebied 

Boost Your Talent, cofinancé dans le cadre du 

Fonds européen de développement régional 

(Feder), auquel vous vous référez spécifiquement. 

Ce programme, intitulé "Stimuler l'esprit 

d'entreprendre en zone d'intervention prioritaire 

(ZIP)" pour la période s'étalant de décembre 2008 

à décembre 2014, a pour objectif de développer 

une solide culture entrepreneuriale chez les jeunes 

de la zone. 

 

Dès lors, les jeunes du territoire du canal et des 

quartiers centraux bruxellois et les acteurs locaux 

concernés directement ou indirectement sont 

sensibilisés au travers de deux axes : l’école et la 

communauté. Dans ce cadre, il s’agit par 

exemple :  

 

- de sensibiliser à l’entrepreneuriat les directeurs 

d’établissements scolaires, les enseignants et les 

étudiants ; 

 

- de susciter l’engagement des entrepreneurs actifs 

dans la promotion de la culture entrepreneuriale à 

l’école en soutenant leurs interventions dans les 

classes ; 

 

- d'élaborer des stratégies pédagogiques adaptées 

et de développer de nouveaux outils et activités 

pédagogiques à valeur entrepreneuriale dans les 

programmes scolaires et extrascolaires ; 

 

- de sensibiliser les différents acteurs du milieu 

aux avantages du développement de la culture 

entrepreneuriale. 

 

Dans le cadre de Boost Your Talent, plusieurs 

structures expérimentées dans le domaine de la 

sensibilisation à l’entrepreneuriat ont défini une 

stratégie commune et travaillent sur une cible 

commune, ce qui dégage des synergies 

considérables et une logique de travail 

transparente.  

 

Les organisations impliquées sont : 

impulse.brussels, l'Institut catholique des hautes 

études de commerce (Ichec) via Step2You, les 

Jeunes entreprises, Groupe One et l'Unie van 

Zelfstandige Ondernemers (Unizo, union des 

entrepreneurs indépendants) via la fondation 

Onderwijs en Ondernemen. En termes de budget, 

ce programme a mobilisé 1.744.191,96 euros de 

2009 à fin 2014, dont 781.595,88 euros ont été 

pris en charge par la Région de Bruxelles-
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van werkgelegenheid en beroepsopleidingen, en 

aan projecten van zko’s en kmo’s. In het bijzonder 

zullen projecten geselecteerd worden die de 

levenscyclus van de onderneming ondersteunen, 

alsook projecten die opleiding in combinatie met 

werkgelegenheid ondersteunen, projecten die 

discriminatie bij aanwerving bestrijden en 

projecten die de werkgelegenheid van laag-

geschoolden of immigranten stimuleren.  

 

Het nieuwe aanvraagformulier voor subsidies 

bevat de indicatoren waarmee de resultaten van de 

projecten kunnen worden geëvalueerd. U verwees 

daarnaar in uw vraag. Het spreekt voor zich dat de 

jaarverslagen een grondige analyse van die 

indicatoren moeten bevatten. In dat opzicht 

onderstreep ik dat de voorlegging van een jaarlijks 

activiteitenverslag een voorwaarde is voor de 

uitbetaling van het laatste deel van de subsidie.  

 

Er wordt werk gemaakt van coördinatie tussen de 

gewesten en de gemeenschappen. Het is de taak 

van de taskforce voor opleiding, onderwijs en 

werkgelegenheid om met alle partners overleg te 

voeren.  

 

(verder in het Frans) 

 

Meervoudige subsidieaanvragen zullen we niet 

langer aanvaarden. Voortaan geldt één aanvraag 

voor het hele jaar. Daarnaast zullen we thema's 

voorstellen. Projecten die daarbuiten vallen, 

krijgen geen subsidies.  

 

De subsidieaanvragen worden niet langer door 

het kabinet behandeld. De administratie zal ze op 

basis van door de regering bepaalde criteria 

behandelen. De administratie evalueert ook de 

projecten, zodat er geen plaats meer is voor 

willekeur.  

 

Facultatieve subsidies mogen geen weerkerend 

fenomeen worden. Mogelijk wijzigen we de 

doelstellingen volgend jaar, op basis van de 

prioriteiten en behoeften. De initiatieven die we 

financieren, moeten vernieuwend zijn. Ze moeten 

duidelijk verschillen van de structurele activiteiten 

van de begunstigden. Het is de bedoeling dat ze 

projecten testen met behulp van een startkapitaal, 

dat hen op termijn toelaat een blijvend financieel 

evenwicht te vinden.  

 

Dankzij die transparantie en objectivering kan 

Capitale.  

 

En termes de résultats, je soulignerai que près de 

13.000 élèves ont participé aux actions menées sur 

les six années du programme et que 

310 enseignants ou personnes d’encadrement ont 

été accompagnés et formés à l’utilisation des 

outils pédagogiques développés par le programme.  

 

Plus de 11.000 de ces supports pédagogiques ont 

été distribués et utilisés.  

 

Je soulignerai que, depuis l’année académique 

2012-2013, les partenaires répondent de plus en 

plus à des demandes précises et ponctuelles 

d’écoles, de structures extrascolaires, ou encore de 

partenaires locaux.  

 

Le projet développe ainsi des formules à la carte 

dans lesquelles des parcours proposant de 

nouveaux outils sont créés conjointement avec de 

nouveaux partenaires, comme les communes 

d’Anderlecht et de Schaerbeek, le centre 

d'entreprises saint-gillois Village partenaire, les 

associations extrascolaires, Atrium Bruxelles, 

microStart ou l'asbl Initiatives locales pour 

l’emploi à Schaerbeek (Iles).  

 

Afin d’assurer la pérennité du projet, les différents 

partenaires collaborent également pour former les 

enseignants (séance spéciale pour les enseignants 

sur la création d’entreprises à Bruxelles, formation 

à la pédagogie entrepreneuriale, formation à la 

créativité, formation de coaches en création 

d’entreprises…).  

 

Le nombre de jeunes formés indirectement par les 

310 enseignants ayant suivi une formation 

échappe évidemment aux statistiques, mais laisse 

supposer un nombre de jeunes bénéficiaires 

beaucoup plus important que celui de leurs 

formateurs.  

 

Pour 2015, le gouvernement a approuvé une 

prolongation de Boost Your Talent, l’autorisation 

d’utiliser les crédits disponibles, d’un montant de 

129.012,70 euros, et une augmentation des crédits 

de 185.490,60 euros, qui permettront de mener 

une série d’actions telles que : 

 

- des parcours "découverte entrepreneuriat" 

construits en collaboration avec des partenaires de 

l’entrepreneuriat et de l’insertion 
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iedereen toegang krijgen tot alle dossiers, 

subsidieaanvragen, verslagen van de 

administratie enzovoort.  

 

  

socioprofessionnelle ;  

 

- des séances de sensibilisation et d'information 

sur la création d’entreprises à Bruxelles, destinées 

aux enseignants et aux jeunes ; 

 

- la participation à la Plate-forme Jeunes mise en 

œuvre par la Maison de l’emploi de Forest ; 

 

- la coordination de la Semaine de 

l’entrepreneuriat à l’Espace formation PME (EFP) 

en mars 2015 ; 

 

- la participation à la Semaine du microcrédit 

coordonnée par microStart en mars 2015 ; 

 

- la participation à la Journée déclic 2015 

organisée par l’Association belge des 

professionnels musulmans (ABPM) au printemps 

2015 ;  

 

- l’organisation de la rencontre du Réseau esprit 

d’entreprendre à Bruxelles à l’automne 2015.  

 

À la suite de votre demande, je tiens également à 

votre disposition la liste des 40 écoles primaires, 

des 25 écoles secondaires et des dix hautes écoles 

du réseau francophone, ainsi que la liste des 

29 écoles du réseau néerlandophone ayant 

bénéficié des actions menées.  

 

Je porte également à votre connaissance que six 

écoles primaires et dix écoles secondaires se 

situant dans des zones limitrophes de la zone 

d'intervention prioritaire (ZIP) ont également 

bénéficié des actions du programme.  

 

Forts de ces résultats, les porteurs du programme 

Boost Your Talent ont rentré un nouveau projet 

dans le cadre de la programmation 2014-2020 du 

Feder.  

 

Comme vous le savez, les moyens finalement 

octroyés par la Commission européenne ne 

permettront pas de couvrir toutes les demandes. 

Des arbitrages devront être opérés par les 

commissions d’évaluation mises en place à cette 

fin. Ce n'est que tout récemment que nous avons 

reçu le feu vert du Feder et, pour l'instant, nous 

travaillons à l'analyse des projets. Il aurait 

d'ailleurs été utile de cadrer un peu les appels, car 

je constate qu'il y a six fois plus de projets que de 

moyens disponibles. Cinq projets sur six ne seront 
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donc pas soutenus ! C'est dommage, car les gens y 

ont investi beaucoup d'énergie. Mieux aurait valu, 

au départ, donner des thèmes pour ne pas faire 

travailler les gens inutilement, mais c'est une 

situation dont j'ai hérité.  

 

Vous me posez enfin deux questions plus 

générales relatives au cadastre des bénéficiaires de 

subsides et aux critères d’octroi de ces derniers 

dans mon domaine de compétence. Je suis 

heureux d’avoir ainsi l’opportunité de vous 

informer que nous avons, avec l’administration, 

travaillé à de nouvelles lignes directrices pour 

l’octroi de subsides et que ces dernières sont déjà 

d’application depuis le début de l'année.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Les projets visant à stimuler l’esprit 

d’entreprendre s'inscrivent parfaitement dans ce 

nouveau cadre, puisque les subsides facultatifs 

seront octroyés prioritairement à des projets 

innovants offrant une plus-value aux politiques 

d'aide à l’emploi et à la formation professionnelle, 

ainsi qu'aux projets des TPE et PME. Seront 

sélectionnés en particulier les projets qui 

soutiennent le cycle de vie de l'entreprise, qui 

combinent la formation et l'emploi, qui luttent 

contre la discrimination à l’embauche et qui 

stimulent l’emploi des personnes peu qualifiées ou 

issues de l’immigration. 

 

Le nouveau formulaire de demande de subsides 

comporte les indicateurs qui serviront à évaluer 

les résultats des projets. Les rapports annuels 

devront contenir une analyse approfondie de ces 

indicateurs et la présentation d’un rapport 

d’activités annuel conditionnera le versement de 

la dernière tranche du subside. 

 

Pour ce qui est de la coordination entre les 

Régions et les Communautés, il revient au groupe 

de travail pour la formation, l'enseignement et 

l'emploi d'organiser la concertation avec tous les 

partenaires. 

 

(poursuivant en français) 

 

Comme je m'y étais engagé, j'ai décidé 

d'objectiver tous les subsides facultatifs. Il en va 

de même pour les asbl. Nous n'accepterons plus la 

multiplicité des demandes. Dorénavant, il y aura 

une demande unique pour toute l'année. Nous 
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allons aussi proposer des thèmes. En dehors de 

ceux-ci, il n'y aura pas de subsides. Le rôle du 

politique, c'est de déterminer comment utiliser les 

moyens et dans quel sens. 

 

Toutes ces demandes de subsides ne passeront 

plus par le cabinet. C'est une révolution : ces 

demandes de subsides seront traitées par 

l'administration, sur la base des critères arrêtés par 

le politique. C'est à l'administration qu'il reviendra 

de vérifier si les demandes entrent dans le cadre 

des objectifs, si l'asbl ou la structure demanderesse 

rencontre les objectifs détaillés figurant dans le 

formulaire et si elle répond aux indicateurs et aux 

méthodes d'évaluation. L'administration sera 

également chargée de l'évaluation, de sorte qu'en 

matière de subsides facultatifs dans le domaine de 

l'économie, il n'y ait plus de place pour le fait du 

prince.  

 

À mon sens, les subsides facultatifs ne doivent pas 

devenir récurrents. Il est possible que nous 

changions les objectifs l'année prochaine en 

fonction des priorités et des besoins, etc. Les 

initiatives financées par ce biais doivent avoir un 

caractère pilote et innovant. Ces projets doivent se 

démarquer des activités structurelles des 

bénéficiaires. Leur objectif doit être de tester des 

projets par un amorçage financier leur permettant, 

à terme, de trouver un équilibre financier pérenne. 

 

Grâce à cette transparence et cette objectivation, 

chacun d'entre vous aura accès à tous les dossiers, 

à toutes les demandes de subsides, à tous les 

rapports d'administration, etc.  

 

  

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord.  

 

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- Het 

verheugt mij dat de regering de proefprojecten en 

de themagerichte programma's om het 

ondernemerschap te stimuleren, voortzet. Dat is 

zeker nodig in de prioritaire interventiezone (PIZ) 

en in de scholen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

M. Amet Gjanaj (PS).- Votre réponse m'a bien 

éclairé sur votre politique en matière d'esprit 

d'entreprendre. Je salue la décision que vous avez 

prise avec le gouvernement de poursuivre les 

programmes destinés à stimuler l'esprit 

d'entreprendre et de mettre en valeur les projets 

pilotes ainsi que les projets par thèmes.  

 

La stimulation de l'esprit d'entreprendre dans les 

quartiers de la zone d'intervention prioritaire (ZIP) 

et dans les écoles est une action assurée par peu 

d'initiatives et d'associations. Il sera donc pertinent 

de poursuivre ces projets pour couvrir la totalité 

de la ZIP. Maintenant que nous savons quelles 
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De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord.  

 

De heer Emin Özkara (PS) (in het Frans).- Ik 

ben tevreden over de gevoerde politiek. 

 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

 

 

 

écoles ont pu bénéficier de ce programme, nous 

pouvons vérifier si toutes les écoles faisant partie 

de la ZIP sont couvertes. Il est fondamental que 

cette stimulation ait lieu dans tous ces quartiers 

qui ont un énorme besoin de création d'entreprises.  

 

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

 

M. Emin Özkara (PS).- Je me réjouis de voir ce 

projet en bonne voie et je remercie le ministre 

pour les réponses détaillées qu'il nous a apportées, 

comme à son habitude.  

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER STEFAN 

CORNELIS 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "het dalend succes van het 

opleidingssysteem van leertijd".  

 

INTERPELLATION DE M. STEFAN 

CORNELIS 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "la baisse de succès de la 

formation en apprentissage". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER HAMZA FASSI-FIHRI, 

 

betreffende "de bedrijfsstages".  

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW NADIA EL YOUSFI, 

 

betreffende "het programma 'Alliance for 

Youth'".  

 

  

INTERPELLATION JOINTE DE M. HAMZA 

FASSI-FIHRI, 

 

concernant "les stages en entreprise". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

NADIA EL YOUSFI,  

 

concernant "le programme 'Alliance for 

Youth'".  

 

  

De voorzitter.- De heer Cornelis heeft het woord. 

 

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- 

Verschillende organisaties, waaronder BECI, de 

Confederatie Bouw, Unizo, VOKA en Syntra 

houden al lang een warm pleidooi om de steun 

voor het systeem van de leertijd uit te breiden. 

Vanaf het einde van de voltijdse leertijd kan een 

jongere een leerovereenkomst afsluiten met een 

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

 

M. Stefan Cornelis (Open Vld) (en 

néerlandais).- Les organisations patronales sont 

nombreuses à réclamer une extension de la 

formation en apprentissage.  

 

Cette formule permet en effet de compléter un 

stage en entreprise par une formation théorique 
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onderneming. De jongere volgt dan een 

praktijkopleiding bij een bedrijf of een 

zelfstandige en krijgt een theoretische opleiding 

bij een van de centra, zoals Syntra. In vele 

gevallen gaat het om vier dagen praktische en één 

dag theoretische opleiding per week. Ook EFP 

(Espace Formation PME) in Brussel of het 

IFAPME (Institut wallon de formation en 

alternance et des indépendants et petites et 

moyennes entreprises) organiseren dergelijke 

opleidingen voor Franstaligen. 

 

Leertijdjongeren krijgen dus een boeiende mix 

van theorie en intensieve, praktijkgerichte 

opleidingen op de werkvloer. Het systeem blijkt 

een ideale oplossing te zijn voor jongeren die 

schoolmoe zijn. Het systeem van de leertijd is dus 

zeker een geschikte maatregel voor de Brusselse 

sociaal-economische situatie, en in het bijzonder 

voor de werkgelegenheid van laaggeschoolde 

jongeren. 

 

Ook uit het rapport van de VDAB over 

schoolverlaters blijkt dat de leertijd meer dan ooit 

een goede oplossing is om de jeugdwerkloosheid 

aan te pakken. Uit het initiatief van minister 

Crevits, die met verschillende Vlaamse actoren 

naar Duitsland is gegaan om te zien hoe het 

leertijdsysteem er functioneert, blijkt dat iedereen 

begint in te zien hoe schoolmoeheid beter 

aangepakt kan worden en dat de leerplicht voor 

sommige jongeren geen soelaas meer biedt.  

 

Volgens Syntra vindt 90% van de leerjongeren 

meteen een job na de opleiding. Het systeem is 

dus bijna een onmiddellijke werkgarantie voor 

jongeren. Dit moet ons zeker aanzetten om leertijd 

als een meer dan volwaardige oplossing te 

beschouwen. Ook voor de werkgever is dit 

positief, want de jongeren in dit systeem zijn 

blijkbaar extra gemotiveerd. Hierbij denk ik 

vooral aan sectoren als de zorg, de bouw en de 

horeca. In veel gevallen gaat het over 

knelpuntberoepen.  

 

Jammer genoeg moeten wij vaststellen dat dit 

succesvolle systeem een negatieve tendens kent. 

In Vlaanderen spreken wij over een daling van 

3.100 plaatsen in 2013 naar 2.900 in 2014. 

Bovendien zouden jaarlijks 1.300 Belgische 

bedrijven tevergeefs op leerjongeren wachten.  

 

Wij riskeren dus in een vicieuze cirkel terecht te 

dispensée par des centres tels que Syntra, l'Espace 

formation PME (EFP) à Bruxelles ou l'IFAPME 

en Wallonie. 

 

Ce système est idéal pour des jeunes qui ne 

veulent pas poursuivre leurs études et constitue 

une voie intéressante pour lutter contre le 

chômage des jeunes peu ou pas qualifiés, 

principalement à Bruxelles, étant donné sa 

situation socio-économique.  

 

Le VDAB a souligné également l'efficacité de ce 

dispositif en ce sens dans son étude sur le 

décrochage scolaire. La ministre flamande, Mme 

Crevits, a constaté lors d'un voyage d'observation 

en Allemagne, effectué avec des opérateurs 

flamands, que le système de l'apprentissage est 

efficace pour lutter contre le décrochage scolaire, 

quand l'obligation scolaire ne constitue plus une 

solution.  

 

Syntra indique par ailleurs que 90% des candidats 

trouvent un emploi à l'issue de ce type de 

formation. Celle-ci offre quasiment la garantie 

d'un emploi direct pour les jeunes dont l'extrême 

motivation serait en outre particulièrement 

appréciée des employeurs. Il s'agit d'une bonne 

chose, notamment pour les professions critiques et 

les secteurs comme les soins de santé, la 

construction et l'horeca. 

 

Malheureusement, l'engouement pour ce dispositif 

décline puisqu'en Flandre, on est passé de 

3.100 places en 2013 à 2.900 places en 2014, 

alors qu'il y aurait annuellement 1.300 entreprises 

belges à la recherche d'un apprenti. Cette 

situation risque d'engendrer un cercle vicieux 

puisque la diminution du nombre de contrats 

d'apprentissage réduit l'attractivité du système qui 

ne sera plus promu auprès des entreprises et des 

jeunes concernés. 

 

La baisse d'attractivité pour ces formations en 

apprentissage serait liée, selon mon groupe, à la 

complexité institutionnelle bruxelloise et à 

l'incohérence entre les systèmes éducatifs des 

deux Communautés. Au niveau de l'enseignement, 

il convient de renforcer cette cohérence par une 

information et une communication spécifique à 

l'égard des élèves et de leurs parents. 

 

Les entreprises et les organisations faîtières 

doivent également mieux exprimer leurs besoins et 



37 I.V. COM (2014-2015) Nr. 68 19-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 68  

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2014-2015 

komen. Door de daling van het aantal 

leercontracten is dit succesvolle systeem 

onvoldoende zichtbaar en wordt het niet genoeg 

gepromoot bij ondernemers en jongeren die 

geïnteresseerd zijn in het systeem.  

 

De oorzaak van het afnemende succes van de 

leertijd heeft volgens de Open Vld hoofdzakelijk 

te maken met de alom bekende institutionele 

complexiteit in Brussel. We moeten dus het 

onderwijs van beide taalgemeenschappen beter 

laten aansluiten op de arbeidsmarkt en vice versa. 

Het onderwijs moet met andere woorden betere 

informatie en communicatie verstrekken aan de 

leerlingen en hun ouders. 

 

Maar ook de ondernemingen en koepel-

organisaties moeten beter hun noden kenbaar 

maken en hun samenwerking met die scholen 

verbeteren, zodat er voor verschillende knelpunt-

beroepen ook daadwerkelijk personeel gevonden 

kan worden.  

 

Het systeem van de leertijd is daarvoor ideaal. De 

aansluiting op de arbeidsmarkt wordt op een 

vrijwel optimale manier gerealiseerd. Het systeem 

van de leertijd mag niet gezien worden als de 

laatste kans, maar eerder als een eerste 

opportuniteit. En opportuniteiten zijn hard nodig 

in Brussel. 

 

Beschouwt u het leertijdsysteem ook als een 

systeem dat gepromoot moet worden om 

Brusselse jongeren aan een baan te helpen?  

 

Bent u bereid een coördinerende rol te spelen om 

de verschillende Brusselse instanties goed op 

elkaar af te stemmen? Hoe denkt u dat mogelijk te 

maken? 

 

Hebt u cijfers over het aantal jongeren die in 

Brussel het leertijdsysteem volgen? Kunt u de 

situatie voor de beide taalgemeenschappen 

toelichten? Hoe is dat aantal de laatste jaren 

geëvolueerd?  

 

Hoeveel Brusselse bedrijven zijn momenteel op 

zoek naar leertijdjongeren? Kunt u de tendens van 

de afgelopen jaren toelichten? Zijn er structurele 

mogelijkheden om met bepaalde bedrijven 

afspraken te maken, zodat meer jongeren het 

leertijdsysteem kunnen volgen?  

 

améliorer la collaboration avec les écoles de 

manière à faire face aux fonctions critiques. 

 

La formation en apprentissage est dès lors idéale, 

car elle est proche de la réalité du marché de 

l'emploi. Il ne s'agit pas d'une formule de la 

dernière chance, mais bien d'une opportunité de 

la première chance. 

 

Préconisez-vous le développement de la formation 

en apprentissage pour lutter contre le chômage 

des jeunes à Bruxelles ? Êtes-vous disposé à 

assurer la coordination entre les instances 

bruxelloises ? Selon quelles modalités envisagez-

vous cette coordination ?  

 

Combien de jeunes suivent-ils un apprentissage à 

Bruxelles ? Quelle est la situation actuelle et son 

évolution dans chacune des Communautés ? 

 

Combien d'entreprises à Bruxelles sont-elles 

disposées à accueillir des jeunes en 

apprentissage ? Quelle est la tendance de ces 

dernières années ? Quelles sont les dispositions 

prévues auprès des entreprises pour accueillir 

davantage de jeunes en apprentissage ?  
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De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het 

Frans).- Dankzij stages kunnen werkzoekende 

jongeren praktijkervaring opdoen en zich beter 

wapenen voor de arbeidsmarkt. Dat is een goede 

zaak. Ik zou graag weten hoe u die stages in het 

kader van de jongerengarantie zult aanpakken.  

 

Mijn interpellatie is weliswaar toegevoegd aan die 

van de heer Cornelis, maar behalve het woord 

'stage' is er niet echt een verband. Er moet immers 

een onderscheid gemaakt worden tussen 

opleidingsstages en bedrijfsstages.  

 

U richt zich op het overtuigen van bedrijven, het 

uittrekken van financiële middelen voor de 

jongerengarantie, het begeleiden van jongeren, 

enzovoort.  

 

Onlangs werden er initiatieven genomen zoals de 

Alliance for Youth, waarin acht grote 

ondernemingen hun krachten bundelen om 

2.600 stageplekken en banen te creëren voor 

Brusselse jongeren. U steunt dat initiatief en daar 

ben ik blij mee.  

 

Kunt u het partnerschap toelichten? Hoe sluit dat 

privé-initiatief concreet aan bij de jongeren-

garantie? Hoe worden de stages die door 

privébedrijven worden aangeboden afgestemd op 

de stages die worden aangeboden door het 

Brussels Gewest? Er is sprake van 2.600 stage-

plaatsen. In hoeveel gevallen gaat het om echte 

banen? Is het protocolakkoord duidelijk of worden 

we zoet gehouden met een dode mus?  

 

Wat is er met de stages van voormalig federaal 

minister van Werk De Coninck gebeurd? Het ging 

om door de federale overheid gefinancierde 

bedrijfsstages. Het systeem komt maar moeizaam 

van de grond. Hoe verhouden ze zich tot de stages 

van de Alliance for Youth en de jongerengarantie?  

 

  

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

pour son interpellation jointe. 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Les stages sont 

particulièrement importants dans le processus de 

recherche d'emploi des jeunes. Ils permettent 

d'acquérir de l'expérience, d'ouvrir des portes vers 

le marché du travail et de mieux connaître les 

codes de ce dernier en se confrontant à la réalité 

de l'entreprise. Tout cela est positif et je me 

réjouis que la garantie jeunes mette l'accent sur les 

stages et leur développement.  

 

Mon interpellation vise à mieux connaître votre 

stratégie de déploiement des stages dans le cadre 

de la garantie jeunes, voir comment les 

partenariats se nouent et comment les stages vont 

s'ouvrir à nos jeunes.  

 

Si mon interpellation est jointe à celle de 

M. Cornelis, à part par le mot "stage", elle n'y est 

pas tout à fait liée. Il faut en effet distinguer les 

stages prévus dans le processus de formation des 

stages en entreprise. Peut-être le Bureau élargi 

pourrait-il mieux aiguiller les sujets.  

 

Votre stratégie de déploiement des stages 

implique de convaincre les entreprises, dégager les 

financements comme la garantie jeunes le prévoit, 

organiser l'encadrement des jeunes... Toute une 

série de démarches sont nécessaires.  

 

Dernièrement, des initiatives ont été prises, dont 

l'Alliance for Youth, qui a vu huit grandes 

entreprises joindre leurs efforts pour offrir 

2.600 places de stages et d'emplois, si l'on en croit 

le communiqué de presse, aux jeunes bruxellois. 

C'est une initiative que vous avez soutenue. Je 

m'en réjouis, car un effort privé qui relaye l'effort 

public, il faut le souligner !  

 

Quel est le cadre de ce partenariat ? Comment 

cette initiative privée va-t-elle concrètement 

s'articuler avec la garantie jeunes ? En quoi ces 

stages offerts par les entreprises privées vont-ils 

s'intégrer à ceux qui le seront par la Région 

bruxelloise ? Sur les 2.600 postes, combien y a-t-il 

de stages et combien y a-t-il d'emplois ? Le 

protocole d'accord est-il plus précis à ce sujet, afin 

d'éviter les promesses en l'air et se retrouver 

finalement avec 2.600 stages et aucun emploi ?  

 

Pourriez-vous nous dire également que sont 
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devenus les stages "De Coninck" ? Ces stages en 

entreprises financés par le pouvoir fédéral qui ont 

démarré avec difficulté avant de s'étendre. 

Comment s'articulent-ils avec les stages de 

l'Alliance for Youth et de la garantie jeunes ?  

 

De voorzitter.- Mevrouw El Yousfi heeft het 

woord voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

De jeugdwerkloosheid blijft een groot probleem in 

het Brussels Gewest. Het regeerakkoord wil 

jongeren opnieuw hoop geven met op de jeugd 

gerichte maatregelen inzake economie, onderwijs, 

opleiding en werkgelegenheid.  

 

Op initiatief van Nestlé hebben acht grote 

ondernemingen de Alliance for Youth opgericht 

die de volgende twee jaar in België 2.600 banen 

en stageplaatsen moet opleveren voor jongeren 

onder de 30. De Alliance for Youth is de Belgische 

tak van een Europees initiatief van Nestlé. De 

basis van deze alliantie is het jongerengarantie-

fonds dat de Europese Commissie oprichtte en de 

Europese Alliantie voor leerlingplaatsen.  

 

Het initiatief ging officieel van start in uw kabinet 

met vertegenwoordiging van de partners van 

Nestlé, namelijk Adecco, AXA, Ernst & Young, 

IBA, IBM, Securex en Sodexo, en wordt voortgezet 

in nauwe samenwerking met Actiris en het 

ministerie van Economie en Tewerkstelling.  

 

Hoe is de samenwerking tussen de openbare en de 

privésector tot stand gekomen? Hoe verliepen de 

contacten tussen Actiris, Bruxelles Formation en 

uw administratie? 

 

Hoeveel banen en stages zullen er onder impuls 

van de betrokken bedrijven in het Brussels Gewest 

bijkomen? Wie controleert het initiatief om 

marketingmisbruik, werkloosheidsvallen en 

andere uitwassen te voorkomen? Hoe voorkomen 

we dan er Europees geld gebruikt wordt zonder 

resultaatsgarantie voor de jeugd? Zijn er 

ondernemingen waarvan het engagement verder 

loopt dan de stageduur? 

 

  

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

pour son interpellation jointe. 

 

Mme Nadia El Yousfi (PS).- En Région 

bruxelloise, le chômage des jeunes reste un 

problème majeur. À travers son accord de 

majorité, le gouvernement s'est fixé pour priorité 

de redonner espoir à notre jeunesse, en 

développant un maximum de mesures à 

destination des jeunes sur le plan du 

développement économique, de l'enseignement, de 

la formation et de la mise à l'emploi. 

 

C'est dans cette optique qu'a été proposée une 

initiative patronale pour lutter contre le chômage 

des jeunes. En effet, nous avons appris par voie de 

presse qu'à l'initiative du groupe Nestlé, huit 

grandes entreprises actives en Belgique et à 

l'étranger s'alliaient pour créer l'Alliance for 

Youth (Alliance pour la jeunesse), dont l'objectif 

est de générer, à court et moyen termes, des 

centaines d'opportunités d'emplois et de stages 

pour les jeunes de moins de 30 ans. Cette mesure 

porte, plus précisément, sur les deux ans à venir 

(2015-2016). Dans ce cadre, ces entreprises 

s'engagent à promouvoir l'emploi des moins de 

30 ans avec 2.600 offres de stages et d'emplois en 

Belgique.  

 

Cette Alliance pour la jeunesse en Belgique est 

l'application belge faite par Nestlé de son initiative 

du même nom lancée en juin 2014 à l'échelle 

européenne. Nestlé mobilise ainsi au sein de cette 

Alliance ses partenaires d'affaires et d'autres 

entreprises déterminées à jouer un rôle positif dans 

la mise au travail des jeunes.  

 

Cette Alliance a bien évidemment pour toile de 

fond la garantie pour la jeunesse lancée par la 

Commission européenne, mais aussi l'Alliance 

européenne pour l'apprentissage.  

 

Cette initiative a officiellement été lancée dans les 

locaux de votre cabinet avec les différentes 

entreprises partenaires de Nestlé que sont Adecco, 

AXA, Ernst & Young, IBA, IBM, Securex et 

Sodexo et devrait se poursuivre en étroite 
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coopération avec Actiris et le ministère de 

l'Économie et de l'Emploi.  

 

Comment cette démarche de coopération véritable 

entre le secteur public et le secteur privé pour 

trouver des solutions efficaces s'est-elle mise en 

place ? Comment les contacts avec Actiris, 

Bruxelles Formation et votre administration se 

sont-ils déroulés dans ce cadre ?  

 

Disposez-vous de chiffres plus précis sur les 

opportunités d'emploi, de stages, de formations 

complémentaires ou de découvertes de l'entreprise 

qui seront proposés par ce groupement 

d'entrepreneurs dans notre Région ?  

 

Enfin, pour éviter la récupération "marketing", les 

pièges à l'emploi et les dérives en tous genres, qui 

se chargera du suivi et de l'évaluation de cette 

initiative ? Comment éviter l'utilisation de fonds 

publics européens sans réelle garantie de résultat 

pour notre jeunesse ?  

 

Existe-t-il dans le chef des entreprises des 

engagements allant au-delà des durées des stages ? 

 

  

 

Samengevoegde bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Van Achter heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- De 

Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft ook al 

een discussie gevoerd over de leertijd en deeltijds 

onderwijs. Het is een debat dat raakvlakken heeft 

met onderwijs en werk, respectievelijk een 

gemeenschaps- en een gewestbevoegdheid. 

 

Vlaanderen is intensief bezig met het concept 

'duaal leren', waarmee een combinatie van 

deeltijds onderwijs en werken wordt bedoeld. Het 

is namelijk de bedoeling om de verschillende 

systemen van deeltijds onderwijs te 

vereenvoudigen en het systeem daardoor 

aantrekkelijker te maken. Ondanks het ongekende 

succes van het systeem, dat 85% van de jongeren 

na hun leertijd onmiddellijk aan een job helpt, 

wordt het systeem door weinig jongeren gevolgd 

en wordt het vaak gezien als een laatste kans, 

terwijl het een mooie opportuniteit is. Leerlingen 

Discussion conjointe 

 

 

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

Achter. 

 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- La formation en apprentissage et 

l'enseignement à temps partiel ont déjà fait l'objet 

de débats à la VGC. Cette thématique touche à 

l'éducation, une compétence communautaire, et à 

l'emploi, une compétence régionale. 

 

La Flandre soutient énergiquement le concept de 

l'apprentissage dual, combinant le travail et 

l'enseignement à temps partiel. Elle entend 

valoriser ce système par l'harmonisation des 

dispositifs actuels. 

 

Malgré le succès sans précédent du système, 

puisque 85% des jeunes trouvent un emploi à 

l'issue de leur formation en apprentissage, il est 

souvent considéré comme une dernière chance. Il 

convient donc de le valoriser auprès des jeunes. 
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zouden gestimuleerd moeten worden om eraan 

deel te nemen.  

 

Natuurlijk zijn er raakvlakken. In Vlaanderen 

werken ministers Crevits en Muyters rond dit 

thema. Bent u daarbij betrokken? Zo zou u kunnen 

nagaan hoe Brusselse bedrijven en scholen mee op 

de kar kunnen springen en hoe het systeem van de 

leertijd, wat een goed concept is, in Brussel 

toegepast kan worden.  

 

  

La Région bruxelloise est-elle impliquée dans les 

initiatives prises en Flandre en la matière ? 

Comment pourriez-vous promouvoir ce système 

auprès des entreprises et des écoles bruxelloises ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord. 

 

De heer Paul Delva (CD&V).- Ik juich de 

Alliance for Youth die een aantal ondernemingen 

hebben opgestart, ten zeerste toe. Het is een zeer 

hoopgevend initiatief waaruit blijkt dat de 

privésector net als de overheid belang hecht aan 

de creatie van stages en jobs voor jongeren. Het 

feit dat de diensten de twee onderwerpen van deze 

interpellaties, namelijk de leertijd en de stages, bij 

elkaar hebben gevoegd, is heel symptomatisch. 

Het Uitgebreid Bureau heeft dat voorstel gevolgd, 

omdat er een kluwen van gewest- en gemeen-

schapsinitiatieven bestaat. Veel ondernemers 

klagen dat ze door de bomen het bos niet meer 

zien.  

 

Het is een van de doelstellingen van de minister 

om een aantal zaken te stroomlijnen. Wat dat 

betreft is er nog werk aan de winkel, want door 

een overaanbod van stages en leercontracten 

haken ondernemingen vaak af. Het is de taak van 

de minister van Economie om duidelijkheid te 

scheppen in overleg met de gemeenschaps-

ministers die bevoegd zijn voor opleidingen. De 

samenwerking tussen de gewestminister van 

Economie en de gemeenschapsminister van 

Onderwijs is cruciaal. De minister verwees 

daarnet naar de taskforce voor werk, opleiding en 

werkgelegenheid. Ik hoop van harte dat die 

resultaten zal opleveren. Als ik goed geïnformeerd 

ben, heeft de taskforce sinds het begin van de 

legislatuur nog maar een keer vergaderd, namelijk 

bij de oprichting ervan. Als men echt vooruitgang 

wil boeken, is het nuttiger om regelmatiger te 

vergaderen. 

 

  

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

 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- 

L'adhésion de plusieurs entreprises à l'Alliance 

for Youth est une excellente chose. Il s'agit d'une 

initiative très prometteuse et d'un engagement, 

tant de la part du secteur privé que du secteur 

public, à promouvoir la création d'emplois et de 

stages pour les jeunes. 

 

Le fait que ces deux interpellations soient jointes 

est assez symptomatique. Il existe en effet une 

pléthore d'initiatives, tant au niveau de la Région 

qu'à celui des Communautés. Nombre 

d'entreprises se plaignent de cette opacité. 

L'abondance de stages et de contrats 

d'apprentissage est telle qu'elles finissent par 

décrocher. 

 

C'est au ministre de l'Économie à clarifier la 

situation, en concertation avec ses homologues 

des Communautés en charge de la Formation. 

Une collaboration efficace est cruciale dans cette 

perspective. 

 

Quant au groupe de travail pour l'enseignement, 

la formation et l'emploi, celui-ci ne se serait réuni 

qu'une seule fois depuis le début de la législature, 

en fait pour se constituer. Il faudrait intensifier ses 

réunions pour réaliser des avancées.  

 

  

De voorzitter.- De heer Verbauwhede heeft het 

woord. 

 

M. le président.- La parole est à 

M. Verbauwhede. 
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De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Het deeltijds onderwijs kan 

mij niet bekoren, omdat alternerend leren en 

werken het verwerven van algemene kennis en 

kritische burgerzin van leerlingen aantast door 

het tekort aan algemene lessen. Daarom ben ik 

toch wat wantrouwig tegenover de discussies 

vandaag in de cenakels van de Gemeenschappen.  

 

Ik ben evenmin voorstander van de instapstages in 

ondernemingen. Op die manier kan de werkgever 

rekenen op goedkope werkkrachten, tot tienmaal 

goedkoper dan gewone werknemers, zonder dat 

hij of zij daar iets tegenover moet stellen. Het 

systeem berust op uitbuiting.  

 

Vanochtend lazen we in de krant de getuigenis van 

Saskia, die tijdens haar stage tot 600 euro minder 

verdiende dan haar collega voor hetzelfde werk en 

nadien niet in het bedrijf aan de slag kon, ook al 

had ze zich voor 100% ingezet. Uiteindelijk 

betaalt de belastingbetaler voor draaideurjobs 

voor onderbetaalde stagiaires die geen beroep 

leren. Vandaar ook dat de invoering van de 

instapstages op verzet stuit bij verschillende 

vakbondsafvaardigingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-GO!).- 

Concernant l'enseignement à temps partiel, je suis 

plutôt méfiant quant à ce genre de pratiques, à 

cause de la destruction qu'elles entraînent des 

aspects du savoir et de la citoyenneté critique 

nécessaires dans l'enseignement. 

 

Une étude a démontré que, dans l'enseignement 

général, un jeune de 18 ans sur quatre ne sait pas 

que le Congo a été une colonie belge. Dans 

l'enseignement professionnel et l'enseignement en 

alternance, cela passe à un jeune sur deux. Cela ne 

vient pas du fait que ces élèves seraient plus 

stupides, mais qu'ils ont moins de cours généraux. 

L'enseignement jusque 18 ans a notamment 

comme but d'apprendre aux jeunes un savoir qui 

se double d'une citoyenneté critique. Je suis donc 

plutôt méfiant quant au débat sur l'enseignement à 

temps partiel qui a lieu pour l'instant dans les 

cénacles des Communautés.  

 

Concernant les stages, je ne vais pas revenir sur 

leurs objectifs officiels qui ont été rappelés ici. Un 

article de presse datant de ce matin évoque des 

stages de transition en entreprise où les stagiaires 

sont disponibles à un coût horaire inférieur à 

1,30 euro pour l'employeur, c'est-à-dire environ 

dix fois moins cher qu'un employé normal, et ce, 

sans aucune contrepartie sérieuse de la part de 

l'employeur. Après le stage, par exemple, 

l'employeur n'a aucune obligation d'engager le 

jeune. Dans cet article, on peut lire le témoignage 

d'une jeune qui a l'occasion de faire un tel stage. 

Elle s'appelle Saskia. Sa collègue gagnait 

1.400 euros par mois et elle, 800, pour le même 

travail. Elle explique s'être donnée à fond pendant 

ce stage de six mois, en espérant décrocher un 

travail par la suite. Ce qui ne s'est pas produit. Une 

nouvelle stagiaire a commencé à travailler à peu 

près quinze jours avant qu'elle-même ne termine 

son stage. 

 

Quand un café demande des stagiaires comme 

collaborateurs de salle ou que des entreprises 

proposent des stages pour distribuer des toutes-

boîtes, je n'appelle pas cela un stage, mais un 

emploi, et un emploi carrousel. Ces emplois sont 

remplacés par des stages sous-payés, financés en 

grande partie par la collectivité. Ces jeunes ne sont 

pas en train d'apprendre un métier, ils sont 

simplement en train d'effectuer un métier normal 

pour lequel ils sont sous-payés. Plusieurs 

délégations syndicales l'ont d'ailleurs bien 



43 I.V. COM (2014-2015) Nr. 68 19-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 68  

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2014-2015 

 

 

 

 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Dat is niet wat Saskia zegt aan het einde van het 

artikel waar u naar verwijst.  

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Lees dan het hele artikel en 

niet alleen het einde. Wat Saskia zegt, is dat het 

eigenlijk om uitbuiting gaat. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat instapstages reguliere 

jobs verdringen. Overheidsgeld kan beter worden 

geïnvesteerd in jobs die de samenleving wel ten 

goede komen dan het aan multinationals als 

Blokker te geven.  

 

Er is in Brussel grote nood aan medewerkers voor 

kinderdagverblijven, rusthuizen en bibliotheken, 

aan vuilnisophalers en buschauffeurs. Het kan 

niet de bedoeling zijn om te besparen op 

dergelijke jobs. Waals minister van Werk Tillieux 

wees er trouwens op dat instapstages een 

werkloosheidsval kunnen zijn.  

 

Wat is het standpunt van de regering ter zake? Is 

het haar bedoeling om onze jongeren voor te 

bereiden op onderbetaalde jobs in gespreide 

werkweken?  

 

  

compris, car elles se sont opposées à l'instauration 

de ce genre de stages dans leur entreprise, même 

si certains pensent qu'ils sont mieux que rien et 

constituent une première expérience. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Ce n'est pas ce que 

dit Saskia à la fin de l'article, que j'ai lu comme 

vous... 

 

M. Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-GO!).- 

Lisez donc l'article dans sa totalité et pas 

seulement la fin. Ne tirez pas une phrase de son 

contexte. Ce que Saskia dit, c'est qu'il s'agit 

d'exploitation. Nous pensons que ces stages 

détruisent des emplois stables, et que l'argent 

public, donné à des entreprises privées qui sont 

parfois des multinationales comme Blokker, 

devrait plutôt être investi dans des emplois en 

faveur de la société. 

 

À Bruxelles, les besoins, notamment en matière de 

crèches, de homes, d'éducateurs, de bibliothèques, 

d'éboueurs ou de conducteurs de bus, sont 

énormes. Il n'est donc pas question de brader les 

emplois qui y sont liés. 

 

Ce qui me réjouit dans cet article de presse, c'est 

que la ministre wallonne de l'Emploi et de la 

Formation, Éliane Tillieux, se montre plutôt 

critique en soulignant que ces stages peuvent en 

effet constituer un piège à l'emploi.  

 

Je voudrais donc connaître la position de notre 

gouvernement sur ce sujet. J'aimerais également 

que l'on m'explique où réside l'aspect de formation 

dans un stage où le jeune distribue des toutes-

boîtes pendant six mois. Il s'agit d'un métier, 

certes, mais surtout d'un métier sous payé. Est-ce 

l'avenir que nous souhaitons mettre en place pour 

notre jeunesse ? Ma vision d'avenir à moi, ce n'est 

pas de proposer aux jeunes de travailler 38 heures 

par semaine en horaire coupé pour un peu plus de 

800 euros par mois. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- 

Enerzijds zijn er stages waar de jongeren een 

echte meerwaarde uit halen. Daardoor krijgen ze 

vaak toegang tot jobs waarvoor ze dan 

gekwalificeerd zijn. We moeten de werkgevers 

ondersteunen die jongeren helpen die minder op 

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

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Il est dommage que, 

dans la cadre de ces interpellations, deux débats 

qui ne traitent pas du même sujet en viennent à se 

court-circuiter.  

 

En effet, il y a d'un côté les stages pour lesquels 
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een theoretische opleiding gericht zijn. Hoe zult u 

dat doen?  

 

Naast de toegewijde werkgevers die er alles aan 

doen om hun stagiaires zo veel mogelijk bij te 

brengen, zijn er ook werkgevers die hun stagiaire 

als hulpje gebruiken. Die stages zijn eigenlijk 

banen, waarvoor de gemeenschap het grootste 

deel van een vergoeding betaalt die lager ligt dan 

normaal. U hebt een studie aangekondigd over de 

mogelijke nefaste gevolgen van deze maatregel en 

over de nodige aanpassingen. Hebt u deze studie 

uitgevoerd? 

 

  

des outils de formation sont mis à la disposition 

des jeunes, qui en tirent une véritable plus-value. 

Cela leur permet bien souvent d'avoir accès à des 

emplois pour lesquels ils ont développé une 

qualification. Nous devons tout faire pour soutenir 

les patrons qui s'investissent pour permettre à une 

série de jeunes qui n'apprécient pas l'enseignement 

théorique de disposer d'outils supplémentaires à 

l'issue de leur stage. Qu'allez-vous entreprendre 

pour les soutenir ?  

 

D'un autre côté, il y les ratés. Car, s'il existe des 

patrons dévoués qui font tout pour que leurs 

stagiaires apprennent un maximum de techniques, 

d'autres voient par contre dans le stagiaire une 

simple petite main dont ils peuvent tirer profit. 

Vous connaissez mon opinion au sujet de ces 

stages qui sont en réalité des emplois pour 

lesquels la collectivité paie la plus large part d'une 

rémunération qui est inférieure à celle pratiquée 

habituellement. Vous nous aviez annoncé une 

évaluation et une étude, dont le but était d'analyser 

les effets pervers que pouvait occasionner cette 

mesure et, le cas échéant, les possibilités de 

l'adapter. Avez-vous réalisé cette étude et les 

enquêtes promises ?  

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

De tewerkstelling en opleiding van jongeren is een 

van de belangrijkste prioriteiten voor de regering, 

maar het spreekt voor zich dat we niet alle 

problemen in ons eentje kunnen oplossen.  

 

Ik ben blij dat er grote ondernemingen zijn die 

voeling houden met hun omgeving en investeren in 

werkgelegenheid voor jongeren. Nestlé kwam zo 

met de Alliance for Youth, die de privésector wil 

engageren in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Ik 

kan dat programma alleen maar toejuichen, want 

het zal helpen om andere werkgevers bewust te 

maken. 

 

Te veel onder hen blijven immers weigerachtig 

staan tegenover de indienstneming van jongeren, 

ook al vormen ze een sleutelelement in de 

economische ontwikkeling van Brussel. Wanneer 

werkgevers met initiatieven in die zin komen, 

kunnen ze op mijn steun rekenen. Dat betekent niet 

dat ik de promotor van privébedrijven wordt, 

maar telkens als we erin slagen een bedrijf te 

overtuigen om een jongere in dienst te nemen, zijn 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Nous voici en 

présence de deux sujets importants. L'un est de 

compétence communautaire et l'autre de 

compétence régionale. Je commencerai par cette 

dernière. 

 

L’emploi et la formation des jeunes constituent 

l'une des priorités essentielles du gouvernement. Il 

est cependant évident que nous n'allons pas 

pouvoir tout régler seuls.  

 

Concernant l'initiative privée, je me réjouis de 

constater que de grandes entreprises privées ne 

sont pas déconnectées de leur environnement et 

ont décidé de s’investir dans l’emploi des jeunes. 

Nestlé a ainsi initié l’Alliance for Youth (Alliance 

pour la jeunesse), dont l’objectif est de mobiliser 

le secteur privé pour lutter contre le chômage des 

jeunes. Évidemment, je ne peux que soutenir ce 

programme qui, de par sa visibilité, va permettre 

de sensibiliser d’autres employeurs.  

 

En effet, de nos jours, trop d’employeurs sont 

encore réticents à l’idée d’engager des jeunes, 
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we op de goede weg. 

 

In april 2014 ondertekende Nestlé een 

samenwerkingsovereenkomst met Actiris om jonge 

werkzoekenden banen en stages aan te bieden. In 

augustus 2014 wou Nestlé nog verder gaan en 

bekeek het samen met Actiris mogelijke 

partnerships. Het resultaat was een concreet 

partnerschap dat in januari 2015 ondertekend 

werd. Daarin engageert Nestlé zich om:  

 

- 100 banen en 50 stageplekken te creëren; 

 

- bedrijfsbezoeken te organiseren; 

 

- beroepsproeven te realiseren; 

 

- mentoraatsacties te organiseren; 

 

- opleidingsplaatsen te bieden in zijn eigen 

opleidingsmodules; 

 

- een diversiteitsplan uit te werken. 

 

Nestlé en de ondertekenaars van de Alliance for 

Youth hebben zich er publiekelijk toe verbonden 

om jongeren in de periode 2015-2016 de volgende 

nieuwe beroepskansen te bieden: 

 

- Nestlé: 140 banen en 60 stages; 

 

- IBM: 40 banen en 124 stages; 

 

- AXA: 380 banen en 20 stages; 

 

- Adecco: 180 banen en 200 stages; 

 

- Sodexo: 20 banen en 400 stages; 

 

- Securex: 100 banen en 60 stages; 

 

- Ernst&Young: 420 banen en 160 stages; 

 

- IBA: 175 banen en 100 stages. 

 

Het gaat om nationale bedrijven die niet allemaal 

hun hoofdzetel in Brussel hebben. IBA is 

bijvoorbeeld in Wallonië gevestigd, terwijl AXA 

en Adecco in het hele land vestigingen hebben. De 

samenwerkingsovereenkomsten met Actiris laten 

echter hopen dat een aanzienlijk aantal Brusselse 

jongeren uitverkoren wordt. Het gaat niet alleen 

over de rekrutering van jonge werkzoekenden, 

alors qu’ils constituent un élément clé du 

développement de l’économie bruxelloise. Chaque 

fois que des employeurs prendront des 

engagements de ce type, je les soutiendrai. Cela ne 

signifie pas que je deviens le promoteur de ces 

entreprises privées mais, chaque fois que nous 

parviendrons à convaincre des entreprises 

d'engager des jeunes, nous serons sur la bonne 

voie. Je compte aussi sur l'effet d'entraînement.  

 

En avril 2014, avant que je ne devienne ministre, 

Nestlé avait signé une convention de collaboration 

avec Actiris, dans le cadre de son projet Nestlé 

Needs Youth (Nestlé a besoin de la jeunesse), afin 

d’offrir des opportunités d’emplois et de stages à 

de jeunes chercheurs d’emploi bruxellois.  

 

À partir d’août 2014, à la suite de nos contacts et 

vu le caractère emblématique de l'entreprise, 

Nestlé a souhaité aller plus loin et a analysé avec 

Actiris les opportunités de partenariats et d’actions 

de communication conjointes. C’est donc dans ce 

cadre qu’une convention de partenariat a été 

signée en janvier 2015. Par celle-ci, Nestlé 

s’engage à :  

 

- offrir 100 opportunités d’emplois et 50 de 

stages ; 

 

- mettre en place des visites d’entreprise ; 

 

- réaliser des essais métiers ; 

 

- organiser des actions de mentorat : 

 

- mettre à disposition des places de formation au 

sein de ses propres modules de formation ; 

 

- mettre en place un plan de diversité.  

 

Dans sa volonté de poursuivre son engagement 

pour la jeunesse, Nestlé et les entreprises 

signataires de l’Alliance pour la jeunesse se sont 

engagées publiquement à fournir 2.579 nouvelles 

opportunités professionnelles aux jeunes de moins 

de 30 ans pour la période de 2015-2016 : 

 

- Nestlé : 200 opportunités, dont 140 emplois et 

60 stages ; 

 

- IBM : 164 opportunités, dont 40 emplois et 

124 stages ; 
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maar ook om een signaal aan andere 

ondernemingen.  

 

Naar aanleiding van het engagement van deze 

bedrijven gaf Actiris zijn werkgeversadviseurs de 

opdracht om contact te nemen met bedrijven 

waarvan de hoofdzetel in Brussel ligt. 

Ondernemingen in de twee andere gewesten 

worden gecontacteerd door Forem of de Vlaamse 

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroeps-

opleiding (VDAB), zodat het initiatief nationale 

weerklank krijgt. 

 

Uit die contacten bleek dat de personeelsdiensten 

nog bezig waren met de praktische aspecten. 

Momenteel kunnen we dus niet preciseren om 

hoeveel Brusselse jongeren het gaat. 

 

In het kader van de overeenkomst tussen Actiris en 

Nestlé is een stuurgroep verantwoordelijk voor de 

follow-up en de evaluatie van de engagementen. Ik 

heb Actiris gevraagd om me op de hoogte te 

houden van de vooruitgang. Ik ben dan wel blij 

met de inspanningen en initiatieven van de 

privésector, maar sta er net zozeer op dat 

iedereen zijn beloftes nakomt. Als het alleen een 

marketingoperatie blijkt, is het tijd voor de stok 

achter de deur. Voorlopig hoeven we echter nog 

niet te twijfelen aan de goede bedoelingen. 

 

Jobcoaches van Actiris staan in voor de 

begeleiding van werkzoekenden, terwijl de dienst 

jongerengarantie van Actiris jongeren naar werk 

of naar een stage begeleidt. Hij is dus ook 

verantwoordelijk voor de bedrijfsstages en 

startbaanovereenkomsten. De jongerengarantie 

hielp in 2013 1.718 jongeren en in 2014 2.270. 

 

Er is altijd wel iemand te vinden die over het 

systeem klaagt. Ik begrijp dat u het artikel over de 

jonge stagiaire aanhaalt, maar dat verhaal 

veralgemenen is intellectueel oneerlijk.  

 

U vroeg me een studie over de impact van de 

bedrijfsstages. We hebben daartoe 479 willekeurig 

aangeduide jongeren gevolgd van mei 2013 tot 

december 2014. Ter vergelijking werd een andere 

groep van dezelfde leeftijd gevolgd die geen stage 

liep.  

 

Als die jongeren een baan vinden, des te beter, 

maar het is in de eerste plaats de bedoeling dat zij 

enige beroepservaring opdoen en een beter zicht 

- AXA : 400 opportunités, dont 380 emplois et 

20 stages ; 

 

- Adecco : 380 opportunités, dont 180 emplois et 

200 stages ; 

 

- Sodexo : 420 opportunités, dont 20 emplois et 

400 stages ; 

 

- Securex : 160 opportunités, dont 100 emplois et 

60 stages ; 

 

- Ernst & Young : 580 opportunités, dont 

420 emplois et 160 stages ;  

 

- Ion Beam Applications (IBA) : 275 opportunités, 

dont 175 emplois et 100 stages. 

 

Il s'agit de sociétés nationales, qui n'ont pas 

nécessairement leur siège social à Bruxelles. IBA 

est, par exemple, située en Wallonie, tandis 

qu'AXA et Adecco ont des antennes dans tout le 

pays. L'espoir suscité par les conventions de 

collaboration avec Actiris est qu'un nombre 

significatif de Bruxellois soient concernés. Il s'agit 

non seulement de recruter des jeunes demandeurs 

d'emplois, mais également de donner un signal à 

l'égard des autres entreprises. C'est une première 

mobilisation. 

 

À la suite de l’engagement de ces entreprises, 

Actiris a mandaté ses consultants employeurs, afin 

qu'ils prennent contact avec les entreprises ayant 

leur siège social à Bruxelles. Les entreprises 

situées dans les deux autres Régions ont été ou 

seront contactées par le Forem ou le Vlaamse 

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB). Nous avons donc 

veillé à ce que toutes les Régions du pays soient 

contactées dans le cadre de cette démarche, pour 

qu'elle ait un impact national. 

 

Lors de ces contacts, il s’est avéré que les 

directions des ressources humaines étaient encore 

en train de formaliser les aspects pratiques de leur 

engagement, à savoir la définition des profils et la 

localisation des emplois et des stages. Il ne leur est 

donc pas possible, à l'heure actuelle, d'être plus 

précises en termes d’opportunités spécifiques pour 

les jeunes Bruxellois.  

 

Dans le cadre de la convention entre Actiris et 

Nestlé, un comité de pilotage a été prévu, afin de 



47 I.V. COM (2014-2015) Nr. 68 19-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 68  

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2014-2015 

krijgen op hun positie op de arbeidsmarkt.  

 

Van de jongeren die stage liepen, werd 30% in 

dienst genomen binnen de drie maanden na het 

einde van de stage en 46% vond werk binnen de 

zes maanden. Hoe langer de stage duurde, des te 

groter de kansen op de arbeidsmarkt. Bij de 

controlegroep bedroeg het laatste cijfer slechts 

29%. 

 

Last but not least, 37% van de jongeren die een 

stage hebben voltooid, wordt aangeworven door 

hun vroegere stagewerkgever. Het is dus 

belangrijk dat wij jongeren in contact brengen 

met het bedrijfsleven en hen desgevallend 

bijkomende opleidingen laten volgen. 

 

Een aantal instellingen van openbaar nut (ION's) 

werkt actief mee aan stages en startbanen met 

startbaanovereenkomst (SBO's) Zo zijn er bij de 

RVA 5 instapstages, bij het OCMW van de stad 

Brussel 5, bij de stad Brussel zelf en Bruxelles 

Formation telkens 1, bij de DBDMH 10, bij 

Leefmilieu Brussel 19 en bij de MIVB 13. 

 

We kunnen betreuren dat niet alle jongeren na de 

stage aan de slag geraken, maar het resultaat is 

alleszins heel wat beter dan wanneer er geen 

stages zouden worden aangeboden. Het is dus de 

bedoeling het aantal stageplaatsen te 

verdubbelen.  

 

Het gaat hier niet om uitbuiting. Ongetwijfeld 

willen jongeren meer verdienen. Maar zonder 

stage zouden ze helemaal niets verdienen. Verkiest 

u dat misschien? Ik beschik nu eenmaal niet over 

37 miljard euro extra om jongeren door de 

overheid te laten aanwerven, zoals u voorstelt. 

 

suivre et d’évaluer la mise en œuvre des 

engagements. J’ai bien évidemment demandé à 

Actiris de me tenir informé des avancées de ce 

dossier. Je ne veux pas être dupe et j'ai été très 

précis, notamment lors de la conférence de 

presse : si je peux me réjouir d'un effort ou d'une 

initiative privée qui est faite solennellement, je 

tiens à ce que les acteurs privés respectent leurs 

engagements ! Et je serai là aussi s'ils ne les 

respectent pas. S'ils n'engagent pas de jeunes et 

s'en tiennent à une opération de marketing, il y 

aura un retour de bâton. Il n'est cependant pas 

question, aujourd'hui, de douter de la bonne foi de 

ces entreprises. 

 

Je souhaite aussi rappeler que l’accompagnement 

des chercheurs d’emploi est assuré par les 

conseillers emploi dans les antennes d’Actiris. 

 

Le service garantie jeunes d’Actiris, quant à lui, 

participe au processus d’accompagnement au 

niveau de la mise à l’emploi ou en stage des 

jeunes chercheurs d’emploi. C’est pourquoi, il est 

en charge des stages de transition en entreprise 

(STE, ou "stages De Coninck") et des offres de 

convention de premier emploi (CPE). 

 

Le nombre de jeunes ayant été mobilisés par le 

service de la garantie jeunes depuis sa mise en 

œuvre effective en mai 2013 s’élève à 

1.718 jeunes en 2013, et 2.270 en 2014. Le service 

de la garantie jeunes a géré 1.516 offres de stages, 

et 116 offres de CPE. 

 

On trouvera toujours quelqu'un pour se plaindre 

d'un système. Je le dis à M. Verbauwhede : un 

train qui arrive à l'heure ne fera jamais la une de 

La Dernière heure, mais quelqu'un qui se plaint, 

oui ! Je comprends que vous utilisiez l'article sur 

la jeune stagiaire comme argument, mais en faire 

une généralité est un pas qui, même s'il se tient sur 

un plan idéologique, va un peu trop loin sur le 

plan intellectuel. 

 

Vous m'avez demandé de mener une étude 

rétrospective sur l'impact des STE, et je l'ai fait. 

Quels en sont les résultats ? Nous avons pris pour 

échantillon une cohorte de 479 jeunes, pris au 

hasard et suivis de mai 2013 à décembre 2014. 

Vous admettrez que 479 sur un total de 

1.500 jeunes, c'est un bon échantillon. À titre de 

comparaison, j'ai également pris une autre cohorte 

de jeunes du même âge qui n'ont pas pu bénéficier 
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de ce stage de transition.  

 

Ce qui est important, ce n'est pas nécessairement 

que ces jeunes aient un emploi - tant mieux si c'est 

le cas ! -, mais bien qu'ils acquièrent une 

expérience professionnelle, qu'ils aient le pied à 

l'étrier et l'occasion de réfléchir à leur situation 

personnelle actuelle et future, qu'ils soient 

éventuellement guidés dans leurs choix 

d'orientation, de formation et de carrière et qu'ils 

opèrent des choix en toute connaissance de cause.  

 

Que vous le vouliez ou non, une expérience 

professionnelle rétribuée 800 euros par mois, c'est 

peu, mais c'est toujours une expérience 

professionnelle utile. Et c'est toujours mieux que 

rien, car il existe aussi beaucoup de stages non 

rétribués. Bien sûr, si ces jeunes pouvaient toucher 

le même salaire que leurs collègues définitivement 

engagés, ce serait encore mieux !  

 

Pour ceux qui seraient encore dubitatifs, voici les 

résultats de l'étude. Sur cette cohorte de jeunes qui 

ont effectué un stage de transition, 30% ont été 

mis à l'emploi dans les trois mois qui ont suivi la 

fin de leur stage, et 46% ont trouvé un travail dans 

les six mois qui ont suivi la fin de leur stage. On 

constate aussi que, plus le stage est long, plus 

élevé est le taux d'insertion sur le marché du 

travail.  

 

Quant au groupe de contrôle, constitué de jeunes 

présentant le même profil mais n'ayant pas fait de 

stage, le taux de mise à l'emploi est de 29% au lieu 

de 46%. Les taux de sortie positive - emploi, 

entrée en formation, en formation professionnelle 

individuelle en entreprise (FPI) ou reprise 

d’études - sont également plus élevés pour les 

jeunes ayant suivi un STE : 53%, contre 34%. 

 

Dernier point, mais pas le moindre, 37% des 

jeunes ayant effectué un stage de six mois sont 

engagés par l'employeur qui les a accueillis 

pendant cette période. 

 

Vous me demanderez ce qu'il advient des 63% 

restants, mais 37% auront décroché un emploi ! 

Sans ce stage, ils ne l'auraient pas obtenu. Ceux 

qui effectuent un stage ont deux fois plus de 

chances de trouver un emploi que les autres. Dire 

qu'il ne faut rien faire et que les jeunes trouveront 

malgré tout un emploi est donc erroné. Nous 

devons mettre les jeunes en mouvement, leur 
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donner l'occasion d'être en contact avec le milieu 

professionnel, leur permettre d'opérer des choix et 

de suivre, le cas échéant, des formations 

complémentaires. 

 

Une série d’organismes d'intérêt public (OIP), de 

CPAS, de communes ou autres participent de 

manière active aux stages et aux emplois CPE (en 

ce qui concerne les OIP). On peut encore faire 

mieux, mais, par exemple, le bureau de l’Office 

national de l'emploi (ONEM) accueille cinq STE, 

le CPAS de la Ville de Bruxelles, cinq également, 

la Ville de Bruxelles et Bruxelles Formation, un. 

Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente 

(Siamu), pour sa part, compte dix postes, 

Bruxelles Environnement, dix-neuf et la STIB, 

treize. Ces chiffres figurent dans l'annexe qui peut 

être jointe au rapport, si vous le souhaitez. 

 

Nous pouvons regretter que le chiffre de 100% ne 

soit pas atteint, mais le résultat obtenu est deux 

fois plus élevé que si les stages n'existaient pas ! 

L'intention du gouvernement est donc de 

multiplier les stages, pour permettre aux jeunes ce 

premier contact avec l'entreprise. 

 

Dire qu'il s'agit d'exploitation, M. Verbauwhede, 

c'est incorrect vis-à-vis de beaucoup de jeunes qui 

souhaiteraient suivre un stage et acquérir une 

expérience professionnelle. Bien entendu, ils 

aimeraient gagner davantage, mais sans stage, ils 

ne gagneraient rien du tout. Et vous préféreriez 

cela ? Je connais votre proposition alternative, à 

savoir leur engagement par les pouvoirs publics. 

Je le voudrais bien, mais je ne dispose pas des 37 

milliards d'euros nécessaires ! 

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Dat is een grove opmerking. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

U herkauwt alsmaar het pleidooi voor meer 

vuilnismannen en parkwachters... 

 

M. Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-GO!).- 

C'est malhonnête de dire ça.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Vous ressassez 

l'argument selon lequel il nous faut des éboueurs, 

des gardiens de parc...  

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Die jobs zullen verdwijnen 

als u daarvoor gesco's inzet. 

 

 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

De gemeenten zouden blij zijn met 150 extra 

personen voor hun netheidsdiensten, maar wij 

M. Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-GO!).- 

Vous allez détruire de tels emplois en rognant sur 

le dispositif des emplois d'agents contractuels 

subventionnés (ACS). Votre réponse est un peu 

facile ! 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Des communes 

seraient évidemment heureuses d'engager 

150 personnes supplémentaires pour améliorer 
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hebben die 37 miljoen niet. Wij moeten de 

jongeren geen gebakken lucht verkopen, maar hen 

op de realiteit wijzen.  

 

 

 

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Namelijk dat ze van 

800 euro per maand moeten leven? 

 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

De realiteit is dat wij alles in het werk stellen om 

jongeren beroepservaring te laten opdoen, 

aangezien dat de meeste kansen biedt op een 

duurzame job en een reële autonomie. 

 

 

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Dat lukt u slechts voor 37% 

van de jongeren. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Wij willen de jongeren niet in een situatie houden 

waarin ze afhankelijk zijn van overheidssteun. Wij 

willen hun de middelen geven om autonoom te 

worden. 

 

Het gaat niet om een mirakeloplossing, maar wel 

om een goed instrument en u moet ophouden met 

het af te kraken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Dat is niet wat mevrouw 

Tillieux zegt... 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik ben ervan overtuigd dat ik u positieve cijfers zal 

kunnen blijven geven, maar mocht er een 

ommekeer komen, dan zal ik dat ook zeggen, en 

vervolgens werken aan een ander systeem.  

 

(verder in het Nederlands) 

leur service d’entretien, mais nous devons 

regarder la réalité en face : nous n'avons pas ces 

37 millions. Nous ne sommes, nous, responsables 

politiques, pas là pour faire du vent, qui ne produit 

même pas d'énergie auprès des jeunes, mais pour 

pouvoir leur expliquer la réalité des choses. 

 

M. Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-GO!).- 

La réalité, c'est donc de vivre avec 800 euros par 

mois ? Est-ce bien cela que vous êtes en train de 

dire ? 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- La réalité des 

choses, c'est de dire que nous nous appliquons à 

mettre en œuvre le maximum pour donner 

l'occasion à des jeunes d'avoir une expérience 

professionnelle qui, plus que tout autre système, 

les mènera au travail, à l'emploi, à une situation 

stable et à une réelle autonomie. 

 

M. Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-GO!).- 

Oui, 37%. 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Notre démarche 

n'est pas de maintenir des personnes dans une 

situation de dépendance, mais bien de leur donner 

les moyens de devenir autonomes. 

 

Vous nous avez raconté le témoignage de Saskia 

que vous semblez bien connaître, mais tout le 

monde peut sortir une Saskia de son tiroir. On me 

demande ici de produire les chiffres de la situation 

et c'est ce que je fais. Il est évidemment toujours 

possible de les contester. Ce que je vous dis, moi, 

c'est que cet instrument est un bon instrument, 

même si ce n'est pas l'outil miracle à partir duquel 

nous allons résoudre tous les problèmes de 

chômage. Mais je le réaffirme, il s'agit d'un bon 

instrument qu'il faut arrêter de dévaloriser, car il 

apporte incontestablement des signes positifs.  

 

M. Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-GO!).- 

Ce n'est pas ce que dit Mme Tillieux...  

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je continuerai les 

études et je continuerai à vous donner des chiffres 

positifs. Si un jour, ils devaient s'inverser et 

devenir négatifs, je vous le dirai également pour 

alors envisager un autre système.  

 

(poursuivant en néerlandais) 
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De alternerende opleiding valt onder de 

bevoegdheid van de gemeenschappen en van de 

Franse Gemeenschapscommissie, maar het gewest 

wil wel degelijk de ontwikkeling van maatregelen 

op dat gebied ondersteunen. De algemene 

beleidsverklaringen van de betrokken instanties, 

met inbegrip van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, zitten op dezelfde golflengte. 

Alternerende opleidingen, en in ruimere zin de 

verschillende opleidingsformules bij 

ondernemingen, worden door de regering als een 

prioriteit beschouwd.  

 

(verder in het Frans) 

 

U hebt gevraagd of er overleg is gepleegd met de 

andere gewesten en gemeenschappen. Op 12 en 

13 maart heb ik de koning vergezeld op een 

studiereis over het duale systeem in Duitsland, 

samen met vertegenwoordigers van andere 

overheden en instanties.  

 

De lessen die we uit dat bezoek kunnen trekken is 

dat de betrokkenheid van de bedrijven van 

wezenlijk belang is. Zij moeten dus voor hun 

verantwoordelijkheid worden geplaatst en een rol 

krijgen in het opleidingsbeleid.  

 

Bovendien is het Duitse systeem een bijzonder 

selectief systeem. Heel wat Brusselse jongeren 

zouden niet in aanmerking komen omdat ze niet de 

vereiste basiskennis of scholing hebben.  

 

We kunnen het systeem dus niet zomaar 

overnemen. In Duitsland maakt het duale systeem 

deel uit van het onderwijs en wordt het door de 

bedrijven als een goed systeem voor de 

rekrutering van personeel beschouwd. Zij hebben 

er geen belang bij dat iedereen hun opleidingen 

kan volgen. Zij voeren een strenge selectie door en 

aanvaarden enkel personen die kans maken om in 

hun bedrijf te blijven.  

 

Er vallen dus heel wat jongeren uit de boot, maar 

dat wordt er niet bij verteld in Duitsland. En de 

politici hebben het even moeilijk als bij ons om die 

jongeren een oplossing aan te reiken. Er is een 

probleem op het vlak van het onderwijs. Heel wat 

jongeren verlaten de schoolbanken zonder enige 

kwalificatie. Wij moeten trachten hen te motiveren 

om opnieuw een opleiding te volgen.  

 

Bovendien past slechts 20% van de grote 

Bien que la formation en alternance relève des 

compétences des Communautés et de la Cocof, la 

Région souhaite soutenir la mise en œuvre de 

mesures en la matière. Les déclarations de 

politique générale de tous les niveaux de pouvoirs 

concernés, en ce compris celle de la Région 

bruxelloise, considèrent d'ailleurs la formation en 

alternance, et plus largement les différents types 

de formations en entreprise, comme une priorité ! 

 

(poursuivant en français) 

 

La question était de savoir si l'on discutait de tout 

cela avec les deux autres Régions et 

Communautés. Il ne vous aura pas échappé que les 

12 et 13 mars derniers, j'ai accompagné Sa 

Majesté le Roi dans un voyage d'étude du système 

dual de formation en alternance en Allemagne. 

Dans la délégation bruxelloise se trouvait M. Marc 

Ruebens, patron d’une PME de construction, 

DRTB qui, depuis dix-huit ans, recourt à 

différentes mesures de formation, et qui est 

devenu président de la Confédération Construction 

Bruxelles-Capitale. On y retrouvait également 

M. Daoust pour Brussels Enterprises Commerce 

and Industry (BECI), Mme P’tito pour Bruxelles 

Formation, M. Giroul pour l’EFP et Mme 

Grandjean, la coordinatrice du Bassin de vie 

enseignement-formation-emploi de Bruxelles. Des 

acteurs des Communautés flamande, française et 

germanophone ainsi que de la Région wallonne 

étaient également présents.  

 

Les enseignements tirés de cette visite vont 

concrètement alimenter les impulsions que je veux 

donner au développement de la formation en 

entreprise en général, et de l’alternance en 

particulier dans le cadre de ma compétence de 

ministre de la Formation.  

 

Je voudrais lever ici une ambiguïté. Le système 

dual nous révèle deux choses. D'abord, nous ne 

ferons pas de politique de formation sans remettre 

l'entreprise au cœur du processus. Croire que les 

politiques de formation ne sont que l'apanage des 

pouvoirs publics et que les entreprises n'ont pas 

leur rôle à jouer dans ce cadre est une erreur. Les 

entreprises doivent être responsabilisées. Cela 

signifie qu'il faut leur reconnaître un rôle dans les 

politiques de formation.  

 

Ensuite, le système dual ne constitue pas une 

réponse à la problématique particulière du 
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bedrijven in Duitsland het duale systeem toe. Dat 

systeem legt de nadruk op de technische beroepen, 

wat in ons onderwijssysteem niet gebeurt.  

 

Het spreekt voor zich dat een duaal systeem enkel 

in nauwe samenwerking met de gemeenschappen 

kan worden uitgewerkt. Als minister van Werk heb 

ik er alle belang bij dat de gemeenschappen de 

leercontracten uitbreiden. Momenteel stellen we 

een daling van het aantal leercontracten vast. Dat 

geldt ook voor Duitsland. Op het ogenblik van ons 

bezoek waren er 20.000 vrije plaatsen in het duale 

systeem.  

 

Die verminderde belangstelling voor de 

technische beroepen merken we ook in ons 

onderwijs. Dat is een van de onderwerpen die 

wordt geanalyseerd door de task force Werk-

Opleiding-Onderwijs-Ondernemingen van het 

uitgebreid Brussels Economisch en Sociaal 

Overlegcomité (Besoc).  

 

Morgen is er op mijn kabinet een vergadering 

hierover met alle partners van de drie gewesten en 

de kabinetten van de Vlaamse ministers Muyters 

en Crevits.  

 

Momenteel wordt het opleidingenaanbod in kaart 

gebracht. De leercontracten maken daar deel van 

uit. Daarnaast worden ook de behoeften van de 

ondernemingen onderzocht. 

 

  

chômage des jeunes. D'où vient le problème du 

chômage des jeunes à Bruxelles et, dans une 

moindre part, en Wallonie, et une part encore plus 

faible en Flandre ? Un nombre important de 

jeunes de très faible qualification sont en 

décrochage total. Or, le système dual est un 

système d'excellence. Il se base sur une sélection. 

Tous les jeunes Allemands n'intègrent pas le 

système dual.  

 

Si les jeunes avec lesquels nous avons des 

difficultés, pour toutes sortes de raisons objectives 

- de retard scolaire, de décrochage, etc. - étaient 

allemands, ils ne seraient pas dans le système dual 

parce qu'ils n'ont pas les acquis de base, ni de 

formation qualifiante suffisante pour intégrer ce 

système.  

 

Croire qu'on peut transposer ce système serait une 

erreur. Le système dual est un système 

d'excellence intégré dans l'enseignement, perçu 

par les entreprises comme un véritable système de 

recrutement de leur personnel. Ce sont les 

entreprises qui paient. Et évidemment, cela ne les 

intéresse pas que tout le monde vienne à leurs 

formations : elles veillent à opérer une sélection 

stricte pour ne prendre que ceux qui ont des 

chances de demeurer au sein de l'entreprise.  

 

Il reste donc énormément de jeunes laissés pour 

compte, qui n'apparaissent pas dans le système 

dual, mais on ne le dit pas en Allemagne. Et les 

responsables politiques n'ont pas plus de réponse 

que nous à offrir à ces jeunes-là.  

 

Il existe un déficit en amont au niveau de 

l'enseignement : comment cela se fait-il que des 

jeunes sortent sans qualification de leur cursus 

scolaire ? Que faire pour essayer de remettre ces 

jeunes dans le circuit de la formation et les 

motiver ?  

 

Enfin, on peut aussi relever, que seules 20% des 

grandes entreprises pratiquent le système dual en 

Allemagne. Ce système met l'accent de manière 

intéressante sur les métiers techniques, ce qui ne 

se fait sans doute pas dans notre enseignement. 

Ici, je sors un peu des compétences de la Région, 

mais, puisque je suis interpellé sur le système 

dual, autant donner les informations dont je 

dispose.  

 

Donc demeure le problème de tous les jeunes qui 
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ne sont pas intégrés dans le système dual.  

 

Il est évident que le système en alternance doit se 

mettre en place en concertation étroite avec 

l'ensemble des Communautés. Même si 

l'enseignement en alternance relève de 

l'enseignement néerlandophone et du francophone, 

nous avons évidemment intérêt - moi en tant que 

ministre de l'Emploi - à ce que les Communautés 

développent l'apprentissage. En effet, une 

diminution du nombre d'apprentis est globalement 

remarquée. En Allemagne aussi d'ailleurs.  

 

Au moment de notre visite en Allemagne, quelque 

20.000 places étaient vacantes dans le système en 

alternance. Cela veut dire que, dans nos 

économies occidentales, nous observons une 

désaffection - peut-être moins marquée en 

Allemagne, en Autriche ou en Suisse -, pour les 

métiers techniques.  

 

Ce recul manifeste, nous le constatons dans notre 

enseignement. C'est d'ailleurs un des sujets 

qu'analyse la Task force emploi-formation-

enseignement-entreprises du Comité bruxellois de 

concertation économique et sociale (CBCES) 

élargi aux Communautés.  

 

Demain, nous aurons une réunion de débriefing et 

de programmation à mon cabinet avec l'ensemble 

des partenaires des trois Régions et les cabinets 

des ministres flamands Muyters et Crevits. 

 

Je reprends ma casquette de la Cocof pour vous 

signaler en sus que le cadastre des formations qui 

est sur le point d'aboutir concerne aussi les 

facteurs de l'alternance. Bien évidemment, dans ce 

cadre, les besoins des entreprises sont en cours 

d'analyse.  

 

De voorzitter.- De heer Cornelis heeft het woord. 

 

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- Het 

systeem van de leertijd is geen zaligmakend 

systeem dat alle problemen van alle jongeren 

oplost. Het systeem heeft zijn nut bewezen, maar 

ook in Duitsland neemt de populariteit ervan 

blijkbaar af. We hebben misschien te maken met 

een maatschappelijk probleem dat zich in alle 

westerse landen voordoet. Wij kunnen enkel 

betreuren dat de interesse voor wetenschappelijke 

en technische beroepen in het algemeen afneemt. 

 

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

 

M. Stefan Cornelis (Open Vld) (en 

néerlandais).- La formation en apprentissage n'est 

pas la panacée pour les jeunes. Le système a fait 

ses preuves, mais, même en Allemagne, il perd de 

sa popularité. Il s'agit peut-être d'un problème 

sociétal spécifique aux sociétés occidentales. Nous 

ne pouvons que déplorer le désintérêt pour les 

secteurs scientifiques et techniques en général et 

essayer de promouvoir davantage le système 

d'apprentissage.  
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Wij kunnen enkel trachten om het systeem van de 

leertijd meer onder de aandacht te brengen. Wat 

het duale leersysteem betreft, zou het interessant 

zijn als een Duits bedrijf als Audi een proefproject 

zou organiseren. U zou dan bijvoorbeeld naar 

aanleiding van het programma 'Alliance for Youth' 

met het bedrijf een project kunnen uitwerken om 

jongeren naar technische beroepen te leiden. Dat 

kan met stages of met het leertijdsysteem.  

 

Concernant l'apprentissage en alternance, il 

serait intéressant qu'une société allemande comme 

Audi organise un projet pilote dans le cadre du 

programme "Alliance for Youth" afin d'amener les 

jeunes vers des professions techniques, par le 

biais de stages ou du système d'apprentissage.  

 

  

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord. 

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het 

Frans).- Ik zou de studie over de positieve 

gevolgen van het deelnemen aan een stage willen 

ontvangen.  

 

Ik begrijp dat de 2.600 jobs via de Alliance for 

Youth gelden voor heel België. Dat relativeert de 

zaken.  

 

Is Actiris de enige openbare partner waarmee de 

ondernemingen een overeenkomst hebben 

ondertekend of bestaan er gelijkaardige 

overeenkomsten met de VDAB en de Forem?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Actiris is de eerste openbare partner. De Forem 

en de VDAB gaan contact opnemen met de 

ondernemingen waarvan de zetel zich niet in het 

Brussels Gewest bevindt.  

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het 

Frans).- Dit beperkt dan toch enigszins de 

mogelijke impact op de Brusselse jongeren. 

 

 

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

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Je vous remercie 

pour les nombreuses informations chiffrées que 

vous nous avez communiquées. Je note que les 

stages "De Coninck" ont débuté et respectent une 

bonne vitesse de croisière !  

 

Je retiens par ailleurs que les sorties sont positives 

et je reconnais dans l'évaluation que vous avez 

présentée les essais randomisés contrôlés (ERC), 

ce type d'évaluation d'impact des politiques 

publiques selon des tests aléatoires sur divers 

groupes dont un, le groupe de contrôle, ne subit 

pas le traitement. J'aimerais pouvoir disposer de 

l'étude et ses informations sur les sorties et 

impacts positifs liés au fait de suivre ou non un 

stage. Cela conforte en tout cas le choix du 

gouvernement de développer les stages.  

 

Concernant l'Alliance for Youth (Alliance pour la 

jeunesse), je comprends que les 2.600 postes 

concernés s'étalent sur l'ensemble du territoire et 

sont à envisager sur le plan national et non 

régional. Cela relativise les choses.  

 

En revanche, Actiris est-il le seul partenaire public 

avec lequel les entreprises ont signé ou ont-elles 

passé une convention similaire avec le VDAB et 

le Forem ? 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- J'ai répondu à cette 

question. Actiris est donc bien le premier 

partenaire public. Pour ceux qui n'avaient pas leur 

siège en Région bruxelloise, le Forem et le VDAB 

vont prendre des contacts.  

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Cela limite donc 

de façon assez importante l'impact potentiel sur 

les jeunes Bruxellois. Nous verrons ce que cela 

donnera en pratique. 
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De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Het gaat om 80% Brusselse ondernemingen.  

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het 

Frans).- We zullen het resultaat binnen een jaar 

zien. Het engagement van deze ondernemingen is 

hoe dan ook een positief gegeven.  

 

  

M. Didier Gosuin, ministre.- Ils sont situés à 

80% à Bruxelles. 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Nous verrons le 

résultat dans un an. Quoi qu'il en soit, 

l'engagement de ces entreprises est positif et nous 

suivrons de près les étapes de sa mise en œuvre.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw El Yousfi heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Opleiding blijft een van de grote uitdagingen voor 

ons gewest. Hoeveel jongeren werden er 

gemobiliseerd voor de opleidingen en jobs bij 

Nestlé? Voor welke profielen bieden zij jobs aan? 

 

Zijn er ook contacten tussen Actiris en bedrijven 

als Audi? Daar beschikken ze ook over een 

opleidingscentrum en opleidingen leiden er vaak 

tot jobs. 

 

U zegt ook terecht dat we niet de dupe mogen 

worden van de negatieve gevolgen die deze 

initiatieven zouden kunnen hebben zoals de 

werkloosheidsval of het gebruik van Europese 

overheidsmiddelen voor privédoeleinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Hier komt geen euro overheidsgeld bij kijken!  

 

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

 

 

Mme Nadia El Yousfi (PS).- La formation reste 

un des grands défis que rencontre notre Région. Il 

est clair que nous ne sommes pas les seuls 

concernés. Les réponses vont devoir mobiliser 

d'autres forces et vous en avez parlé, il faudra 

pouvoir améliorer l'image des emplois et de 

l'enseignement techniques et professionnels. 

 

On ne peut qu'approuver votre volonté de soutenir 

toute initiative qui promeut les formations 

qualifiantes pour nos jeunes, particulièrement à 

Bruxelles. 

 

Concernant les chiffres de l'initiative prise par 

Nestlé, entre autres, qui se chevauchent sur 2015 

et 2016, est-ce qu'à ce stade-ci, nous avons une 

idée du nombre de jeunes qui ont été mobilisés 

tant pour les formations que pour les jobs ? A-t-on 

une idée des profils d'emplois proposés par ces 

entreprises ? 

 

Quelque 80% des jeunes concernés par les 

conventions gérées par Actiris seraient bruxellois 

et l'espoir est donc qu'elles soutiennent 

l'occupation d'un maximum de Bruxellois dans ces 

stages. Le lien entre Actiris et des partenaires 

comme Audi, qui se situe sur ma commune, et son 

centre de formation, est-il engagé ? Les 

formations qui sont données là-bas ont en effet 

aussi pour vocation de déboucher sur des emplois. 

 

Enfin, vous soulignez un élément essentiel de ce 

débat quand vous nous dites que nous ne devons 

pas être dupes de ce genre d'initiatives qui peuvent 

aussi avoir leurs côtés négatifs comme les dérives 

des pièges à l'emploi et l'utilisation de fonds 

publics européens à des fins privées.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Il n'y a pas un euro 

public dans cette opération ! 
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Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Ik bedoel de jongerengarantie die ook in de 

private sector wordt toegepast. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Dat is iets anders. 

 

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Zullen die bedrijven hun engagementen nakomen?  

 

  

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Non, mais je parle 

de la garantie jeunes qui est aussi appliquée au 

secteur privé. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Oui, là, c'est autre 

chose. 

 

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Vous dites que les 

choses vont être contrôlées. Est-ce que les 

engagements pris par ces entreprises-là pourront 

être respectés ? 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Als ze in de media en in het bijzijn van een 

minister zulke engagementen verkondigen, kunnen 

ze die maar beter nakomen om niet af te gaan.  

 

Actiris staat in contact met de personeelsdiensten 

om de praktische kant te regelen. Ik wacht dus de 

resultaten af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Ik hoop dat u hen op de hielen blijft zitten. Maar 

dan is er de morele kwestie van de ondernemingen 

die Europese overheidsfondsen gebruiken.  

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Maar het bedrijf ontvangt geen geld dat afkomstig 

is van Europese fondsen! 

 

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Ik bedoel het gebruik van de middelen. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

U verwart twee zaken. De Alliance for Youth is 

een initiatief van privéondernemingen en kost de 

overheid niets. De jongerengarantie is iets 

helemaal anders!  

 

 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Ce sera de leur 

responsabilité morale. Quand des entreprises aussi 

importantes prennent devant les médias, en 

présence du ministre, des engagements clairs et 

formels, par exemple en termes d'emploi, elles ont 

intérêt à les respecter.  

 

Actiris a des contacts avec toutes leurs directions 

des ressources humaines pour formaliser les 

aspects pratiques. Je ne pense pas a priori que les 

grandes entreprises ne vont pas respecter le 

marché, et qu'elles doivent aller voir ailleurs, mais 

je ne suis pas dupe non plus. Je suis prêt à 

reconnaître un bon signal, mais j'attends les 

résultats et je vais les talonner pour les avoir.  

 

Actiris est en contact avec les diverses directions 

des ressources humaines pour définir, les profils, 

les localisations, les types d'emploi, les stages, etc.  

 

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Je vous fais 

confiance pour les talonner, mais il y a la question 

de la morale des entreprises, de l’utilisation des 

fonds publics européens...  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Mais l'entreprise ne 

touche aucun argent issu des fonds européens ! 

 

 

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Non, je parle de 

l'utilisation des moyens...  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Mais il n'y aura 

aucune utilisation de moyens européens ! Vous 

confondez deux choses. Cette Alliance pour la 

jeunesse émane de sociétés privées qui veulent 

faire des efforts ; elle ne coûte rien aux pouvoirs 

publics. Au contraire, cela leur rapporte de l'argent 

à chaque engagement d'un jeune. Même la 

conférence de presse n'était pas sur le budget de 

mon cabinet : ils sont venus avec leurs 
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Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

We zullen hier later op terugkomen om de 

resultaten te evalueren.  

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

 

 

sandwichs ! Il faut dissocier l'Alliance pour la 

jeunesse et la garantie jeunes, qui est un 

mécanisme d'aide aux jeunes pour chercher des 

stages, etc. Ce sont des phénomènes distincts !  

 

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Nous aurons donc 

l'occasion d'y revenir plus tard pour évaluer le 

résultat de l'opération.  

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW ANNE-

CHARLOTTE D'URSEL 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "het beheer van de 

problematiek van de 'NEETs' (geen 

student, geen bediende, geen stagiair)".  

 

 

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord.  

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Frans).- Het is niet bekend hoeveel jongeren 

tussen 15 en 25 jaar de doelgroep NEET (not in 

education, employment or training) telt, aangezien 

ze niet allemaal als werkzoekende zijn 

ingeschreven. Dat is verontrustend, omdat de 

omvang van de verloren generatie die het 

integratieaanbod niet bereikt, groter zou kunnen 

zijn dan geschat. Dit jaar raamt de directeur van 

Actiris hun aantal in Brussel op 2.000. Actiris zal 

ze proberen te identificeren om hun voor te stellen 

zich bij de dienst in te schrijven.  

 

Bevestigt u dat aantal NEETs? Hebt u 

maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zij 

een beroep kunnen doen op begeleiding, opleiding 

of hulp bij het zoeken naar een job?  

 

Hoe kunt u NEETs, die niet gekend zijn bij de 

overheidsdiensten, toeleiden naar het regionale 

aanbod in het kader van de jongerengarantie, 

INTERPELLATION DE MME ANNE-

CHARLOTTE D'URSEL 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "la gestion de la problématique 

des 'NEETs' (ni étudiant, ni employé, ni 

stagiaire)". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- Dans un 

article de presse de novembre 2014, le directeur 

du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB) en Région bruxelloise 

avait expliqué que, parmi le public cible des 

NEET ("Not in Education, Employment or 

Training"), à savoir des jeunes de 15 à 25 ans non 

inscrits dans un circuit d'enseignement, de 

formation ou ne disposant pas d'un travail, certains 

ne seraient même pas inscrits dans un service 

public d'emploi. Le directeur du VDAB 

soulignait : "Personne ne sait précisément 

combien ils sont, car ils ne sont enregistrés nulle 

part. Pas même chez Actiris. Ils ne sont donc pas 

officiellement chômeurs".  

 

Cette situation est particulièrement inquiétante, 

car cela signifie que des citoyens échappent aux 

différents dispositifs d'insertion déployés sur le 

terrain et que le volume de la génération perdue, 

c'est-à-dire sans repère, pourrait être encore plus 
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waarop zij volgens Europese instanties recht 

hebben?  

 

De NEETs vormen een heel heterogene groep van 

jonge zieken, gehandicapten, mantelzorgers, 

kunstenaars en vooral laaggeschoolden. Welke 

methode hanteert Actiris om hun aantal te 

bepalen? Werkt de dienst daartoe samen met de 

RVA, de gemeenten, de onderwijsinstellingen en 

de OCMW's? Hoe zal hij met de betrokkenen 

contact opnemen, gelet op het ontbreken van enig 

administratief spoor van die groep?  

 

Hoe zal de regering die grote doelgroep toeleiden 

naar de arbeidsmarkt, gelet op het beperkte 

budget voor de jongerengarantie?  

 

Hebt u al maatregelen genomen voor de 

begeleiding van die doelgroep? Ik verwijs naar de 

Scandinavische landen, die een structureel pakket 

van opsporings- en begeleidingsmaatregelen 

hebben uitgewerkt op het vlak van onderwijs en 

werk. De relatie tussen de vakscholen en de 

ondernemingen is daar belangrijk en de 

overheden, vooral de gemeenten, spelen een 

aanzienlijke rol bij de begeleiding.  

 

Hebt u al een werkgroep opgericht? Wie neemt 

daaraan deel en wat is de timing?  

 

 

(Mevrouw Marion Lemesre, eerste 

ondervoorzitter, treedt als voorzitter op) 

 

  

important que nous ne l'imaginons. 

 

En 2012, la plate-forme interrégionale Synerjob 

avait estimé à 26.441 personnes la taille de ce 

public cible. En février 2015, le directeur d'Actiris 

a estimé à 2.000 le nombre de personnes qui 

appartiennent à la catégorie des NEET à 

Bruxelles. Il a, dès lors, annoncé qu'Actiris allait 

tenter de les identifier pour leur envoyer une lettre 

et leur proposer de s'inscrire auprès de ses 

services.  

 

Pouvez-vous aujourd'hui confirmer le nombre de 

NEET qui, en retrait des institutions, sous-utilisent 

ou ignorent leurs droits ? Quelles sont les 

possibilités, pour eux, de bénéficier d'un 

accompagnement, de formations et d'une aide à la 

recherche d'un emploi ? Le cas échéant, quelles 

mesures ont-elles été retenues pour pallier cette 

situation ?  

 

Les instances européennes ont clairement 

recommandé que tous les NEET bénéficient des 

dispositifs de garantie pour la jeunesse mis en 

place dans les États membres. Pourriez-vous nous 

dire s'il existe un plan spécifique pour réorienter    

- dans la mesure du possible en synergie avec les 

autres niveaux de pouvoirs - le public des NEET, 

inconnu des services publics, vers les filets 

régionaux ?  

 

Il est vrai que les NEET forment une population 

très hétérogène. Il y a parmi eux, de jeunes 

malades, de jeunes handicapés, des jeunes aidants 

proches, des jeunes qui prennent du temps pour 

eux ou qui s'impliquent dans la pratique d'un art, 

mais il s'agit surtout - car ils sont les plus 

nombreux - de jeunes avec un faible niveau 

d'instruction qui ont quitté prématurément le 

cursus scolaire.  

 

Comment nos pouvoirs publics peuvent-ils 

quantifier ce public ? Comment Actiris procède-t-

il pour ce faire ? Quelle méthodologie notre 

opérateur de l'emploi utilise-t-il et dans quelle 

mesure a-t-il collaboré avec l'Office national de 

l'emploi (ONEM), les communes, les 

établissements d'enseignement et les centres 

publics d'action sociale (CPAS) pour parvenir à 

établir ce chiffre ? De quelle manière Actiris 

procède-t-il pour identifier et reprendre contact 

avec ce public, eu égard à l'absence de traçabilité 

administrative ?  
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On sait que la garantie jeunes évolue dans un 

cadre budgétaire qui n'offre pas de grandes marges 

de manœuvre. Dès lors, comment le 

gouvernement va-t-il faire pour rendre cette 

opération de réintégration de ce vaste public 

compatible avec l'enveloppe pour la garantie 

jeunes initialement prévue ? 

 

J'aimerais enfin vous questionner sur la politique 

mise en place par le gouvernement pour 

accompagner ce public spécifique. Existe-t-il un 

cadre précis en la matière ou en est-on uniquement 

au stade de la réflexion ? 

 

Dans les pays nordiques, il existe un 

accompagnement spécifique des NEET. En Suède, 

par exemple, de nouveaux dispositifs législatifs au 

niveau de l'emploi, de l'éducation et de l'aide 

sociale ont été récemment mis en place à côté des 

instruments existants. De façon globale, ces pays 

opèrent une politique de détection et 

d'accompagnement beaucoup plus structurelle et 

coordonnée entre les acteurs de l'éducation, de 

l'emploi et du social. Le lien entre écoles 

professionnelles et entreprise y est plus important 

et les autorités publiques, au niveau communal, 

jouent également un rôle important dans le 

mécanisme d'accompagnement. 

 

En êtes-vous toujours au stade de la réflexion dans 

ce dossier ? Avez-vous mis en place un groupe de 

travail ? Qui y participe ? Quel est l'agenda de ses 

travaux ? 

 

 

(Mme Marion Lemesre, première vice-présidente, 

prend place au fauteuil présidentiel) 

 

  

Bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Uyttendaele 

heeft het woord. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

De werkloosheidsgraad van de jonge Europeanen 

die onder de categorie van de NEETs vallen ligt 

behoorlijk hoog: 7,5 miljoen jongeren tussen 15 

en 24 jaar hebben geen werk en volgen ook geen 

opleiding. In 2013 werd hier een antwoord op 

geboden via de jongerengarantie.  

 

Discussion 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à 

M. Uyttendaele. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Mme d'Ursel me 

permet d'aborder une nouvelle fois cette question 

ô combien décisive en matière d'emploi dans notre 

Région. Lors de la précédente réunion de cette 

commission, j'avais aussi évoqué la question de la 

"sherwoodisation", qui est cet autre nom donné au 

phénomène des jeunes qui ne sont ni au travail, ni 

à l'école, ni en stage. Ce problème se vit à l'échelle 
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Door de overheveling van de bevoegdheden en de 

hervorming van de uitkeringen verdwijnen er 

mensen van de radars van Actiris en de RVA. We 

moeten hiervoor waakzaam en proactief zijn. Als 

jongste volksvertegenwoordiger vrees ik dat die 

werkloze jongeren hun band met de gemeenschap 

en hun contact met de openbare instellingen 

zullen verliezen en in een fatale impasse zullen 

terechtkomen.  

 

De socialistische fractie vraagt opnieuw om 

methodes voor een follow-up en procedures om 

deze personen die uit het systeem zijn geraakt 

weer op te vissen. Wij moeten hen zo goed 

mogelijk begeleiden, ook na hun uitsluiting van 

het recht op een inschakelingsuitkering.  

 

Zou Actiris de NEETs kunnen opvolgen, eventueel 

in samenwerking met Bruxelles Formation en de 

VDAB? Kan er voor de NEETs een beleid gevoerd 

worden waardoor ze advies krijgen bij het zoeken 

naar werk, coaching en opleiding?  

 

Hoe verzekeren andere lidstaten die met dit 

probleem worden geconfronteerd de opvolging 

ervan en hoe kunnen wij gebruikmaken van hun 

ervaring? Ik denk aan Frankrijk, dat al meer dan 

tien jaar cijfergegevens levert.  

 

  

de l'Union européenne, avec des variantes 

d'incidences selon les États membres.  

 

Le taux de chômage des jeunes Européens qui 

rentrent dans la catégorie des NEET est 

particulièrement élevé : 7,5 millions de jeunes 

Européens âgés de 15 à 24 ans sont sans emploi et 

ne suivent ni enseignement, ni formation. Cette 

thématique pourrait nous paraître relativement 

neuve en raison de notre beau et inédit système 

belge d'allocations d'insertion récemment modifié, 

on sait avec quels effets désastreux pour notre 

Région et pour les jeunes qui y vivent. 

 

À cet égard, une réponse fut donnée à l'échelle 

européenne en 2013 via la garantie pour la 

jeunesse. Sous la forme de la garantie jeunes, 

celle-ci est au cœur de l'action de la Région 

bruxelloise pour lutter contre le fléau du chômage, 

mais aussi contre le phénomène de la 

"sherwoodisation".  

 

Toutefois, le transfert des compétences et la 

possibilité, en raison de la réforme du système des 

allocations, de voir disparaître des personnes des 

radars d'Actiris et de l'ONEM doivent désormais 

nous rendre beaucoup plus vigilants et proactifs.  

 

Je répète donc, et singulièrement dans ma position 

de plus jeune député de cette assemblée, ma 

crainte de voir que certains jeunes, sans emploi, 

sans attache avec la société, sans contact avec les 

structures publiques, et peut-être même sans 

espoir ni projet, se retrouvent dans une impasse 

fatale.  

 

M. le ministre, le groupe socialiste et moi-même 

vous renouvelons notre double demande de mise 

en place de mécanismes de suivi et de procédures 

de raccrochage de ces personnes sorties du 

système, ou risquant d'en sortir, pour pouvoir 

travailler de façon maximale à leur 

accompagnement, notamment après leur exclusion 

du droit aux allocations d'insertion.  

 

Je me joins aux questions de Mme d'Ursel et j'en 

viens aux miennes. Actiris, éventuellement en 

partenariat avec Bruxelles Formation et le VDAB, 

pourrait-il être autorisé à suivre ces NEET plus 

spécifiquement ? Une politique de conseil à la 

recherche d'emploi, de coaching et de formation 

pour les NEET pourrait-elle être mise en place ? 
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Comment d'autres États membres confrontés à ce 

problème depuis des années assurent-ils ce suivi, 

et comment pourrait-on bénéficier de leur 

expérience ? Je pense à la France, qui livre des 

chiffres depuis plus de dix ans.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 

het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Blijkbaar bestaat er heel wat verwarring rond de 

NEET-jongeren. In de Europese aanbeveling over 

de jongerengarantie worden NEET-jongeren 

gedefinieerd als jongeren tussen 15 en 25 jaar 

zonder werk of diploma die geen opleiding volgen. 

Dat zijn dus niet noodzakelijk jongeren die 

onbekend zijn bij de bevoegde diensten.  

 

Het gaat zowel om jonge werkzoekenden die al 

dan niet hun studies hebben afgerond als om 

jongeren die niet als werkzoekende zijn 

ingeschreven en niet op school zitten of een 

opleiding volgen.  

 

Het aantal NEET-jongeren wordt geschat via de 

enquête naar de arbeidskrachten (EAK). In 2013 

bedroeg het aantal NEET-jongeren in het Brussels 

Gewest 18,7%.  

 

In dat percentage zijn ook de jongeren opgenomen 

die als werkzoekende bij Actiris zijn ingeschreven 

en dus begeleid worden. In de toekomst zullen 

ingeschreven NEET-jongeren uiteraard onder de 

jongerengarantie vallen en opgevolgd en begeleid 

worden.  

 

Wat de algemeen directeur van Actiris in een 

artikel in Le Soir bedoelde, is dat door de recente 

beslissingen van de federale overheid om een 

aantal personen hun uitkering te ontnemen, het 

aantal "echte NEET-jongeren", die nergens 

ingeschreven zijn, dreigt toe te nemen. Mensen die 

we niet kennen, kunnen we niet helpen!  

 

De kans is groot dat er een aanzienlijke groep niet 

gekende werkzoekenden ontstaat, die niet langer 

bij Actiris zijn ingeschreven als gevolg van de 

beslissing van de federale regering om de 

inschakelingsuitkering in de tijd te beperken of om 

de toegang tot die uitkering in te perken.  

 

In Zweden moet je ingeschreven zijn om 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Il semble régner 

une grande confusion en ce qui concerne les 

NEET ("Not in Education, Employment or 

Training"). Je voudrais commencer ma réponse 

par la définition des NEET utilisée comme 

élément central dans la recommandation 

européenne sur la garantie pour la jeunesse. Il 

s’agit spécifiquement des jeunes de 15 à 25 ans 

qui sont sans emploi, ne sont pas scolarisés - c'est 

donc toute la problématique du décrochage 

scolaire - et ne suivent pas de formation. Il ne 

s'agit donc pas nécessairement de jeunes qui sont 

dans la nature et que l'on ne connaît pas.  

 

Parmi les NEET, on retrouve donc aussi bien les 

jeunes demandeurs d’emploi - qu’ils aient ou non 

terminé leurs études - que les jeunes qui ne sont 

pas inscrits comme demandeurs d’emploi et que 

l’on ne retrouve ni à l’école, ni en formation.  

 

L’estimation du nombre des NEET se fait à 

travers l’enquête sur les forces de travail, qui 

permet d’estimer le nombre et le taux de NEET 

dans les différentes Régions du pays. En 2013, le 

taux des NEET en Région bruxelloise s’élevait à 

18,7%.  

 

Dans ce pourcentage, on retrouve bien 

évidemment les jeunes inscrits comme 

demandeurs d’emploi auprès d’Actiris. Ils sont dès 

lors bel et bien encadrés. À l'avenir, lorsqu'on sera 

NEET et inscrit, on entrera bien sûr dans le cadre 

de la garantie jeunes et on sera suivi et 

accompagné.  

 

C'est ce qu'a voulu signifier le directeur général 

d'Actiris, Grégor Chapelle, dans l'article du Soir 

du 4 février dernier. Il a dit qu'à la suite des 

récentes décisions du gouvernement fédéral 

d'exclure une série de personnes, le risque était 

grand de voir se multiplier les "vrais NEET", c'est-

à-dire des personnes qui filent dans la nature ! 

Comment pourrait-on encadrer des personnes que 
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begeleiding en een uitkering te kunnen krijgen. 

Hier lopen bepaalde jongeren wanneer ze zich 

inschrijven het risico gecontroleerd te worden en 

naar een opleiding gestuurd te worden, terwijl ze 

geen uitkering krijgen. Ze vinden het dan ook 

zinloos zich nog bij Actiris in te schrijven.  

 

Over welke middelen beschikt Actiris nog om 

iemand te dwingen zich als werkzoekende in te 

schrijven, zodra zijn inschakelingsuitkering 

geschrapt wordt?  

 

Bovendien zijn veel tewerkstellingsprogramma's 

bedoeld voor wie een uitkering krijgt.  

 

NEET-jongeren worden op die manier twee keer 

benadeeld: doordat ze niet als werkzoekende 

ingeschreven zijn, worden ze niet begeleid door 

Actiris. Bovendien kunnen ze geen beroep doen op 

bepaalde tewerkstellingsmaatregelen, zoals 

Activa, het gesco-statuut of artikel 60. 

 

We moeten er dan ook voor zorgen dat we contact 

houden met de 4.694 werklozen die in januari hun 

recht op een uitkering verloren. We moeten hen 

duidelijk maken dat het belangrijk is dat ze zich 

opnieuw inschrijven bij de dienst voor 

arbeidsbemiddeling. Actiris beschikt over hun 

gegevens en kan dus contact met hen opnemen.  

 

Niet alle niet-ingeschreven werklozen zijn echter 

bekend en dat is een probleem.  

 

We moeten de tewerkstellingsmaatregelen 

bijsturen, zodat ook NEET-jongeren beseffen dat 

het belangrijk is om zich bij Actiris in te schrijven, 

zelfs als ze geen uitkering ontvangen, zodat ze van 

de gewestelijke tewerkstellingsmaatregelen 

gebruik kunnen maken. Op dit ogenblik kan dat 

nog niet, omdat we de bevoegdheid nog maar net 

van de federale overheid hebben overgenomen. 

Dat gebeurde voor deze jongeren hun recht op een 

inschakelingsuitkering verloren.  

 

We zullen samen met de Franse Gemeenschaps-

commissie (Cocof) en de Vlaamse Gemeenschaps-

commissie (VGC) specifieke acties voeren.  

 

Met de Cocof werken we aan de uitvoering van 

een gemeenschappelijk plan, opgesteld in het 

kader van het programma preventie school-

verzuim (PSV). Dat laatste heeft tot doel jongeren 

die afhaken op school, via opleiding of stage aan 

l'on ne connaît pas ? C'est effectivement très 

difficile, à l'instar du recensement des personnes 

illégales sur le territoire bruxellois. Si on peut les 

recenser, c'est qu'elles ne sont plus illégales !  

 

Le risque est donc grand d'être confronté à une 

série de demandeurs d'emploi non identifiés, parce 

qu'ils ne sont plus inscrits chez Actiris, en raison 

notamment des décisions du niveau fédéral visant 

à limiter les allocations d'insertion dans le temps 

ou à restreindre l'accès aux allocations d'insertion. 

 

Vous avez cité la Suède dans votre interpellation. 

C'est exactement ce qui s'est passé là-bas. En 

Suède, pour pouvoir bénéficier d'un 

accompagnement et d'allocations, il faut s'inscrire. 

Comme un certain nombre de jeunes courent un 

risque en s'inscrivant, ils se demandent quel intérêt 

ils auraient encore à le faire, puisqu'ils ne touchent 

plus d'allocations d'insertion. Ils risquent au 

contraire d'être contrôlés et d'être envoyés en 

formation. Ils préfèrent donc rester chez eux !  

 

Nous sommes désormais en recul par rapport à la 

situation suédoise. C'est ce qu'a voulu relever 

Grégor Chapelle. Que reste-t-il à Actiris comme 

outil pour contraindre tout le monde à s'inscrire     

- et donc pour avoir une connaissance exhaustive 

du jeune public - dès lors que la perception 

d’allocations d'insertion lors de l'inscription est 

supprimée ?  

 

Le risque que ces personnes renoncent à s'inscrire 

chez Actiris est donc réel. 

 

En outre, la plupart des programmes de mise à 

l'emploi s'adressent en principe aux bénéficiaires 

d'un revenu d'intégration sociale, d'une allocation 

d'insertion ou d'une allocation de chômage. Les 

nouvelles mesures fédérales en la matière, en plus 

de priver ces personnes d’allocations, ont en outre 

pour effet qu’elles ne viennent plus s’inscrire ou 

se réinscrire chez Actiris.  

 

Dès lors, elles sont doublement exclues, car du fait 

de leur non-inscription comme demandeur 

d’emploi, elles ne peuvent plus bénéficier de 

l’accompagnement et de l’offre des services 

qu’Actiris peut leur proposer. De plus, n’étant pas 

inscrites comme demandeur d’emploi, elles ne 

pourront pas davantage bénéficier de certains 

plans d’embauche, comme Activa, le statut d'agent 

contractuel subventionné (ACS) ou celui 
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een job te helpen. Het gaat om duizenden 

jongeren, die nog geen 18 jaar zijn, maar toch 

niet langer naar school gaan. Ze vallen buiten de 

doelgroep van Actiris.  

 

Met die maatregel willen we hen een positief 

signaal geven: in het kader van de jongeren-

garantie biedt Actiris elke als werkzoekende 

ingeschreven jongere persoonlijke en intensieve 

begeleiding, en indien mogelijk een stage, een 

baan of een opleiding. Een instapstage kunnen we 

hen voorlopig nog niet aanbieden, omdat ze 

daarvoor recht moeten hebben op een 

inschakelings- of werkloosheidsuitkering.  

 

Ze kunnen een opleiding volgen of werk vinden 

zonder dat ze een inschakelingsuitkering 

ontvangen. Het is vooral belangrijk dat ze 

beseffen hoe belangrijk het is dat ze zich bij 

Actiris inschrijven.  

 

Het blijft dus niet bij theorie, we zijn wel degelijk 

al op het terrein aan het werk.  

 

  

d'article 60.  

 

Ce que voulait donc dire M. Chapelle, c'est que la 

mesure du gouvernement fédéral est une mesure 

de multiplication des NEET totaux, qui risquent 

de disparaître dans la nature.  

 

Dès lors, il est essentiel de multiplier les contacts, 

et notamment avec les 4.694 exclus du mois de 

janvier, pour leur expliquer l’importance de se 

réinscrire auprès du service public de l’emploi. 

Étant donné qu’ils ont été inscrits dans les bases 

de données d’Actiris, il est possible de les 

identifier et de leur envoyer un courrier leur 

expliquant les démarches à entreprendre afin qu'ils 

soient maintenus dans le circuit de l'emploi.  

 

Nous en connaissons donc une partie, mais nous 

ne pouvons toutefois pas identifier les nouveaux 

demandeurs d'emploi sur le marché qui ne 

s'inscrivent pas chez Actiris, d'autant plus qu'ils 

n'y voient plus aucun intérêt. Un véritable 

problème d'identification se pose. 

 

Nous devons veiller à rectifier les mécanismes 

d'emploi pour inciter ces personnes à s'inscrire 

auprès d'Actiris, même si elles ne bénéficieront 

pas d'une allocation, puisque cette compétence 

appartient au gouvernement fédéral. Au moins, 

cela leur permettra de bénéficier des mécanismes 

de l'emploi régionaux. À ce stade, nous ne 

pouvons toutefois pas le faire, puisque nous 

venons d'hériter de ces compétences du 

gouvernement fédéral. Et elles nous ont été 

transférées à un moment où ces personnes 

bénéficiaient encore de leur allocation d'insertion.  

 

Nous allons mener des actions spécifiques avec 

d'autres niveaux de compétences, notamment la 

Commission communautaire française (Cocof) et 

la Commission communautaire flamande (VGC).  

 

En ce qui concerne la Cocof, nous travaillons à la 

mise en œuvre d’un plan d’action conjoint, 

élaboré par le dispositif d’accrochage scolaire. Les 

services d’accrochage scolaire et les autres 

services locaux d’action vis-à-vis de la jeunesse 

ont en effet pour objectif de ramener les jeunes en 

décrochage dans une trajectoire de formation ou 

de stage vers l’emploi. Cela concerne des milliers 

de jeunes, qui devraient être à l'école parce qu'ils 

n'ont pas encore dix-huit ans, mais qui n'y sont 

plus. Actiris ne peut rien faire à leur égard, car 
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cela n'entre pas dans ses compétences. Ce travail 

revient donc au dispositif d'accrochage scolaire.  

 

Nous avons pris une mesure pour envoyer un 

signal positif à ces jeunes : au niveau du dispositif 

de la garantie jeunes, nous avons décidé qu'Actiris 

interviendrait pour tout jeune inscrit comme 

chercheur d’emploi, en lui offrant un 

accompagnement personnalisé et intensif et, dans 

la mesure du possible, une offre de stage, un 

emploi ou une formation. Nous ne pouvons pas 

encore offrir à ces jeunes un stage de transition, 

par exemple, car pour cela, il faut bénéficier d'une 

allocation d'insertion ou de chômage. 

 

Des formations pourront peut-être leur convenir, 

mais ils peuvent aussi accéder à un emploi sans 

bénéficier d'allocations d'insertion. Notre 

argument d'attache consiste à dire que, même en 

cas d'exclusion, il est intéressant de se tourner vers 

Actiris, car on peut y bénéficier d'un 

accompagnement et d'une aide. Il est cependant 

clair que des arguments supplémentaires nous 

seraient d'une grande aide.  

 

Vous pouvez donc constater que nous n'en 

sommes plus au stade de la réflexion, mais bien à 

celui de la réalité du terrain.  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Frans).- U focust op de werkzoekenden die in de 

toekomst hun uitkering zullen verliezen en verwees 

naar de 4.694 personen die in januari hun recht 

op een inschakelingsuitkering verloren. Maar mijn 

vraag gaat eigenlijk over de 2.000 NEET-

jongeren die het gewest momenteel telt.  

 

 

 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik zei dat die 4.694 jongeren die hun 

inschakelingsuitkering verloren, het probleem van 

de NEET-jongeren nog groter maken.  

 

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Frans).- Ik vroeg u naar het aandeel jongeren die 

tussen 15 en 25 jaar oud zijn.  

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme d'Ursel. 

 

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- Plusieurs 

de mes questions n'ont pas reçu réponse. 

 

Vous avez focalisé votre réponse sur les futurs 

exclus du chômage et vous avez évoqué les 

4.694 exclus du mois de janvier. Je pensais pour 

ma part que les NEET étaient des jeunes âgés 

entre 15 et 25 ans et mes questions visaient les 

2.000 NEET actuels dont parlait M. Grégor 

Chapelle.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je ne peux pas vous 

le dire autrement que dans ma langue maternelle ! 

Je vous ai répondu que les 4.694 jeunes dont 

question s'ajoutaient à la problématique des 

NEET.  

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- Je vous 

demandais la proportion de jeunes de 15 à 25 ans.  
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De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik heb geen cijfers voor die groep. Het gaat zowel 

om jongeren die nog schoolplichtig zijn als om 

jongeren die ouder zijn dan 18 jaar. Tot nu waren 

alle NEET-jongeren ouder dan 18 jaar bij Actiris 

ingeschreven. Door de uitsluitingsmaatregel 

kunnen sommigen van hen zich niet meer 

inschrijven. Ik heb er geen idee van om hoeveel 

jongeren het gaat. We proberen hen te bereiken 

om ze aan boord te houden.  

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Frans).- Waarom heeft de directeur van Actiris 

het dan over 2.000 NEET-jongeren, als ze niet 

ingeschreven zijn?  

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Sinds januari is de motivatie om zich nog bij 

Actiris in te schrijven, voor minstens 2.000 van 

hen weggevallen.  

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Frans).- Dat is niet wat in het artikel staat.  

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Toch wel! U denkt toch niet dat ik niet met de heer 

Chapelle heb overlegd? Hij verwees naar de 

uitsluiting van jongeren en stelde dat daardoor de 

groep NEET-jongeren groter zou worden. Hij 

schatte hun aantal op 2.000, maar het kunnen er 

ook meer of minder zijn.  

 

Van de 4.694 jongeren die hun inschakelings-

uitkering verloren, zal een deel een leefloon 

krijgen. Zij blijven in de databanken aanwezig. 

Anderen zullen eruit verdwijnen omdat ze geen 

uitkering meer krijgen, tenzij ze zich vrijwillig 

inschrijven of omdat wij erin slagen hen ervan te 

overtuigen dat dat nodig is.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je ne dispose de 

proportions que pour les jeunes de 18 à 25 ans. La 

notion de NEET couvre les périodes scolaire et 

postscolaire. Jusqu'à ce jour, tous les NEET de 

plus de 18 ans étaient inscrits chez Actiris, mais 

avec les mesures d'exclusion, certains pourraient 

ne plus s'inscrire. J'ignore combien. Nous tentons 

de les contacter pour qu'ils restent dans le 

système.  

 

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- Alors 

pourquoi le directeur d'Actiris évoque-t-il le 

chiffre de 2.000 NEET, puisqu'il s'agit de ceux qui 

ne sont pas inscrits ?  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je le répète, dès 

janvier, au moins 2.000 d'entre eux ont perdu toute 

motivation de rester inscrits auprès d'Actiris.  

 

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- Ce n'est 

pas cela qui est écrit. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Mais si ! Vous 

imaginez bien que je n'ai pas élaboré ma réflexion 

sans consulter M. Chapelle. Ce dernier réagissait à 

l'exclusion des jeunes, en affirmant que cette 

mesure gonflerait les chiffres. Il citait à cet égard 

le chiffre estimé de 2.000, mais ce pourrait être 

moins, ou davantage.  

 

Parmi les 4.694 exclus, un certain nombre recevra 

son revenu d'intégration sociale (RIS) et resteront 

connus dans nos bases de données, et d'autres 

risquent de disparaître parce qu'exclus des 

allocations, sauf s'ils se réinscrivent 

volontairement ou si nous les convainquons de se 

réinscrire car l'exclusion les oblige à le faire.  

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Frans).- Dus voor 1 januari waren er geen NEET-

jongeren? 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Toch wel. Een NEET-jongere is tussen vijftien en 

achttien jaar oud en gaat niet langer naar school. 

Het is voor de gemeenschappen niet eenvoudig om 

die groep op te sporen. Daarom werkte de Franse 

Gemeenschap het programma preventie 

schoolverzuim uit, waarmee jongeren tussen 

vijftien en achttien kunnen worden begeleid.  

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- Donc, 

avant le 1er janvier, il n'y avait pas de NEET ?  

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Si. Comme je l'ai 

expliqué, suivant la recommandation européenne, 

un NEET est quelqu'un d'âgé de 15 à 18 ans et en 

décrochage scolaire. Ce n'est pas de ma 

compétence, mais je sais que les Communautés 

ont des difficultés à détecter les jeunes en 

décrochage. La Communauté française a donc 

procédé, avec l'aide des communes, à des 

recensements de ces jeunes. C'est ainsi qu'a été 
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Daarnaast zijn er de achttienjarigen die er belang 

bij hadden zich in te schrijven omdat ze een 

inschakelinguitkering kregen. Het is best mogelijk 

dat er ook NEET-jongeren zijn die werk zoeken, 

maar zich liever niet bij Actiris inschrijven en 

geen inschakelingsuitkering willen. Die kennen 

wij uiteraard niet! Dat is echter een zeer kleine 

groep. 

 

De NEET-jongeren waar het hier over gaat, 

waren ingeschreven, maar doordat ze hun 

uitkering verliezen, bestaat de kans dat ze niet 

ingeschreven blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Frans).- Blijkbaar vond Zweden het nodig om een 

team op het probleem te zetten, ook al telt het land 

veel minder NEET-jongeren dan België.  

 

(Opmerkingen van de heer Gosuin) 

 

Bij dat programma zijn externe partners 

betrokken: het gerecht, de politie, sociale diensten 

en gemeentediensten. Zweden werkt veel 

proactiever dan wij. 

 

 

 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Dat is een waardeoordeel. Sinds januari kunnen 

alle jongeren een beroep doen op de 

jongerengarantie! Ik zie niet in hoe Zweden meer 

dan 100% kan presteren!  

 

mis en place le dispositif d’accrochage qui a pour 

fonction d'essayer de repérer et d'accompagner ces 

jeunes âgés de 15 à 18 ans.  

 

Il y a, par ailleurs, tous ceux qui, à 18 ans, avaient 

intérêt à aller s'inscrire parce qu'ils bénéficiaient 

d'allocations d'insertion. Il peut aussi y avoir aussi 

des NEET qui sont demandeurs d'emploi, mais ne 

veulent pas s'inscrire à Actiris et ne veulent pas 

bénéficier d'allocation d'insertion. Ceux-là, 

évidemment, je ne les connais pas ! Mais croyez-

moi, ils sont rares ou ils appartiennent à une classe 

sociale et un milieu familial - avec des relations et 

un diplôme - qui leur permettent de trouver un 

emploi sans s'adresser à Actiris. Ce sont des 

NEET qui n'apparaissent pas dans nos statistiques.  

 

Ceux dont je parle, ce sont les NEET qui étaient 

inscrits et qui risquent de disparaître parce qu'ils 

n'ont plus intérêt à être inscrits.  

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- Merci 

pour vos explications. Visiblement, la Suède a 

jugé utile, malgré le fait qu'elle possède beaucoup 

moins de NEET que nous, de dédier une équipe à 

ce problème. Elle prend en charge ce public jugé 

prioritaire, pour lequel existe une forte probabilité 

de chômage de longue durée.  

 

(Remarques de M. Gosuin) 

 

Ce programme intègre des acteurs extérieurs : 

services de justice, de police, sociaux, 

municipaux. La Suède est beaucoup plus proactive 

que ne le sont vos services.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- C'est un jugement 

de valeur. Allez voir comment la garantie jeunes 

fonctionne depuis janvier : tous les jeunes sont 

pris en main ! J'ignore comment la Suède fait 

mieux que 100% !  

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Frans).- Ik ben niet overtuigd door uw antwoord.  

 

(Opmerkingen van de heer Gosuin)  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- Je ne suis 

pas du tout convaincue par votre réponse. 

 

(Remarques de M. Gosuin)  

 

 

- L'incident est clos.  
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INTERPELLATIE VAN DE HEER BRUNO 

DE LILLE 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de plannen om het systeem 

van de taalcheques te hervormen". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ELKE ROEX, 

 

betreffende "de evaluatie en de hervorming 

van de maatregel van de taalcheques".  

 

INTERPELLATION DE M. BRUNO DE 

LILLE 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "les projets de réforme du 

dispositif des chèques langue".  

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

ELKE ROEX, 

 

concernant "l'évaluation et la réforme du 

dispositif des chèques langue".  

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER HAMZA FASSI-FIHRI, 

 

betreffende "de hervorming van de 

taalcheques".  

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. HAMZA 

FASSI-FIHRI, 

 

concernant "la réforme des chèques 

langue".  

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW CIELTJE VAN ACHTER, 

 

betreffende "de taalcheques en de 

eventuele hervorming ervan". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van 

mevrouw Elke Roex wordt haar interpellatie 

geacht te zijn ingetrokken.  

 

De heer De Lille heeft het woord. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Volgens 

Brusselnieuws zou u van plan zijn om het systeem 

van de taalcheques om te gooien. U vindt 

blijkbaar dat de middelen niet altijd bij de juiste 

mensen terechtkomen en dat het systeem 

efficiënter moet. Bovendien denkt u dat het 

systeem van de taalcheques te veel kost. 

 

Verder las ik op Brusselnieuws dat u in juni een 

nieuw systeem wilt invoeren. Het aanbod zou 

kleiner worden: werkzoekenden zullen met hun 

taalcheques niet meer bij alle organisaties 

terechtkunnen. U wilt ook de VDAB meer bij de 

taalcheques betrekken. Groen juicht elke 

samenwerking met de VDAB toe, maar wil er 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

CIELTJE VAN ACHTER, 

 

concernant "les chèques langue et leur 

réforme éventuelle". 

 

 

Mme la présidente.- En l'absence de Mme Elke 

Roex, son interpellation est considérée comme 

retirée. 

 

La parole est à M. De Lille. 

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Selon Brusselnieuws, vous envisagez de 

révolutionner le système des chèques langue, pour 

le rendre plus efficace et moins coûteux. Vous 

souhaitez introduire un nouveau système en juin, 

dont l'offre serait réduite. Vous voulez également 

associer davantage le VDAB. Si Groen salue toute 

collaboration avec l'organisme flamand, nous 

voulons néanmoins nous assurer qu'il ne s'agit pas 

d'une tentative de renvoyer la balle à une autre 

instance.  

 

Les chèques langue permettent d'améliorer la 

connaissance du néerlandais, du français, de 

l'anglais ou de l'allemand. Le fait que de 
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toch zeker van zijn dat dit geen poging is om een 

andere instantie de zwartepiet toe te spelen. Je zou 

uit het artikel kunnen afleiden dat u wilt besparen 

en dat u veronderstelt dat de VDAB het verschil 

wel zal bijpassen. 

 

Wij hoeven de noodzaak van talenkennis niet nog 

eens te benadrukken. Heel wat werkgevers, zowel 

in de privésector als bij de overheid, eisen van 

sollicitanten dat ze meertalig zijn. Volgens Actiris 

zelf wordt in vier op vijf vacatures een zekere 

kennis van de tweede landstaal geëist. De 

taalcheques bieden de mogelijkheid om de kennis 

van het Nederlands, Frans, Engels of Duits te 

verbeteren. 

 

Dat heel wat afgestudeerden geen notie hebben 

van de andere landstaal, zegt veel over ons 

onderwijs. Het Brussels Gewest is helaas niet 

bevoegd om het onderwijssysteem te veranderen. 

Daarom is een systeem als de taalcheques een 

mogelijkheid voor werkzoekenden om hun 

talenkennis te verbeteren. Het systeem heeft 

trouwens succes. In 2013 zouden meer dan 8.000 

mensen taalcheques hebben gebruikt en het 

Nederlands zou een populaire opleiding zijn. 

Volgens het Brussels Observatorium voor de 

Werkgelegenheid zou iemand die een taalcheque 

kreeg maar liefst 15% meer kans maken op werk. 

Uw voorganger, minister Cerexhe, noemde het 

talenplan bij zijn vertrek dan ook een groot succes. 

 

Uiteraard zijn ook wij voorstander van een zo 

efficiënt mogelijk systeem. Wij hopen dat met zo 

weinig mogelijk geld zo veel mogelijk Brusselaars 

de mogelijkheid krijgen om hun talenkennis te 

verbeteren en zo werk te vinden. Wij willen er 

echter zeker van zijn dat het uw bedoeling is om 

naar meer efficiëntie te streven en niet om te 

besparen. 

 

Op basis van welke studie of onderzoek besluit u 

dat het systeem niet efficiënt is en dat de 

doelgroep die de cheques het meest nodig heeft 

onvoldoende wordt bereikt? Wat zijn de 

pijnpunten? Hoe vallen die te rijmen met de 

positieve resultaten van de studie van het Brussels 

Observatorium voor de Werkgelegenheid uit 

2012? 

 

We verwachten van de minister van 

Werkgelegenheid niet alleen een analyse van de 

situatie, maar ook concrete voorstellen over de 

nombreux élèves sortent de l'école sans la 

moindre notion de l'autre langue nationale en dit 

long sur notre enseignement. 

 

Malheureusement, la Région bruxelloise n'est pas 

compétente pour modifier le système scolaire, 

mais un système comme celui des chèques langue 

permet aux demandeurs d'emploi d'améliorer 

leurs connaissances linguistiques. En 2013, plus 

de 8.000 personnes ont eu recours aux chèques 

langue et le néerlandais serait un choix populaire. 

Selon l'Observatoire bruxellois de l'emploi, le 

bénéficiaire d'un chèque langue aurait 15% de 

chances supplémentaires de trouver un emploi.  

 

Nous sommes évidemment partisans d'un système 

efficace, mais nous voulons être sûrs que vous 

poursuivez un objectif d'efficacité et non 

d'économies. 

 

Sur la base de quelle étude concluez-vous que le 

système n'est pas efficace et que le groupe cible 

qui a le plus besoin des chèques langue n'est pas 

suffisamment atteint ? Quelles sont les faiblesses 

du système ? Comment les concilier avec les 

résultats positifs de l'étude de 2012 de 

l'Observatoire bruxellois de l'emploi ? 

 

Au-delà d'une analyse de la situation, nous 

attendons du ministre de l'Emploi des propositions 

concrètes quant au contenu de la réforme. 

 

Quelles sont les lignes de force de votre projet de 

réforme ? Réaliserez-vous des économies sur le 

dos des chèques langue ?  

 

Avez-vous consulté le secteur, le VDAB et 

Bruxelles Formation ? Quelle a été leur réaction ? 
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inhoud van de hervorming. In het bewuste artikel 

lezen wij daar niets over. 

 

Ik wil graag weten wat de krachtlijnen van uw 

hervormingsplannen zijn. Als die in juni van start 

gaan, weet u nu beslist al wat u gaat doen. 

Bespaart u op de middelen die worden 

uitgetrokken voor taalcheques? 

 

Heeft er overleg plaatsgevonden met de sector en 

met de VDAB en Bruxelles Formation? Wat was 

hun reactie?  

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Fassi-Fihri 

heeft het woord voor zijn toegevoegde 

interpellatie. 

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het 

Frans).- De begroting van 2015 voorziet in 

middelen voor taalopleidingen voor werk-

zoekenden. U had gezegd dat het gebruik van de 

taalcheques geëvalueerd zou worden en dat u 

gebruik zou maken van een taaltest om ervoor te 

zorgen dat de taalcheques gaan naar de personen 

die ze echt nodig hebben. In 2013 hebben meer 

dan 8.000 werkzoekenden gebruikgemaakt van de 

maatregel en vorig jaar zei slechts één Brusselse 

werkzoekende op tien dat hij of zij tweetalig was.  

 

Hoeveel personen maken er elk jaar gebruik van 

taalcheques? Beschikt u over informatie 

betreffende het aantal ingeschreven personen dat 

er geen gebruik van maakte omdat de cheques 

uitgeput waren? De vraag is immers groter dan 

het aanbod.  

 

Voor de aangekondigde hervorming lijkt u geval 

per geval te willen werken en volgens de uitslagen 

van de taaltest. Kunt u ons een overzicht geven 

van die nieuwe aanpak? Wat wordt er in functie 

van de behaalde resultaten door u of Actiris 

verder voorgesteld?  

 

Hoe staat het met het platform Brulingua, dat niet 

langer uitsluitend voor werkzoekenden zou 

openstaan? Wat zijn de geraamde kosten voor de 

uitbreiding van het doelpubliek en hoe wilt u die 

financieren?  

 

Naar verluidt zou de website moeilijk raadpleeg-

baar zijn op tablet en smartphone. Hebt u daar 

meer informatie over?  

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Fassi-

Fihri pour son interpellation jointe. 

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Lors des débats 

budgétaires, nous avions abordé la question de 

l'apprentissage des langues pour les chercheurs 

d'emploi. Le budget 2015 prévoit les moyens 

nécessaires pour que le gouvernement poursuive 

le déploiement des instruments de formation 

linguistique.  

 

Vous aviez alors précisé que le dispositif des 

chèques langue ferait l'objet d'une évaluation 

globale afin de tendre à une plus grande efficacité. 

Lors de la deuxième édition du Parlement des 

entrepreneurs bruxellois, organisée par l'Union des 

classes moyennes (UCM) et son pendant flamand, 

Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo, 

Union des entrepreneurs indépendants), vous avez 

déclaré vouloir intégrer un test de langues pour les 

candidats, afin de s'assurer que les chèques 

profitent à ceux qui en ont réellement besoin, 

évitant ainsi les effets d'aubaine. 

 

Sachant qu'en 2013, plus de 8.000 chercheurs 

d'emploi ont bénéficié de cette mesure pour un 

budget total de 7,6 millions d'euros et que l'année 

dernière, un chercheur d'emploi bruxellois sur dix 

seulement se disait bilingue, j'aimerais vous 

interroger sur les éléments suivants. 

 

Combien de personnes bénéficient-elles chaque 

année de chèques langue ? Disposez-vous 

d'informations quant au nombre de personnes 

inscrites pour en bénéficier mais qui n'ont pas pu 

le faire, faute de disponibilité des chèques ? La 

demande est en effet plus grande que l'offre 

disponible. 
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Bij de vorige interpellatie over de instapstage had 

u het over een wetenschappelijke evaluatie om de 

positieve impact van de stage te bewijzen. 

Gebruikt u dezelfde evaluatietool om de impact 

van de taalcheques te meten?  

 

  

Concernant la réforme annoncée, vous semblez 

privilégier une approche au cas par cas afin de 

trouver des solutions adaptées à chaque 

demandeur d'emploi, en fonction des résultats que 

celui-ci obtient au test de langue. Pourriez-vous 

nous exposer l'ensemble des solutions 

envisagées ? En fonction des résultats obtenus, 

quel type de proposition Actiris ou vous-même 

comptez faire ? 

 

Qu'en est-il de l'ouverture de la plate-forme 

Brulingua à un public plus large que celui des 

demandeurs d'emploi ? Quel est le coût estimé de 

cet élargissement et quelles sont les pistes étudiées 

pour le financer ? 

 

Il semblerait par ailleurs que le site s'affiche mal 

sur les tablettes et smartphones, utilisés par un 

nombre grandissant de personnes, notamment 

pour l'apprentissage des langues. Disposez-vous 

de précisions à ce sujet ? 

 

Lors de la précédente interpellation sur les stages, 

vous avez mentionné une évaluation scientifique 

qui a prouvé l'impact positif des stages. Disposez-

vous de ce même type d'outil d'évaluation 

d'impact pour analyser l'apport de ces chèques 

langue dans la recherche d'emploi ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Van Achter 

heeft het woord voor haar toegevoegde 

interpellatie. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Begin 

februari konden we in de pers een aantal cijfers en 

analyses lezen over verschillende taalprogramma's 

voor werkzoekenden, zoals de taalcheques, 

taalcheques-job en Brulingua.  

 

De helft van de bij Actiris ingediende vacatures 

vraagt tweetalige kandidaten. In 90% van die 

gevallen wordt bedoeld dat ze Nederlands en 

Frans moeten kennen. De cijfers over de kennis 

van de tweede landstaal onder werkzoekenden in 

het Brussels Gewest zijn betreurenswaardig laag. 

Zoals u zelf vaak zegt, is de abominabele kwaliteit 

van het taalonderricht in het Franstalig onderwijs 

daar voor een groot deel de oorzaak van. Omdat 

de Franstalige Gemeenschap faalt in haar 

basisopdracht, moet het gewest de eindeloze 

stroom van onderopgeleide werkzoekenden in dit 

aspect opvangen. In afwachting van de 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Van 

Achter pour son interpellation jointe. 

 

 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Début février, nous avons pu lire 

dans la presse divers chiffres et analyses relatifs 

aux différents programmes linguistiques proposés 

aux chercheurs d'emploi, tels que les chèques 

langue, les chèques langue job et Brulingua. 

 

Les chiffres relatifs à la connaissance de la 

deuxième langue nationale parmi les demandeurs 

d'emploi en Région bruxelloise sont très faibles. 

L'abominable qualité de l'enseignement des 

langues dans l'enseignement francophone en est 

largement responsable. Dans l'attente d'une 

indispensable revalorisation de cet enseignement, 

nous devons faire avec les moyens du bord. 

 

Vu la situation désastreuse sur le marché du 

travail, je trouve vos déclarations sur le coût des 

primes préoccupantes. Huit millions d'euros pour 
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broodnodige opwaardering van het taalonderricht 

in het Franstalig onderwijs, moeten we roeien met 

de riemen die we hebben. Een van die riemen is 

het aanbieden van de mogelijkheid om talen te 

leren.  

 

Gezien de penibele toestand van de arbeidsmarkt 

vind ik uw uitspraak over de kost van de 

taalpremies dan ook onrustwekkend. Acht miljoen 

euro om 8.000 mensen de mogelijkheid te bieden 

hun meertaligheid en hun communicatie-

vaardigheden bij te spijkeren, is volgens mij geen 

verspild geld. Die mensen kunnen hun positie op 

de arbeidsmarkt permanent verbeteren, als ze de 

kansen grijpen die hun worden geboden.  

 

Ter vergelijking: hoeveel gesco-banen kunt u met 

8 miljoen euro creëren? Zeker en vast geen 8.000. 

Een oud Chinees spreekwoord zegt: "Geef een 

man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer 

een man vissen en hij kan zijn hele leven lang 

eten". De overheid moet werkzoekenden de kans 

geven om zich op de arbeidsmarkt te integreren 

met een reële, economisch relevante job. 

Taalcheques kunnen daarbij zeker helpen. 

Hopelijk onderschrijft u dat standpunt en zult u 

daar met uw hervorming van de taalcheques 

structureel op inzetten.  

 

Kunt u ons de verschillende programma's en de 

voorziene middelen toelichten?  

 

Op welke manier worden werkzoekenden die een 

taalopleiding willen volgen, naar een specifiek 

programma geleid? Wordt er rekening gehouden 

met de resultaten van de initiële taaltesten en het 

profiel van de werkzoekenden? Op welke manier 

gebeurt dat? 

 

Ik wil u graag een aantal cijfers voorleggen, met 

de vraag of u die kunt bevestigen. Zo zou 30% 

van het totale aantal taaltesten voor Engels zich 

verhouden tot slechts 6% van de opleidingen, 

terwijl 11% van de taaltesten voor Frans resulteert 

in 27% van de opleidingen? Ik besef dat het niet 

gemakkelijk is om percentages met elkaar te 

vergelijken, maar er zal wellicht een bepaalde 

logica zitten in het verschil tussen de taaltesten en 

de aangeboden taalopleidingen.  

 

Hoe worden de verschillende programma's en 

opleidingen in dit kader geëvalueerd? Wat is uw 

analyse van het huidige systeem? Wat zijn de 

permettre à 8.000 personnes de combler leurs 

lacunes linguistiques, ce n'est pas du gaspillage, 

selon moi. 

 

Les pouvoirs publics doivent permettre aux 

demandeurs d'emploi de s'intégrer sur le marché 

du travail grâce à un emploi réel, offrant une 

ressource économique valable, et les chèques 

langue peuvent les y aider. 

 

Pouvez-vous nous expliquer les différents 

programmes et les moyens prévus ? 

 

Comment les demandeurs d'emploi qui souhaitent 

suivre une formation linguistique sont-ils orientés 

vers un programme spécifique ? Tient-on compte 

des résultats des tests de langue initiaux et du 

profil des demandeurs d'emploi ? De quelle 

manière ? 

 

Quelque 30% des tests d'anglais déboucheraient 

sur seulement 6% des formations, tandis que 11% 

des tests de français aboutiraient à 27% des 

formations. Confirmez-vous ces chiffres ? 

 

Comment les différents programmes et formations 

sont-ils évalués dans ce cadre ? Quelle est votre 

analyse de la situation actuelle ? Quels sont les 

points névralgiques ? Que faut-il changer ? 

Quelle est la formule d'un bon système, selon 

vous ? Allez-vous étendre les programmes et le 

budget ou envisagez-vous au contraire de les 

réduire ? 

 

Garantissez-vous que l'on ne touchera pas aux 

dispositions de l'accord de coopération du 

15 juillet 2011 avec la Région flamande ?  
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pijnpunten? Wat moet er veranderen? Hoe moet 

een goed systeem er volgens u uitzien? Zult u de 

middelen en programma's uitbreiden om nog meer 

mensen die kansen te bieden? Of bent u van plan 

om de programma's en het budget te verminderen?  

 

Garandeert u dat er aan de afspraken in het 

samenwerkingsakkoord met het Vlaams Gewest 

van 15 juli 2011 niet geraakt wordt?  

 

  

 

Samengevoegde bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gjanaj heeft 

het woord. 

 

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- 

Onlangs gaf u te kennen dat u de taalcheques wil 

hervormen. In 2013 maakten 8.000 mensen 

gebruik van het systeem en dat kostte 7,6 miljoen 

euro. De hervorming moet ervoor zorgen dat 

alleen werkzoekenden met werkelijke taal-

behoeften nog taalcheques kunnen krijgen. 

 

Volgens u worden taalcheques momenteel haast 

automatisch toegekend, zonder enig zicht op de 

taalkennis van de werkzoekende. U wilt dat ze 

voortaan ten goede komen aan mensen met een 

echt tweetaligheidsprobleem. De hervorming zou 

in het kader van de jongerengarantie gebeuren, 

maar naar verdere details blijft het raden. 

 

Wat verstaat u onder 'werkzoekenden met 

werkelijke taalbehoeften' en onder 'een echt 

tweetaligheidsprobleem'?  

 

U vindt het jammer dat er geen taalexamen 

voorafgaat aan de toekenning van de taalcheques. 

Nochtans worden er wel degelijk taaltests 

afgelegd in de lokale Actiris-agentschappen. 

Waarom volstaan die niet? Hoe wilt u de tests 

verbeteren? Zou een algemeen erkend examen 

over de taalkennis het beheer van de individuele 

dossiers niet vereenvoudigen? 

 

Hoe wilt u de hervorming van de taalcheques bij 

de jongerengarantie laten aansluiten? 

 

  

Discussion conjointe 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gjanaj. 

 

 

M. Amet Gjanaj (PS).- La presse a récemment 

fait l'écho de vos propos concernant les chèques 

langue. Vous avez dit être favorable à une réforme 

du système, victime de son propre succès, ayant 

bénéficié à 8.000 personnes et coûté 7,6 millions 

d'euros en 2013. La réforme devrait tendre à ce 

que le dispositif ne profite qu'aux seuls chercheurs 

d'emploi qui en ont réellement besoin. 

 

Vous avez soulevé le fait que l'attribution des 

chèques langue se faisait de manière quasi 

automatique, sans qu'aucun examen attestant du 

niveau du chercheur d'emploi n'ait été réalisé, et 

vous préconisez de concentrer les efforts sur les 

personnes qui, je vous cite, "ont un réel problème 

de bilinguisme".  

 

L'article dont il est question rapporte également 

que les modifications que vous souhaitez mener à 

bien se dérouleront dans le cadre de la garantie 

jeunes, mais sans apporter de précisions à ce sujet. 

 

Qu'entendez-vous par les chercheurs d'emploi "qui 

en ont réellement besoin" ? Qu'entendez-vous par 

"réel problème de bilinguisme" ? 

 

Vous déplorez qu'aucun examen linguistique ne 

soit réalisé préalablement à l'octroi des chèques 

langue. Cependant, un test informatique 

d'évaluation est effectivement réalisé dans les 

antennes locales d'Actiris. Quels problèmes ce test 

pose-t-il pour que vous ne le considériez pas 

comme probant ? Que projetez-vous de faire pour 

l'améliorer, l'objectiver et lui accorder une valeur 

de reconnaissance ? La création d'un examen 
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unique du niveau de connaissance linguistique 

reconnu par tous les acteurs compétents dans la 

formation linguistique (Bruxelles Formation, 

VDAB, Huis van het Nederlands...) ne faciliterait-

il pas la gestion du dossier de chaque chercheur 

d'emploi ? 

 

De quelle manière comptez-vous lier la réforme 

des chèques langue avec la garantie jeunes ? 

Comment ces deux mécanismes s'articuleront-ils à 

l'avenir ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 

het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

De studie in kwestie werd door Actiris uitgevoerd 

en niet door een andere organisatie. Ze bekijkt 

wat goed werkt en wat voor verbetering vatbaar 

is, zodat de betrokken administraties stappen 

kunnen ondernemen om verbeteringen door te 

voeren.  

 

Als inleiding verwijs ik naar de gewestelijke 

beleidsverklaring. Ik zal ook terugkomen op de 

nota van 5 februari over de evaluatie van de 

taalcheques. De nota is gebaseerd op de Actiris-

studie en werd goedgekeurd door het 

beheerscomité, waarin alle sociale partners 

vertegenwoordigd zijn.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

In de gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019 

staat: "De maatregel van de taalcheques die een 

groot succes kent, zal aan een globale evaluatie 

onderworpen worden van bij het begin van de 

legislatuur met het oog op een grotere efficiëntie."  

 

(verder in het Frans) 

 

We hebben de regering op de hoogte gebracht van 

de evaluatie, die in de tweede helft van 2014 

plaatsvond. In september zal de regering 

hervormingsvoorstellen doen om het systeem te 

laten aansluiten bij een aanbod op maat van de 

werkzoekende. De hervorming zal ook rekening 

houden met de evaluatie van het platform 

Brulingua.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- L'étude dont il est 

question a été confiée à Actiris et non pas à un 

organisme extérieur. Elle est axée sur l'évaluation 

des points positifs et de ceux qui sont susceptibles 

d'amélioration. 

 

Il importe de responsabiliser les administrations et 

de leur permettre de s'améliorer, en pointant les 

dispositifs qui sont pertinents et ceux qui le sont 

moins. 

 

En préambule, je vous rappelle l’engagement du 

gouvernement qui est décliné dans la déclaration 

de politique régionale. Je reviendrai également sur 

la note passée au conseil des ministres ce 5 février 

sur l’évaluation des chèques langue. Celle-ci se 

base sur l'étude d'Actiris, qui a été validée par le 

comité de gestion d'Actiris, c'est-à-dire l'ensemble 

des partenaires sociaux.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Comme le prévoit la déclaration de politique 

régionale 2014-2019 : "Le dispositif des chèques 

langue, qui connaît un véritable succès, fera 

l'objet d'une évaluation globale dès le début de la 

législature pour viser plus d'efficacité". 

 

(poursuivant en français) 

 

Nous avons donc informé le gouvernement de 

cette évaluation réalisée par Actiris lors du dernier 

semestre 2014. C'est l'une des premières 

instructions que j'ai donnée : faire faire cette 

évaluation par Actiris lui-même. 

 

Conformément à la déclaration de politique 
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Wij komen onze verbintenissen na en zitten op 

schema. Wij zijn een hervorming aan het 

uitwerken die wij in september zullen voorleggen.  

 

(verder in het Frans) 

 

Ik wil enkele conclusies in herinnering brengen 

die vermeld staan in de evaluatienota, die ik bij 

het verslag zal laten voegen.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Eerst en vooral wil ik erop hameren dat de 

evaluatie positief is en dat dit instrument tegemoet 

komt aan een niet te ontkennen behoefte op onze 

arbeidsmarkt. We worden geconfronteerd met een 

onevenwicht tussen de taalvereisten van de 

werkaanbiedingen in het Brussels Gewest en de 

effectieve taalkennis van de Brusselse werk-

zoekenden.  

 

(verder in het Frans) 

 

Volgens de studie die het Brussels Observatorium 

voor de Werkgelegenheid in 2013 uitvoerde, 

wordt in 48% van de werkaanbiedingen naar de 

kennis van de tweede taal gevraagd. Bij 87,3% 

van die aanbiedingen is kennis van zowel Frans 

als Nederlands vereist en in 34% is er sprake van 

Engels in combinatie met Nederlands en/of Frans.  

 

Tegelijkertijd bevestigt de studie dat de taalkennis 

van werkzoekenden niet beantwoordt aan de 

vereisten van de werkaanbiedingen. Slechts 23% 

van de werkzoekenden zegt een gemiddelde kennis 

van de tweede taal te hebben, terwijl 8% zegt er 

goed in te zijn.  

 

Uit de studie blijkt ook dat de kans op werk groter 

is voor werkzoekenden die taalcheques gekregen 

hebben, zeker als ze laaggeschoold zijn.  

 

Door de evaluatie wordt het systeem zelf dus niet 

op de helling gezet. Het blijft een instrument om 

de integratie op de Brusselse arbeidsmarkt te 

bevorderen. Dat neemt niet weg dat er enkele 

tekortkomingen zijn.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

De maatregel blijkt niet efficiënt te werken, 

waardoor het budget wordt overschreden.  

 

régionale, le gouvernement présentera en 

septembre une proposition de réforme du 

dispositif des chèques langue afin que ce dispositif 

s'inscrive dans un parcours intégrant une offre 

graduelle selon les besoins des chercheurs 

d'emploi et leur avancée. Cette réforme tiendra 

également compte des résultats de l'évaluation de 

la plate-forme Brulingua après un an d'utilisation.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Nous sommes dans les temps. La réforme sera 

présentée en septembre. 

 

(poursuivant en français)  

 

Je voudrais rappeler quelques éléments de 

conclusion validés le 5 février 2015 dans le cadre 

de la note sur l'évaluation que je propose d'ailleurs 

de vous transmettre en l'annexant au rapport.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

L'outil répond incontestablement à un besoin de 

notre marché de l’emploi, confronté à un 

déséquilibre entre les exigences linguistiques des 

offres d’emploi en Région bruxelloise et les 

connaissances linguistiques réelles des chercheurs 

d’emploi bruxellois.  

 

(poursuivant en français)  

 

Selon l’étude de l’Observatoire bruxellois de 

l’emploi de 2013, 48% des offres d’emploi 

requièrent spécifiquement des connaissances 

d’une deuxième langue, 87,3% de ces offres 

requièrent une connaissance du français et du 

néerlandais et 34% demandent l’anglais en 

combinaison avec le néerlandais et/ou le français. 

 

Parallèlement, cette étude confirme que les 

connaissances linguistiques des chercheurs 

d’emploi ne correspondent pas aux exigences des 

offres d’emploi. En effet, seuls 23% des 

chercheurs d’emploi déclarent posséder une 

connaissance moyenne de la deuxième langue et 

8% indiquent posséder une bonne connaissance de 

la deuxième langue. 

 

De plus, toujours en référence à cette étude, les 

probabilités de trouver un emploi sont plus 

importantes pour les chercheurs d’emploi ayant 

bénéficié du dispositif, quelle que soit leur durée 
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Een eerste heikel punt betreft de individuele 

lessen.  

 

(verder in het Frans) 

 

De combinatie van tegoedbonnen en taalcheques 

bemoeilijkt het beheer, want slechts 18% van de 

tegoedbonnen wordt ook echt tegen een 

taalcheque ingewisseld.  

 

De bonnen moeten in de begroting ingeschreven 

worden. Als een bon niet in een cheque omgezet 

wordt, staat dat geld vast maar wordt het niet 

uitbetaald. Een uitbetaling betekent dat er een 

taalopleiding gevolgd is. Het is dus belangrijk om 

naar de uitbetalingscijfers te kijken.  

 

Een volgend probleem betreft de controle en 

follow-up van de privépartners. Er bestaan geen 

goede indicatoren om het hele systeem te 

evalueren. Dat betekent dat sommige mensen een 

taalcheque krijgen, maar hun taalopleiding niet 

afronden, terwijl we daar geen weet van hebben.  

 

Dat is een van de redenen waarom we het beheer 

van zulke dienstverleners ondergebracht hebben 

bij de directie Partnership van Actiris. Als er 

overheidsgeld uitbetaald wordt, is het toch maar 

normaal dat we kunnen nagaan of de opleidingen 

ook effectief gevolgd worden.  

 

Andere mogelijke verbeteringen betreffen de link 

tussen de taalcheques en het beroepsproject en de 

integratie van de cheques in het nieuwe 

taalopleidingsplatform Brulingua.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Wij moeten dus nagaan hoe wij dit noodzakelijk 

en nuttig instrument, dat pedagogisch en 

budgettair beperkt is, kunnen optimaliseren.  

 

(verder in het Frans) 

 

De hervorming zal natuurlijk rekening houden met 

het aanbod van het globale Talenplan uit 

september 2010.  

 

Er bestaan verschillende soorten taalcheques. 

Werkzoekenden kunnen taalcheques vragen in het 

kader van hun beroepsproject. Zulke cheques 

heten beroepsprojectcheques. Als de betrokkene in 

dienst genomen wordt, verandert de naam in 

d’inactivité, à plus forte raison pour les chercheurs 

d’emploi faiblement ou moyennement scolarisés. 

 

L’intérêt du maintien d’un dispositif de chèques 

visant l’apprentissage des langues n’est donc pas 

remis en question à l’issue de cette évaluation. La 

mesure rencontre un succès important et reste un 

outil utile pour faciliter l’insertion et l’intégration 

sur le marché du travail bruxellois. 

 

Toutefois, certaines faiblesses de cet outil ont été 

identifiées. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

L’inefficacité du fonctionnement actuel entraîne 

un dépassement budgétaire. Une première 

difficulté concerne les cours particuliers.  

 

(poursuivant en français) 

 

Deuxième faiblesse : en termes de procédures, la 

délivrance d’un bon à valoir et la délivrance d’un 

chèque ne permet pas une gestion prévisionnelle 

des budgets et les bons ne font pas tous l’objet 

d’une demande d’un chèque. Par exemple, seuls 

18% des bons à valoir langue job sont transformés 

en un chèque langue job, ce qui pose un problème 

budgétaire.  

 

Lorsque l'on établit un bon, on doit faire un 

engagement budgétaire. Si ce bon n'est pas traduit 

en chèque et n'est pas dépensé, on a une 

inscription budgétaire qui est engagée, mais pas 

ordonnancée. Ce qui est important, c'est 

l'ordonnancement. Cela signifie qu'une formation 

linguistique a été effectuée. On s'est rendu compte 

que parfois on donnait les chiffres d'engagement. 

Je préfère donner les chiffres d'ordonnancement. 

 

La troisième faiblesse concerne le contrôle et le 

suivi des partenaires privés. Des indicateurs 

majeurs pour évaluer leurs objectifs sont absents. 

Ainsi, nous n’avons pas d’indicateurs sur : 

 

- la gestion de l’échec ; 

 

- le travail sur l’accrochage des élèves ; 

 

- l’optimalisation du flux de données à la fin de la 

formation, de sorte qu’Actiris soit au courant des 

connaissances linguistiques du chercheur d’emploi 

après la formation. 
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beroepscheque, op voorwaarde dat de aanvraag 

van de cheque voor de indienstneming gebeurde.  

 

De cheques geven recht op individuele of 

collectieve lessen door openbare partners in het 

geval van beroepsprojectcheques, en op 

individuele lessen door privépartners in het geval 

van beroepscheques.  

 

Het aantal gebruikers evolueerde van 

753 werkzoekenden in 2006 naar 79.253 in 2014.  

 

De toekenning van taalcheques hangt af van een 

aantal criteria. Zo moet de werkzoekende 

ingeschreven zijn bij Actiris en moet de hoofdzetel 

van de werkgever in het Brussels Gewest liggen. 

Daarnaast moet de werkzoekende een taaltest 

afleggen die gebaseerd is op het Europese 

referentiekader ELAO (efficient language 

assessment online).  

 

Sinds 1 januari 2015 moet iedereen die zich bij 

Actiris inschrijft een taalniveautest afleggen, 

zodat hem de juiste formule aangeboden kan 

worden.  

 

Ik wil dus niet dat er minder taalcheques 

uitgedeeld worden, maar wel dat ze terechtkomen 

bij wie ze het meest nodig heeft. 

 

Sommige mensen geven spontaan te kennen dat ze 

hun kennis van het Engels willen verbeteren, 

terwijl ze over voldoende persoonlijke middelen 

beschikken om daaraan te werken. Anderen 

hebben duidelijk grotere noden, ook al deden ze 

geen taaltest. Daarom willen we alle kandidaten 

een taaltest laten doen. Wie voldoende scoort op 

de test, krijgt een individuele opleiding 

aangeboden. 

 

Het verschil tussen het aantal afgelegde tests en 

het aantal uitgereikte taalcheques is te verklaren 

door het feit dat niet alle tests aanleiding geven 

tot een opleidingsvoorstel. Voor een taalcheque is 

immers een minimumniveau vereist. Bovendien 

worden de tests in de eerste plaats afgenomen om 

het taalniveau van de werkzoekende te 

beoordelen. Actiris mag ook taaltests afnemen 

naar aanleiding van naturalisatieaanvragen. 

 

Het budget bedraagt 7.491.000 euro. Dat is 

evenveel als in 2014 en omvat de steun aan 

Brulingua, de samenwerking met Bruxelles 

Cela veut dire que, dans certains cas, une personne 

donne un chèque, va suivre un cours ou deux. On 

ne sait pas s'ils ont suivi tous leurs cours, on n'a 

pas d'information sur les résultats, sur la manière 

dont ils ont intégré ou non les apprentissages. 

 

Cette absence des indicateurs au niveau des 

opérateurs privés est l'une des raisons pour 

laquelle nous avons décidé d’intégrer la gestion de 

ces prestataires privés à la direction partenariat 

d’Actiris, à même de gérer ces partenariats avec 

des indicateurs de performance, de résultat, et de 

réalisation. Il paraît normal que, quand on donne 

de l'argent public, il y ait des objectifs, un 

contrôle, un moyen de vérifier que les cours ont 

bien été suivis. Sinon, il s'agit d'un transfert vers 

un partenaire privé, ce qui est sympathique, mais 

pas très efficace. 

 

D'autres améliorations doivent être apportées 

concernant le lien entre les chèques et le contrat de 

projet professionnel et, enfin, l’intégration de la 

nouvelle plate-forme d’apprentissage des langues, 

Brulingua, dans la démarche globale 

d’apprentissage des langues. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Nous devons donc examiner comment optimiser 

cet outil nécessaire, dans ses limites pédagogiques 

et budgétaires.  

 

(poursuivant en français) 

 

Vous me demandez de vous décrire les différentes 

formes de chèques langue existants. En 

préambule, je me dois de vous préciser que le 

dispositif chèques langue fait partie d’une mesure 

globale qui est celle du Plan langue pour les 

Bruxellois adopté en septembre 2010. Vous 

comprendrez aisément que la réforme de ces 

chèques langue tiendra compte de l’offre globale 

de ce Plan langue.  

 

Il existe différents types de chèques langue. 

 

Le chercheur d’emploi peut solliciter le chèque 

dans le cadre de son projet professionnel (quand il 

n’a pas encore trouvé d’emploi). On parlera alors 

de chèque projet professionnel (PP). 

 

Par contre, quand il vient d’être embauché, on 

parlera alors de chèque job si la mesure a été 
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Formation, de sociale promotie en het Huis van 

het Nederlands. De subsidies worden over alle 

partners verdeeld. 

 

In februari waren 15.886 mensen ingeschreven op 

het platform Brulingua. De gekozen taal is in 50% 

van de gevallen Nederlands. 28% kiest Engels, 

20% Frans en 2% Duits. 40% van de gebruikers 

zijn tussen 25 en 39 jaar oud.  

 

Het spreekt voor zich dat de efficiëntie niet alleen 

aan het aantal begunstigden gemeten kan worden. 

De bestede tijd is ook een belangrijke aanwijzing. 

Helaas brengt slechts 9% van de ingeschreven 

werkzoekenden meer dan 10 uur op het platform 

door. 

 

Nog voor de start van Brulingua werd mij gezegd 

dat het platform voor alle Brusselaars 

toegankelijk zou moeten zijn, maar ik denk dat we 

alle instrumenten in de eerste plaats ten gunste 

van de werkzoekenden moeten ontwikkelen.  

 

Het is dus de bedoeling om het systeem zonder 

bijkomende middelen te vereenvoudigen en te 

verbeteren, in de eerste plaats ten gunste van de 

werkzoekenden.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Actiris en de publieke partners, zoals Bruxelles 

Formation, het onderwijs voor de sociale 

promotie, het Huis van het Nederlands, VDAB en 

de dienstverleners worden geraadpleegd. Onlangs 

was er overleg. Het mondeling akkoord met de 

VDAB voor taalopleidingen gericht op de 

werkvloer is iets wat daar extra bij komt.  

 

(verder in het Frans) 

 

Er komt weldra een rondetafel met alle partners. 

We zullen het hebben over de evaluatie, de 

manoeuvreerruimte en de verbeterings-

mogelijkheden.  

 

  

sollicitée avant embauche. 

 

Ces chèques donneront droit à des cours 

individuels ou à des cours collectifs pour les 

chèques PP et exclusivement à des cours 

individuels pour les chèques job. 

 

Concrètement, les cours dispensés sont les 

suivants : 

 

- néerlandais (62% de chèques PP, 69% de 

chèques job) ; 

 

- français (29% de chèques PP, 26% de chèques 

job) ; 

 

- anglais (8% de chèques PP, 4% de chèques job). 

 

Ces cours sont dispensés par : 

 

- des partenaires publics pour les chèques PP. Il 

s'agit plus précisément de la Huis van het 

Nederlands, cinq CVO (Centra voor volwassenen-

onderwijs), Bruxelles Formation et quatorze 

écoles conventionnées de promotion sociale ; 

 

- des partenaires privés pour les chèques PP et les 

chèques job, à savoir onze écoles de langues. 

 

Je vous invite, encore une fois, à vous référer à la 

note complète que je vais vous transmettre pour 

plus de détails, car je m'en tiens ici à sa synthèse. 

 

Le nombre de bénéficiaires par année évolue 

comme suit : 

 

- en 2006, 753 chercheurs d’emploi ; 

 

- en 2010, 30.693 chercheurs d’emploi ; 

 

- en 2014, 79.253 chercheurs d’emploi. 

 

Le succès auprès des chercheurs d’emploi est 

incontestable. 

 

Vous me demandez également comment nous 

déterminons la formule à proposer au chercheur 

d’emploi. 

 

Avant tout, des critères de base doivent être 

remplis : le candidat doit être inscrit chez Actiris 

et le siège social de l'employeur doit se trouver en 

Région bruxelloise. Interviennent ensuite des tests 
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linguistiques réalisés sur la base du cadre de 

référence européen ELAO (Efficient Language 

Assessment On-Line). 

 

Toutes les personnes qui s'inscrivent, depuis le 

1er janvier 2015, auprès d'Actiris sont 

systématiquement soumises à des tests 

linguistiques de façon à situer leur niveau et nous 

permettre de leur proposer la formule la plus 

adéquate. 

 

Ma volonté n'est donc pas de diminuer le champ 

des possibles, mais au contraire, d'aller vers ceux 

qui en ont le plus besoin. 

 

Certaines personnes ont exprimé spontanément 

leur souhait d'améliorer leur connaissance de 

l'anglais alors qu'elles disposaient déjà des 

ressources personnelles pour y parvenir. D'autres, 

qui ne passaient pas de test linguistique, en avaient 

incontestablement besoin. L'objectif est donc de 

faire passer un test linguistique à tous les 

candidats, afin de vérifier leur niveau et de les 

aider. 

 

Les formations individuelles sont proposées aux 

candidats ayant obtenu des résultats suffisants aux 

tests. 

 

La différence entre le nombre de tests effectués et 

le nombre de chèques octroyés s'explique par le 

fait que tous les tests ne débouchent pas sur une 

proposition de formation. D’abord, parce qu’il est 

nécessaire d’obtenir un niveau minimum pour 

solliciter un chèque langue. Ensuite, parce que 

certains tests ne sont pas effectués dans l’objectif 

de délivrer des chèques langue, mais pour évaluer 

des candidats à la demande d’un employeur. 

 

Enfin, Actiris est mandaté pour faire passer les 

tests de langue dans le cadre de demandes de 

naturalisation. Le nombre de tests passés n’est 

donc pas en lien avec le nombre de formations 

proposées. Sur la question des moyens alloués : 

7.491.000 euros sont inscrits dans le budget. Ce 

budget est effectivement identique à celui de 

2014, qui inclut les aides octroyées à la plate-

forme Brulingua, à la coopération avec Bruxelles 

Formation pour la partie formation linguistique 

professionnelle, à la coopération avec la 

promotion sociale et la coopération avec het Huis 

van het Nederlands. Les subventions sont réparties 

entre l'ensemble de ces partenaires privés et 
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publics.  

 

Concernant la plate-forme Brulingua : en février, 

15.886 personnes y étaient inscrites. La langue de 

formation choisie est, dans la majorité des cas, le 

néerlandais avec 50%. L’anglais suit avec 28%, le 

français avec 20%, et enfin l’allemand avec 2%. 

 

Les 25-39 ans représentent 40% des utilisateurs. 

 

Il va de soi que le nombre de bénéficiaires ne doit 

pas être l’indicateur unique pour apprécier son 

efficience. Le temps passé par un demandeur 

d'emploi sur la plate-forme est un autre indicateur 

important. À ce niveau, l’indicateur est au rouge 

puisque seuls 9% des inscrits se sont connectés 

plus de 10h. 

 

Donc, je tiens à nuancer. C'est en cela que réside 

l'intérêt de l'évaluation. Elle ne vise pas à remettre 

en cause un système, mais à voir ce qui 

permettrait d'améliorer les formations 

linguistiques, d'utiliser au mieux l'argent et de les 

rendre plus efficaces.  

 

Avant d'étudier son ouverture, on m'a dit qu'il 

faudrait que Brulingua soit accessible à tous les 

Bruxellois. Je crois surtout qu'il faudrait d'abord 

optimiser ces outils pour les demandeurs d'emploi. 

En effet, comme vous l'avez constaté, beaucoup y 

vont, mais très peu y restent.  

 

En conclusion, je vais être très clair. Je vous 

réaffirme que le propos n'est pas d'affaiblir ce 

dispositif, mais de l’optimiser, sachant que la 

simplification est un axe de travail clair, et de 

rendre le processus lisible pour ses utilisateurs, 

surtout pour les chercheurs d'emploi. En résumé, il 

s'agit de voir comment faire mieux avec le même 

budget.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Actiris et les partenaires publics sont consultés. 

L'accord oral qui nous lie au VDAB pour les 

formations linguistiques adaptées aux métiers 

s'ajoute à l'offre existante.  

 

(poursuivant en français)  

 

Nous organiserons prochainement une table ronde 

avec tous les acteurs. Nous discuterons de 

l'évaluation, de nos marges de manœuvre et des 
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leviers possibles. Notre objectif est de faire 

davantage pour ceux qui en ont le plus besoin.  

 

L'enquête vous sera communiquée. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 

het woord. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- De studie van 

Actiris zal beslist interessante resultaten 

opleveren. Wij zijn niet tegen een evaluatie en een 

efficiënter gebruik van de middelen, tenzij dat 

moet dienen als voorwendsel om te besparen. 

 

Dit lijkt niet de bedoeling en ik ben blij dat u de 

budgetten op hetzelfde peil wilt houden. Maar als 

u vanaf 1 januari 2015 alle werkzoekenden een 

taaltest laat afleggen, zou u wel eens kunnen 

constateren dat nog veel meer mensen dan nu er 

baat bij zouden hebben om een taalcursus te 

volgen. Als u werkzoekenden taaltests laat 

afleggen, is het ook uw verantwoordelijkheid om 

hen verder te begeleiden. Ik zal dit dossier met 

veel belangstelling blijven volgen. Volgens mij 

blijft u er terecht op inzetten. 

 

U merkte op dat er veel cheques werden 

gereserveerd, maar dat ze niet altijd werden 

gebruikt. Er werd dus geld ter beschikking gesteld 

dat uiteindelijk niet werd gebruikt. De VGC heeft 

hetzelfde meegemaakt met cultuurwaardebonnen: 

er werden er meer aangevraagd dan gebruikt. Dat 

was een constant fenomeen. Op den duur kon de 

administratie ongeveer voorspellen hoeveel 

cheques niet gebruikt zouden worden en werden er 

meer uitgedeeld dan er gefinancierd konden 

worden. 

 

Dit was dus een soort van gecontroleerde 

'overboeking' omdat de VGC zich baseerde op de 

percentages ongebruikte cheques van de vorige 

jaren. Omdat de VGC hier voorzichtig mee 

omsprong, heeft zij er nooit problemen mee 

gekend. Dit zou een manier kunnen zijn om het 

geld vollediger of efficiënter te gebruiken. 

 

Welk deel van het budget van 8 miljoen werd niet 

gebruikt?  

 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille. 

 

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Nous ne sommes pas contre une évaluation et une 

utilisation plus efficace des moyens, sauf s'il s'agit 

d'un prétexte pour réaliser des économies. Mais 

cela ne semble pas être le cas. 

 

Toutefois, si vous faites passer, depuis le 

1er janvier 2015, un test de langue à tous les 

demandeurs d'emploi, vous risquez de constater 

que beaucoup plus de personnes auraient besoin 

d'une formation. Je suivrai ce dossier avec 

beaucoup d'intérêt. 

 

Vous avez fait remarquer que beaucoup de 

chèques sont réservés, mais pas toujours utilisés. 

La VGC a été confrontée au même phénomène 

avec les "cultuurwaardebonnen". À la longue, 

l'administration a pu prévoir le nombre 

approximatif de chèques qui ne seraient pas 

utilisés et en distribuer un plus grand nombre que 

ce qu'elle pouvait financer. 

 

La VGC a donc mis en place une sorte de 

"surbooking" contrôlé, basé sur les pourcentages 

de chèques inutilisés des années précédentes. 

Cette méthode pourrait permettre une utilisation 

plus efficace de l'ensemble des moyens. 

 

Quelle partie du budget de 8 millions d'euros n'a-

t-elle pas été utilisée ?  

 

  

De heer Didier Gosuin, minister.- U moet 

daarvoor kijken naar de rekeningen van 2014, niet 

naar de begroting.  

M. Didier Gosuin, ministre (en néerlandais).- 

Pour cela, il faut regarder les comptes de 2014, 

pas le budget. 
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De heer Bruno De Lille (Groen) (in het Frans).- 

Hoe verklaart u dat? 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Op het moment van de begrotingsaanpassing 

maken we gebruik van onderbesteding om tot een 

evenwicht te komen.  

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Fassi-Fihri 

heeft het woord. 

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het 

Frans).- Was er onderbesteding op het ogenblik 

van de aanpassing?  

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Dat kan ik zo niet zeggen. Dat moet ik nakijken. 

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het 

Frans).- Zouden wij een tabel van de eventuele 

onderbesteding kunnen ontvangen? Ik dacht dat er 

meer vraag was dan aanbod. Maar u blijkt het 

tegenovergestelde te beweren.  

 

 

 

 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Van de 100% bestelbonnen zijn er slechts 18% 

cheques effectief uitgereikt. Dat zegt Actiris. Men 

biedt aan 100 personen een cheque aan en slechts 

18 gaan die ophalen. Maar ik moet de exacte 

cijfergegevens nog eens nakijken.  

 

M. Bruno De Lille (Groen).- Comment 

l'expliquez-vous ? 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Il faut dire qu'au 

moment de l'ajustement, nous recourons aux sous-

utilisations pour faire les équilibres dans le dernier 

amendement. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Fassi-

Fihri. 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Y a-t-il eu des 

sous-utilisations au moment des ajustements ? 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je ne peux pas vous 

répondre comme ça. Je dois vérifier. 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Pourrions-nous 

disposer du tableau des sous-utilisations 

éventuelles, en tout cas des consommations ? Il 

me semblait en effet que nous avions une 

demande plus forte que ce que nous pouvions 

offrir et que nous allions donc jusqu'au bout de ce 

que nous pouvions offrir. Malgré cela subsistait 

une demande insatisfaite. Or, vous semblez dire le 

contraire.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Sur 100% de bons 

de commande pour des chèques job, 18% 

seulement les ont traduits en chèques. C'est Actiris 

qui le dit. On donne à 100 personnes la possibilité 

d'un chèque et seules 18 vont le chercher. Pour ma 

part, il faut que je vérifie avec exactitude les 

chiffres. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Dat lijkt me 

ook logisch. 

 

De heer Didier Gosuin, minister.- Ik zal uw 

oplossing in het kader van de begroting 

bestuderen. 

 

(Opmerkingen van de heer Cornelis)  

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Cela me semble logique.  

 

M. Didier Gosuin, ministre (en néerlandais).- 

J'examinerai votre solution dans le cadre du 

budget.  

 

(Remarques de M. Cornelis)  

 

De heer Bruno De Lille (Groen) (in het Frans).- 

Als dat in de VGC kan, waarom dan niet in het 

gewest?  

 

M. Bruno De Lille (Groen).- Si c'est possible à la 

VGC, pourquoi cela ne le serait-il pas à la 

Région ?  

 

De heer Didier Gosuin, minister.- Dat is een 

ander debat. Het is ook de bevoegdheid van de 

minister van Financiën. 

 

M. Didier Gosuin, ministre (en néerlandais).- 

C'est un autre débat, qui relève de la compétence 

du ministre des Finances. 
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(Opmerkingen van de heer Cornelis) 

 

(Rumoer) 

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- De minister 

van Begroting van de VGC is ook minister van 

Begroting van het Brussels Gewest. Het gaat erom 

dat de middelen efficiënter worden gebruikt. Bij 

de VGC was er in elk geval nooit een 

overschrijding van de middelen, anders zou de 

minister van Begroting zijn fiat niet hebben 

gegeven. Kunt u mijn voorstel bestuderen? Het 

interesseert me om te weten welk deel van het 

budget niet wordt gebruikt. 

 

Ik vind het logisch dat er controle komt op het 

gebruik van de taalcheques aangezien die met 

overheidsgeld worden betaald en er een zeker 

engagement van de mensen wordt verwacht. Het 

kan niet door de beugel dat mensen starten met 

een cursus en na twee lessen al afhaken. Men mag 

de lat echter ook niet te hoog leggen, anders kan 

men een aantal mensen afschrikken. Als de 

overheid bijvoorbeeld eist dat wie een taalcursus 

niet voltooit of niet slaagt voor het examen, de 

kosten terugbetaalt, zullen een aantal mensen er 

niet aan beginnen. Men moet een evenwicht 

zoeken. 

 

(Opmerkingen van de heer Gosuin)  

 

U zegt wel dat u van plan bent om meer 

engagement van de cursisten te vragen. 

 

De heer Didier Gosuin, minister.- Het gaat om 

een controle van overheidsmiddelen. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Ik vind het 

logisch dat er een controle komt, maar ik vraag dat 

men naar een evenwicht zoekt en dat men ervoor 

zorgt dat er geen extra drempel wordt gecreëerd 

die een aantal mensen ervan kan weerhouden om 

aan een opleiding te beginnen. 

 

Voor de rest ben ik blij dat u niet van plan bent 

om de zwartepiet naar de VDAB door te spelen en 

dat de VDAB-opleidingen als extra's worden 

beschouwd. We zullen in de gaten houden of dat 

ook uit de budgetten en de rekeningen blijkt. 

 

(Remarques de M. Cornelis) 

 

(Rumeurs) 

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- Le 

ministre du Budget de la VGC est aussi celui de la 

Région bruxelloise. À la VGC, il n'a jamais été 

question de dépassement budgétaire, sinon le 

ministre du Budget n'aurait pas donné son feu 

vert. Pouvez-vous étudier ma proposition ? 

J'aimerais également savoir quelle part du budget 

n'est pas utilisée. 

 

Il me semble logique de contrôler l'emploi des 

chèques langue, qui sont financés par l'argent 

public, et d'attendre des bénéficiaires un certain 

engagement. Cependant, ne mettons pas la barre 

trop haut pour ne pas les décourager. Il faut 

trouver un équilibre. 

 

(Remarques de M. Gosuin)  

 

Vous dites bien que vous voulez exiger un plus 

grand engagement des participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre (en néerlandais).- Il 

s'agit d'un contrôle des moyens publics. 

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- Et 

c'est bien normal, mais je demande que l'on soit 

attentif à ne pas créer un obstacle supplémentaire 

qui empêcherait certaines personnes de 

commencer une formation. 

 

Pour le reste, je suis satisfait que vous 

n'envisagiez pas de renvoyer la balle au VDAB et 

que les formations de ce dernier viennent 

compléter l'offre. Nous veillerons à ce que cela se 

traduise dans les budgets et les comptes. 

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het 

Frans).- Ik hoor dat het systeem werkt. Volgens 

Actiris vinden personen die een taalcheque 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- J'entends qu'il 

s'agit d'un système qui fonctionne. Selon l'analyse 

d'Actiris, les personnes utilisant les chèques 
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gebruiken sneller werk. 8 miljoen euro verdeeld 

over 8.000 gebruikers, dat is 1.000 euro per 

persoon, mevrouw Van Achter! Als daarmee de 

kansen op het vinden van een job worden 

verhoogd, dan lijkt me dat net wel efficiënt wat de 

kosten en baten betreft!  

 

(Opmerkingen van mevrouw Van Achter)  

 

Ik vind het idee van de veralgemening van de test 

goed. Moet iedereen die zich bij Actiris inschrijft 

en een test aflegt de lessen volgen of is het enkel 

de bedoeling dat het niveau wordt vastgesteld? 

Het zou interessant zijn dat te weten omdat het 

een impact kan hebben de begroting.  

 

U zegt dat er vanaf september een gradueel 

aanbod komt, in functie van het niveau dat door 

de test vastgesteld wordt. Dat aanbod bestaat 

volgens mij nu al, in die zin dat de personen die 

voor de test slagen niet allemaal individuele 

lessen volgen. Sommigen volgen collectieve 

lessen, of een opleiding sociale promotie. Dat 

komt neer op een gradueel aanbod. In welke mate 

zal de hervorming van september de dingen 

werkelijk veranderen?  

 

  

langue ont plus de facilités à trouver un emploi. 

Sachez, Mme Van Achter, que 8 millions d'euros 

répartis entre 8.000 utilisateurs équivalent à la 

somme de 1.000 euros par personne !  

 

Si la Région, pour 1.000 euros par personne, peut 

augmenter les chances d'obtenir un emploi pour 

les demandeurs d'emploi bruxellois, je ne connais 

pas de système plus efficace en termes de rapport 

coût/bénéfices ! 

 

Ainsi, au lieu d'en accuser le coût trop élevé eu 

égard au nombre de personnes en bénéficiant, je 

trouve au contraire que pareil système, par rapport 

à un programme public et compte tenu de son 

impact dans la recherche d'emploi, a du bon. 

 

(Remarques de Mme Van Achter) 

 

Je me joins aux questions de mon collègue 

concernant la clarification sur l'utilisation réelle 

des budgets. Je trouve très bonne en soi la mesure 

de généralisation des tests. 

 

Cela étant, toutes les personnes s'inscrivant chez 

Actiris et passant leur test vont-elles avoir 

l'obligation d'y donner suite ou s'agit-il juste d'une 

mesure indicative destinée à connaître et faire 

connaître à Actiris leur niveau ? 

 

Il peut être utile d'y voir clair à ce sujet. En effet, 

si l'idée est de pousser chacun à passer son test, 

mais également à aller plus loin dans ses 

recherches en la matière, un impact budgétaire est 

peut-être à prévoir par la suite. 

 

Par ailleurs, vous dites que la réforme de 

septembre mettra en place une offre graduelle en 

fonction du niveau des personnes, à la suite de ce 

que le test aura révélé. 

 

Il me semble que cette offre graduelle existe déjà 

aujourd'hui, dans la mesure où les personnes 

passant les tests à l'heure actuelle ne suivent pas 

toutes des cours individuels. Certaines sont ainsi 

orientées vers des cours collectifs, d'autres vers 

des cours de base ou en promotion sociale. On 

peut ainsi parler d'une orientation graduelle vers 

des offres différentes. 

 

Dès lors, en quoi la réforme que vous annoncez en 

septembre est-elle différente de ce qui existe déjà 

aujourd'hui ? 
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Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Als de 

heer Fassi-Fihri kritiek heeft op mijn uitspraken, 

dan heeft hij ze wellicht niet goed begrepen. Ik zei 

dat het een efficiënt middel is, dat nog efficiënter 

kan, en dat het budget zeker niet mag worden 

verlaagd. U moet goed luisteren naar wat ik zeg. 

 

Mijnheer de minister, ik dank u voor uw 

antwoord. We hebben veel vernomen vandaag. Ik 

ben ook tevreden dat u belooft om het budget niet 

te verminderen en dat u naar meer efficiëntie 

streeft. Dat vind ik logisch. 

 

Ik heb vandaag wel vernomen dat het vanaf 

1 januari 2015 verplicht wordt voor werk-

zoekenden om een taaltest af te leggen. Dat wist ik 

niet. Ik ontving gisteren een e-mail van een 

Nederlandstalige Brusselaar die zijn frustratie uit 

over Actiris en zegt dat hij een taaltest moest 

afleggen bij een consulent die het Nederlands zelf 

nauwelijks machtig was. Dat zorgt voor heel wat 

frustratie. 

 

De heer Didier Gosuin, minister.- Dat kan niet. 

Nederlandstalige werkzoekenden krijgen een 

Nederlandstalige consulent toegewezen. 

 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Dat moet 

dan anders gelopen zijn bij de persoon die met mij 

contact opnam. Anders zou hij mij die e-mail niet 

hebben gestuurd. Als u mij kan garanderen dat 

elke Nederlandstalige in het Nederlands wordt 

bediend, dan is dat wat mij betreft een goed 

antwoord. Ik hoop dan ook dat dat zo blijft en dat 

ik daarover geen e-mails meer ontvang.  

 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- M. Fassi-Fihri ne m'a sans doute 

pas bien comprise. J'ai dit qu'il s'agissait d'un 

outil efficace, qui pouvait l’être encore davantage, 

et que son budget ne devait certainement pas être 

réduit.  

 

M. le ministre, je suis donc heureuse que vous 

promettiez de ne pas réduire le budget et que vous 

visiez plus d'efficacité. 

 

J'ignorais que les chercheurs d'emploi étaient 

tenus, depuis le 1er janvier 2015, de passer un test 

de langue. J'ai reçu hier un e-mail d'un Bruxellois 

néerlandophone qui exprimait sa frustration de 

devoir passer un test de langue auprès d'un 

conseiller qui maîtrise à peine le néerlandais. 

 

 

 

 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre (en néerlandais).- Ce 

n'est pas possible. Les chercheurs d'emploi 

néerlandophones sont renvoyés vers un conseiller 

néerlandophone. 

 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Ce n'est visiblement pas le cas ici. 

Mais si vous pouvez me garantir que chaque 

néerlandophone est servi en néerlandais, j'en suis 

satisfaite. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 

het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik communiceer niet over de hervorming. Ze moet 

immers nog door de regering goedgekeurd 

worden. U zal er in september kennis van nemen. 

Alle jongeren die ingeschreven zijn voor de 

jongerengarantie, zullen naar de opleiding 

gestuurd worden.  

 

Een jongere die een test aflegt, waaruit blijkt dat 

zijn Nederlands maar ook zijn moedertaal Frans 

zwak is, zal natuurlijk eerst zijn Frans moeten 

bijschaven alvorens wij hem Nederlands laten 

volgen.  

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin.  

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- S'agissant de la 

réforme, vous en prendrez connaissance en 

septembre. Je ne communiquerai pas sur ce point 

d'ici là. Elle sera d'abord soumise au 

gouvernement pour être approuvée, comme l'ont 

été toutes les réformes que j'ai déposées.  

 

Dans le cadre de la garantie jeunes, tous les jeunes 

inscrits seront envoyés en formation. 

 

Prenons le cas d'un jeune qui passe son test et qui 

présente des faiblesses en néerlandais, mais aussi 

en français, sa langue maternelle. Il est évident 
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Werkzoekenden die ouder zijn dan 25 zullen ook 

een test afleggen en een opleiding aangeboden 

krijgen, maar zij kunnen die weigeren. De 

jongeren worden strikter omkaderd. De ouderen 

komen wel altijd hun niveau te weten. De term 

'gradueel' slaat op het feit dat elkeen een 

opleiding volgens zijn of haar niveau aangeboden 

krijgt.  

 

 

(Mevrouw Jacqueline Rousseaux, oudste lid in 

jaren, treedt als voorzitter op) 

 

  

que nous l'enverrons d'abord améliorer son 

français avant de lui proposer un apprentissage du 

néerlandais. Tout jeune qui maîtrise sa langue 

maternelle et dont le profil de métier bénéficierait 

de l'apprentissage d'une langue suivra une 

formation en ce sens.  

 

Ceux qui ont plus de 25 ans passeront aussi un test 

et se verront offrir une formation, qu'ils pourront 

accepter ou refuser. L'intérêt du système réside 

donc dans le fait que tous les jeunes seront 

encadrés. Les "non-jeunes" y trouveront un 

indicateur de leur niveau de connaissance. Le 

terme "graduel" signifie que les formations seront 

adaptées au niveau de chacun.  

 

 

(Mme Jacqueline Rousseaux, doyenne d'âge, 

prend place au fauteuil présidentiel) 

 

  

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 

het woord. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Dan zult u 

meer budget nodig hebben dan vandaag, maar we 

zullen u daarin steunen. 

 

 

De heer Didier Gosuin, minister.- Ik moet 

ervoor zorgen dat ik me aan de begroting houd. 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille. 

 

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Vous aurez alors besoin d'un budget plus 

important qu'aujourd'hui, mais nous vous 

soutiendrons. 

 

M. Didier Gosuin, ministre (en néerlandais).- Je 

dois m'en tenir au budget. 

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

MARION LEMESRE 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de situatie van de zeer 

langdurig werklozen". 

 

 

INTERPELLATION DE MME MARION 

LEMESRE 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "la situation des chômeurs de 

très longue durée". 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Lemesre 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- Op 1 januari 2015 telde het Brussels 

Gewest 108.221 werkzoekenden, waarvan 9.414 al 

meer dan tien jaar geen job meer heeft gehad. Ter 

vergelijking: Wallonië telt 19.459 zeer langdurig 

werklozen, in Vlaanderen gaat het om 

2.279 personen. 

 

Uiteraard moeten we die cijfers met het nodige 

voorbehoud bekijken. Zo verdwijnt een 

werkzoekende pas uit de werkloosheidscijfers 

wanneer hij minstens drie maanden lang aan het 

werk blijft. Mensen die een aantal korte 

opdrachten als uitzendkracht hebben verricht, 

blijven meetellen in de statistieken. Daarnaast zijn 

er speciale gevallen, zoals kunstenaars, vrouwen 

die na een onderbreking van hun loopbaan weer 

aan het werk willen en vrouwen met een 

beperking. Dat neemt niet weg dat het grote 

aantal zeer langdurig werklozen verontrustend is. 

 

Bijna 40% van de werkzoekenden die bij Actiris 

zijn ingeschreven, is minstens twee jaar werkloos. 

En hoe langer je werkloos blijft, hoe moeilijker 

het wordt om nog werk te vinden. 

 

De overheden moeten die dramatische situatie 

aanpakken. Beschikt u over cijfers in verband met 

langdurig en zeer langdurig werklozen? 

 

Vertonen die groepen bepaalde profielen en 

kenmerken? In de pers verklaarde een lid van uw 

kabinet dat het vaak om oudere, laaggeschoolde, 

verarmde mannen gaat. Velen werkten vroeger in 

de Brusselse industrie, maar die heeft het moeilijk, 

waardoor die mannen bijna geen werk meer 

vinden. 

 

Klopt dat? Die uitspraak verrast mij alleszins, 

want uit de maandelijkse cijfers van Actiris blijkt 

dat bijna 50% van de langdurig werklozen een 

vrouw is.  

 

Uit studies blijkt dat vrouwen van buiten de 

Europese Unie zonder erkend diploma zeer 

moeilijk hun weg naar de arbeidsmarkt vinden. In 

het Brussels Gewest, met zijn vele migranten, is 

dat geen onbelangrijk gegeven.  

 

Kunt u ons meer vertellen over de langdurig 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Lemesre. 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Certains records 

prêtent volontiers à sourire quand d'autres 

suscitent, au contraire, l'inquiétude et le malaise. 

C'est du moins le sentiment ressenti à la lecture 

d'articles parus dans la presse qui faisait état de 

l'existence de 31.000 Belges au chômage depuis 

plus de 10 ans. Au 1er janvier 2015, notre Région 

comptait exactement 9.414 chômeurs concernés, 

sur un total de 108.221 demandeurs d'emploi 

inoccupés. Par comparaison, les chiffres wallons 

et flamands portaient respectivement sur 19.459 et 

sur 2.279 personnes. Le contraste est assez 

saisissant.  

 

Il est évident que ces statistiques doivent être 

considérées avec du recul et interprétées en 

fonction d'un certain nombre de paramètres. En 

effet, le compteur d'un demandeur d'emploi n'est 

ainsi remis à zéro que lorsqu'il retrouve un travail 

pendant au moins trois mois, ce qui exclut les 

personnes qui ont cumulé des emplois intérimaires 

de courte durée. En outre, il y a des cas 

particuliers comme les artistes, les femmes 

rentrantes ou les femmes handicapées. Ceci étant, 

ces chiffres n'en restent pas moins interpellants au 

regard des efforts déployés sur le terrain en termes 

d'accompagnement des personnes vers le marché 

du travail.  

 

Aujourd'hui, près de 40% des demandeurs 

d'emploi indemnisés chez Actiris sont au chômage 

depuis au moins deux années. Or, on sait que plus 

l'enlisement dans cette situation se prolonge, plus 

la possibilité de décrocher un emploi devient 

difficile. Faut-il, dès lors, baisser les bras ? Non, 

évidemment !  

 

Les pouvoirs publics doivent pouvoir être 

mobilisés face à ces situations dramatiques. Je 

voudrais donc savoir si M. le ministre dispose de 

données affinées sur ces chômeurs de longue, 

voire de très longue, durée.  

 

Existe-t-il des profils spécifiques et des 

caractéristiques propres à cette catégorie de 

citoyens ? Cité dans la presse un membre de votre 

cabinet a déclaré : "Il s'agit le plus souvent 

d'hommes assez vieux, très peu qualifiés et plutôt 

précarisés. Beaucoup d'entre eux sont des ouvriers 

qui ont travaillé dans l'industrie à Bruxelles. Or, ce 
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werklozen? Het fenomeen is uiteraard niet nieuw, 

dus Actiris zal wel over de nodige gegevens 

beschikken. Hoe evolueerde de situatie de voorbije 

jaren? Blijft hun aantal relatief stabiel?  

 

Welke acties onderneemt u om langdurig 

werklozen te begeleiden? Het Brussels Gewest 

beschikt over heel wat middelen om dat te doen.  

 

Een van de mogelijkheden is samenwerken met de 

federale overheid in verband met een verplichte 

gemeenschapsdienst. Dat punt is weliswaar niet in 

het meerderheidsakkoord opgenomen, maar wie 

iets wil bereiken, moet durven!  

 

Daarnaast is er de hervorming van het gesco-

statuut, waarvan de MR vindt dat u ermee moet 

doorgaan, ondanks de tegenstemmen binnen de 

meerderheid en bij links en uiterst links.  

 

Een andere mogelijkheid zijn de tewerkstellings-

mogelijkheden, die voortaan onder de 

bevoegdheid van de gewesten vallen.  

 

Welke van die opties overweegt u om langdurig 

werklozen aan het werk te krijgen?  

 

  

secteur est en déclin sur notre Région. Et il 

devient presque impossible pour eux de trouver un 

emploi". 

 

Pouvez-vous confirmer la teneur de ces propos 

venant de votre cabinet ? J'avoue avoir été assez 

surprise, car, selon les chiffres mensuels d'Actiris, 

les femmes représentent déjà près de 50% des 

demandeurs d'emploi inoccupés (DEI) de longue 

durée, c'est-à-dire depuis plus de deux ans. 

 

En outre, des études pointent régulièrement du 

doigt les taux très insatisfaisants de l'insertion 

professionnelle des femmes d'origine étrangère, et 

ce dans le contexte migratoire important qui est 

celui de notre Région. Les femmes nées hors de 

l'espace de l'Union européenne et qui ne possèdent 

pas de diplôme reconnu sont ainsi fortement 

touchées par le chômage. 

 

Pouvez-vous nous apporter un éclairage 

complémentaire sur ce public des chômeurs de 

très longue durée ? Le phénomène n'est 

évidemment pas neuf et nous supposons que les 

services d'Actiris se sont déjà longuement penchés 

sur le sujet. Quelle évolution de la situation a-t-on 

observé ces dernières années en ce domaine ? Les 

données sont-elles relativement stables ?  

 

Qu'en est-il des recommandations formulées pour 

les actions à mener lors de cette législature en 

matière d'accompagnement des personnes 

éloignées du marché du travail ? On ne peut pas 

dire que la Région manque de dispositifs 

d'accompagnement de ces personnes : acteurs de 

l'économie sociale, accompagnement des publics 

spécifiques par les missions locales ou les 

coopératives d'activités, synergies avec le secteur 

de la formation professionnelle ciblant les métiers 

en pénurie...  

 

Pour autant, je me pose la question de la stratégie 

à adopter pour mieux accompagner ce public. 

Quelles sont, à l'instar du panel de mesures qui 

soutiennent la garantie jeunes, les pistes retenues 

par le gouvernement pour les chômeurs de très 

longue durée ? Nous pensons à l'hypothèse d'une 

collaboration avec le gouvernement fédéral 

relative à un service à la collectivité obligatoire. 

Certes, ce point ne figure pas dans l'accord de 

majorité, mais pour vaincre, il faut toujours de 

l'audace !  
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Il y a aussi la réforme du système des agents 

contractuels subventionnés (ACS), pour laquelle 

nous vous encourageons - à défaut de pouvoir 

aller plus vite - à maintenir le cap, malgré 

certaines voix discordantes au sein de la majorité, 

et à gauche, et encore plus à gauche.  

 

Nous pensons également à l'amélioration de 

l'octroi des aides à l'emploi, passées sous le giron 

régional, comme le Plan Activa et les programmes 

de transition professionnelle (PTP).  

 

Un certain nombre d'options sont sur la table, à 

propos desquelles nous aimerions vous entendre.  

 

  

Bespreking  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 

het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Eind januari 2015 telde het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ongeveer 3.000 langdurig 

werklozen (langer dan 15 jaar) of 2,7% van het 

totaal aantal werkzoekenden.  

 

75% van hen heeft geen diploma van het lager 

secundair onderwijs en 40% heeft enkel een attest 

van lager onderwijs. Bovendien is meer dan 85% 

ouder dan 45 jaar en 50% is ouder dan 55 jaar. 

53% van de langdurig werklozen is man. Dat is 

gedeeltelijk te wijten aan de sectoren waarin de 

langdurig werklozen oorspronkelijk actief waren: 

verdwijnende industrie zoals de textielconfectie of 

industrie waar het aantal werknemers krimpt 

zoals drukkerijen.  

 

Naarmate de werkloosheid langer duurt, verkleint 

de kans voor de werkzoekende om werk te vinden.  

 

Naast de duur van de werkloosheid vormen de 

lage scholingsgraad en de leeftijd van de 

werkzoekende bijkomende obstakels. 

 

Voor die doelgroep is er het Activaplan, dat 

bedoeld is om werkgevers aan te moedigen 

langdurig werklozen in dienst te nemen. Zij 

betalen minder sociale bijdragen voor 

werknemers met een Activakaart, die daarbovenop 

een tegemoetkoming ontvangen, waardoor de 

werkgever minder nettoloon moet uitbetalen. Er 

Discussion 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- À la fin du mois de 

janvier 2015, la Région de Bruxelles-Capitale 

dénombrait quelque 3.000 demandeurs d’emploi 

inscrits depuis plus de 15 ans. Ils représentent 

2,7% des demandeurs d’emploi inscrits auprès 

d’Actiris. 

 

Ce groupe de demandeurs d’emploi se caractérise 

par un niveau d’infrascolarisation particulièrement 

élevé. En effet, ils sont plus de 75% à ne pas avoir 

dépassé le niveau de l'enseignement secondaire 

inférieur et 40% de ceux-ci sont détenteurs 

uniquement du certificat d’enseignement de base.  

 

Près de 85% des chômeurs de plus de 15 ans 

d’inactivité ont plus de 45 ans, et 50% d’entre eux 

ont plus de 55 ans. On observe également que 

53% de ces chômeurs de longue durée sont des 

hommes. Cela s’explique, pour une partie, par 

leurs origines sectorielles. En effet, on constate 

que ces demandeurs d’emploi se concentrent dans 

des métiers lourds tels que le transport et la 

manutention, la construction, le nettoyage, mais 

également dans les activités artisanales et 

artistiques. Quand on se penche sur la densité des 

chômeurs de très longue durée par secteur, on 

remarque qu’ils sont surreprésentés dans des 

secteurs en voie de disparition à Bruxelles, comme 

la confection textile, ou qui ont tendance à perdre 

beaucoup d’emplois, comme l’imprimerie. 
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zijn de doorstromingsprogramma's met 

begeleiding op het terrein en beroepsopleiding 

voor laaggeschoolde langdurig werklozen. Er is 

de maatregel in het kader van de sociale 

inschakelingseconomie, waarbij de uitkering 

wordt gebruikt voor een vermindering van de 

sociale bijdragen. Die maatregelen werden 

onlangs geregionaliseerd.  

 

Voor de vele NEETs (Not in Education, 

Employment, or Training) ouder dan 45 jaar 

hebben Actiris en zijn partners een 

begeleidingsplan op maat uitgewerkt. 

 

Voorts zijn er de sociaal-professionele 

programma's van de OCMW's en de begeleidings-

campagnes van de missions locales en uiteraard 

zijn de begeleiding door Actiris en de door 

Bruxelles Formation aangeboden opleidingen ook 

toegankelijk voor langdurig werklozen.  

 

Vandaag vraagt men van de gewesten dat ze een 

persoonlijk begeleidingsplan aanbieden aan 

langdurig werklozen. Voorts moeten we een 

gepersonaliseerd dispositief voor de brug-

gepensioneerden ter beschikking hebben, 

bijkomende maatregelen uitwerken voor oudere 

langdurig werklozen en de inspanningen voor de 

jonge werkzoekenden verdubbelen, terwijl we niet 

beschikken over mechanismen voor wie 

uitgesloten wordt, noch over voldoende middelen 

om al die doelstellingen te verwezenlijken. 

 

Wij moeten prioriteiten stellen. Dan moet de 

federale overheid wel stoppen met ons 

tweemaandelijks nieuwe problemen door te 

schuiven, waarvoor we ons pakket aan 

maatregelen moeten aanpassen of versterken met 

meer middelen. 

 

Samenvattend, wij zullen alles in het werk stellen 

om zeer langdurige werklozen opnieuw aan het 

werk te helpen, maar vraag ons niet nog meer 

hooi op onze vork te nemen, zoals de federale 

regering dat gedaan heeft met de brug-

gepensioneerden, die voortaan aangepast 

beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. 

 

  

La probabilité pour les non-qualifiés de sortir du 

chômage après 15 ans d’inactivité est pour le 

moins faible, de l’ordre de 7%. On peut même dire 

qu’elle tend vers zéro pour cette catégorie de 

demandeurs d’emploi plus ils avancent en âge. 

 

Si la durée d’inactivité constitue un obstacle ou un 

frein conséquent à la réinsertion des demandeurs 

d’emploi, elle se cumule à d’autres facteurs, tels 

que la faiblesse de qualification ou l’âge. 

 

Dans les plans d’embauche, il y existe, par 

exemple, trois mesures, récemment régionalisées, 

qui peuvent concerner les chômeurs de longue 

durée : le plan Activa, les programmes de 

transition professionnelle ou la mesure Économie 

d'insertion sociale (SINE, du néerlandais Sociale 

Inschakelingseconomie). 

 

Le plan Activa est une mesure qui vise à 

encourager l’embauche de chômeurs de longue 

durée. La possession d’une carte Activa par un 

chercheur d’emploi permet de faire bénéficier le 

futur employeur d’une réduction des cotisations 

sociales, qui peut être cumulée, selon les 

caractéristiques du chômeur, à une allocation de 

travail qui vient diminuer le salaire net dû par 

l’employeur. 

 

Les programmes de transition professionnelle 

(PTP) ont pour objectif d’offrir, spécifiquement 

aux chercheurs d’emploi faiblement qualifiés, la 

possibilité d’améliorer leur position sur le marché 

de l’emploi en acquérant un savoir-faire et une 

expérience professionnelle assortis d’un 

accompagnement sur le terrain et d’une formation 

professionnelle. 

 

La mesure SINE vise la réinsertion des chômeurs 

très difficiles à placer dans l’économie sociale 

d’insertion. Il s’agit d’une activation des 

allocations couplée à une réduction des cotisations 

patronales de sécurité sociale. 

 

Il ne vous a sans doute pas échappé que, parmi les 

4694 exclus du système dont nous avons parlé tout 

à l'heure, les NEET, on a cité 2000 jeunes. Or une 

grande partie de ces NEET sont des travailleurs 

âgés. Ces travailleurs risquent de ce fait d'être 

exclus une seconde fois car ils ne pourront pas 

profiter des mécanismes d'emploi que je viens de 

vous citer.  
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Il existe cependant des mesures 

d’accompagnement mises en œuvre par Actiris et 

ses partenaires. L’accompagnement des 

chercheurs d’emploi âgés de plus de 45 ans qui 

vise à permettre au bénéficiaire de retrouver et de 

maintenir sa place sur le marché du travail en 

bénéficiant d’un parcours intensif 

d’accompagnement personnalisé et adapté à sa 

situation et à ses besoins. 

 

Le programme d’insertion socioprofessionnelle 

des CPAS et les actions d’accompagnement mises 

en œuvre par les missions locales concernent de 

facto les chercheurs d’emploi ayant une longue 

durée d’inactivité. 

 

Il est évident que l'accompagnement, les services 

offerts par Actiris ainsi que les formations 

dispensées par Bruxelles Formation sont 

également accessibles aux demandeurs d'emploi 

de longue durée. 

 

Actuellement, on renvoie toute une série de 

demandeurs d'emploi âgés aux Régions en leur 

demandant de leur fournir un accompagnement 

personnalisé. C'est ce qui m'a fait dire sur les 

plateaux de télévision qu'on nous demande 

d'investir des moyens supplémentaires pour des 

gens qui bénéficient de la prépension, alors que 

nos moyens ne sont déjà pas suffisants pour ceux 

qui n'en bénéficient pas. À terme, nous risquons 

d'avoir deux mécanismes de soutien pour des 

personnes du même âge qui sont depuis un certain 

temps au chômage. 

 

S'ajoute à cela la demande qui nous est faite de 

mettre en place un dispositif personnalisé pour les 

prépensionnés, l'imposition de produire des 

mécanismes pour les exclus, et on devrait offrir 

des mécanismes supplémentaires aux chômeurs de 

longue durée et âgés, tout en multipliant les efforts 

par rapport aux jeunes. Croire que nous 

parviendrons à courir tous les lièvres à la fois est 

illusoire ! 

 

Si nous allons devoir choisir des priorités, je 

demande aussi ardemment que le niveau fédéral 

ne nous renvoie pas tous les deux mois des 

milliers de problèmes qui nécessitent de réadapter 

notre outil, de le renforcer et d'y consacrer des 

moyens budgétaires supplémentaires. 

 

Je vous remercie pour votre interpellation. Nous 
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allons faire tout ce que nous pouvons par rapport 

aux chômeurs de très longue durée, mais, s'il vous 

plaît, n'alourdissez pas notre fourche en nous 

envoyant de nouveaux problèmes comme vient de 

le faire le gouvernement fédéral avec les 

prépensionnés qui sont obligatoirement remis dans 

un circuit de disponibilité active adaptée.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Lemesre 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- In Brussel zijn er meer dan 

3.000 personen die 15 jaar werkloos zijn. Je kunt 

je dan ook afvragen of zij wel effectief willen 

werken. U moet me ook niet vertellen dat er voor 

de 53% werkloze mannen met ervaring in zware 

beroepen, die al 15 jaar werkloos zijn geen 

mogelijkheid bestaat tot opleiding en 

herinschakeling.  

 

We mogen niet hypocriet de ogen sluiten voor 

personen die werkloos blijven en geen werk 

zoeken, zoals bijvoorbeeld huisvrouwen of 

laaggeschoolde personen die de opleidingen niet 

hebben gevolgd waardoor ze opnieuw werk 

hadden kunnen vinden. Ook dat moet worden 

aangepakt!  

 

Ofwel passen we een universele vergoeding toe, 

ofwel maken we een onderscheid tussen werklozen 

en werkzoekenden. De federale overheid wil dat 

de gewesten dit oplossen.  

 

(Opmerkingen van mevrouw Genot)  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Lemesre. 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Lorsqu'on 

constate qu'il y a, à Bruxelles, 3.000 personnes au 

chômage depuis 15 ans, il serait pertinent de se 

demander si celles-ci sont également demandeuses 

d'emploi. Il semble que cette adéquation ne soit 

plus établie.  

 

Quand vous déplorez le fait que le gouvernement 

fédéral vous renvoie à vos responsabilités, il s'agit 

d'une manière de vous interroger quant à la remise 

à l'emploi et à la motivation à l'emploi de ces 

chômeurs.  

 

Pour ce qui est de ces 3.000 chômeurs dont 53% 

sont des hommes dont l'origine sectorielle est celle 

des métiers lourds, des transports et de la 

manutention et qui sont au chômage depuis 

15 ans, ne me dites pas qu'il n'y a pas eu moyen de 

leur fournir une formation pour favoriser leur 

remise à l'emploi ! Le transport et la manutention 

ne relèvent pas d'un secteur en voie de disparition 

en Région bruxelloise, que je sache !  

 

Il y a là, parfois, des attitudes laxistes ou 

hypocrites qui font que l'on ferme les yeux sur 

certaines situations dans lesquelles des gens se 

sont installés dans le chômage et ne sont plus 

demandeurs d'emploi. C'est notamment le cas de 

femmes au foyer ou de personnes infrascolarisées 

ou infraqualifiées qui n'ont pas suivi les 

formations qui leur auraient permis de réintégrer 

le marché du travail. Ces questions doivent être 

abordées !  

 

Soit on bascule vers l'allocation universelle, soit 

on identifie un chômeur comme tel, et un 

demandeur d'emploi comme tel. Ces corrélations 

ne sont malheureusement plus suffisamment 

faites. C'est la raison pour laquelle le 

gouvernement fédéral attend des Régions qu'elles 

tirent cette situation au clair et y apportent des 
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solutions. Cette situation génère des exclus qui 

devront être motivés lors de formations qui les 

aideront à être réintégrés au marché de l'emploi  

 

(Remarques de Mme Genot)  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 

het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

De federale staat maakt het ons extra moeilijk 

door ons te vragen om ons met de 

bruggepensioneerden bezig te houden. Onze 

prioriteit bestaat er immers in te vermijden dat 

jongeren langdurig werklozen worden.  

 

 

 

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- De "ouderen" van 50 jaar waren 15 jaar 

geleden al niet meer jong.  

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik kan niet retroactief werken. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- Kunnen we op zijn minst een einde maken 

aan de vicieuze cirkel die al 15 jaar bestaat?  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

(Mevrouw Marion Lemesre, eerste 

ondervoorzitter, treedt opnieuw als voorzitter op) 

 

  

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- J'ai juste dit que 

l'État fédéral ajoutait une difficulté en nous 

demandant de nous occuper des prépensionnés. 

Nous n'allons pas pouvoir courir tous les lièvres à 

la fois. Certes, il faut établir des priorités. Il est 

évident que nos efforts prioritaires doivent 

permettre d'éviter que des jeunes deviennent des 

chômeurs de longue durée. C'est l'objectif premier 

du gouvernement. 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Mais les "vieux" 

de 50 ans, il y a quinze ans, ils n'étaient déjà plus 

jeunes. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je ne peux pas 

travailler de manière rétroactive. 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Qu'au moins, on 

arrête le cercle vicieux mis en place depuis quinze 

ans !  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

(Mme Marion Lemesre, première vice-présidente, 

reprend place au fauteuil présidentiel) 

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

MAHINUR OZDEMIR 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de bedrijfsmentoren". 

 

INTERPELLATION DE MME MAHINUR 

OZDEMIR 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "le mentorat en entreprise". 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ozdemir 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Mahinur Ozdemir (cdH) (in het 

Frans).- Het mentoraat is een relatie waarbinnen 

een ervaren persoon zijn kennis en ervaring 

aanwendt om iemand anders te helpen zijn 

vaardigheden te ontwikkelen en zijn professionele 

doelen te bereiken.  

 

Die manier van werken geeft de carrière van de 

mentor een doel en bereidt hem voor op zijn 

pensioen. Wie begeleid wordt, krijgt de kans 

nieuwe beroepsvaardigheden te verwerven en een 

betere werkhouding aan te leren.  

 

Ook voor ondernemers kan het mentoraat nuttig 

zijn. Een ervaren bedrijfsleider begeleidt dan een 

starter. De resultaten zijn spectaculair: het aantal 

faillissementen ligt gevoelig lager bij 

ondernemers die op een mentor konden rekenen.  

 

Het mentoraat is dus zowel menselijk als 

economisch belangrijk. Welke strategie en 

hefbomen hanteert het gewest om het 

bedrijfsmentoraat te stimuleren?  

 

Hoe werken het Réseau Entreprendre Bruxelles, 

de bedrijvencentra en impulse.brussels samen om 

ondernemers en ondernemingen de mogelijkheden 

te tonen die het mentoraat biedt?  

 

Het mentoraat werkt alleen echt goed als de 

mentor over voldoende middelen en kennis 

beschikt om iemand te begeleiden. In welke mate 

maakt het betaald educatief verlof het voor 

werknemers mogelijk een opleiding te volgen om 

een goede mentor te worden? 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Ozdemir. 

 

Mme Mahinur Ozdemir (cdH).- Le mentorat se 

définit comme une relation interpersonnelle de 

soutien et d'apprentissage, dans laquelle une 

personne d'expérience investit sa sagesse et son 

expérience afin de favoriser le développement 

d'une autre personne qui a des compétences à 

acquérir et des objectifs professionnels à atteindre. 

 

Cet échange est extrêmement bénéfique, tant sur 

le plan humain, car il crée un lien 

intergénérationnel, que sur les plans professionnel 

et économique. En effet, pour le mentor, il donne 

du sens à son parcours professionnel et le prépare 

à sa fin de carrière, ce qui facilite la transition 

entre emploi et retraite. La personne 

accompagnée, de son coté, acquerra de nouvelles 

compétences professionnelles et adoptera de 

meilleurs comportements de travail.  

 

Le mentorat s'applique aussi aisément à 

l'entrepreneuriat. Il s'agit, pour les entrepreneurs 

aguerris, d'aider ceux qui lancent leur activité. Les 

résultats de cet accompagnement sont 

spectaculaires, avec une diminution sensible du 

taux de faillite pour les entrepreneurs qui ont 

bénéficié d'un mentor.  

 

Au vu de l'importance que revêt le mentorat des 

points de vue humain et économique, quelle est la 

stratégie de la Région pour le développer en 

entreprise ?  

 

Quels sont les leviers que la Région a identifiés 

pour encourager la pratique du mentorat dans les 

entreprises bruxelloises ? 

 

Quels sont les liens établis entre le Réseau 

Entreprendre Bruxelles, les centres d'entreprises et 

impulse.brussels pour montrer aux entrepreneurs 

et entreprises le potentiel du mentorat ?  

 

Sachant que le mentorat ne sera vraiment efficace 

que si le mentor est correctement outillé pour 

l'accompagnement, dans quelle mesure la réforme 

du congé-éducation payé intègre-t-elle la nécessité 

de laisser aux travailleurs la possibilité de se 

former pour être des mentors de qualité ?  
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Bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 

het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Het mentoraat is inderdaad belangrijk voor de 

promotie van het ondernemerschap in het Brussels 

Gewest. We beschikken over meerdere middelen 

om de initiatieven rond het mentoraat te 

ondersteunen. 

 

Zo is er de steun bij economische expansie, die 

steun voor peterschap mogelijk maakt. Het 

peterschap leunt aan bij het mentorschap, want 

het laat de aanwerving van stagiaires toe. 

Zelfstandigen en kmo's die langer dan vijf jaar 

bestaan, kunnen een beroep doen op de steun. In 

2014 ondersteunden we zeventien kmo's voor een 

totaal bedrag van 93.500 euro.  

 

De stagiaire moet via Actiris of Bruxelles 

Formation een individuele beroepsopleiding in de 

onderneming (IBO) krijgen. Een peter of mentor 

die bij het bedrijf werkt, moet hem of haar 

begeleiden. De peter moet minstens tien jaar 

ervaring hebben en minstens vijf jaar bij het 

bedrijf aan het werk zijn. Hij leidt de nieuwe 

werknemer op en deelt zijn ervaring. 

 

Het gewest ondersteunt ook andere initiatieven. 

Zo is er het project rond vrijwilligerswerk in 

bedrijven van Brussels Enterprises Commerce and 

Industry (BECI), dat bedoeld is voor leerlingen uit 

de technische en beroepsopleidingen in het 

middelbaar onderwijs. 

 

In een eerste fase voerde BECI een haalbaar-

heidsstudie uit, onderzocht het welke behoefte er 

in het onderwijs bestond en ging het op zoek naar 

scholen en verenigingen waar de mentors aan de 

slag konden en naar bedrijven die vrijwillige 

mentors ter beschikking wilden stellen. In een 

tweede fase konden 675 leerlingen met 

229 vrijwilligers uit twaalf kleine en grote 

bedrijven samenwerken. Zowel de scholen als de 

ondernemingen waren enthousiast over dit 

project. 

 

Daarom lanceert BECI nu een groter project dat 

langer zal lopen. 

 

Discussion 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Le mentorat est 

effectivement un aspect important de la promotion 

de l'entrepreneuriat en Région bruxelloise et, 

comme vous, je crois beaucoup à ce type 

d’accompagnement des jeunes entrepreneurs. 

Plusieurs instruments sont disponibles pour 

soutenir les initiatives dans ce domaine. Je vais 

vous en donner quelques exemples qui vous 

montreront comment les liens s’établissent entre 

les différents acteurs que vous avez identifiés.  

 

La Région soutient donc plusieurs actions 

concrètes, en commençant par les aides à 

l’expansion économique, qui sont règlementées 

par l’ordonnance organique du 13 décembre 2007, 

et qui proposent notamment une aide au tutorat 

qui s’apparente à du mentorat, puisqu’elle permet 

le recrutement de stagiaires. Il s’agit d’une aide 

octroyée aux indépendants et aux PME de plus de 

cinq ans. En 2014, 17 PME ont bénéficié de cette 

aide, pour un montant total de 93.500 euros.  

 

L'engagement du stagiaire doit faire l'objet d'une 

convention et s'établir dans le cadre d'un contrat 

de formation professionnelle en entreprise (FPI), 

via Actiris ou Bruxelles Formation. Le stagiaire 

doit être encadré par un tuteur, ou mentor, 

employé au sein de l’entreprise. Ce tuteur doit 

disposer d'une expérience professionnelle d'au 

moins dix ans et travailler dans l'entreprise depuis 

au moins cinq ans. C'est en effet lui qui formera et 

transmettra son expérience à la nouvelle recrue. 

 

La Région soutient également des initiatives 

portées par des acteurs de terrain. Tout d’abord, le 

projet Volontariat d’entreprises porté par Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI), qui 

s’adresse aux élèves des écoles secondaires 

techniques et professionnelles. On entend par 

volontariat d’entreprises le soutien bénévole de 

ces dernières à une activité dans le secteur non 

marchand. Concrètement, il s’agit d’un apport de 

compétences et de temps, afin de réaliser des 

actions diverses offrant une réelle plus-value. 

BECI a choisi de promouvoir le volontariat 

d’entreprise en faveur de l’enseignement 

bruxellois, plus particulièrement dans les écoles 
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Het Brussels Gewest ondersteunt eveneens het 

Réseau Entreprendre Bruxelles in het kader van 

een project voor jonge ondernemers om de 

ondernemingsgeest in België en in Brussel in het 

bijzonder aan te wakkeren. 

 

Daarbij gaat het Réseau Entreprendre Bruxelles 

op zoek naar bedrijfsleiders die starters willen 

begeleiden, partnerschappen met instellingen en 

privébedrijven, samenwerking met andere 

plaatselijke instellingen die nieuwe bedrijven 

ondersteunen en vrouwelijke mentors. 

 

Het Réseau Entreprendre Bruxelles ontmoette 

200 personen met een project. Van die projecten 

werden er 67 door ervaren bedrijfsleiders 

geanalyseerd. 

 

Vijftien starters kregen een individuele begeleider 

toegewezen. De projecten die niet in aanmerking 

kwamen, verwees het Réseau door naar 

instellingen van het gewest waar ze aangepaste 

steun konden krijgen. 

 

Daarnaast organiseert het Réseau Entreprendre 

Bruxelles collectieve begeleiding via 

ontmoetingen tussen laureaten en via opleidings- 

en informatiesessies. 

 

Het Réseau Entreprendre Bruxelles voert zijn 

acties in het kader van het netwerk van lokale 

economieloketten (LEL). Een van de partners van 

het eerste uur is trouwens impulse.brussels. 

 

De telefoondienst 1819, die een informatie- en 

oriëntatieopdracht heeft, geeft het Réseau 

Entreprendre Bruxelles meer bekendheid.  

 

Bovendien heeft impulse.brussels zich aangesloten 

bij de Startup Weekend, waar jonge ondernemers 

hun idee een weekend lang tijdens een gigantische 

brainstorming kunnen testen. Elk team wordt door 

een ervaren ondernemer begeleid. Een derde van 

de ideeën die tijdens zo'n weekend worden getest, 

leidt uiteindelijk tot de oprichting van een bedrijf. 

 

Het betaald educatief verlof dat we nu in het 

kader van de staatshervorming overnemen, biedt 

extra mogelijkheden. Het Brussels Gewest moet 

wel nog bestuderen hoe het die bevoegdheid in de 

gewestcontext zal invullen. 

 

secondaires techniques et professionnelles.  

 

La première phase de ce projet, en 2011-2012, 

avait pour but de réaliser une étude de faisabilité, 

d’identifier les besoins dans l’enseignement et de 

trouver les bénéficiaires potentiels - écoles et 

associations - ainsi que les premières entreprises 

volontaires. La seconde phase, menée entre 

septembre 2012 et fin 2013, a permis d’organiser 

des journées durant lesquelles pas moins de 

675 élèves ont pu profiter de la collaboration de 

229 volontaires issus d’une douzaine d’entreprises 

de toutes tailles. Ce projet pilote a permis de 

vérifier un réel engouement, tant du côté des 

entreprises que des écoles.  

 

Fort de ces résultats encourageants, BECI souhaite 

maintenant lancer un projet à grande échelle qui 

s’inscrive sur le long terme. Concrètement, les 

actions se traduiront par des témoignages et visites 

en entreprises, des stages et formations en 

situation réelle, un éveil aux métiers et 

perspectives d’embauche, et du coaching de 

projets.  

 

Le Réseau Entreprendre est également soutenu par 

la Région dans le cadre d’un projet qui s’adresse 

aux jeunes entrepreneurs, afin de renforcer une 

culture du risque entrepreneurial en Belgique, et 

plus spécifiquement à Bruxelles. Il s'agit d'un 

réseau de dirigeants d’entreprises qui mène des 

initiatives de mentorat depuis plus de vingt ans et 

offre un accompagnement gratuit, de qualité et sur 

le long terme, aux créateurs et aux repreneurs 

d’entreprises. L’idée fondatrice de cette initiative 

est : "Pour créer des emplois, créons des 

employeurs".  

 

Le Réseau Entreprendre Bruxelles a consolidé ses 

activités en se concentrant principalement sur les 

aspects suivants : 

 

- la recherche de nouveaux membres, c'est-à-dire 

de dirigeants d’entreprises prêts à accompagner 

des créateurs ;  

 

- la recherche de nouveaux partenaires 

institutionnels et privés ;  

 

- les collaborations efficaces avec les autres 

organismes locaux d’aide à la création ;  

 

- le développement du mentorat féminin. 
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Le Réseau Entreprendre Bruxelles a rencontré 

200 porteurs de projets, dont une partie (67) a 

bénéficié d'une analyse par ses équipes. Ces 

67 personnes ont donc pu profiter de l’expérience 

des chefs d’entreprises expérimentés qui sont 

membres du Réseau Entreprendre Bruxelles.  

 

Les comités de sélection - auxquels participent 

plus de 60 chefs d’entreprises bénévoles - ont 

permis de sélectionner quinze projets, qui se sont 

vu attribuer un accompagnateur individuel. Les 

projets non retenus ont été réorientés vers des 

organismes d’aide de la Région plus adaptés à leur 

degré de maturité.  

 

Par ailleurs, le Réseau Entreprendre Bruxelles 

assure également un accompagnement collectif 

par le biais de rencontres entre lauréats - le Club 

des lauréats -, de séances de formation et 

d’information. 

 

Sur le plan des relations et synergies entretenues 

par les acteurs, le Réseau Entreprendre a présenté 

ses actions dans le cadre du réseau des guichets 

d'économie locale (GEL). Parmi les partenaires du 

Réseau Entreprendre depuis le début figure 

d'ailleurs impulse.brussels.  

 

Dans le cadre de la mission d’information et 

d’orientation du service téléphonique 1819, le 

Réseau Entreprendre est mis en avant de manière 

individuelle, via le renvoi de clients susceptibles 

d’être intéressés par ce dispositif, et de manière 

collective via les outils d’information et 

d’orientation (site de la ligne 1819 et participation 

au stand bruxellois au salon Entreprendre, qui se 

tient actuellement).  

 

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités 

d’accompagnement, en particulier dans les 

réseaux d'entreprises, impulse.brussels s’est 

associée à l'opération Startup weekends qui 

permet à de jeunes entrepreneurs de venir 

éprouver leur idée au cours d’un week-end de 

brainstorming géant. Chaque équipe y est prise en 

charge par un entrepreneur confirmé. 

L’expérience montre qu’un tiers environ des idées 

testées lors de ces Startup weekends mène 

effectivement à la création d’une entreprise.  

 

Par ailleurs, le congé-éducation payé, matière 

récemment transférée dans le cadre de la réforme 

de l’État, peut offrir un champ d’opportunités 
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supplémentaires. À ce stade, les orientations de la 

réforme ne sont pas encore fixées, le transfert 

n’ayant pour l'instant permis que d’accueillir cette 

nouvelle compétence. Des protocoles et accords 

devront être conclus avec les autres Régions avant 

de pouvoir définir des orientations spécifiques au 

contexte de notre Région.  

 

Par ces exemples concrets, j’espère vous avoir 

donné une meilleure idée de la manière dont la 

Région soutient le mentorat, un des éléments 

importants de la stratégie d’accompagnement des 

entrepreneurs, en particulier des starters.  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ozdemir 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Mahinur Ozdemir (cdH) (in het 

Frans).- Gelukkig is het Brussels Gewest zich 

bewust van het belang van het bedrijfsmentoraat. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Ozdemir. 

 

Mme Mahinur Ozdemir (cdH).- Je me réjouis de 

l'attention particulière que la Région accorde au 

mentorat d'entreprise.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER BENOÎT 

CEREXHE 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de vernieuwing en uitbreiding 

van het samenwerkingsakkoord over de 

interregionale mobiliteit van de 

werkzoekenden". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Cerexhe heeft 

het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- 

Volgens Unizo is het gebrek aan gekwalificeerde 

arbeiders de grootste belemmering voor 

ondernemingen die zich in Vlaanderen willen 

ontwikkelen. Dit gebrek is te verklaren doordat de 

werkloosheid in Vlaanderen structureel laag blijft, 

behalve dan in Antwerpen, dat dezelfde problemen 

INTERPELLATION DE M. BENOÎT 

CEREXHE  

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "le renouvellement et 

l'extension de l'accord de coopération sur 

la mobilité interrégionale des demandeurs 

d'emploi". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Cerexhe.  

 

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- La presse s'est fait 

l'écho de l'enquête réalisée par l'Union flamande 

des entrepreneurs indépendants (Unizo), selon 

laquelle "l'absence de main- d’œuvre qualifiée 

constitue le plus grand obstacle pour les 

entreprises qui souhaitent se développer en 

Flandre". D'après cette étude, elles seraient 
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kent als Brussel. De vergrijzing van de bevolking 

en het beperkt aantal jongeren dat toetreedt tot de 

arbeidsmarkt zorgen er ook voor dat de jobs van 

mensen die met pensioen gaan niet meer worden 

ingevuld.  

 

De federale minister van Werk schat dat er tegen 

2020 voor zo'n 300.000 jobs in Vlaanderen nog 

moeilijk jonge arbeidskrachten gevonden kunnen 

worden.  

 

In Brussel is de situatie net het tegenovergestelde. 

Hier zoeken meer dan 100.000 personen werk en 

komen er ieder jaar enorm veel jongeren op de 

arbeidsmarkt terecht.  

 

In 2006 heeft het Brussels Gewest een 

samenwerkingsakkoord afgesloten met 

Vlaanderen voor de intergewestelijke mobiliteit 

van werkzoekenden. Dit is voor beide gewesten 

een win-winsituatie, omdat Brusselaars toegang 

krijgen tot de arbeidsmarkt in de Rand en 

Vlaamse ondernemingen het tekort aan arbeiders 

kunnen opvangen met Brusselaars. Dit akkoord 

bleek tussen 2006 en 2011 een enorm succes.  

 

In 2011 ondertekende beide gewesten een nog 

ambitieuzer samenwerkingsakkoord. Ook hiervan 

zijn de resultaten positief. Actiris heeft een 

speciale cel voor de intergewestelijke mobiliteit 

opgericht en stuurde zes werkzoekenden voor elke 

jobaanbieding van de VDAB.  

 

Hoe verloopt de samenwerking momenteel? 

Hoeveel werkzoekenden hebben via dit proces een 

job gevonden in de Rand? Hoe zal de regering de 

samenwerking voortzetten?  

 

Het gebrek aan werkkrachten in Vlaanderen blijkt 

echt kansen te bieden aan Brusselaars die werk 

zoeken. Daarom moet u het volgende 

samenwerkingsakkoord met Vlaanderen nog 

uitbreiden.  

 

Het akkoord van 2001 ging al verder dan dat van 

2006. We moeten nu ook ondernemingen 

overtuigen die nog verder in Vlaanderen liggen. 

Nu beperkt de samenwerking zich tot een 

twintigtal gemeenten rondom Brussel. Waarom 

zou een Brusselaar bijvoorbeeld niet in Mechelen 

kunnen gaan werken?  

 

Welke mogelijkheden onderzoekt de regering en 

quelque 87% à se plaindre de ce phénomène.  

 

Si pour l'administrateur délégué de l'Unizo, les 

raisons de ce vide sont à rechercher dans les 

formations jugées inadaptées dans le Nord du 

pays, nous savons aussi que la Flandre est frappée 

depuis plusieurs années par une importante 

pénurie de main-d’œuvre.  

 

Cette pénurie s'explique essentiellement par un 

taux de chômage de niveau quasi structurel en 

Flandre, à l'exception de quelques grandes villes et 

d'Anvers qui connait le même problème que 

Bruxelles avec un taux de chômage élevé. C'est 

aussi en raison du vieillissement de la population 

et de la faiblesse du nombre de jeunes entrant sur 

le marché du travail, qui ne compense plus le 

nombre de travailleurs des plus âgés qui partent à 

la retraite.  

 

La ministre de l'Emploi du gouvernement fédéral 

précédent avait ainsi estimé que d'ici 2020 

quelque 300.000 postes de travail situés en 

Flandre auraient des difficultés à être "réoccupés" 

par de jeunes Flamands entrant sur le marché du 

travail.  

 

À Bruxelles, nous sommes dans une situation 

totalement inverse avec un taux de chômage qui 

reste relativement stable avec plus de 

100.000 personnes qui cherchent de l'emploi et 

avec, surtout, énormément de jeunes qui arrivent 

sur le marché de l'emploi chaque année.  

 

En 2006, la Région bruxelloise approuvait un 

accord de collaboration avec la Flandre en matière 

de mobilité interrégionale des demandeurs 

d'emploi. 

 

Cet accord de collaboration est un véritable accord 

gagnant-gagnant pour les deux Régions, puisqu'il 

offre d'une part aux chercheurs d'emploi bruxellois 

- et notamment les chômeurs infraqualifiés - de 

bénéficier des opportunités d'embauche qui 

s'ouvrent en périphérie, et permet, d'autre part, aux 

entreprises flamandes de la périphérie de lutter 

contre la pénurie de main-d’œuvre en élargissant 

leur bassin de recrutement à Bruxelles et ses dix-

neuf communes.  

 

Ce premier accord de collaboration entre nos deux 

Régions a donné des résultats spectaculaires, 

puisque nous avons vu la navette sortante 
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hoe reageert het Vlaams Gewest daarop?  

 

Het zou goed zijn om de gezochte profielen te 

identificeren voor die 300.000 vacante jobs in 

Vlaanderen. De werkzoekende Brusselaars 

kunnen dan worden voorbereid en opgeleid om 

voor die jobs te solliciteren.  

 

Hebt u samen met het Vlaams Gewest aan die 

profielen gewerkt? Zijn er speciale opleidings-

programma's voorzien zodat de werkzoekende 

Brusselaars voor die jobs in aanmerking komen?  

 

  

augmenter sensiblement entre 2006 et 2011. 

 

Devant ce succès, un deuxième accord de 

collaboration, plus ambitieux, a été signé entre 

notre Région et la Flandre en 2011. Les retours sur 

cette collaboration sont positifs tant du côté 

bruxellois que du côté flamand. En effet, les 

ministres Philippe Muyters et Frank 

Vandenbroucke ont été interrogés à plusieurs 

reprises au parlement flamand sur ce sujet et ils se 

félicitent de cet accord de coopération. Actiris a 

parfaitement joué son rôle dans cet accord de 

coopération puisqu'une cellule spécifique d'Actiris 

était dédiée à cette problématique. Actiris 

s'engageait à envoyer six demandeurs d'emploi 

pour chaque offre reçue du VDAB. 

 

L'enquête de l'Unizo est l'occasion idéale pour 

dresser un bilan de cet accord de collaboration 

entre Bruxelles et la Flandre en matière de 

mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi. 

Comment se déroule aujourd'hui concrètement 

cette collaboration ? Combien de chercheurs 

d'emploi ont trouvé un travail en périphérie grâce 

au processus mis en œuvre par cet accord ? Quelle 

évaluation en fait aujourd'hui le gouvernement ? 

Et surtout, quelles suites donnera-t-il à celui-ci ? 

 

Il nous apparaît en effet que les pénuries de 

travailleurs, quel que soit le niveau de 

qualification que connait la Flandre, représentent 

de vraies opportunités pour nos Bruxellois à la 

recherche d'un emploi. 

 

C'est pourquoi je souhaite vous interpeller sur 

l'extension souhaitée du prochain accord de 

collaboration avec la Flandre en ce domaine. 

 

L'accord de 2011 avait déjà élargi le spectre 

d'action de 2006. Il faut aller encore plus loin et 

convaincre les entreprises situées plus loin en 

Flandre. En effet, aujourd'hui, cet accord de 

collaboration se limite à une vingtaine de 

communes dans le pourtour de Bruxelles. 

Pourquoi un Bruxellois ne pourrait-il pas aller 

travailler à Malines par exemple ? Pourquoi ne pas 

recruter de la main-d’œuvre bruxelloise plutôt que 

de recourir à de la main-d’œuvre étrangère ? 

Comme dans le cadre des chèques langue, il faut 

aussi convaincre les Bruxellois de sortir de 

Bruxelles. Nous avons partiellement réussi à le 

faire par le passé.  
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Dans le cadre des négociations que le 

gouvernement bruxellois mène ou doit mener avec 

le gouvernement flamand, l'élargissement de 

l'accord à d'autres communes de Flandre, ou à tout 

le moins à tous les grands bassins d'emploi du 

nord, est-il sur la table ? Quelles sont les options 

défendues par le gouvernement en la matière ? 

Quel est l'accueil qui lui est réservé en Région 

flamande ? 

 

À l'heure où l'on entend le secrétaire d'État fédéral 

à l'Immigration, dont on ne peut pas dire qu'il soit 

très ouvert à ce phénomène, dire qu'il est ouvert à 

une immigration de type économique permettant 

de pallier les pénuries de main-d’œuvre observées 

essentiellement au nord du pays, moi, je préfère 

que nous collaborions d'abord entre Régions dans 

ce pays, avant d'aller chercher de la main-d’œuvre 

à l'étranger. 

 

Pour cela, il faut peut-être aussi bien identifier les 

profils recherchés dans le cadre de ces 

300.000 emplois vacants (ce sont les chiffres de 

Mme De Coninck) dans les prochaines années en 

Flandre et, dès à présent, entamer des processus de 

préparation et de formation de nos demandeurs 

d'emploi pour qu'ils puissent être aptes à postuler à 

ces fonctions en Région flamande. 

 

Ces processus d'identification des fonctions ont-ils 

été lancés avec la Région flamande ? Des 

programmes de formation spécifique sont-ils 

envisagés pour faire en sorte que nos demandeurs 

d'emploi soient éligibles à ces fonctions dans les 

années futures ? 

 

  

 

Bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 

het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Ik heb zelf kunnen vaststellen dat de coördinatie 

tussen Actiris en de VDAB dankzij het tweede 

actieplan, uitgewerkt door het interregionale 

partneroverleg en goedgekeurd door de 

beheercomités van Actiris en VDAB, uitstekend 

verloopt. Het was de bedoeling om maar liefst 

9.000 Brusselse sollicitanten toe te leiden naar 

1.500 vacatures in de Brusselse rand. In 2012 

Discussion 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Le second plan 

d’action élaboré par la plate-forme de concertation 

interrégionale et approuvé par les comités de 

gestion d’Actiris et du Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB) a débuté en janvier 2012. J'ai pu vérifier 

sur place, chez Actiris, que la coordination était 

efficace. Je rappelle que les offres d'emploi 

émanant d'entreprises situées en Flandre transitent 
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werden slechts 980 werkaanbiedingen behandeld, 

maar van de 3.127 Brusselse werkzoekenden 

konden er wel 2.066 aan de slag bij bedrijven in 

de Rand.  

 

Ook al werd in 2013 het werkterrein uitgebreid, 

de meeste vacatures situeerden zich in Vilvoorde 

en Zaventem. Maar liefst 2.378 van de 

3.170 Brusselse sollicitanten vonden werk. 

Bovendien werd dankzij de samenwerking in 

oktober van dat jaar het Luchthavenhuis Brussels 

Airport opgericht. 

 

In 2014 vonden van de 7.586 Brusselse 

sollicitanten 1.820 een job in de Rand dankzij de 

interregionale professionele mobiliteit. Dat is 

minder dan het jaar voordien. 

 

Er zijn wel minder vacatures voor contracten van 

onbepaalde duur, waarvoor het protocol nochtans 

bedoeld is. In het licht van die evolutie moet het 

gewest nog meer inzetten op interregionale 

professionele mobiliteit en kwaliteitsjobs. 

Vooralsnog stijgt het aantal pendelaars uit 

Brussel. 

 

Ik heb intussen contact gehad met Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI), het 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA), de 

Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) en 

een consortium van ondernemers op de 

luchthaven en werkgevers die actief zijn in de 

rand. Aangezien alle werkgevers hun vacatures 

melden via de VDAB, zijn wij afhankelijk van haar 

informatie. Ik kan dus niet met zekerheid zeggen 

of alle vacatures bekend zijn bij Actiris.  

 

Wij moeten er wel over waken dat de gewesten, 

met de overheveling van bevoegdheden inzake 

werkgelegenheid en economie, mekaar niet 

beconcurreren, maar een coherente aanpak 

uitwerken gebaseerd op synergie. 

 

Zal bijvoorbeeld de vervanging van het 

doelgroepenbeleid door een activeringsbeleid 

Brusselse bedrijven niet naar de Rand jagen of de 

inspanningen op het vlak van interregionale 

mobiliteit in het gedrang brengen? 

 

Op korte termijn wens ik het bestaande beleid 

voort te zetten en zelfs te intensifiëren. Intussen 

verfijnt elk gewest de instrumenten die het door de 

staatshervorming heeft geërfd. Een grondige 

par le VDAB et ne sont pas transmises 

directement à Actiris. Le VDAB est donc utilisé 

comme vecteur. Une entreprise basée à l'aéroport 

ne contacte pas directement Actiris, mais le 

VDAB qui, à son tour, transmet la demande à 

Actiris.  

 

L'un des objectifs de ce plan était de traiter 1.500 

offres d’emploi de la périphérie bruxelloise en 

mobilisant, en moyenne, six chercheurs d’emploi 

bruxellois par offre, soit 9.000.  

 

En 2012, l’objectif n’a pas été atteint, puisque 980 

offres d’emploi ont été traitées. Cependant, 3.127 

chercheurs d’emploi ont été mobilisés et 2.066 

chercheurs d’emploi bruxellois ont été engagés 

par des employeurs de la périphérie bruxelloise 

associés aux actions de mobilité interrégionale. Il 

s'agit là d'emplois trouvés au-delà des 980 offres 

traitées. Nous pouvons donc considérer que les 

objectifs ont été atteints, dans la mesure où 2.066 

chercheurs d'emploi bruxellois ont trouvé un 

travail auprès d'employeurs de la périphérie, 

même s'ils n'ont pas transité par la plate-forme. 

 

En 2013, la décision a été prise d’élargir le champ 

de travail. Cependant, il faut constater que les 

offres d’emploi émanent surtout de Vilvorde et 

Zaventem. Pour l’année concernée, 3.170 

chercheurs d’emploi bruxellois ont été mobilisés 

et 2.378 ont trouvé un travail dans la périphérie de 

Bruxelles. En plus des actions menées, une 

collaboration au sein de l’aéroport a permis, en 

octobre 2013, de créer la maison d’emploi 

Brussels Airport House.  

 

En 2014 - ces chiffres, je l'admets, sont 

étonnants -, 7.586 chercheurs d’emploi bruxellois 

ont été mobilisés et 1.820 ont trouvé un emploi 

auprès d’employeurs de la périphérie bruxelloise 

associés aux actions de mobilité interrégionale. 

Les chiffres sont donc inférieurs à ceux de 2013. 

Nous devrons toutefois vérifier s'il ne s'est pas 

produit le même phénomène qu'en 2012. 

 

En 2014, les offres intérimaires remplacent 

considérablement les offres d’emploi sur le long 

terme. Or, le protocole était prévu pour des offres 

à durée indéterminée. Cette évolution vers les 

offres d'intérim interpelle face à la volonté de 

trouver des emplois durables pour les chercheurs 

d’emploi bruxellois. Il faut donc nuancer : les 

chiffres sont meilleurs qu'en 2013, mais le nombre 
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analyse moet minister-president Vervoort helpen 

bij het overleg over economie en werkgelegenheid 

met het Vlaams en het Waals Gewest. Dat moet 

resulteren in een verbetering van de economische 

activiteit in de metropolitane gemeenschap, meer 

werkgelegenheid voor de Brusselaars, versterking 

van de professionele en geografische mobiliteit 

van werkenden en sollicitanten en afspraken 

inzake werkgelegenheidssteun, inbegrepen de 

dienstencheques, en inzake economische 

aangelegenheden. 

 

De regering zal de komende maanden haar 

actieplan tot 2025 toelichten en communiceren 

over de instrumenten die ze de komende 

regeerperiode zal inzetten. Vooralsnog liggen er 

geen concrete voorstellen over de hoofdstedelijke 

gemeenschap op de regeringstafel.  

 

  

d'emplois à durée indéterminée a diminué.  

 

Au vu de ces résultats et de l’évolution du marché 

du travail, la mobilité interrégionale des 

chercheurs d’emploi et la qualité des emplois 

disponibles restent des objectifs cruciaux de la 

politique régionale de l’emploi. Néanmoins, la 

navette sortante ne cesse d'augmenter, et ce, de 

manière significative.  

 

Concernant ces questions, j’ai pris une série de 

contacts avec des acteurs politiques et 

économiques, dont Brussels Enterprises 

Commerce and Industry (BECI), le Vlaams 

Netwerk van Ondernemingen (VOKA), l'Unie van 

Zelfstandige Ondernemers (Unizo), ainsi qu'un 

consortium d'entreprises de l'aéroport et des 

employeurs actifs en périphérie.  

 

Ces employeurs situés en périphérie passent tous 

par le VDAB. Cela fait que nous sommes 

dépendants des informations que nous recevons du 

VDAB. Les relations sont positives et je ne peux 

que me réjouir de cette collaboration. Néanmoins, 

je ne peux pas affirmer avec certitude que nous 

avons atteint le plein potentiel par rapport aux 

offres d'emploi qui sont déposées par les 

employeurs.  

 

Dans ce contexte, il convient également 

d’appréhender la sixième réforme de l’État qui a 

également donné plus de compétences aux 

Régions, dans les matières d’emploi et 

d’économie.  

 

Cette réforme demande et permet de repenser les 

synergies entre Régions, tout en renforçant les 

collaborations entre Régions et avec les acteurs 

économiques. Il s’agira toutefois d’être attentif au 

risque de concurrence entre dispositifs régionaux 

et d'assurer des approches cohérentes reposant sur 

les synergies. C'est la raison pour laquelle j'ai 

demandé à mon administration de faire une étude 

afin de voir quels sont nos paramètres d'action.  

 

J'entends par exemple que toute la politique des 

groupes cibles est amenée à changer en activation. 

Cela ne pourrait-il pas avoir un impact sur la 

délocalisation d'entreprises de Bruxelles vers la 

périphérie ou sur la diminution des efforts en 

termes de mobilité interrégionale ? Si les Régions 

mettent en place des dispositifs qui ne sont pas 

complémentaires et, au contraire, se font 
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concurrence, nous pourrions en récolter les effets 

pervers.  

 

En ce qui concerne le court terme, mon souhait est 

évidemment de maintenir les dynamiques 

existantes et de les intensifier. En parallèle, 

chaque Région affine actuellement la prise en 

main des outils hérités de la réforme de l’État. Dès 

lors, une phase d’analyse nécessaire est en cours et 

servira de préambule à un dialogue avec la Région 

flamande, mais également avec la Région 

wallonne.  

 

Je viens d'élargir le périmètre de cette discussion. 

On parle dès lors de communauté métropolitaine. 

C'est le ministre Vervoort qui est en charge de ce 

dossier, mais je peux vous assurer que les aspects 

liés à l'économie et à l'emploi sont à l'ordre du 

jour et sont inscrits dans les dialogues entre les 

deux ministres-présidents.  

 

Les objectifs poursuivis concernent notamment :  

 

- le soutien à l'activité économique au sein de 

l’aire métropolitaine, dans la perspective de 

favoriser l'emploi des Bruxellois ;  

 

- le renforcement de la mobilité professionnelle et 

géographique des travailleurs et des chercheurs 

d’emploi ;  

 

- la concertation sur les matières transférées 

relatives aux aides à l’emploi (y compris les titres-

services) et en matière économique (en particulier 

l’accès à la profession).  

 

Dans les mois qui viennent, le gouvernement aura 

certainement l’occasion de communiquer plus 

amplement sur son plan d’action et au sujet des 

leviers qui seront mis en œuvre au cours de la 

législature, mais aussi de la perspective 2025.  

 

Des contacts ont été établis entre les deux 

ministres-présidents et des propositions devraient 

aboutir. À ce stade cependant, aucune proposition 

précise n'a été déposée sur les tables du 

gouvernement en matière de communauté 

métropolitaine.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Cerexhe heeft 

het woord. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Cerexhe.  
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De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- 

Het is een goede zaak dat steeds meer Brusselaars 

buiten het gewest gaan werken. 

 

Het gaat meer om uitzendbanen dan om 

contracten van onbepaalde duur, maar dat is toe 

te schrijven aan de economische crisis waarmee 

ook het Brussels Gewest te maken heeft. Ik heb 

liever uitzendbanen dan werkzoekenden. U hebt 

een punt met wat u zei over stages, want die geven 

vaak aanleiding tot contracten van bepaalde of 

onbepaalde duur.  

 

Ik pleit voor de uitbreiding van het 

samenwerkingsakkoord, maar als we op de 

hoofdstedelijke gemeenschap moeten wachten, 

vrees ik dat het bij het akkoord van 2011 blijft. 

Het volstaat om met de Vlaamse minister van 

Werk te bekijken of het akkoord kan uitgebreid 

worden, want waarom zouden er werkkrachten uit 

het buitenland gehaald worden - iets wat de heer 

Francken voorstelde - als er in het Brussels 

Gewest voorhanden zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Ce qui est positif, 

c'est qu'on voit que la navette sortante continue à 

augmenter et que de plus en plus de Bruxellois 

vont travailler en dehors de la Région. Qu'importe 

que ce soit via la plate-forme ou d'autres 

processus, c'est le résultat qui compte.  

 

Je suis moins inquiet que vous sur le fait que ce 

soit plus des contrats intérimaires que des contrats 

à durée indéterminée : c'est un effet de la crise 

économique qu'on constate également en Région 

bruxelloise. Je préfère qu'un demandeur d'emploi 

ait un job intérimaire plutôt que de le voir rester 

demandeur d'emploi. Je rejoins ce que vous disiez 

sur les stages, d'autant qu'on sait que souvent, ces 

emplois intermédiaires débouchent, après un 

certain nombre de mois, sur des contrats à durée 

déterminée ou indéterminée.  

 

Je ne puis que plaider pour l'élargissement de 

l'accord de collaboration : aujourd'hui, il est limité 

à une zone autour de Bruxelles qui concerne 

essentiellement Machelen, Vilvorde et Zaventem. 

Si l'on doit attendre la communauté urbaine pour 

étendre l'accord de coopération, je crains, tenant 

compte de la volonté de certains de ne pas la 

mettre sur pied, qu'on en reste à l'accord de 2011.  

 

Le passé l'a démontré, il n'est pas indispensable 

d'avoir une communauté urbaine pour pouvoir 

étendre la sphère d'activité de cet accord de 

coopération. Il suffit de se mettre en contact avec 

le ministre de l'Emploi de la Région flamande 

pour voir si on ne peut pas aller plus loin que les 

vingt communes qui aujourd'hui font partie de 

l'accord. Pourquoi, lorsqu'on cherche de la main-

d’œuvre à Malines ou ailleurs un peu plus loin de 

Bruxelles, ne travaillerait-on pas plutôt avec la 

Région bruxelloise au lieu d'aller - comme l'a 

proposé M. Francken - chercher de la main-

d’œuvre à l'étranger pour ce même type de job ?  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER BRUNO 

DE LILLE 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

INTERPELLATION DE M. BRUNO DE 

LILLE 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
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HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de diversiteitsplannen en het 

diversiteitslabel toegekend door het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 

 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "les plans de diversité et le 

label diversité délivré par la Région de 

Bruxelles-Capitale".  

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

ISABELLE EMMERY 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de richtlijn 2014/67/EU van 

15 mei 2014 inzake de handhaving van 

richtlijn 96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met 

het oog op het verrichten van diensten en 

tot wijziging van verordening (EU) 

nr. 1024/2012 betreffende de 

administratieve samenwerking via het 

informatiesysteem interne markt (de IMI-

verordening)". 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER HAMZA 

FASSI-FIHRI 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de beroepen van morgen". 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

ABDALLAH KANFAOUI 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

INTERPELLATION DE MME ISABELLE 

EMMERY 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "la directive 2014/67/UE du 15 

mai 2014 concernant l'exécution de la 

directive 96/71/CE sur le détachement de 

travailleurs effectué dans le cadre d'une 

prestation de services et modifiant le 

règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la 

coopération administrative par 

l'intermédiaire du système d'information 

du marché intérieur (règlement IMI)". 

 

 

INTERPELLATION DE M. HAMZA FASSI-

FIHRI 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "les métiers de demain". 

 

 

INTERPELLATION DE M. ABDALLAH 

KANFAOUI 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 
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EN TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

 

betreffende "het systeem van de 

'Innovatiecheques'".  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De interpellaties 

worden naar een volgende vergadering 

verschoven.  

 

  

 

 

ET À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le mécanisme des 'chèques 

Innovation'". 

 

 

Mme la présidente.- Les interpellations sont 

reportées à une prochaine réunion.  

 

  

MONDELINGE VRAAG 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

mondelinge vraag van mevrouw Ozdemir.  

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

MAHINUR OZDEMIR 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de herstructurering bij 

Delhaize". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De mondelinge vraag 

wordt naar een volgende vergadering verschoven.  

 

  

QUESTION ORALE 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de Mme Ozdemir. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME MAHINUR 

OZDEMIR 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "la restructuration au sein de 

Delhaize". 

 

 

Mme la présidente.- La question orale est 

reportée à une prochaine réunion.  

 

  

    

_____ _____ 

  

  

 


