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Voorzitterschap: de heer Eric Bott, oudste lid in jaren. 

Présidence : M. Eric Bott, doyen d'âge. 
 

 

MONDELINGE VRAAG 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van de heer Clerfayt. 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

BERNARD CLERFAYT 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de steun van het gewest aan 

de audiovisuele sector". 

 

 

De voorzitter.- Minister Didier Gosuin zal de 

mondelinge vraag beantwoorden. 

 

De heer Clerfayt heeft het woord. 

 

De heer Bernard Clerfayt (FDF) (in het Frans).- 

Veel actoren uit de audiovisuele sector vinden dat 

ze onvoldoende steun krijgen van het gewest. Het 

gaat nochtans om een sector in volle ontwikkeling, 

met een groot tewerkstellingspotentieel. Door het 

gebrek aan overheidssteun zien de kmo's in de 

audiovisuele sector zich vaak genoodzaakt om hun 

activiteiten in een ander gewest te ontplooien.  

 

Daardoor mist het gewest een aantal kansen op 

het vlak van investeringen en jobs. Die kansen zijn 

niet te onderschatten omdat cultuur op Europese 

schaal de derde grootste jobleverancier is 

(7,1 miljoen banen). 

 

De mensen uit de sector pleiten voor een fonds dat 

uitsluitend bedoeld is voor Brusselse audiovisuele 

QUESTION ORALE 

 

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

question orale de M. Clerfayt. 

 

 

QUESTION ORALE DE M. BERNARD 

CLERFAYT 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le soutien de la Région au 

secteur audiovisuel". 

 

 

M. le président.- Le ministre Didier Gosuin 

répondra à la question orale. 

 

La parole est à M. Clerfayt. 

 

M. Bernard Clerfayt (FDF).- Nous avions déjà 

eu un débat sur le secteur audiovisuel dans le 

cadre du budget, au sein de cette commission. J'ai 

été interpellé par plusieurs acteurs de ce secteur 

bruxellois concernant ce qu'ils ressentent comme 

une absence de soutien de la Région qui, à leurs 

yeux, mésestime un secteur en perpétuel 

développement. Il est pourtant porteur d'emploi et 

d'image. 

 

Ce manque, combiné aux mesures prises par les 

deux autres Régions du pays, au travers de 

Wallimage et de Screen Flanders, met en 

difficultés tous les acteurs de l'audiovisuel et les 

encourage, principalement les PME du secteur, à 

délocaliser leurs activités en dehors de Bruxelles. 
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creatie. Zij vinden dat het Fonds Wallimage/ 

Bruxellimage slechts een beperkte rol vervult in 

het gewest, dat het de belangen van de sector 

onvoldoende verdedigt, en dat het meer financiële 

slagkracht moet krijgen. 

 

Ook ik ben dat oordeel toegedaan. Het Fonds 

Wallimage/Bruxellimage moest de kansen op 

ontwikkeling van de sector in de beide gewesten 

verhogen en concurrentie vermijden. De 

bedoeling was goed, maar we stellen vast dat er 

nog steeds concurrentie en een gebrek aan 

evenwicht heerst tussen beide gewesten. 

 

Wallimage beschikt over 2,5 miljoen euro, 

gefinancierd door het Waals Gewest. Een project 

kan er maximaal 400.000 euro lenen. Wallimage/ 

Bruxellimage daarentegen beschikt over 2 miljoen 

euro met een maximale leencapaciteit van 200.000 

euro, eerlijk te verdelen over beide gewesten. De 

website van Wallimage/Bruxellimage is vooral op 

Wallonië gericht. Bovendien is de wanverhouding 

in de toegekende middelen flagrant: 25 Waalse 

ondernemingen tegenover een enkele Brusselse. 

Meer dan 160 films worden ondersteund door 

Wallimage, tegenover iets meer dan 50 door 

Wallimage/Bruxellimage. Dat is een groot 

verschil en ik denk niet dat het te wijten is aan het 

feit dat het Brussels Gewest over minder talent 

beschikt.  

 

De gewesten moeten de lasten natuurlijk niet 

alleen dragen. Ze krijgen de hulp van het Centre 

du cinéma et de l'audiovisuel (CCA), dat 

grotendeels door de Federatie Wallonië-Brussel 

wordt gefinancierd. Die middelen bedroegen 

28,26 miljoen euro in 2014. Het zou interessant 

zijn te weten welk aandeel voor Brusselse 

ondernemingen bestemd was.  

 

Op het vlak van samenwerking denk ik eveneens 

aan de cluster screen.brussels (opgericht binnen 

impulse.brussels), die synergieën wil teweeg-

brengen tussen ondernemingen, universiteiten en 

instellingen die actief zijn in de audiovisuele 

sector. Screen.brussels wil het Brussels Gewest in 

het middelpunt plaatsen van een wereldwijd 

innovatief kenniscentrum voor audiovisuele 

technologie.  

 

Vermits de regering van plan is een mediacluster 

op de Reyerssite te creëren, erkent ze toch het 

grote potentieel van de audiovisuele sector op het 

Cela entraîne des opportunités manquées en 

termes d'investissements et d'emplois dans la 

Région. Des opportunités non négligeables 

puisque, d'après le journal français Les Échos, 

l’industrie de la culture est, à l'échelle européenne, 

le troisième plus gros pourvoyeur d'emploi 

(7,1 millions de personnes employées), derrière 

les secteurs de la construction et de la restauration.  

 

Les acteurs du secteur appellent à la création d’un 

réel fonds de soutien économique à la création 

audiovisuelle 100% bruxellois, au refinancement 

et à l’indépendance du Fonds Bruxellimage, 

préalable au rétablissement de la compétitivité de 

la filière audiovisuelle de notre Région. Ils 

estiment que le Fonds Wallimage/Bruxellimage ne 

joue, dans la réalité, qu’un rôle très limité dans le 

secteur en Région bruxelloise et qu'il n’est pas 

adéquat à défendre les intérêts du secteur 

bruxellois, de ses acteurs, de ses entreprises et de 

ses emplois. 

 

Je partage leur avis. Ce Fonds Wallimage/ 

Bruxellimage, créé huit ans après le Fonds 

Wallimage, était censé être l’équivalent du 

premier, équilibrer les chances de développement 

du secteur dans les deux Régions et éviter toute 

concurrence entre elles. J’adhère à ces bonnes 

intentions, mais force est de constater que ces buts 

ne sont pas atteints et qu’il existe bel et bien un 

déséquilibre et une concurrence réels entre les 

Régions. 

 

La ligne Wallimage est de 2,5 millions d'euros, 

financée par la Région wallonne, et la demande 

maximale en prêt et participation s’élève à 

400.000 euros. La ligne Wallimage/Bruxellimage 

est, quant à elle, limitée à 2 millions d'euros, 

financée par la Région bruxelloise et la Région 

wallonne. La demande maximale est de 200.000 

euros, à dépenser de manière égale entre les deux 

Régions. Je vous épargne les détails techniques 

des conditions relatives aux dépenses éligibles au-

delà des 100% du montant de la demande. 

 

En parcourant le site de Wallimage/Bruxellimage, 

très axé sur Wallimage dans le design et la 

présentation, le déséquilibre de soutien entre les 

deux Régions est flagrant : 25 sociétés wallonnes 

soutenues pour une seule bruxelloise ; plus de 160 

films soutenus par Wallimage et un peu plus de 50 

par Wallimage/Bruxellimage. 
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vlak van jobs en economische activiteit. Ik heb de 

eerste documenten betreffende de mediacluster 

kunnen inkijken. Er wordt nadruk gelegd op het 

economische aspect van het project: men heeft het 

over 5.000 tot 10.000 jobs. Men spreekt ook over 

de audiovisuele sector als een economisch 

uithangbord voor Brussel. Anderzijds gaat het ook 

om een gevoelige sector omwille van het 

ambachtelijke aspect en de geringe omvang van 

de ondernemingen. Die kwetsbaarheid wordt nog 

versterkt door de fiscale concurrentie tussen 

gewesten.  

 

In Vlaanderen en Wallonië is er veel steun 

beschikbaar, in die mate zelfs dat sommige 

Brusselse bedrijven verhuizen om die steun te 

kunnen genieten. Daardoor verliest Brussel veel 

potentieel.  

 

Deelt u de vaststellingen van de sector met 

betrekking tot het gebrek aan steun vanwege het 

Brussels Gewest? Bent u van plan een ander fonds 

op te richten of het huidige fonds te hervormen? 

Plant u andere vormen van steun?  

 

Hebt u reeds met uw Waalse collega overlegd 

over de verdeling van de gewestelijke 

inspanningen? Zijn er Europese subsidies 

mogelijk via het EFRO-programma? Zo ja, 

wanneer zullen die middelen beschikbaar zijn en 

over welk bedrag gaat het?  

 

  

Certes, le deuxième fonds est plus récent - 2009 

contre 2001 pour le premier -, mais cette 

différence reste énorme et je doute fort qu’elle 

s’explique par une moindre qualité de nos talents 

en Région bruxelloise.  

 

Bien sûr, la Région ne doit pas porter seule le 

fardeau de ce secteur. Elle est d’ailleurs aidée par 

un partenaire de taille : le Centre du cinéma et de 

l’audiovisuel (CCA), financé en grande partie par 

la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui disposait 

d’une enveloppe totale de 28,26 millions d'euros 

en 2014. Il serait intéressant de connaître la part 

de cette enveloppe bénéficiant à des sociétés 

établies à Bruxelles. 

 

En termes de partenariat, je pense également au 

cluster screen.brussels, créé au sein 

d'impulse.brussels, qui prône l'instauration d'une 

synergie entre entreprises, universités, institutions 

actives en recherche et développement et le 

marché de l'audiovisuel. Un "Bruxellimage" à part 

entière aurait pleinement sa place dans ce cluster 

pour répondre à l'objectif de screen.brussels : 

"positionner la Région bruxelloise comme un 

centre d'excellence en matière d'innovation et de 

technologies audiovisuelles au niveau mondial".  

 

Au moment où le gouvernement s'est fixé comme 

priorité de créer un pôle médias sur le site Reyers, 

dont l'ambition est de rayonner à l'échelle 

européenne, le développement du secteur 

audiovisuel a donc bien été reconnu comme une 

nécessité et une opportunité gigantesque en 

matière d'emplois et d'activités en Région 

bruxelloise. 

 

Dans le cadre d'autres fonctions que j'exerce dans 

une commune proche du site Reyers, j'ai pu 

prendre connaissance des premiers documents du 

projet Mediapark. On y insiste beaucoup sur 

l'aspect économique que ce type de projet 

présente : on parle de 5.000 à 10.000 emplois dans 

ce seul pôle. Ils évoquent l'audiovisuel comme une 

vitrine économique, une "signature bruxelloise" à 

affirmer et à exporter. En outre, ils soulignent la 

fragilité du secteur, au regard de sa dimension 

artisanale et de la petite taille de ses entreprises. 

Fragilité doublée d'une concurrence régionale au 

plan fiscal. 

 

C'est ce que j'exposais précédemment lorsque je 

parlais des aides. Il existe depuis un certain temps 
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des aides à ce point importantes en Flandre et en 

Wallonie que beaucoup d'entreprises bruxelloises 

se délocalisent - au moins partiellement - pour 

pouvoir bénéficier de ces aides plus généreuses 

accordées par les deux autres Régions. Par cette 

délocalisation, on assiste à une sorte de perte de 

substance de nos activités audiovisuelles en 

Région bruxelloise au bénéfice des deux autres 

Régions. 

 

Les porteurs du projet Mediapark affirment, et je 

les rejoins, qu’une "politique fiscale adaptée ou un 

soutien économique sectoriel ciblé semble être le 

corollaire indispensable du projet", ce que ne 

permet visiblement pas le fonds Wallimage-

Bruxellimage. 

 

Partagez-vous les constats du secteur sur le 

soutien trop faible de la Région aux entreprises de 

l’audiovisuel ? Envisagez-vous de créer un autre 

fonds ou éventuellement de réviser le fonds 

actuel ? 

 

Quelles autres pistes de soutien au secteur 

préconiseriez-vous ? Avez-vous déjà évoqué ces 

questions avec vos homologues wallons afin de 

mieux répartir les efforts régionaux ? 

 

La mobilisation de financements européens du 

programme Feder est-elle prévue ? Si oui, quand 

les financements seront-ils disponibles ? À 

combien s’élèveraient-ils ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Ik heb de vertegenwoordigers van het platform 

UB&BV ontmoet. Dat is de Brusselse beroeps-

vereniging die de belangen van de film- en 

audiovisuele sector behartigt. Wij hebben naar 

hen geluisterd en de minister-president zal hen op 

korte termijn ontvangen. Om aan hun 

verwachtingen te kunnen voldoen, zouden we 

echter grote sommen moeten vrijmaken, terwijl 

het niet de enige sector is die een beroep doet op 

onze steun.  

 

Sinds de oprichting van Wallimage/Bruxellimage 

in 2009 werd meer dan twintig miljoen euro 

geïnvesteerd in audiovisuele diensten in Brussel. 

Dat kan beter. We zouden meer financiële 

middelen kunnen overwegen of andere 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- J'ai déjà eu 

l'occasion de rencontrer les représentants de la 

plate-forme UB&BV, l'association professionnelle 

bruxelloise qui rassemble et défend les intérêts des 

prestataires des services du cinéma et de 

l'audiovisuel. Nous avons écouté leurs demandes. 

Le ministre-président les recevra dans les 

semaines à venir. Nous sommes donc attentifs aux 

attentes du secteur, mais elles nécessitent de 

dégager des marges budgétaires importantes. Et ce 

secteur n'est pas le seul à se tourner vers nous pour 

recevoir de l'aide. 

 

Malgré les nombreux défauts de la ligne mixte 

Wallimage-Bruxellimage, elle a permis, depuis sa 

création en 2009, plus de vingt millions d'euros 

d'investissements dans les talents et les services 
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economische hefbomen kunnen gebruiken.  

 

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling 

(ATO) heeft in het kader van het EFRO-

programma een subsidie van 12.435.141 euro 

ontvangen voor de mediacluster, die evenredig 

wordt verdeeld over de gewestelijke en de 

Europese begroting.  

 

In overeenstemming met de beleidsverklaring 

hebben de minister-president en ikzelf de 

problemen geanalyseerd waarmee de audiovisuele 

sector kampt en een reeks kortetermijn-

maatregelen onderzocht om de sector te 

ondersteunen. Wij zullen u op de hoogte houden.  

 

  

audiovisuels à Bruxelles. Toutefois, il y a sans 

aucun doute des possibilités de faire mieux. On 

peut penser à un renforcement des aides 

financières sur les contenus, mais aussi à d'autres 

leviers économiques pour soutenir le secteur 

bruxellois – ceux que vous avez mentionnés ainsi 

que d'autres encore inexistants à Bruxelles.  

 

En ce qui concerne le Feder, le projet de pôle 

médias, présenté par l'Agence régionale de 

développement territorial, a reçu une subvention 

de 12.435.141 euros, qui émarge à parts égales 

entre le budget régional et l'Europe. Les dépenses 

relatives à ces subsides sont aujourd'hui possibles.  

 

Conformément aux engagements de la déclaration 

de politique régionale, mon collègue Rudi 

Vervoort et moi-même avons progressé dans 

l'analyse des principales difficultés que rencontre 

le secteur et dans l'identification des mesures à 

prendre dans les meilleurs délais pour soutenir ce 

secteur créateur d'emplois et de valeur ajoutée.  

 

Nous reviendrons vers vous une fois le travail 

achevé. 

 

  

De voorzitter.- De heer Clerfayt heeft het woord. 

 

De heer Bernard Clerfayt (FDF) (in het Frans).- 

Ik zal erop toezien dat alle financiële beloftes 

worden nagekomen. De sector creëert niet alleen 

jobs, maar past ook in het beeld van een moderne 

stad, die creatieve en innoverende projecten 

mogelijk maakt. Het zou jammer zijn als we de 

Brusselse audiovisuele sector lieten verkommeren. 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

(De heer Bernard Clerfayt, voorzitter, treedt als 

voorzitter op) 

 

  

 

 

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

 

M. Bernard Clerfayt (FDF).- Je vous remercie 

de ces premiers éléments de réponse. Puisque 

d'autres doivent suivre, je serai très attentif à ce 

que tous les engagements pris par le 

gouvernement lors des débats budgétaires soient 

garantis. C’est un secteur non seulement porteur 

d'emploi, mais qui participe aussi d'un projet de 

ville moderne, ouverte sur le monde, déterminée à 

montrer ses capacités créatives et innovantes. Il 

serait dommage que Bruxelles voie son secteur 

audiovisuel péricliter.  

 

 

- L'incident est clos.  

 

 

 

 

(M. Bernard Clerfayt, président, prend place au 

fauteuil présidentiel) 
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INTERPELLATIE 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 

de heer Close.  

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE 

CLOSE 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de impact, op de Brusselse 

werkgelegenheid, van de wederkoop van 

TNT Express door FedEx".  

 

 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 

die verontschuldigd is, wordt de interpellatie 

geacht te zijn ingetrokken.  

 

  

 

 

INTERPELLATION 

 

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

l'interpellation de M. Close. 

 

 

INTERPELLATION DE M. PHILIPPE 

CLOSE 

 

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 "l'impact pour l'emploi 

bruxellois du rachat de TNT Express par 

FedEx". 

 

 

M. le président.- En l'absence de l'auteur, excusé, 

l'interpellation est considérée comme retirée. 

 

  

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

HAMZA FASSI-FIHRI 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de uitvoering van de 

jongerengarantie". 

 

 

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord. 

 

QUESTIONS ORALES 

 

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

questions orales. 

 

 

QUESTION ORALE 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 "la mise en place de la garantie 

jeunes".  

 

 

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

 

 



13 I.V. COM (2014-2015) Nr. 107 04-06-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 107  

 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 Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het 

Frans).- Sinds iets meer dan twee jaar neemt het 

aantal werkzoekenden niet meer toe. Het daalt 

zelfs. Jammer genoeg heeft dat deels met de 

uitsluiting van uitkeringstrekkers te maken. 

Volgens de directeur-generaal van Actiris spelen 

ook andere factoren, zoals een conjunctuur-

verbetering, de doeltreffendheid van bepaalde 

maatregelen en de jongerengarantie een rol. 

 

We hebben het hier de voorbije maanden vaak 

gehad over het jongerentewerkstellingsbeleid, 

maar nooit over de jongerengarantie op zich. 

 

Tijdens de begrotingsbesprekingen aan het einde 

van het jaar stelde u dat de jongerengarantie uit 

de vorige regeerperiode pas in januari 2015 alle 

kenmerken van een jongerengarantie zou hebben. 

Het gaat om een proces in meerdere stappen. In 

een eerste fase zouden er interne aanwervingen 

binnen Actiris en de nodige specifieke begeleiding 

bij de nieuwe taken komen, in de tweede fase 

wordt er overgeschakeld naar het eigenlijke 

aanbod van jobs, stages en opleidingen voor 

jongeren. 

 

Hoe ziet de kalender voor de uitvoering van die 

stappen eruit? Hoeveel personen werden binnen 

Actiris aangeworven? Hoeveel aanwervingen zijn 

nog gepland? 

 

Verschilt deze procedure van de bestaande 

begeleidingsprocedures voor andere 

werkzoekenden?  

 

Het is nog maar de vraag of Actiris alle jongeren 

die aan de criteria voor de jongerengarantie 

beantwoorden, een aanbod kan doen. Volgens de 

directeur-generaal is het ondanks de 

maatschappelijke rol die ondernemingen spelen in 

de strijd tegen de jeugdwerkloosheid soms 

moeilijk om bedrijven ervan te overtuigen 

stagiaires in dienst te nemen. 

 

Hoeveel jonge Brusselse werkzoekenden 

beantwoorden aan de criteria van de 

jongerengarantie? Kan Actiris hen allemaal een 

job, een stage of een opleiding aanbieden? Op 

basis van welke criteria worden de kandidaten 

geselecteerd als het aantal jongeren hoger ligt 

dan het aantal beschikbare jobs en stages? 

 

Welke evaluatiemethoden gebruikt Actiris om de 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Cela fait un peu 

plus de deux ans que le nombre de demandeurs 

d'emploi n'augmente plus, voire baisse. Cette 

performance est malheureusement partiellement 

imputable aux exclusions du chômage qui 

représenteraient un tiers de la diminution. D'après 

le directeur général d'Actiris, Grégor Chapelle, ces 

bons résultats découlent aussi d'autres facteurs 

comme l’amélioration de la conjoncture 

économique ou l’efficacité des dispositifs Select 

Actiris et de la garantie jeunes.  

 

Ces derniers mois, nous avons beaucoup débattu 

de la politique d'emploi des jeunes, mais sans 

aborder de front la garantie jeunes. Nous avons 

évoqué les stages, le financement privé et les 

financements européens de cette garantie, mais 

jamais le dispositif en tant que tel.  

 

À l'occasion des débats budgétaires de fin d'année, 

vous avez dit que l'initiative garantie emploi 

jeunes de l'ancienne législature n'incorporerait les 

caractéristiques de la garantie jeunes qu’en janvier 

2015. Ce processus devait également se dérouler 

en plusieurs étapes. La première consistait en 

l’organisation du recrutement interne au sein 

d'Actiris et de la mise en œuvre 

d’accompagnements spécifiques pour accueillir 

ces nouvelles tâches, la deuxième étape étant de 

passer à l'offre proprement dite d'opportunités 

d'emploi, de stages et de formations aux jeunes 

bénéficiaires. 

 

Quel est le détail du calendrier de mise en œuvre 

de ces étapes ? Combien de personnes ont-elles 

été recrutées dans ce cadre au sein d'Actiris ? 

D'autres recrutements sont-ils prévus ? 

 

Cette procédure spécifique diffère-t-elle des 

procédures d'accompagnement qui existent pour 

les autres profils de demandeurs d’emploi ? 

 

Concernant le principe même de la garantie jeunes 

- à savoir l'offre d'emplois, de stages et de 

formations -, la question est de savoir si Actiris 

sera en mesure d'offrir des opportunités à tous les 

jeunes qui rencontrent les critères de la garantie. 

Le directeur général d'Actiris déclarait récemment 

que malgré le rôle sociétal des entreprises dans la 

lutte contre le chômage des jeunes, il est parfois 

difficile de convaincre celles-ci de prendre en 

charge des stagiaires.  
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invloed van verschillende factoren op de daling 

van de werkloosheid te bepalen? 

 

  

Combien de jeunes demandeurs d'emploi 

bruxellois entrent-ils dans les critères de la 

garantie jeunes ? Dans quelle mesure Actiris sera-

t-il capable d'offrir des opportunités d'emploi de 

stage ou de formation à chacun d'eux ? Comment 

la sélection des candidats se fera-t-elle, si le 

nombre de jeunes dépasse la quantité de jobs et de 

stages disponibles ? Quels seront alors les critères 

de sélection ? En effet, on peut se demander si la 

répartition des jobs, stages et formations se fera 

sur la base du profil des candidats, dans une 

optique de "premier arrivé, premier servi", ou 

encore sur une base aléatoire.  

 

Enfin, concernant les analyses chiffrées du 

directeur général d'Actiris, quels sont les 

méthodes d'évaluation utilisées pour identifier et 

isoler l'impact des différents facteurs sur la baisse 

du chômage ? Il en existe en effet un certain 

nombre : conjoncture, efficacité d'Actiris, navette 

sortante, etc.  

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Jongeren worden niet zo sterk door de 

uitsluitingsmaatregel getroffen: slechts 7,11% van 

wie zijn uitkering verliest, is een jongere. Er zijn 

duidelijk andere fenomenen die de jeugdwerkloos-

heid doen dalen. 

 

De diensten van Actiris werden hervormd om de 

jongerengarantie zo efficiënt mogelijk uit te 

voeren. Die hervormingen steunen op drie pijlers, 

namelijk een intensieve begeleiding van de 

jongeren door tewerkstellingsconsulenten in 

antennes, de verdere uitbouw van de dienst 

jongerengarantie en de ontwikkeling van 

partnerschappen.  

 

In januari 2015 startten de antennes met het 

individueel begeleidingsplan voor alle nieuwe 

werkzoekenden jonger dan dertig. Alle nieuwe 

regels voor de begeleiding van jongeren zijn erin 

opgenomen. 

 

Zo ontvangen de 136 tewerkstellingsconsulenten 

van Actiris drie middagen per week uitsluitend 

jongeren. Ze bieden elke jongere een uitgestippeld 

beroepstraject, een cv en een motivatiebrief aan. 

De jongeren leggen ook een taaltest af en krijgen 

leermodules in verband met gedragscodes 

aangeboden. Het is de bedoeling dat de jongere 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Concernant les 

chiffres de l'exclusion, s'il est exact qu'il faut 

relativiser la baisse du chômage à cause du 

phénomène des exclusions, il faut y apporter une 

nuance : les exclusions frappent très 

minoritairement les jeunes. Donc la baisse du 

chômage des jeunes n'est que très faiblement 

influencée par les exclusions. Comme vous le 

savez, celles-ci visent essentiellement des femmes 

qui ont entre 35 et 45 ans. Les jeunes ne 

représentent que 7,11% des exclus du chômage. 

 

D'autres phénomènes jouent manifestement en 

faveur de la baisse du chômage des jeunes. 

 

L’ensemble des services d’Actiris a subi de 

profondes réformes en vue de répondre le plus 

efficacement possible aux impératifs de mise en 

œuvre de la garantie jeunes. Ces réformes 

consistent principalement en trois axes : 

 

- un accompagnement intensif pour les jeunes par 

les conseillers emploi en antennes ; 

 

- le renforcement du service dédié à la garantie 

jeunes ; 

 

- le développement de partenariats. 
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na maximaal zes maanden voorbereiding aan een 

stage of een job kan beginnen. 

 

Een werkgroep die bestond uit antenne-

verantwoordelijken, tewerkstellingsconsulenten, 

jobcoaches en consulenten van de dienst 

begeleiding actief zoeken naar werk, stelde de 

nieuwe begeleidingsmaatregelen op. 

 

Dankzij nieuwe partnerschappen kunnen de 

antennes met de jongeren werken rond 

opleidingen en specifieke tewerkstellingsacties. 

 

Het individueel begeleidingsplan loopt nog maar 

enkele maanden en Actiris wil de nodige tijd 

uittrekken om het te evalueren voor het 

wijzigingen aanbrengt. Op de dienst jongeren-

garantie, die oorspronkelijk uit dertien jobcoaches 

bestond, begonnen tien nieuwe voltijdse 

equivalenten (VTE). De dienst kan daardoor zijn 

aanbod uitbreiden. Het is de bedoeling dat de 

dienst voor tweeduizend stageplaatsen zorgt, de 

jongere via een betere coaching tijdens en na de 

stage op een overstap naar een job voorbereidt en 

de eerste werkaanbiedingen voor wie nog geen 25 

is beter beheert. 

 

Sinds januari kan al wie jonger is dan dertig en 

volgens zijn IBIS-dossier klaar is voor een job of 

een stage terecht bij de dienst jongerengarantie, 

die het aanbod vergelijkt met het profiel van de 

jongere. 

 

Voor een instapstage in een onderneming moet 

een jongere aan een aantal criteria voldoen. De 

dienst jongerengarantie selecteert jongeren die 

aan die criteria beantwoorden en bovendien door 

de tewerkstellingsconsulenten van de antennes 

werden voorbereid. Daarna krijgt de jongere bij 

de jobcoach een informatiesessie in groep of een 

individueel gesprek. 

 

Voor elke werkaanbieding stuurt Actiris vijf of zes 

kandidaten naar de werkgever, die uiteindelijk zelf 

beslist welke kandidaat bij hem aan de slag mag. 

 

Actiris voert de preselecties nauwgezet uit. Het 

streeft naar een duurzame match en houdt dan ook 

rekening met zowel de vragen van de werkgevers 

als de vaardigheden en de motivatie van de jonge 

werkzoekenden. 

 

Het doel van de jongerengarantie is dat elke 

En janvier 2015, le nouveau Plan 

d’accompagnement individuel (PAI) au sein des 

antennes pour tous les jeunes de moins de 30 ans 

nouvellement inscrits est devenu opérationnel. Ce 

PAI est la traduction de nouvelles modalités 

d’accompagnement des jeunes. 

 

Concrètement, trois après-midis par semaine, les 

136 conseillers emploi d’Actiris reçoivent 

uniquement le public jeune. Grâce à cet 

accompagnement, en plus de la clarification de 

leur dossier, tous les jeunes obtiennent un projet 

professionnel déterminé, un CV et une lettre de 

motivation. Ils passent aussi un test d'évaluation 

linguistique et des modules d’apprentissage de 

codes comportementaux leur sont proposés. 

L’objectif de cet accompagnement est de préparer 

le jeune afin de pouvoir lui proposer une offre de 

stage ou d’emploi dans un délai maximum de six 

mois. 

 

Ces nouvelles modalités d’accompagnement ont 

été mises en place par un groupe de travail 

composé de responsables d’antenne, de conseillers 

emploi, de "job coaches" et de conseillers du 

Service de guidance recherche active d'emploi. 

C’est donc bien un travail qui a été concerté de 

manière transversale, car il implique tant la 

Direction chercheurs d’emploi d'Actiris que sa 

Direction employeurs.  

 

Pour ce nouvel accompagnement des jeunes, les 

antennes bénéficient également de partenariats 

supplémentaires en matière de solutions 

d’accompagnement pour travailler avec les jeunes 

dans le cadre de formations comme dans le cadre 

d’actions spécifiques à l’emploi. Par exemple, les 

partenaires de recherche active d'emploi aident le 

jeune à réaliser son CV et sa lettre de motivation 

et le coachent en matière de codes 

comportementaux.  

 

Étant donné que le PAI a été lancé il y a quelques 

mois, Actiris a choisi de prendre le temps 

nécessaire pour tirer les enseignements utiles 

avant d'envisager d'autres changements ou 

adaptations. Le service garantie jeunes, composé 

initialement de treize "job coaches", vient d'être 

renforcé de dix équivalents temps plein (ETP) afin 

de développer une offre de services plus étendue, 

à savoir :  

 

- un objectif de 2.000 stages ;  
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jongere die zich na zijn studies bij Actiris 

inschrijft, individueel en persoonlijk begeleid 

wordt en bovendien een job, een stage en één of 

meer opleidingen aangeboden krijgt.  

 

In januari en februari zijn 1.507 werkzoekenden 

jonger dan dertig met een individuele beroeps-

opleiding in de onderneming (IBO) gestart. Onder 

hen 821 jongeren die nog geen 25 waren.  

 

In diezelfde periode begonnen 69 werkzoekenden 

aan een instapstage in een onderneming, waarvan 

48 jonger dan 25. De andere 21 waren tussen 25 

en 29 jaar oud.  

 

Tegelijkertijd vonden 350 jongeren van onder de 

dertig - 281 waren nog geen 25 - een job. Het gaat 

om jonge werkzoekenden van wie de werkgever 

aan Actiris liet weten dat ze werden aangeworven. 

De eerste twee maanden van het jaar zijn rustig. 

De meeste jongeren bieden zich immers tussen 

juni en september bij Actiris aan. De cijfers 

kunnen laag lijken in vergelijking met vorig jaar. 

We moeten echter de drukke periode afwachten 

om te kunnen beoordelen of de maatregel werkt. 

 

Actiris volgt het volledige proces met behulp van 

twee tools. Dankzij die monitoring krijgt het een 

beeld van wat er gerealiseerd werd. 

 

Ik vroeg Actiris eveneens om samen te werken met 

de openbare aanbieders van opleidingen, zodat 

het dezelfde monitoring op de opleidingen kan 

toepassen. Op die manier kunnen we de volledige 

jongerengarantie evalueren. Daarnaast komen er 

ook dynamische indicatoren voor de situatie van 

jongeren op verschillende momenten tijdens de 

procedure. 

 

Binnenkort krijgen we de resultaten in verband 

met de eerste zes maanden waarin Actiris de 

jongerengarantie toepaste. 

 

De algemeen directeur van Actiris steunt op de 

expertise van het Observatorium voor de 

werkgelegenheid om een zo goed mogelijk beeld te 

krijgen van de factoren die de evolutie van de 

jeugdwerkloosheid in het Brussels Gewest 

verklaren. Het observatorium gebruikt daarvoor 

zowel gegevens van Actiris als van buitenaf. Het 

gaat om een complexe analyse, aangezien er 

maandelijks een groot aantal nieuwe 

werkzoekenden bij komen, terwijl er ook heel wat 

- la mise en place d’un coaching renforcé du jeune 

pendant le stage et après afin de préparer sa 

transition vers l’emploi ; 

 

- la gestion des offres d’emploi sous contrat "aidé" 

pour les jeunes de moins de 25 ans (convention de 

premier emploi).  

 

Depuis le mois de janvier, l’équipe du service 

garantie jeunes accueille tous les jeunes de moins 

de 30 ans "prêts" à l’emploi ou à entamer un stage 

et identifiés comme tels dans leur dossier Ibis. Le 

service garantie jeunes prend alors la relève des 

antennes et assure le croisement entre les offres de 

stages et d’emplois et le profil du jeune.  

 

Je vous rappelle que, pour avoir accès aux stages 

de transition en entreprise (STE), le jeune doit 

répondre à des critères d’éligibilité. Dès lors, le 

service garantie jeunes va sélectionner les jeunes 

qui, d’une part, répondent aux critères STE et qui, 

d’autre part, ont été "préparés" par les conseillers 

emploi en antenne. Après cette première sélection, 

le jeune est reçu par le "job coach" du service 

garantie jeunes, soit lors d’une séance 

d’information collective, soit lors d’un entretien 

individuel.  

 

Il est à rappeler qu'aussi bien pour les STE que 

pour les offres d’emploi, Actiris envoie cinq à 

six candidats à l’employeur qui prendra, in fine 

seul, la décision du choix du candidat.  

 

Toutes les présélections réalisées par Actiris sont 

faites de manière rigoureuse, dans le respect des 

demandes des employeurs comme des 

compétences et motivations des jeunes chercheurs 

d’emploi et ceci dans le souci d’un "matching 

durable". Je ne comprends pas comment Actiris 

pourrait travailler autrement.  

 

Je vous rappelle que le dispositif de la garantie 

jeunes mis en place au sein d’Actiris a pour 

objectif de prendre en main chaque jeune qui 

s’inscrit chez Actiris après ses études et de lui 

offrir, en plus d’un accompagnement personnalisé 

et individuel, une solution sous la forme d’un 

emploi, de stages ou d'une ou plusieurs 

formation(s).  

 

Je vous lis les chiffres que vous trouverez 

également dans la question écrite n°222. 
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een job vinden en veel verschillende factoren 

tegelijkertijd op de werkloosheidscijfers inwerken.  

 

Het observatorium houdt onder andere rekening 

met de administratieve gegevens van Actiris voor 

het bestuderen van de evolutie van jonge 

werkzoekenden, de gegevens over de evolutie van 

begunstigden van verschillende maatregelen op 

basis van hun leeftijd, analyses over een langere 

periode om de impact van specifieke maatregelen 

te kennen, conjunctuurgegevens van de Nationale 

Bank van België en de uitzendsector, gegevens uit 

het onderzoek naar de arbeidskrachten om de 

evolutie van pendelaars van en naar Brussel te 

onderzoeken en de gegevens van de Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening (RVA) om de effecten 

van de uitsluitingsmaatregel te meten.  

 

In juli kunnen we voor het eerst een balans 

opmaken, al moeten we voor een duidelijk beeld 

van het effect van de jongerengarantie wat langer 

wachten, want het gros van de inschrijvingen 

gebeurt pas in het tweede halfjaar. 

 

  

Sur les deux premiers mois de l'année, 

1.507 chercheurs d'emploi âgés de moins de 

30 ans ont entamé une formation professionnelle 

individuelle en entreprise (FPI), dont 

821 personnes de moins de 25 ans.  

 

Au cours de la même période, 69 chercheurs 

d'emploi ont été placés dans un stage de transition 

en entreprise (STE), dont 48 sont âgés de moins 

de 25 ans, et 21 ont entre 25 et 29 ans.  

 

Parallèlement, 350 jeunes de moins de 30 ans ont 

été engagés, dont 281 ont en dessous de 25 ans. Il 

s'agit de jeunes chercheurs d'emploi dont 

l'engagement a été communiqué à Actiris par 

l'employeur. Il faut savoir que ce n'est pas la 

période de l'année où nous touchons le plus de 

jeunes : c'est de juin à septembre qu'ils se 

présenteront en nombre. Ces chiffres peuvent 

paraître faibles par rapport aux 12.000 jeunes 

engagés de l'année. Il faudra faire le bilan du 

dispositif lorsque la période d'affluence arrivera.  

 

Le suivi de ce processus, mis en œuvre dès 

l’inscription du jeune, est assuré par deux outils 

spécifiques : l’un est lié au PAI, et l’autre, au 

service garantie jeunes afin d'être certain que tous 

les jeunes bénéficient bien d’une offre de 

solutions. Ce monitoring permet d’avoir des 

indicateurs de réalisation, tels que le nombre de 

stages de transition en entreprises ayant débuté, le 

nombre de mises en FPI, le nombre de plans 

d’action individualisés conclus, le nombre de 

bénéficiaires de chèques langue, etc.  

 

J’ai encore demandé à Actiris de travailler en 

collaboration avec les opérateurs publics de 

formation afin d’avoir un seul monitoring avec des 

indicateurs qui concernent aussi la formation. Cela 

nous permettra d’évaluer l’ensemble du dispositif 

de la garantie jeunes : accompagnement, 

formations, stages et emploi.  

 

Sont également prévus des indicateurs 

dynamiques permettant de connaître la situation 

du jeune à différents moments du processus 

(T+4mois, T+6mois et T+12mois).  

 

Nous aurons prochainement les résultats des six 

premiers mois d'application du dispositif de la 

garantie jeunes au sein d’Actiris.  

 

Le directeur général d’Actiris se base sur 
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l’expertise de l’Observatoire de l’emploi pour 

tenter d’identifier le mieux possible les facteurs 

pouvant expliquer l’évolution du chômage des 

jeunes dans notre Région. Pour cela, 

l’Observatoire utilise différentes sources 

d’informations relevant tant de données internes 

d’Actiris que d’informations externes. Ce type 

d’analyse est complexe, compte tenu d'une série 

d'éléments :  

 

- le nombre important d’entrées et de sorties 

mensuelles du chômage (pour les jeunes nous 

enregistrons près de 28.000 entrées et sorties sur 

une année) ;  

 

- le nombre important de facteurs différents 

intervenant simultanément sur l’évolution du 

chômage. L’explication de la diminution du 

chômage des jeunes est en effet multifactorielle.  

 

Voici quelques exemples de facteurs pris en 

compte par l’Observatoire :  

 

- les données administratives d’Actiris pour 

examiner l’évolution des jeunes chercheurs 

d’emploi (le nombre de nouvelles inscriptions sur 

le mois, par exemple) ;  

 

- les données sur l’évolution des bénéficiaires des 

différentes mesures en fonction de l’âge ;  

 

- les analyses longitudinales pour évaluer l’impact 

des mesures spécifiques ;  

 

- les données de conjoncture provenant de la 

Banque nationale de Belgique et du secteur de 

l’intérim ;  

 

- les données issues de l’enquête sur les forces de 

travail pour identifier l’évolution des navettes 

entrante et sortante ;  

 

- les données de l’Office national de l'emploi 

(ONEM) pour mesurer les effets des exclusions.  

 

En conclusion, je vous demande encore un peu de 

patience. Je pense qu'en juillet nous disposerons 

d'un premier bilan intéressant, même si les chiffres 

ne seront pas encore significatifs, puisque la 

majorité des inscriptions seront effectuées au 

second semestre.  
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De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord. 

 

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

Frans).- Het is positief dat Actiris alles in het 

werk stelt om de jongerengarantie voor de jonge 

Brusselse werkzoekenden zo goed mogelijk uit te 

voeren. 

 

Uit uw antwoord leid ik af dat wij ons na zes 

maanden pas inspannen voor werkloze jongeren, 

aangezien ze pas na het individueel begeleidings-

plan en de matching van de dienst jongeren-

garanties een van de drie opties krijgen 

aangeboden. 

 

Over enkele weken, wanneer grote aantallen 

jongeren bij Actiris komen aankloppen, zullen er 

echter niet voldoende stages en opleidingen zijn 

om er hen allemaal één aan te bieden. 

 

 

 

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

We hebben meer voorstellen voor een instapstage 

in een onderneming, want de wetgeving 'De 

Coninck' is sterk beperkend. De regering nam een 

aantal besluiten, die we echter maar kunnen 

uitvoeren wanneer we over een wettelijke basis 

beschikken. We komen hier binnenkort op terug.  

 

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

Frans).- U had het over 48 jonge stagiaires 

tijdens de eerste twee maanden van het jaar. 

 

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

Ik heb niet gezegd dat die 48 zich tijdens de eerste 

twee maanden hebben ingeschreven. 

 

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

Frans).- Dat bevestigt mijn analyse. Alle jongeren 

die zich sinds 1 januari bij Actiris hebben 

ingeschreven, moeten na zes maanden een stage, 

een opleiding of een job aangeboden krijgen. Dat 

is eind juni, maar ik heb de indruk dat dat niet zal 

lukken. Misschien heeft dat met de zeer strenge 

selectiecriteria voor stages te maken. Daar 

hebben de jongeren echter geen boodschap aan; 

zij willen een stage, een opleiding of werk. 

 

  

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

 

 

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

pour votre réponse exhaustive. Je salue le travail 

d'Actiris qui met tout en œuvre afin que la 

garantie jeunes soit appliquée dans les meilleures 

conditions aux jeunes Bruxellois demandeurs 

d'emploi.  

 

Je déduis de votre réponse que notre engagement 

envers les jeunes Bruxellois débute au terme de 

six mois, puisque l'une des trois options leur sera 

proposée après la période de PAI et le matching 

du service garantie jeunes. 

 

Il semblerait toutefois que les moyens soient 

insuffisants pour répondre à tous les jeunes qui 

arriveront au terme des six mois de PAI. L'afflux 

de demandes se produira dans quelques semaines. 

Or il manque des stages et des formations pour y 

répondre.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Nous avons plus de 

propositions de STE, car la législation dite "De 

Coninck" est très restrictive. Le gouvernement a 

donc pris des arrêtés, mais ils ne seront effectifs 

que lorsque nous disposerons d'une base légale. 

Nous en reparlerons très prochainement.  

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Vous avez cité le 

chiffre de 48 jeunes stagiaires sur les deux 

premiers mois de l'année.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je n'ai pas dit que 

ces 48 stagiaires faisaient partie de ceux qui 

s'étaient inscrits au cours des deux premiers mois.  

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Cela conforte 

mon analyse. Tous les jeunes inscrits à Actiris 

depuis le 1er janvier 2015 sont censés recevoir 

une offre de stage, de formation ou d'emploi après 

six mois, soit fin juin. Or j'ai l'impression que tel 

ne sera pas le cas. Peut-être est-ce dû aux 

conditions très restrictives d'éligibilité aux stages 

existants, mais cela importe peu aux jeunes. Ce 

qui les intéresse, c'est de recevoir une offre de 

stage, de formation ou d'emploi.  

 

  

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).- 

U hebt gelijk, maar wij kunnen niet anders dan op 

basis van de wettelijke voorziene instrumenten 

werken. De bevoegdheid voor begeleiding van 

werkzoekenden werd aan de gewesten over-

gedragen, maar de wettelijke basis niet, en die 

hebben we nodig om te kunnen optreden. Daar 

werken we nu aan. 

 

We lieten een besluit tot wijziging van het besluit 

"De Coninck" goedkeuren door de RVA en de 

regering. Daarna verzonden we het naar de Raad 

van State. Tot onze verrassing meldde die ons dat 

we eerst voor een wettelijke basis moesten zorgen, 

aangezien die er niet meer was.  

 

Op dit moment hebben we eerder te veel 

aanvragen van bedrijven en te weinig jongeren 

om de aanbiedingen in te vullen. We werken 

constant aan een oplossing voor de blokkering die 

de overdracht van de bevoegdheid heeft 

veroorzaakt. Is dat duidelijk? 

 

 

 

 

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

Frans).- Helaas wel. 

 

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

Ik kan het ook niet helpen dat Actiris een 

wettelijke basis nodig heeft om een stage toe te 

kennen. We hebben een besluit nodig! 

 

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

Frans).- Het belangrijkste is dat we ons 

engagement tegenover de Brusselse jongeren 

nakomen. Ik begrijp dat u inspanningen levert, 

maar als de wettelijke basis federaal blijft, is er 

een beslissing van de federale regering nodig. 

 

 

 

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

Neen, het is nog veel ingewikkelder. De wettelijke 

basis blijft niet federaal. Wij hebben een nieuwe 

bevoegdheid en volgens de Raad van State moeten 

we nu een wettelijke basis creëren om besluiten te 

kunnen nemen en stages te organiseren. 

 

De uitsluitingen waartoe de federale regering 

heeft besloten, zijn een andere factor. Daardoor 

worden werkzoekenden twee keer uitgesloten, 

M. Didier Gosuin, ministre.- Vous avez raison, 

mais nous ne pouvons travailler qu'à partir des 

instruments légaux. C'est un des problèmes que 

nous avons dû constater - et le gouvernement a 

pris attitude, puisque nous avons adopté le texte en 

première lecture : la compétence des mécanismes 

d'aide à l'emploi a été transférée aux Régions, 

mais pas les bases légales. Or, pour pouvoir 

intervenir, il nous faut des bases légales. C'est ce à 

quoi nous travaillons. 

 

Pour être clair, nous avons fait passer au comité de 

gestion, approuver par l'ONEM et par le 

gouvernement un arrêté modifiant l'arrêté dit "De 

Coninck" pour donner plus de possibilités aux 

jeunes. Nous l'avons envoyé au Conseil d'État. À 

notre grande surprise, celui-ci nous a signifié que 

nous n'avions plus de base légale, et qu'il fallait 

d'abord en construire une. 

 

Aujourd'hui, nous avons plutôt trop de demandes 

d'entreprises et pas assez de jeunes à leur 

proposer. Nous travaillons d'arrache-pied pour 

trouver une solution à ce blocage lié au transfert 

de la compétence. Suis-je clair ? 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Malheureusement, 

oui. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je n'y peux rien : 

Actiris ne peut octroyer un stage que sur une base 

légale. Il faut un arrêté ! 

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- C’est plus clair 

maintenant. La question, cependant, n’est pas de 

savoir qui ou quoi est responsable, mais de 

respecter notre engagement à l'égard des jeunes 

Bruxellois. J'entends que vous faites des efforts, 

mais si la base légale demeure fédérale, il faudra 

bien passer par une décision à ce niveau de 

pouvoir... 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Non. C'est 

beaucoup plus complexe que cela. La base légale 

ne reste pas fédérale. Nous avons une compétence, 

et, selon le Conseil d'État, nous devons 

aujourd'hui construire une base légale pour 

prendre des arrêtés, afin de pouvoir créer des 

instruments tels des stages. 

 

Mais les exclusions décidées par l'autorité fédérale 

sont, par exemple, un autre facteur. Elles excluent 
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want een job vinden ze niet. We hebben dus ook 

een wettelijke basis nodig om wie zijn uitkering 

verliest, weer in te sluiten. Daar was allemaal nog 

geen sprake van toen we de beleidsverklaring 

goedkeurden ... Maar waar een wil is, is een weg! 

 

 

 

 

 

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

Frans).- We zullen het dossier van nabij volgen. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

une deuxième fois ces personnes, puisqu'elles le 

sont aussi des mécanismes de l'emploi. Ce n'est 

pas rien ! Cela veut dire que, là aussi, nous devons 

construire une base légale pour remettre ces exclus 

dans le circuit. Rien de tout cela n'était prévu au 

moment où l'on a adopté la déclaration de 

politique régionale...  

 

Mais, à cœur vaillant, rien d'impossible ! 

 

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

dossier de très près. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

HAMZA FASSI-FIHRI 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de snelheid waarmee 

werkzoekenden begeleid worden". 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord. 

 

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

Frans).- De voorbije tien jaar is het aantal 

Brusselaars dat in Brussel werkt, met 22% 

gestegen. 

 

Toch wordt de helft van de arbeidsplaatsen nog 

steeds door niet-Brusselaars ingenomen en blijft 

de werkloosheid ondanks alle inspanningen 

torenhoog. Onder impuls van de vorige regering 

startte Actiris met grootschalige hervormingen om 

elke werkzoekende persoonlijk te begeleiden en 

werkgevers permanente service te verlenen. 

 

De regering wil die inspanningen voortzetten en 

dat is belangrijk, zeker als het op de snelle start 

van kwaliteitsvolle begeleiding voor werk-

QUESTION ORALE 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 "la rapidité de 

l'accompagnement des demandeurs 

d'emploi". 

 

 

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

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- En dix ans, la part 

des Bruxellois occupants un poste à Bruxelles a 

considérablement augmenté. Alors qu'ils étaient 

au nombre de 352.000 en 2004, ils sont passés à 

430.099 en 2014, soit une progression de 22%. 

 

Force est cependant de constater que près d'un 

emploi sur deux dans la capitale reste occupé par 

des non-Bruxellois et que le taux de chômage, en 

légère baisse, y reste élevé, en dépit des lourds 

efforts consentis pour le faire reculer. En effet, 

durant ces années, Actiris s'est engagé, sous 

l'impulsion du gouvernement précédent, sur la 

voie de réformes majeures visant à fournir un 

accompagnement personnalisé à chaque 

demandeur d'emploi et à garantir une offre de 
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zoekenden aankomt. De oriëntatienota die tijdens 

de begrotingswerkzaamheden voorgesteld werd, 

herinnerde ons eraan dat het aantal 

werkzoekenden per tewerkstellingsconsulent erg 

hoog ligt en dat er dus meer geld moet komen 

voor individuele begeleiding. 

 

Kwaliteitsvolle begeleiding vergt bovendien 

informatica-investeringen, zodat er één dossier 

per werkzoekende kan aangelegd worden en 

werkaanbiedingen op basis van vaardigheden 

automatisch gematcht kunnen worden. 

 

Tijdens de begrotingsbesprekingen kondigde u de 

indienstneming van veertien voltijdse equivalenten 

(VTE's) aan ter versterking van de 

tewerkstellingsconsulenten van Actiris. Zijn die 

mensen ondertussen in dienst genomen? 

 

Een van de belangrijkste indicatoren voor het 

beleid is de verhouding tussen het aantal 

consulenten en het aantal werkzoekenden. 

Beantwoordt Brussel aan de Europese 

doelstellingen? Wat wilt u zelf bereiken? 

 

Welke andere parameters hanteert u om de snelle 

opstart van de begeleiding te beoordelen? Tijdens 

de begrotingsbesprekingen gaf u te kennen dat er 

voor meer dan 3 miljoen euro in informatica 

geïnvesteerd wordt. Hoeveel geld is daar al aan 

besteed en wat betekent dat in de praktijk voor de 

tewerkstellingsconsulenten? Hoever staat Actiris 

met het uniek dossier voor werkzoekenden?  

 

  

services performante aux employeurs : 

décentralisation et création d'antennes dans 

chaque commune, contrat de gestion et 

optimisation du service aux employeurs. 

 

Il convient de maintenir ces efforts, notamment 

dans la rapidité et la qualité de l'accompagnement 

des demandeurs d'emploi. Cet objectif fait 

d'ailleurs partie des ambitions du gouvernement. 

La note d'orientation présentée lors des travaux 

budgétaires nous rappelait à ce sujet que le ratio 

du nombre de chercheurs d'emploi par conseiller 

référent était très élevé à Bruxelles et qu'il 

convenait de renforcer les moyens en termes 

d'accompagnement individualisé.  

 

De plus, un accompagnement de qualité va de pair 

avec la mise à disposition des moyens nécessaires 

en matière d'investissement informatique pour 

permettre la création du dossier unique du 

chercheur d'emploi et la correspondance 

automatique entre offres et demandes d'emploi sur 

la base des compétences. 

 

Lors des débats budgétaires, vous nous annonciez 

que quatorze équivalents temps plein (ETP) 

seraient engagés pour renforcer les équipes des 

accompagnateurs d'Actiris. Dans un premier 

temps, pourriez-vous me confirmer que ces 

engagements ont bien eu lieu ? 

 

L'un des indicateurs clés de l'évaluation de cette 

politique est bien entendu le nombre 

d'accompagnateurs par rapport au nombre de 

demandeurs d'emploi. Sur ce plan, pourriez-vous 

me dire où se situe la Région bruxelloise par 

rapport aux objectifs européens ? Quels sont vos 

objectifs ? 

 

Par ailleurs, sachant qu'un accompagnement 

rapide facilite le retour vers l'emploi, pourriez-

vous me faire part des autres indicateurs que vous 

utilisez pour suivre l'évolution de la rapidité 

d'accompagnement des demandeurs d'emploi ? 

Lors des débats budgétaires, vous aviez précisé 

que plus de 3 millions d'euros seraient consacrés 

aux investissements informatiques. Pourriez-vous 

nous dire où vous en êtes dans la liquidation de ce 

montant et comment cela se traduit pratiquement 

pour les accompagnateurs ? Enfin, pourriez-vous 

me faire part de l'évolution des travaux d'Actiris 

sur la mise en place du dossier unique pour les 

demandeurs d'emploi ? 
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De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Ik kan bevestigen dat de tewerkstellings-

consulenten van Actiris versterkt worden met 

vijftien VTE's, waarvan er negen op 1 juni gestart 

zijn. 

 

In 2014 bedroeg de verhouding voor de 

doelgroepen - dat wil zeggen pas afgestudeerden 

en -50-jarigen - 444 werkzoekenden per 

tewerkstellingsconsulent. Het is de bedoeling om 

dat cijfer terug te brengen tot minder dan 200, 

door het aantal consulenten geleidelijk op te 

voeren. 

 

Ik wil echter de cijfers enigszins nuanceren. Ze 

hebben alleen betrekking op de consulenten in de 

agentschappen van Actiris. We moeten echter ook 

rekening houden met de consulenten van de dienst 

jongerengarantie. 

 

Actiris legt de laatste hand aan Link, een nieuwe 

dienst met negen consulenten die zich zullen 

richten tot werkzoekenden van wie de 

beroepsopleiding er bijna opzit of van wie het 

artikel 60-contract afloopt. De nieuwe dienst moet 

ervoor zorgen dat ze snel aan de slag kunnen. 

 

Actiris stelde vorig jaar een strategisch 

informaticaplan op met dingen die in de periode 

2015-2017 gerealiseerd zullen worden. De eerste 

stap is de modernisering van de Ibis-applicaties 

van Actiris. De aanbesteding loopt en zal in 

september 2015 toegewezen worden. 

 

Er bestaat een eerste versie van het uniek dossier 

van de werkzoekende, gerealiseerd door 

gegevensuitwisseling tussen Actiris, Bruxelles 

Formation en de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). 

Het strategische IT-plan bepaalt eveneens de 

verschillende ontwikkelingsfases van versie 2.0 

van het uniek dossier.  

 

  

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je vous confirme 

que les équipes des accompagnateurs d’Actiris 

vont bien être renforcées de quinze équivalents 

temps plein (ETP) supplémentaires, dont neuf 

entrent en fonction au 1er juin.  

 

L’estimation du ratio pour 2014 pour les publics 

cibles - à savoir les jeunes au sortir des études et 

les moins de 50 ans - équivaut à 444 chercheurs 

d’emploi pour un conseiller. Les objectifs visent 

les 170 à 200 chercheurs d’emploi par conseiller. 

Comme annoncé dans la déclaration de politique 

régionale, mon objectif est qu’Actiris augmente 

progressivement, mais de manière significative, 

son nombre d’accompagnateurs, et cela bien 

évidemment dans le cadre des marges budgétaires 

disponibles.  

 

Cependant, je souhaite nuancer ce ratio, qui ne 

concerne que les conseillers emploi dans les 

antennes d’Actiris. En effet, il faut également 

prendre en considération les "job coaches" du 

service garantie jeunes, qui prennent le relais des 

conseillers emploi pour proposer une offre ou un 

stage aux jeunes et qui les suivent tout au long du 

stage ou de l’emploi.  

 

Actiris est en train de finaliser la mise en œuvre 

d’un nouveau service "Link" de neuf conseillers, 

qui prendra en charge les chercheurs d’emploi en 

fin de formation qualifiante ou en fin de contrat 

article 60. L’objectif de ce nouveau service est 

d’assurer la transition rapide et directe vers 

l’emploi des chercheurs d’emploi à l’issue de leur 

formation ou expérience formative.  

 

En ce qui concerne les investissements 

informatiques, un plan stratégique informatique a 

été rédigé au cours du second semestre de l’année 

2014 par Actiris et approuvé par le comité de 

gestion le 26 février 2015. Ce plan définit les 

éléments qui seront réalisés en termes 

d'informatique au cours des années 2015 à 2017. 

La première étape pour moderniser les 

applications Ibis d’Actiris passe par l’acquisition 

d’un outil de gestion des accès des utilisateurs 

(internes ou externes/partenaires) qui est la base 

de la future architecture IT. Un cahier des charges 

est en cours de finalisation à cette fin et le marché 

sera attribué en septembre 2015.  
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Il existe actuellement une première version du 

dossier unique du chercheur d’emploi, constitué 

sur la base des échanges de données entre Actiris, 

Bruxelles Formation et le Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB). Au cours de l’année 2014, un travail 

commun avec Bruxelles Formation a été entamé, 

afin de compléter les données échangées et à 

intégrer dans le dossier du chercheur d’emploi. En 

parallèle, des contacts ont été pris avec le VDAB 

afin d’analyser les synergies possibles pour 

l’intégration du référentiel de compétences 

"Competent" dans le dossier du chercheur 

d’emploi et de l’offre d’emploi. Le plan 

stratégique IT définit également les différentes 

phases du développement du dossier unique, dans 

sa version 2.0.  

 

  

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord. 

 

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

Frans).- Ik ben het eens met de nuance die u 

aanbrengt in verband met de tewerkstellings-

consulenten in de agentschappen. Daarnaast zijn 

er trouwens ook nog de consulenten bij de 

partners van de agentschappen.  

 

Door alle lokale partners in een door Actiris 

gecoördineerde structuur samen te brengen, 

kunnen ze helpen bij de begeleiding van 

werkzoekenden. Ze zouden dus ook meegerekend 

kunnen worden.  

 

We verliezen de aanbesteding van de IT-projecten 

in het najaar niet uit het oog.  

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

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

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Je ferai 

simplement un commentaire sur votre réponse 

concernant le premier volet de ma question. Vous 

faites bien de nuancer votre propos sur les 

accompagnateurs délocalisés dans les antennes. Il 

faut y ajouter également les accompagnateurs des 

partenaires locaux des antennes, comme les 

missions locales.  

 

Grâce au regroupement au niveau local de tous les 

acteurs au sein d'une même structure coordonnée 

par Actiris, ceux-ci participent eux aussi à cet 

accompagnement des demandeurs d'emploi et 

pourraient être intégrés dans le calcul du ratio. 

Cela fera l'objet d'une prochaine interpellation.  

 

Nous suivrons le lancement du cahier des charges 

du projet IT à la rentrée.  

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

HAMZA FASSI-FIHRI 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

QUESTION ORALE DE M. HAMZA FASSI-

FIHRI 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
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BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "het vrouwelijk 

ondernemerschap". 

 

 

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord. 

 

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

Frans).- Enkele maanden geleden interpelleerde 

de cdH-fractie u over de gewestelijke steun aan     

- meestal mannelijke - Brusselse ondernemers.  

 

De studie van impulse.brussels wees uit dat 

slechts 27,6% van de zelfstandigen in Brussel 

vrouwen zijn, terwijl dat in Vlaanderen en 

Wallonië meer dan 31% is.  

 

Om het vrouwelijk ondernemerschap te 

stimuleren, vroeg de Europese Commissie de 

lidstaten om projecten uit te werken om het 

aandeel vrouwelijke ondernemers te verhogen, 

nationale statistische gegevens over vrouwelijk 

ondernemerschap te verzamelen, de 

ambassadricenetwerken te versterken en het 

vrouwen gemakkelijker te maken om werk en 

privéleven met elkaar te verzoenen.  

 

Women in Business, een initiatief dat gestart werd 

door mevrouw Céline Fremault, heeft de 

bedoeling om (toekomstige) vrouwelijke 

ondernemers te informeren en alle Brusselse 

instellingen met een specifieke dienstverlening 

voor vrouwelijke ondernemers samen te brengen.  

 

Naar aanleiding van dat initiatief zei u in 

december dat er permanent rekening gehouden 

moet worden met de genderdimensie en dat het 

proefproject een definitief project moet worden, 

waarvan de financiering uit de globale begroting 

van impulse.brussels moet komen. Als de 

resultaten niet voldoen, moet het afgevoerd 

worden. Maar in het tegenovergestelde geval moet 

het een van de basisopdrachten van de 

administratie worden.  

 

We zijn het eens met die visie, maar menen dat 

ook andere initiatieven ten behoeve van het 

vrouwelijke ondernemerschap steun moeten 

blijven krijgen. Uit de enquêtes van de FOD 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "l'entrepreneuriat féminin". 

 

 

 

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

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Il y a quelque 

mois, le groupe cdH vous interpellait sur le 

soutien que la Région offrait aux Bruxelloises 

pour stimuler leurs ambitions entrepreneuriales et 

les aider dans ce chemin qui peut se révéler un 

vrai parcours du combattant ou plutôt de la 

combattante.  

 

La situation des femmes entrepreneures à 

Bruxelles, nous la connaissons. En effet, l'étude 

réalisée par impulse.brussels nous révélait qu'en 

Région bruxelloise, la part des femmes parmi les 

travailleurs indépendants n'était que de 27,6%, soit 

bien au-dessous de la Région flamande et de la 

Région wallonne qui affichent respectivement des 

parts de 31% et 31,5%,  

 

Afin de stimuler l'entrepreneuriat féminin à 

l'horizon 2020, la Commission européenne a 

invité les États membres à développer des projets 

ayant pour finalité l'augmentation de la part des 

entreprises dirigées par des femmes, le 

rassemblement des données statistiques relatives à 

l'entrepreneuriat féminin l'échelle nationale, le 

renforcement des réseaux d'ambassadrices et de 

tuteurs/tutrices et, enfin, une meilleure 

conciliation entre la vie privée et la vie 

professionnelle en ce qui concerne la population 

féminine.  

 

Ainsi, la plate-forme Women in Business, lancée 

par Mme Céline Fremault, s'insérait dans ce 

projet. L'objectif est de sensibiliser et d'informer 

les (futures) entrepreneures et de fédérer toutes les 

structures bruxelloises offrant des services 

spécifiques aux femmes entrepreneures.  

 

À la suite de cette initiative, vous précisiez, en 

décembre, que la dimension de genre devait 

s'inscrire dans une démarche transversale et qu'un 

projet pilote qui se prolonge doit cesser d'être 

pilote. Son financement devait donc être intégré 
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Economie blijkt immers dat het aantal vrouwen 

dat zelfstandig werkt sinds 2011 weliswaar stijgt, 

maar dat het aantal vrouwelijke werkgevers in 

dezelfde periode met 21% gedaald is.  

 

Welke visie heeft het gewest op vrouwelijk 

ondernemerschap? Welke doelen streeft u na? 

Welke parameters gebruikt u om de ontwikkeling 

van het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel te 

meten? Welke evaluatietools zijn er voorhanden?  

 

Wat zijn de resultaten van het symposium 'Talents 

de la diversité/Diversité des talents' voor 

vrouwelijke ondernemers van buitenlandse 

afkomst, dat in januari plaatsvond? Welke invloed 

hebben die resultaten op uw strategie om het 

vrouwelijke ondernemerschap te stimuleren?  

 

  

dans le financement global d'impulse.brussels. Il 

doit être abandonné si son résultat n'est pas 

concluant ou, dans le cas contraire, être intégré 

pour devenir une des missions de base de 

l'administration, ce qui a été fait au vu du bilan 

positif de cette plate-forme.  

 

Si nous partageons cette vision, il nous semble 

pourtant essentiel de continuer à soutenir des 

actions spécifiques en matière d'entrepreneuriat 

féminin. En effet, si l'on se réfère aux enquêtes sur 

les forces de travail réalisées par le SPF 

Économie, nous constatons, d'une part, que le 

nombre de femmes travaillant comme 

indépendantes progresse positivement depuis 2011 

mais que, d'autre part, le nombre de femmes 

employeurs chute de 3.787 à 2.979, soit une baisse 

de 21% sur la même période.  

 

M. le ministre, vous l’aurez compris, cette 

question orale est l’occasion de faire le bilan de la 

politique de la Région en matière 

d’entrepreneuriat féminin. Quelle est la vision de 

la Région ? Quels sont vos objectifs ? Quels 

indicateurs avez-vous choisis pour évaluer au 

mieux l'évolution de l’entrepreneuriat féminin à 

Bruxelles ? Quels outils d’évaluation et de suivi 

sont-ils prévus ?  

 

Quel est le bilan du symposium intitulé «Talents 

de la diversité, diversité de talents» qui s’est 

déroulé en janvier et qui s’adressait aux femmes 

immigrées ou d’origine étrangère entrepreneuses 

ou souhaitant entreprendre ? Comment ce bilan 

affecte-t-il votre stratégie pour l'entrepreneuriat 

féminin ? Ce symposium a-t-il permis de révéler 

les motivations, les freins et les ambitions des 

femmes entrepreneuses d’origine étrangère ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Het is inderdaad zo dat deze problematiek 

voortaan deel uitmaakt van de basisopdrachten 

van impulse.brussels. Inzake de begeleiding van 

ondernemers moeten immers zowel de mentaliteit 

als de werkwijze veranderen. Het is de bedoeling 

dat het basisaanbod van het gewest ook inspeelt 

op de specifieke noden van vrouwen die 

ondernemen. Vanuit micro-economisch standpunt 

bewijzen studies immers dat hoe meer de hogere 

functies in een bedrijf gemengd zijn, hoe beter de 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je vous remercie de 

l’intérêt que vous portez au thème de 

l'entrepreneuriat féminin et du suivi que vous 

faites de mon action. Je commencerai donc par 

répondre à votre seconde question qui se réfère 

directement à votre interpellation précédente sur le 

même sujet. 

 

Comme vous le rappelez justement, nous avons 

veillé à ce que cette thématique importante soit 

intégrée dans les missions de base 
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bedrijven presteren.  

 

De studie van impulse.brussels heeft de toestand 

van het vrouwelijke ondernemerschap 

geobjectiveerd en gezorgd voor een beter begrip 

van de huidige situatie. Meerdere initiatieven, 

waaronder de rondetafelgesprekken van Women 

in Business, hebben tot een groter bewustzijn 

geleid. Dankzij informatiecampagnes en 

persberichten werden meer dan 1.250 vrouwen 

bereikt.  

 

Dankzij de rondetafelgesprekken zijn er nu 

aanbevelingen om het ondernemersrisico voor 

vrouwen te beperken, de toegang tot financiering 

voor hen te vereenvoudigen en hun toegang te 

bieden tot netwerken en zakencontacten.  

 

Aansluitend organiseerde impulse.brussels in 

januari een symposium om een beter begrip te 

krijgen van de succesfactoren en de hinderpalen 

die een rol spelen als vrouwen van buitenlandse 

afkomst een bedrijf oprichten. Ik nam deel aan dat 

symposium met de naam 'Talents de la diversité, 

diversité de talents' en was onder de indruk van de 

wilskracht van de aanwezige vrouwen. De 

deelneemsters hebben me hun belangrijkste 

aanbevelingen bezorgd.  

 

Terwijl het aantal Belgische ondernemers in het 

Brussels Gewest de voorbije tien jaar met 8% is 

toegenomen, was er meer dan een verdubbeling 

(+ 131%) van het aantal zelfstandigen met een 

andere nationaliteit. Hun wilskracht is 

indrukwekkend, maar het valt op dat vrouwen 

minder goed vertegenwoordigd zijn. Bovendien 

zijn vrouwen met een nationaliteit van buiten de 

Europese Unie minder present in het Brussels 

Gewest dan in de andere gewesten.  

 

De hinderpalen die vrouwelijke ondernemers met 

een migratieachtergrond op hun weg vinden, zijn 

dezelfde als bij vrouwelijke ondernemers in het 

algemeen: moeilijke toegang tot financiering en 

informatie, administratieve rompslomp, te hoge 

sociale bijdragen (vooral dan bij de start van hun 

zelfstandige activiteit), gebrek aan zelfvertrouwen, 

gebrek aan netwerk en angst voor mislukking.  

 

Toch krijgen vrouwelijke ondernemers van 

buitenlands afkomst ook te maken met een aantal 

bijkomende moeilijkheden, zoals vooroordelen 

over hun origine en moeilijkheden om hun 

d’impulse.brussels pour que, progressivement, les 

mentalités et les modes de faire changent, en 

particulier dans l’accompagnement des porteurs de 

projets et des entrepreneurs. L'objectif est que 

l’offre de base de la Région rencontre aussi les 

besoins spécifiques des femmes qui entreprennent. 

En effet, d’un point de vue micro-économique, les 

études prouvent que plus les postes de décisions 

d'une entreprise sont mixtes, plus l'ensemble de 

ses indicateurs de performance sont élevés.  

 

L’étude menée par impulse.brussels à laquelle 

vous vous référez a permis d’objectiver la 

situation de l'entrepreneuriat féminin et de mieux 

en comprendre les déterminants. Plusieurs 

activités de sensibilisation, telles que les tables 

rondes organisées par la plate-forme Women in 

Business, ont également démontré leurs effets. 

Ces actions ont directement touché plus de 1.250 

femmes en tenant compte des publics sensibilisés 

au travers des campagnes d’information et des 

actions de communication dans la presse.  

 

Ces actions ont aussi permis de rencontrer les 

recommandations pour diminuer le risque 

d’entreprendre au féminin, faciliter l’accès des 

femmes au financement, organiser des réseaux 

féminins et nouer des contacts professionnels 

utiles au développement de leur business. Nous 

intégrons ces recommandations dans le travail 

quotidien. 

 

Dans le prolongement de ces activités, 

impulse.brussels, en partenariat avec plusieurs 

acteurs de terrain tels l’asbl Vivre ensemble ou la 

Coopérative de crédit alternatif (Crédal), a en effet 

organisé fin janvier un symposium pour mieux 

comprendre les facteurs de réussite et les freins 

spécifiques que rencontrent les femmes issues de 

la diversité dans la création de leur entreprise. J’ai 

participé à ce symposium «Talents de la diversité, 

diversité de talents». J’ai été favorablement 

impressionné par le dynamisme dont font preuve 

ces femmes ainsi que par ce que représente pour 

elles la réussite de leur projet d’entreprise. Les 

participantes m’ont adressé leurs principales 

recommandations.  

 

Alors que le nombre d'indépendants belges, 

hommes et femmes, situés en Région bruxelloise 

s'est accru de 8% en dix ans, le nombre 

d'indépendants de nationalité étrangère a plus que 

doublé au cours de la même période (+131%). 
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vaardigheden, ervaring en diploma's te laten 

erkennen. 

 

Dat kan meerdere oorzaken hebben. Sommige 

vrouwen zijn slecht geïnformeerd over de gang 

van zaken, andere nemen op het verkeerde 

moment en slecht voorbereid contact op, of ze 

weten niet wat er bij ondernemerschap in België 

komt kijken.  

 

De redenen voor een weigering worden vaak 

aangevoeld als een afwijzing van hun 

vaardigheden en knowhow. De adviseurs met wie 

ze te maken krijgen, hebben een beeld van wat een 

goede ondernemer en een goed project moeten 

zijn en zien niet altijd het potentieel van de 

vrouwen. Door de massa aanvragen kunnen de 

adviseurs niet iedereen even uitgebreid te woord 

staan. De communicatie en werkmiddelen zijn niet 

aangepast en ze geven te veel informatie in één 

keer.  

 

De vaak uniforme samenstelling van de teams in 

de diensten voor hulp aan ondernemers maakt het 

moeilijk om te bepalen waar het probleem zich 

voordoet. Vrouwen gaan ervan uit dat er niet naar 

hen geluisterd zal worden en dat verhoogt de 

drempel.  

 

Als de beslissing om een economische activiteit te 

starten eenmaal genomen is, krijgen de vrouwen 

vaak te maken met administratieve rompslomp, 

oprichtingskosten, taksen en diverse bijdragen.  

 

Daarvoor zijn concrete oplossingen voorgesteld. 

Eind februari hebben mijn kabinetsmedewerkers 

de organisatoren van het symposium ontmoet om 

de sterkste aanbevelingen door te nemen en de 

vinger op specifieke moeilijkheden te leggen. Na 

die ontmoeting hebben de organisatoren trouwens 

nog verder nagedacht over welke initiatieven het 

meest aangewezen zijn. Enkele dagen later werd 

er een subsidieaanvraag ingediend bij de 

administratie.  

 

Dankzij die subsidie zouden de sterke en zwakke 

punten verder onderzocht kunnen worden en zou 

er een beter begrip kunnen ontstaan van de 

praktijken van de diensten. Dat zou uitermate 

nuttig zijn om de doelgroep beter te ondersteunen.  

 

Mijn visie op vrouwelijk ondernemerschap is 

eenvoudig: de Brusselse diensten voor steun aan 

Mais si le dynamisme des personnes de nationalité 

étrangère est impressionnant, les femmes 

indépendantes sont moins bien représentées et la 

proportion de celles ayant une nationalité hors 

Union européenne est plus faible en Région 

bruxelloise que dans les autres Régions du pays.  

 

Les freins que rencontrent les femmes 

entrepreneures issues de la diversité sont 

semblables à ceux que rencontrent les femmes 

entrepreneures en général : accès au financement 

et à l’information inadéquat ; lourdeur 

administrative et charges sociales trop élevées 

surtout au démarrage ; et manque de confiance en 

soi, manque de réseau et peur de l’échec et de ses 

conséquences. 

 

Cependant, les femmes entrepreneurs issues de la 

diversité doivent faire face à des difficultés 

supplémentaires : 

 

- des a priori liés à leurs origines, qu’elles ont 

souvent elles-mêmes intégrés ;  

 

- des difficultés à faire reconnaître leurs 

compétences, expériences et diplômes. 

 

Différents éléments peuvent expliquer cette 

situation : ces femmes sont mal informées des 

règles du jeu ; elles prennent contact au mauvais 

moment et sont mal préparées ; elles ne 

connaissent pas bien les réalités de 

l’entrepreneuriat en Belgique, du parcours du 

créateur, des exigences des opérateurs, des aides et 

des filières existantes. 

 

Les raisons d’un refus ou d’une réorientation sont 

mal comprises et ressenties comme une nouvelle 

remise en question de leurs compétences et de leur 

savoir-faire. Les conseillers qui les reçoivent ont 

leur propre représentation de ce qu’est un bon 

entrepreneur et un bon projet et ne voient pas 

toujours le potentiel de ces femmes. Ils reçoivent 

un tel nombre de demandes qu’il leur est difficile 

de prendre avec chacun ou chacune le temps 

nécessaire. Ils utilisent un vocabulaire et des outils 

peu adaptés et donnent en une fois un trop grand 

nombre d’informations. 

 

La composition souvent uniforme des équipes des 

centres d’aide à la création rend l’identification 

difficile. Les femmes se disent d’avance qu’on ne 

les écoutera et comprendra pas. Ceci rend difficile 
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ondernemers moeten geleidelijk ook voor die 

doelgroep werken. Om te vermijden dat het bij 

goede bedoelingen blijft, moet de overheid sterke 

stimulansen geven.  

 

Steun en facultatieve subsidies moeten afhankelijk 

worden van het feit of een project arbeidsmarkt-

discriminatie helpt tegen te gaan.  

 

Ten gevolge van de toepassing van de ordonnantie 

van 29 maart 2012 hebben alle directies van 

Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) de 

genderdimensie opgenomen in hun besluiten over 

facultatieve subsidies en in de overeenkomsten die 

worden gesloten met vzw's die door het gewest 

gesubsidieerd worden. BEW vraagt de 

begunstigden van facultatieve subsidies om 

verslag uit te brengen over de mate waarin ze 

rekening houden met de gelijkheid tussen mannen 

en vrouwen en de genderdimensie.  

 

Ik wil er ook voor zorgen dat instellingen en 

administraties die onder mijn toezicht vallen, 

geleidelijk een registratiesysteem invoeren om de 

vooruitgang te meten die vrouwen in het Brusselse 

economische leven maken. Die parameters moeten 

elke stap van de levenscyclus van een 

onderneming omvatten, van bij de oprichting. In 

beheersovereenkomsten van instellingen die belast 

zijn met steun aan ondernemingen staan al 

genderspecifieke indicatoren.  

 

Ik zal ervoor zorgen dat bij elke nieuwe materie 

specifieke registratie mogelijk is. Uit de eerste 

analyse van de toegang tot het beroep, een recent 

overgedragen bevoegdheid, blijkt dat 40% van de 

1.421 mensen die sinds 1 januari 2015 een 

examen aflegden, vrouwen waren. Dat is meer 

dan bij de ondernemers en geeft aan dat de 

mentaliteit langzaam maar zeker aan het 

veranderen is.  

 

  

le fait de passer la porte, d’écouter les conseils et 

d’établir des rapports de confiance 

 

Les outils de communication ne sont pas toujours 

adaptés : vocabulaire, photos, lieux, prescripteurs, 

etc. 

 

Une fois la décision prise de démarrer une activité 

économique, les personnes se trouvent devant des 

lourdeurs administratives (permis, notaire, 

publication du Moniteur belge, etc.), des frais de 

création d’entreprise, ainsi que des taxes et 

cotisations diverses. 

 

Par rapport à ces constats, des pistes d’action 

concrètes ont été suggérées. Dès la fin février, les 

membres de mon cabinet ont rencontré les 

organisateurs de ce symposium pour faire le point 

sur ces recommandations fortes et identifier les 

difficultés spécifiques, tant pour les femmes que 

pour les structures qui les accompagnent. Je crois 

d’ailleurs savoir que dans la foulée de la rencontre 

avec mon cabinet, les organisateurs ont approfondi 

leur réflexion sur les actions les plus pertinentes à 

mener à la suite du symposium et une demande de 

subside facultatif a été déposée il y a quelques 

jours auprès de l’administration, comme le 

prévoient les nouvelles règles d’octroi. 

 

Sans préjudice de l’analyse qui doit encore être 

faite par l’administration, il apparaît que ce 

subside permettrait de mener, avec l’appui d’un 

chercheur ou d'une chercheuse, une recherche-

action pour assurer une meilleure connaissance 

des motivations, des atouts et des freins à la 

création d’entreprise par les femmes issues de la 

diversité, mais aussi une meilleure compréhension 

des pratiques des structures d’accompagnement. 

Cette recherche-action serait des plus utiles afin de 

mieux soutenir ce public cible. 

 

J’en viens à votre seconde question plus générale, 

qui concerne ma vision, mes objectifs et les 

indicateurs que nous nous sommes fixés pour 

assurer la meilleure prise en compte de 

l'entrepreneuriat féminin dans notre politique 

économique, ainsi que la manière dont j’entends 

mesurer les résultats. Ma vision est simple : les 

services bruxellois de soutien à l'entrepreneuriat 

doivent intégrer progressivement le genre dans 

leurs démarches et actions. Pour dépasser les 

bonnes intentions, il faut des impulsions fortes des 

pouvoirs publics. Je vais vous citer quelques 
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dossiers déjà aboutis dans ce sens au sein de mon 

cabinet. 

 

Dans le cadre des aides et subsides facultatifs, un 

des sept points d’éligibilité est le lien du projet 

avec la problématique de la discrimination à 

l'embauche ou toute action concrète et innovante 

permettant de lutter contre les discriminations à 

l'embauche. La thématique du genre est centrale 

dans les problématiques discriminatoires.  

 

À la suite de l’application de l’ordonnance du 

29 mars 2012, toutes les directions de Bruxelles 

Économie et Emploi (BEE) ont intégré la notion 

de genre dans leurs arrêtés concernant les subsides 

facultatifs, ainsi que dans les conventions qui lient 

les asbl subsidiées par la Région. BEE demande 

aux bénéficiaires de subsides facultatifs de faire 

rapport sur la mesure dans laquelle ils ont tenu 

compte de l’égalité entre hommes et femmes et de 

la dimension de genre.  

 

J’entends aussi assurer que les organismes et 

administrations qui dépendent de ma tutelle 

mettent progressivement en place un système de 

suivi qui permette d’identifier les progrès en 

matière de participation des femmes à la vie 

économique bruxelloise. Ces indicateurs doivent 

concerner chaque étape du cycle de la vie de 

l’entreprise, avant même sa création. Les 

indicateurs d’activités et de résultats prévus dans 

les contrats de gestion des organismes qui ont en 

charge le soutien des entreprises prévoient déjà, 

comme c’est le cas pour impulse.brussels, des 

indicateurs désagrégés selon le genre.  

 

Je serai très attentif à ce que chaque nouvelle 

matière permette un suivi spécifique. C’est ainsi 

que la première analyse que fait l’administration 

de la compétence récemment transférée d’accès à 

la profession identifie clairement le pourcentage 

de femmes. Depuis le 1
er
 janvier 2015, 

1.421 personnes ont présenté un examen en vue 

d’obtenir un diplôme d’accès à la gestion ou leur 

accès à la profession, parmi lesquelles 40% sont 

des femmes. C'est plus que la proportion de 

femmes parmi les entrepreneurs. Cela signifie que 

les mentalités évoluent petit à petit.  

 

  

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord. 

 

M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 
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De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het 

Frans).- Ik ben blij dat de genderdimensie 

geïntegreerd raakt in het gewestelijke 

ondernemingsbeleid. Het is ook goed dat u de 

resultaten van het proefproject en het symposium 

daadwerkelijk gebruikt en uw beleid eraan 

aanpast. Dat is allemaal heel erg positief.  

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Je me réjouis de 

constater que la dimension de genre, qui nous est 

particulièrement chère, semble en voie d'être 

intégrée dans les politiques régionales 

d'entrepreneuriat. Je salue d'ailleurs le suivi que 

vous avez assuré pour le projet pilote et le 

symposium. J'entends aussi que vous comptez 

adapter les mesures proposées pour encourager 

l'entrepreneuriat à Bruxelles pour tenir compte de 

cette spécificité. Tout cela est très positif. 

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

CATHERINE MOUREAUX 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de tenlasteneming van de 

laaggeschoolden in de regelingen voor 

socioprofessionele inschakeling bij de 

OCMW's". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Moureaux heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Catherine Moureaux (PS) (in het 

Frans).- Meerdere OCMW's hebben al artikel 60 

§ 7 ingeroepen voor geschoolden die na de 

afschaffing van de inschakelingsuitkering niet 

langer als werkzoekende ingeschreven staan. De 

artikelen 60 § 7 en 61 werden oorspronkelijk in 

het leven geroepen om het recht op een 

werkloosheidsuitkering te herstellen, maar ook om 

uiterst kwetsbare personen de kans te geven een 

eerste werkervaring op te doen. Vandaag gaan die 

INTERPELLATIONS 

 

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

interpellations. 

 

 

INTERPELLATION DE MME CATHERINE 

MOUREAUX 

 

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 prise en charge des usagers 

infraqualifiés dans les dispositifs 

d'insertion socioprofessionnelle des 

CPAS". 

 

 

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

 

 

Mme Catherine Moureaux (PS).- Fin mars, 

j'avais déposé cette interpellation à la Commission 

des affaires sociales, mais Mme Fremault m'a 

conseillé de la poser au ministre régional de 

l'Emploi.  

 

Nous avons déjà eu l'occasion à de nombreuses 

reprises, dans différentes commissions, d'explorer 

l'impact des exclusions du chômage, en particulier 

celles survenues à partir du 1
er
 janvier 2015, sur 
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jobs naar mensen met een diploma en het risico 

bestaat dat de oorspronkelijke doelgroep op 

langere termijn helemaal uit de boot valt.  

 

Daarnaast kan de terbeschikkingstelling van 

mensen met een diploma het vervangings-

mechanisme versterken, een pervers effect van de 

maatregel dat in meerdere studies beschreven 

staat: door de maatregel zijn heel wat jobs voor 

laaggeschoolden verdwenen. 

 

Vandaag worden mogelijk een aantal van de 

geschoolde banen bij bepaalde administraties en 

verenigingen bedreigd door die 'nieuwe profielen' 

die van de maatregel gebruik maken en zo een 

gesubsidieerde job invullen in plaats van een 

klassieke baan. 

 

In zijn advies van 24 april 2014 benadrukte de 

Economische en Sociale Raad dat bij een 

terbeschikkingstelling van artikel 60'ers de 

werkgever niet verplicht is de voorwaarden toe te 

passen die gelden in de sector waar de werknemer 

ter beschikking wordt gesteld. Daarin schuilt het 

risico van concurrentie tussen zowel OCMW's als 

werknemers. Hij spoorde de gewestregeringen 

uitdrukkelijk aan om de terbeschikkingstelling te 

omkaderen.  

 

Legde de regering contacten om tot een duidelijke 

evaluatie te komen van de impact van de 

'nieuwkomers' bij de OCMW's op de verschillende 

tewerkstellingsmaatregelen zoals artikel 60 §7 en 

61? 

 

Welke initiatieven nam de regering om het 

vervangingseffect te vermijden, in het bijzonder 

bij terbeschikkingstellingen? 

 

  

les charges financières des CPAS. Pour ma part, je 

souhaiterais vous interroger sur l'incidence de ces 

mesures sur les dispositifs d'insertion 

socioprofessionnelle internes aux CPAS, à savoir 

les "articles 60" et apparentés.  

 

Plusieurs CPAS ont d'ores et déjà activé des 

"articles 60 § 7" pour des personnes diplômées 

exclues du chômage à la suite de la suppression 

des allocations d'insertion. À l'origine, en 1960, 

les dispositifs de type "articles 60 § 7 et 61" ont 

été créés non seulement pour permettre de 

recouvrir le droit au chômage, mais aussi pour 

offrir une première expérience professionnelle à 

des personnes particulièrement fragilisées. Si ces 

postes sont utilisés aujourd'hui pour des diplômés, 

le public originellement visé pourrait se voir à 

terme exclu du dispositif, une forme de relégation 

de public en quelque sorte.  

 

Plus encore, la mise à disposition d'articles 60 § 7 

diplômés peut renforcer le mécanisme de 

substitution, un effet pervers de la mesure décrit 

dans plusieurs études : les dispositifs de type 

articles 60 § 7 ont en fait contribué à faire 

disparaître des postes nécessitant peu de 

qualifications. 

 

À présent, ce sont des postes qualifiés dans 

certaines administrations et associations qui 

peuvent être menacés par l'arrivée de ces 

"nouveaux profils" dans le dispositif, qui à un 

emploi classique substitueraient un emploi 

subsidié. 

 

Dans son avis du 24 avril 2014, le Conseil 

économique et social soulignait que dans le cas 

d'une mise à disposition des articles 60, §7, "rien 

n'oblige l'employeur à appliquer les conditions en 

vigueur dans le secteur dans lequel le travailleur 

est mis à disposition. C'est à ce niveau que réside 

le risque de concurrence entre CPAS ainsi qu'entre 

travailleurs." Il incitait explicitement les autorités 

régionales à un encadrement de la mise à 

disposition.  

 

Des contacts ont-ils été pris en vue d'une 

évaluation précise des impacts des "nouvelles 

arrivées" dans les CPAS sur les différentes 

mesures de mise à l'emploi telles les articles 60,§7 

et 61 ? 

 

Quelles initiatives ont-elles été prises par le 
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gouvernement pour éviter les effets de 

substitution, en particulier en cas de mise à 

disposition ? 

 

  

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

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

diploma's van migranten worden niet altijd 

erkend, maar door artikel 60 toe te passen, 

kunnen ze toch op hun niveau werken. Het gaat 

dus niet altijd om personen die onvoldoende 

gekwalificeerd zijn.  

 

  

Discussion 

 

 

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

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Je trouve que la 

problématique soulevée par l'interpellation de 

Mme Catherine Moureaux est intéressante. 

 

Je ne reviendrai pas sur la responsabilité de 

l’explosion des exclusions, mais sur un aspect qui, 

bien que contribuant malheureusement à 

complexifier davantage le débat, participe au fait 

que l'article 60 est souvent un outil intéressant. Il 

s'agit de toute la question des migrants dont les 

diplômes ne sont pas reconnus. Il ne s'agit donc 

pas forcément de personnes infraqualifiées. Le fait 

de passer par le statut d'article 60 fait que leurs 

compétences sont validées.  

 

J'espère donc qu'on pourra à la fois éviter l'écueil 

souligné, à raison, par ma collègue et ne pas 

perdre cet outil dans le cas de personnes qui ne 

parviennent pas à faire valoir leurs talents sur le 

marché du travail et qui, grâce au passage par 

l'article 60, parviennent à être enfin reconnues.  

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Niet alle aspecten in verband met de 

harmonisering van het OCMW-beleid vallen 

onder de bevoegdheid van de minister van Werk. 

Ik kan enkel middelen vrijmaken om een bepaald 

aantal gesco's aan het OCMW toe te vertrouwen, 

volgens een reeks criteria. 

 

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming 

besliste de regering dat de artikel 60'ers van de 

sociale economie onder de minister van Werk 

zouden vallen, terwijl de klassieke artikel 60'ers 

onder de minister zou vallen die bevoegd is voor 

Lokale Besturen. Die verwarring hebben we 

gelukkig uit de weg geruimd. Het beheerscomité 

van Actiris staat in voor de uitvoering van deze 

bevoegdheid.  

 

Binnen de OCMW's werd een observatorium 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Rien n'est simple 

dans ce pays, et certainement en Région 

bruxelloise. La réponse de mes homologues 

Fremault et Smet est à la fois exacte et inexacte. 

 

D'abord, tous les aspects de l'harmonisation des 

politiques menées par les CPAS ne relèvent pas du 

ministre chargé de l'emploi. La compétence de ce 

dernier consiste à libérer des moyens pour 

octroyer un nombre donné d'ACS aux CPAS sur la 

base d'une série de critères. 

 

Ensuite, avec la sixième réforme de l'État, le 

gouvernement avait décidé que les postes 

article 60 d'économie sociale relèveraient du 

ministre chargé de l'Emploi, alors que les postes 

article 60 classiques ressortiraient au ministre 

chargé des Pouvoirs locaux, à savoir M. Vervoort. 

Cet imbroglio a été levé, puisque mon collègue et 
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opgericht om de standpunten over de 

artikel 60'ers uit te werken. Op basis van de 

overgedragen bedragen, hebben we aan elk 

OCMW een aantal posten op basis van artikel 60 

toegewezen.  

 

De toewijzing van een functie aan een 

gekwalificeerd of ongekwalificeerd persoon onder 

artikel 60 is geen bevoegdheid van de minister van 

Werk, maar van de minister die het toezicht 

uitoefent op de OCMW's. 

 

De erkenning en certificering van de bevoegd-

heden zijn de belangrijkste doelstellingen. 

Sommige OCMW's zorgen voor een tijdelijke job 

zodat de persoon onder artikel 60 daarna een 

werkloosheidsuitkering zou kunnen genieten. Dat 

is niet de bedoeling van het artikel. De bedoeling 

is een overgang naar werk te creëren.  

 

Er is natuurlijk geen resultaatsverbintenis. Als het 

contract van iemand onder artikel 60 is afgelopen, 

valt die terug op de sociale zekerheid. De 

OCMW's zouden deze mensen moeten begeleiden 

bij de validatie van hun beroepservaring of 

diploma.  

 

Wij zullen dit instrument verder evalueren, ook 

binnen de GGC.  

 

Het probleem van de uitsluitingen van de werk-

loosheid is een gevolg van de beleidsbeslissingen 

van de vorige federale regering. Toch onder-

vinden wij ook op gewestelijk en dan vooral op 

lokaal niveau de gevolgen daarvan. 

 

De Brusselse OCMW’s kregen tot nu toe 

977 aanvragen van personen die gedurende het 

eerste trimester van 2015 uitgesloten werden van 

de werkloosheid. Gezien de lange behandelings-

tijd, is dat een minimum. 

 

De mensen die uitgesloten worden uit het 

werkloosheidsstelsel komen terecht in het net van 

de maatschappelijke integratie. Het doel van 

artikel 60 is om hen terug op te nemen in het 

mechanisme van de sociale zekerheid, waartoe hij 

als werknemer heeft bijgedragen. 

 

Ervan uitgaan dat de personen die van een 

werkloosheidsuitkering worden uitgesloten, 

geschoold zijn en de tewerkstellingskansen zullen 

afsnoepen van de laaggeschoolden, lijkt mij kort 

moi-même nous sommes mis d'accord pour gérer 

cette matière. Dans son exécution, cette 

compétence relève de la responsabilité du comité 

de gestion d'Actiris.  

 

Pour faire entendre la voix des CPAS, nous avons 

soutenu la création d'un observatoire en leur sein 

qui leur permette d'émettre des avis en comité de 

gestion sur les matières relatives aux postes 

article 60. 

 

Sur la base des montants tels qu'arrêtés dans le 

cadre du transfert, nous avons signifié à chaque 

CPAS le nombre de postes article 60 d'économie 

sociale et classiques qu'il pouvait activer. 

 

L'attribution d'une fonction à une personne sous 

article 60 qualifiée ou sous-qualifiée avec 

complément de barème ne relève pas du ministre 

chargé de l'Emploi, mais des ministres qui 

exercent la tutelle sur les CPAS.  

 

Je réponds aussi à Mme Genot que nous sommes 

conscients de ce problème. La certification et la 

validation des compétences sont des objectifs 

prioritaires. Très prochainement, nous 

rencontrerons cette problématique de veiller à ce 

que l'article 60 ne soit pas considéré comme un 

simple "renvoi à l'expéditeur". En réalité, un 

certain nombre de CPAS se contentent de donner 

un travail durant un délai donné pour que le 

travailleur sous l'article 60 puisse ainsi bénéficier 

d'une allocation de chômage. Ce n'est pas 

l'objectif de cet article qui doit être compris 

comme un instrument de transition vers l'emploi. 

Ce sera une prochaine innovation, mais elle n'est 

pas encore formalisée par le gouvernement et je 

reste donc prudent. 

 

Il n'y a évidemment pas d'obligation de résultats. 

Si le travailleur ayant terminé son contrat sous 

article 60 ne retrouve pas du travail, il doit être 

pris en charge par la sécurité sociale. Cependant, il 

faudrait mettre à profit ce temps de travail. Les 

CPAS devraient accompagner le travailleur sous 

article 60 pour que son expérience professionnelle 

soit validée via le consortium de validation des 

compétences ou que son diplôme soit certifié s'il 

émane d'un pays non-membre de l'Union 

européenne.  

 

Nous devons poursuivre cette analyse, y compris à 

la Commission communautaire commune 
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door de bocht. Dat blijkt niet uit de informatie 

waarover we beschikken en uit onze permanente 

contacten met de OCMW’s. 

 

De mogelijkheid bestaat dat wie van een 

werkloosheidsuitkering wordt uitgesloten in een 

gesubsidieerde baan belandt. Wie opgevangen 

wordt door een OCMW in het kader van 

maatschappelijke hulp, moet inderdaad aan een 

job geholpen worden, zelfs via artikel 60. 

Sommige van die personen ondervinden ook 

maatschappelijke problemen of hebben niet 

genoeg kwalificaties en de OCMW’s zijn bijzonder 

bekwaam om de nodige hulp te verschaffen. 

 

Als reactie op de gevolgen van de beslissingen van 

de vorige federale meerderheidsregering, heeft de 

gewestregering er dus voor gekozen om haar 

vertrouwen te schenken aan de OCMW’s. Een 

beroep op artikel 60 is mogelijk, op voorwaarde 

dat de organieke wet betreffende de OCMW’s en 

de wet betreffende de maatschappelijke integratie 

nageleefd worden. 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om 

een baan onder artikel 60 toe te wijzen, op basis 

van een sociaal onderzoek. Indien een persoon 

geholpen wordt door een OCMW, moet deze 

kunnen rekenen op de financiële, materiële en 

tewerkstellingshulp die zijn situatie vereist, 

ongeacht het zogenaamde substitutie-effect.  

 

De regering wil de praktijken van de OCMW’s 

harmoniseren om een halt toe te roepen aan 

bepaalde concurrentiële praktijken inzake 

financiële tussenkomst of werkmodaliteiten, wat 

perfect aansluit bij het advies van de Economische 

en Sociale Raad waarnaar u verwijst.  

 

  

(Cocom) pour répondre aux objectifs, mais je ne 

me défile pas et vais vous apporter une série 

d’informations.  

 

La problématique des exclusions du chômage est 

consécutive aux décisions politiques prises par le 

gouvernement fédéral et reste de sa responsabilité. 

Il est clair que la pression aujourd'hui est plus 

importante sur les personnes relevant de 

l'article 60 parce qu'il y a plus de personnes 

bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS) 

et de l'aide financière "équivalente au RIS" (ERIS) 

depuis le 1er janvier et donc plus de personnes 

demandeuses d'un article 60.  

 

Il n’en reste pas moins que c’est au niveau 

régional, mais surtout local que nous avons à faire 

face aux conséquences de ce détricotage partiel de 

la sécurité sociale. Pour la Région de Bruxelles-

Capitale, les représentants des CPAS ont 

communiqué en mai dernier le chiffre de 

977 demandes introduites par des personnes 

exclues du chômage auprès des CPAS bruxellois 

durant le premier trimestre 2015. Ce chiffre est un 

minimum vu le délai de traitement parfois 

nécessaire.  

 

Faire le lien entre exclusion du chômage et accès 

aux postes article 60 semble naturel puisque les 

personnes tombent de la sécurité sociale vers le 

filet de l’intégration sociale. L’objet administratif 

de l’article 60 est bien de relancer la personne vers 

le mécanisme de sécurité sociale après avoir cotisé 

comme travailleur. 

 

Le fait de présumer que les exclus sont qualifiés et 

vont prendre les opportunités d’emploi des 

infraqualifiés me semble un raccourci dangereux 

et ne repose pas selon moi sur une base objective. 

Au vu des données disponibles et des contacts 

permanents que nous avons avec les représentants 

des CPAS et directement avec certains CPAS, 

nous ne pouvons abonder dans votre sens de 

manière aussi nette. 

 

La possibilité qu’un exclu du chômage se retrouve 

dans un emploi subventionné existe. Si la 

personne est prise en charge par un CPAS dans le 

cadre de l’aide sociale, oui, elle doit pouvoir 

accéder à un emploi, même en article 60. 

Certaines personnes exclues du chômage 

rencontrent aussi des problèmes sociaux ou un 

manque de qualification et le CPAS est 
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particulièrement capable de mettre en œuvre l’aide 

qui est nécessaire avec les moyens utiles.  

 

En réponse aux conséquences des décisions du 

gouvernement fédéral, le gouvernement régional a 

choisi de faire confiance aux CPAS. La politique 

d’accès à l’article 60 se fait dans le respect de la 

loi organique des CPAS et de la loi relative à 

l’intégration sociale. Je renvoie ici aux ministres 

compétents en matière de CPAS.  

 

La décision d’octroyer un poste de travail 

article 60 appartient au conseil de l’action sociale 

sur la base d’une enquête sociale. Nous devons 

respecter ce principe sous peine de détricoter 

l’assistance sociale et son autonomie locale. 

L’effet de substitution auquel vous faites référence 

me paraît relever du concept qui atteint ses limites 

lorsque l’on se retrouve dans la réalité des 

bénéficiaires de l’aide sociale. Si une personne est 

aidée par un CPAS, elle doit avoir accès aux aides 

financières, matérielles et en emploi que requiert 

sa situation.  

 

Cependant, pour rappel, le gouvernement s’est 

fixé pour objectif d’harmoniser les pratiques des 

CPAS afin d’arrêter certaines d'entre elles 

aboutissant à une mise en concurrence sur 

l’intervention financière ou les modalités de 

travail. Ce qui répond de manière précise à l’avis 

du Conseil économique et social auquel vous 

faites référence. Cette harmonisation sera le fait 

des ministres qui ont la tutelle sur les CPAS. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Moureaux heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Catherine Moureaux (PS) (in het 

Frans).- De context speelt zeker een rol en ik 

waardeer het dat u ook op dit deel van de vraag 

antwoordde, ook al zijn bij deze materie drie 

ministers en twee commissies betrokken. 

 

Toch maak ik mij zorgen. Beschikt u over 

gedetailleerdere cijfers? Met uitzondering van het 

aantal personen die naar het OCMW stapten 

nadat ze hun uitkering verloren, komt u tot andere 

conclusies dan wij. 

 

Hebt u daar meer informatie over? Bent u in het 

andere geval van plan om in de toekomst de 

problematiek van de vervanging van een baan in 

de privésector door een gesubsidieerde job te 

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

 

 

Mme Catherine Moureaux (PS).- Il est certain 

que les éléments de contexte jouent. Je vous 

remercie d'avoir répondu également à cette partie 

de la question, même s'il est vrai que cette matière 

est répartie entre trois ministres et concerne deux 

commissions.  

 

Néanmoins, je demeure inquiète eu égard à ce qui 

se passe aujourd'hui. Disposez-vous de chiffres 

plus précis ? En effet, excepté le chiffre que nous 

connaissons déjà en matière d'exclus du chômage 

qui se sont tournés vers les CPAS, le reste de votre 

réponse consiste à dire que vous n'avez pas les 

mêmes conclusions de nous.  

 

Disposez-vous d'informations chiffrées à cet 
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laten bestuderen? 

 

  

égard ? Si non, ambitionnez-vous à l'avenir, 

éventuellement par le biais de l'Observatoire de la 

santé et du social ou d'un autre type d'étude, de 

faire un focus sur cette problématique de la 

substitution par un emploi subsidié d'un emploi 

privé ? 

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Momenteel zijn er ongeveer 3.127 plaatsen op 

basis van artikel 60 per jaar, waarvan 

2.371 klassieke jobs en 756 binnen de sociale 

economie. In 2013 ging het om 3.058 jobs, in 2014 

waren het er 3.070. Dit jaar zijn het er dus 57 

meer en ik hoop dat dat aantal blijft stijgen. 

 

Het risico waarop u wijst bestaat, maar valt onder 

de verantwoordelijkheid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn. Het gewest levert de 

middelen en de OCMW's moeten er zelf voor 

zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie 

ontstaat en dat er binnen de administratie of een 

andere structuur geen jobs worden vernietigd. 

 

Ik heb geen gegevens over het interne beleid van 

OCMW's rond gesco's of opleidingsniveau. 

 

De OCMW's krijgen van het gewest een subsidie 

op tarifaire basis, die gelijk is aan niveau E voor 

een openbare betrekking. Het OCMW heeft het 

recht om daar een niveau B van te maken, maar 

moet het verschil dan wel zelf betalen. 

 

Op dat niveau speelt het risico op concurrentie het 

sterkst. Wij weten echter alleen om hoeveel banen 

het gaat en hebben geen informatie over het type 

jobs. Bij de OCMW's kunt u meer inlichten krijgen 

over wat er werkelijk allemaal schuilgaat achter 

banen op basis van artikel 60.  

 

De regering streeft naar een harmonisering tussen 

de verschillende OCMW's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- En 2015, les postes 

dits article 60 représentent environ 3.127 postes 

annuels, dont 2.371 postes classiques et 756 postes 

en économie sociale.  

 

En 2013 et 2014, ces postes étaient au nombre de 

3.058. Ils sont passés à 3.070 en 2014, ce qui 

représente un saut qualitatif de 57 postes. Nous 

espérons poursuivre en ce sens. 

 

Le danger que vous évoquez est réel, mais il est de 

la responsabilité du conseil de l'action sociale.  

 

En tant que ministres régionaux, nous donnons les 

moyens aux CPAS d'être des acteurs de transition. 

À eux de veiller à ne pas entrer dans une 

concurrence déloyale, à ne pas tuer un emploi 

dans une administration ou une autre structure, 

etc.  

 

Nous ne disposons pas de données relatives aux 

politiques internes des CPAS en matière de type 

d'ACS ou de niveau de qualification. 

 

La Région subventionne les CPAS sur une base 

tarifaire, qui équivaut au niveau E dans la fonction 

publique. Le CPAS peut tout à fait décider qu'il 

s'agit d'un poste au niveau B, à condition qu'il paie 

le différentiel. 

 

C'est généralement au niveau de ces pratiques qu'il 

existe des risques de concurrence. Nos services de 

l'emploi ne disposent pas de ces données. Les 

seules données à notre disposition portent sur les 

postes à occuper. Je vous invite à glaner 

l'information à la source, c'est-à-dire auprès des 

différents CPAS, pour avoir une vision plus 

affinée de qui se retrouve réellement derrière ces 

postes article 60.  

 

Le gouvernement se donne pour objectif une 

harmonisation entre les différents CPAS. 

 

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIE VAN MEVROUW ELKE 

ROEX 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 

betreffende "de toenemende druk op 

PIOW's". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Roex heeft het woord.  

 

Mevrouw Elke Roex (sp.a).- Ik krijg uit de 

wereld van de plaatselijke initiatieven voor 

ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW's) 

steeds meer signalen dat het moeilijker wordt om 

nog te functioneren. Als gevolg van een 

samenloop van verscheidene beleidsontwikke-

lingen dreigen sommige PIOW's niet langer over 

voldoende doelgroepwerknemers te kunnen 

beschikken om hun erkenning en subsidiëring als 

PIOW te behouden.  

 

Een van de problemen is dat de OCMW's, als 

gevolg van de beperking van de middelen voor 

artikel 60 (verhoogde staatstoelage voor de sociale 

economie) steeds minder mensen sturen naar 

ondernemingen in de sociale economie die niet 

aan een gemeente verbonden zijn. PIOW's zijn er 

niet meer zeker van dat de OCMW's een bepaald 

aantal medewerkers naar hen zullen sturen. Alle 

OCMW's die in het aantal artikel 60'ers hebben 

moeten snoeien, geven de voorkeur aan projecten 

die door gemeenten worden georganiseerd en 

schrappen projecten die niet door gemeenten 

worden georganiseerd. Vaak gaat het om PIOW's. 

Daardoor komen die natuurlijk in de problemen.  

 

Daarnaast bestaat er bij de organisaties ook heel 

wat ongerustheid over hun gesubsidieerde 

contractuelen (gesco's) en deelnemers aan een 

doorstromingsprogramma (DSP'ers). Het is 

duidelijk dat er op dat vlak een ingrijpende 

hervorming op komst is. De ongerustheid wordt 

bovendien aangewakkerd nu Actiris blijkbaar de 

regels voor aanwervingen, maar ook voor 

uitbetalingen heel strikt begint toe te passen. Ik 

hoor van verscheidene organisaties dat ze recent 

subsidies hebben misgelopen omdat Actiris plots 

INTERPELLATION DE MME ELKE ROEX 

 

 

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 pression croissante pesant 

sur les ILDE". 

 

 

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

 

Mme Elke Roex (sp.a) (en néerlandais).- Les 

initiatives locales de développement de l'emploi 

(ILDE) sont confrontées à des difficultés 

croissantes de fonctionnement. Suite à la 

confluence de plusieurs développements 

politiques, certaines d'entre elles risquent de ne 

plus atteindre suffisamment de travailleurs du 

public cible pour maintenir leur agrément et leur 

subventionnement.  

 

Cette situation découle notamment de la 

diminution des moyens dévolus au dispositif 

article 60, suite à laquelle les CPAS envoient de 

moins en moins de personnes sous contrat 

article 60 vers des ILDE, et privilégient les projets 

mis en place par les communes.  

 

Les ILDE craignent également de perdre leurs 

agents contractuels subventionnés (ACS) et leurs 

travailleurs en programme de transition 

professionnelle (PTP). Cette inquiétude est attisée 

par le fait qu'Actiris commence à appliquer avec 

rigidité les règles en matière d'embauche et de 

versement des subventions. L'Office de l'emploi 

n'est pourtant pas exemplaire en termes de respect 

des délais et de paiement des ACS.  

 

Cela ressemble plus à une tentative de réaliser des 

économies qu'à une politique raisonnable. 

 

La communication sur les nouvelles et futures 

mesures est, en outre, extrêmement limitée, ce qui 

génère un climat d'incertitude pour l'avenir. 

 

Mon parti est entièrement d'avis qu'il faut mettre 

de l'ordre dans les différents statuts d'emplois. 

Mais il importe tout autant d'éviter que des 
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heel erg strikt volgens het boekje is gaan werken. 

Nochtans geeft het agentschap zelf niet het beste 

voorbeeld inzake het naleven van termijnen en 

dergelijke voor de uitbetaling van de gesco's.  

 

Zo stelt Actiris bijvoorbeeld dat het e-mails niet 

heeft ontvangen of dat er geen ontvangstmelding 

werd doorgestuurd en dat bepaalde e-mails 

daarom niet geldig zijn. Daardoor lopen een aantal 

organisaties uit de sociale economie tot 

tienduizend euro mis. Het begint echt 

problematisch te worden. Vroeger kon daarover 

nog worden onderhandeld omdat ook de 

uitbetaling door Actiris niet regelmatig verloopt 

en het niet altijd duidelijk is welke bedragen al 

dan niet zijn uitbetaald. Nu begint Actiris de 

termijnen plots heel strikt toe te passen. Het lijkt 

overigens meer op een besparingsoperatie dan op 

redelijk beleid, want anders had men de PIOW's 

wel gewaarschuwd dat de termijnen voortaan heel 

strikt geïnterpreteerd zouden worden.  

 

Bovendien wordt er erg weinig gecommuniceerd 

over nieuwe en toekomstige maatregelen. 

Daardoor weten de organisaties nauwelijks waar 

ze aan toe zijn. Dat creëert rechtsonzekerheid en 

een slecht klimaat voor verdere ontwikkeling.  

 

Ik begrijp dat het een beleidskeuze is om orde op 

zaken te stellen in de werkgelegenheidsstatuten. 

Mijn partij staat daar volledig achter. Die 

maatregel is nodig, maar we moeten vermijden dat 

daardoor goed functionerende en maatschappelijk 

belangrijke initiatieven naar de vaantjes worden 

geholpen.  

 

Die waardevolle sociale organisaties kunnen niet 

anders dan de subsidies van verschillende 

beleidsniveaus en kanalen bij elkaar te schrapen. 

Ik wil de minister vragen om aandacht te hebben 

voor de gezamenlijke impact van de nieuwe 

beleidsinitiatieven en -instructies op die 

organisaties. Als ze te veel artikel 60'ers, gesco's 

en DSP'ers kwijtspelen, voldoen ze binnen de 

kortste keren niet meer aan de normen om als 

PIOW te worden erkend. Ze moeten daarvoor 

immers een aantal doelgroepwerknemers in dienst 

hebben. Bijgevolg worden die organisaties 

bedreigd in hun voortbestaan.  

 

Bent u op de hoogte van het feit dat PIOW's in de 

problemen komen door de samenloop van nieuwe 

beleidsmaatregelen en andere elementen? Beaamt 

initiatives efficaces et socialement importantes ne 

soient menacées de disparition.  

 

Si les ILDE perdent leur public cible, qui est 

constitué de personnes sous contrat article 60, 

d'ACS et de travailleurs en PTP, elles risquent de 

perdre leur agrément et de disparaître.  

 

Êtes-vous informé de la situation difficile à 

laquelle sont confrontées les ILDE du fait de la 

convergence de nouvelles mesures et d'autres 

éléments ? Confirmez-vous mon analyse ? Êtes-

vous prêt à examiner attentivement la question ?  

 

Comptez-vous intervenir s'il s'avère que les ILDE 

subissent l'accumulation d'incidences négatives 

dues à des changements d'orientation politique ?  

 

Combien de travailleurs du public cible sont-ils 

aujourd'hui actifs dans le secteur de l'économie 

sociale ? Ce nombre a-t-il fortement évolué durant 

l'année écoulée ?  
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u de door mij beschreven ontwikkelingen? Bent u 

bereid om de zaak grondig te onderzoeken?  

 

Kunt u mij verzekeren dat u zult optreden indien 

blijkt dat de PIOW's in de problemen komen door 

de opstapeling van ongunstige gevolgen van 

bepaalde wijzigingen in het beleid?  

 

Hoeveel doelgroepwerknemers werken momenteel 

in de sector van de sociale economie? Is dat aantal 

het afgelopen jaar sterk geëvolueerd?  

 

  

 

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Mevrouw 

Roex kaart een belangrijk probleem aan. Als ik 

met mensen uit het werkveld praat, hoor ik dat er 

op dit ogenblik een groot probleem ontstaat. Veel 

organisaties die op dit soort ondersteuning 

rekenen, moeten maanden wachten zonder dat ze 

zelfs maar een antwoord krijgen. Ze weten niet 

eens hoelang ze moeten wachten of wat de reden 

is van de vertraging. We zullen het er straks nog 

over hebben naar aanleiding van het 

kinderdagverblijf Het Molentje. Helaas is dat 

dossier geen uitzondering. 

 

Voor heel wat organisaties is er zeer weinig 

duidelijkheid over de criteria en over wie de 

beslissing neemt. Is dat Actiris of uw kabinet? U 

hebt vorige week in de plenaire vergadering 

gezegd dat Actiris op dat vlak zeer onafhankelijk 

optreedt, maar uit de signalen die de dienst soms 

aan het werkveld geeft, blijkt het tegendeel. 

 

De reden waarom Actiris strikter is geworden, 

heeft te maken met de vereiste dat de kandidaat 

eerst in het Brussels Gewest gezocht moet 

worden. Dat is op zich natuurlijk een goede zaak, 

maar men mag niet vergeten dat het aanbod aan 

hooggeschoolden niet altijd even groot is. Het is 

niet efficiënt als de organisaties voor hun werking 

rekenen op een dergelijk contract en eerst 

maandenlang binnen het Brussels Gewest naar 

personeel moeten zoeken. Als een gesco weggaat 

bij een organisatie, blijft dat contract niet 

openstaan, maar moet de organisatie de hele 

Discussion 

 

 

M. le président.- La parole est à M. De Lille. 

 

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

Les acteurs du terrain que j'ai rencontrés font état 

d'un gros problème. De nombreuses organisations 

qui comptent sur ce type d'aide doivent attendre 

des mois sans même recevoir de réponse. 

Beaucoup d'entre elles ne connaissent ni les 

critères de décisions, ni ceux qui les prennent. 

Est-ce Actiris ou votre cabinet ? La semaine 

dernière, en séance plénière, vous avez déclaré 

qu'Actiris dispose d'une grande indépendance en 

la matière, mais les signaux du terrain prouvent le 

contraire.  

 

Si Actiris est devenu plus strict, c’est parce qu'il 

faut d'abord rechercher un candidat au sein de la 

Région bruxelloise. C'est une exigence louable, 

mais n'oublions pas que l'offre de personnes 

hautement qualifiées ne suit pas toujours. Si les 

organisations doivent passer des mois à chercher 

du personnel en Région bruxelloise, ce n'est pas 

efficace. De plus, lorsqu'un ACS quitte ses 

fonctions, son contrat ne reste pas vacant et la 

procédure doit être relancée.  

 

La déclaration de politique prévoit déjà 

l'évaluation et, le cas échéant, l'adaptation du 

système des ACS. Nous espérons qu'il sera alors 

tenu compte de la clarté souhaitée concernant les 

critères et la durée des périodes de demande.  

 

Nous ne sommes évidemment pas opposés à un 

contrôle. S'il est judicieux de donner la priorité 

aux Bruxellois, il nous faut toutefois être vigilants 
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procedure opnieuw doorlopen. Dat kan heel 

ontmoedigend zijn.  

 

In de beleidsverklaring stond al dat het gesco-

systeem geëvalueerd zou worden en eventueel ook 

bijgestuurd. Dat heeft minister Gosuin begin 

februari nog eens bevestigd. We hopen dat er op 

dat ogenblik rekening mee wordt gehouden dat de 

PIOW's en andere organisaties die met gesco's 

werken, duidelijkheid willen over de criteria en de 

duur van de aanvraagperiodes. Duidelijkere regels 

zouden de werking van de sociale economie 

absoluut bevorderen.  

 

We zijn natuurlijk niet tegen controle. Er wordt 

gewerkt met overheidsmiddelen. Het is goed dat 

er voorrang wordt gegeven aan mensen uit het 

gewest, maar we moeten toch oppassen voor een 

aantal kwalijke neveneffecten.  

 

Bovendien gaat het er ook om hoe de gesco's door 

het werkveld ervaren worden. Mijnheer Gosuin, u 

legt de nadruk op het inschakelingsmechanisme en 

op het feit dat een dergelijk contract vooral dient 

om mensen opnieuw aan het werk te krijgen. Dat 

mogen we inderdaad niet uit het oog verliezen.  

 

Heel veel organisaties die in het gewest werken, 

waaronder een aantal PIOW's, zien gesco's echter 

eerder als een maatregel van het Brussels Gewest 

ter ondersteuning van hun werking. Als het 

systeem veel strenger wordt, zodat het heel 

moeilijk wordt om hooggeschoolden in dienst te 

nemen, dreigt het risico dat een aantal 

inschakelingsbedrijven niet meer kunnen 

functioneren omdat ze van die gesco's afhankelijk 

zijn voor een aantal kaderfuncties binnen hun 

organisatie. Inschakelingsbedrijven die tot nu toe 

goed werkten, zullen daar niet meer toe in staat 

zijn. Ook mensen die moeten worden 

ingeschakeld en een beroep doen op steun, zullen 

daar minder vaak gebruik van kunnen maken. 

Mijnheer de minister, u moet daar rekening mee 

houden.  

 

Laten we niet vergeten dat, volgens een studie van 

IDEA Consult van enkele jaren geleden, de sector 

zeer tevreden was over het huidige systeem. 

Mijnheer de minister, als u van plan bent om het 

systeem te wijzigen, moet u eerst goed nadenken 

over een aantal mogelijke nadelige effecten van 

een dergelijke beslissing.  

 

aux effets collatéraux.  

 

De plus, il s'agit également de savoir comment 

sont perçus les ACS sur le terrain. M. Gosuin met 

l'accent sur le mécanisme d'insertion permettant 

de remettre des personnes au travail. Or, de très 

nombreuses organisations bruxelloises, dont 

plusieurs ILDE, voient dans les ACS une mesure 

régionale de soutien à leur fonctionnement. Si le 

système devient beaucoup plus strict, au point 

qu'il soit difficile d'engager des travailleurs 

qualifiés, plusieurs entreprises d'insertion risquent 

de ne plus pouvoir fonctionner.  

 

N'oublions pas que, selon une étude menée par 

IDEA Consult, il y a quelques années, le secteur 

est très satisfait du système actuel. Si vous 

envisagez de changer le système, vous devez 

d'abord bien réfléchir aux possibles effets néfastes 

d'une telle décision.  

 

En commission du 12 février, vous avez annoncé 

votre intention d'utiliser, dans certains secteurs, 

des contrats d'insertion de remplacement pour 

compenser la suppression des ACS. Vous avez 

ajouté que vous demanderiez une évaluation 

trimestrielle afin de vérifier si le nombre de 

secteurs prioritaires pouvant utiliser de tels 

contrats doit être modifié.  

 

Combien de contrats d'insertion de remplacement 

ont-ils déjà été utilisés ? Avez-vous déjà entrepris 

des démarches pour réexaminer le nombre de 

secteurs prioritaires ?  
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U hebt in de commissie van 12 februari gezegd dat 

u in bepaalde sectoren vervangende inschakelings-

contracten wilt gebruiken ter compensatie van de 

afschaffing van gesco's. U hebt toen ook gezegd 

dat u elk kwartaal een evaluatie zou laten 

uitvoeren om na te gaan of er niets gewijzigd moet 

worden inzake het aantal prioritaire sectoren die 

van dergelijke contracten gebruik kunnen maken.  

 

Hoeveel vervangende inschakelingscontracten 

werden er al ingezet? Hebt u al stappen gezet om 

het aantal prioritaire sectoren te herbekijken?  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

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

vernamen dat er onrust en onzekerheid heerst in 

de sector. Ofwel werken we verder volgens de 

huidige ordonnantie en worden de nodige 

uitvoeringsbesluiten genomen, ofwel zorgen we 

voor een nieuwe ordonnantie, maar er moet 

alleszins iets worden gedaan voor de sociale 

economie.  

 

  

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

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Nous avons reçu des 

échos des inquiétudes et incertitudes du secteur. 

Deux options sont possibles : soit continuer à 

travailler dans le cadre de l'ordonnance, et prendre 

les arrêtés qui en clarifient les cadres ; soit décider 

de faire une nouvelle ordonnance, si on trouve 

l'ancienne peu adéquate. Mais les initiatives 

d'économie sociale ne peuvent rester sans cadre.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Emmery heeft het 

woord. 

 

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

De verenigingen en de sector van de sociale 

economie hebben financiële problemen. Meerdere 

verenigingen hebben nog steeds hun gewestelijke 

toelage voor 2015 niet ontvangen. Het zou om een 

algemeen probleem gaan. De OCMW's beschikken 

over minder middelen, waardoor ze het moeilijker 

hebben om bij te springen. Het beleid inzake de 

artikel 60'ers lijdt onder het feit dat het budget 

van de OCMW's wordt opgesoupeerd door de 

enorme toevloed van steunaanvragen.  

 

De starheid waarmee de regels van Actiris inzake 

PIOW's worden toegepast, wakkert de bezorgd-

heid van de verenigingen nog meer aan, net zoals 

de evaluatie van de Brusselse gesco's. Duidelijke 

antwoorden en verzachtende maatregelen zouden 

het vertrouwen kunnen herstellen.  

 

Welke maatregelen overweegt u opdat de 

verenigingen minder lang op hun subsidies 

moeten wachten? 

 

Hoe kunnen de aanvraagformulieren en beheers-

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

 

 

Mme Isabelle Emmery (PS).- Il s'agit en effet 

d'un phénomène interpellant. Mon groupe et moi-

même partageons l'ensemble de ces inquiétudes. 

 

Le secteur associatif et celui de l'économie sociale 

rencontrent des difficultés de terrain liées au 

financement. Plusieurs associations m'ont 

également rapporté n'avoir pas encore reçu les 

aides régionales pour 2015 et ce, alors que nous 

sommes arrivés à la moitié de l'année. Selon la 

Fédération bruxelloise des organisations 

d'insertion socioprofessionnelle (Febisp), ce 

problème est généralisé dans toute la Région. Les 

coupes budgétaires dans les budgets des CPAS ont 

réduit la marge de manœuvre de ceux-ci. Il s'agit 

de coupes budgétaires sans doute liées à ce type 

d'aide, car les budgets des CPAS n'ont 

certainement pas diminué dans leur globalité. La 

politique dynamique des postes article 60 menée 

depuis plusieurs années en Région bruxelloise s'en 

trouve évidemment affectée puisque le budget des 

CPAS est "mangé" par l'explosion des demandes 

d'aide.  
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procedures van subsidiedossiers worden 

vereenvoudigd? 

 

Welke andere initiatieven stelt u voor ter 

bestrijding van problemen die de samenwerking 

tussen OCMW's en ondernemingen of 

verenigingen in de weg staan? 

 

Hoe verloopt de evaluatie van de gesco's? 

Wanneer zullen de resultaten bekend worden 

gemaakt? Welke lessen kunnen we hier in dit 

stadium al uit trekken? 

 

  

La rigidité dans l'application des règles par Actiris 

en matière d'initiatives locales de développement 

de l’emploi (ILDE) à laquelle Mme Elke Roex fait 

référence, si elle devait se confirmer après une 

éventuelle enquête de votre part - peut-être 

d'ailleurs a-t-elle déjà été réalisée -, ne serait 

certainement pas de nature à apaiser les 

inquiétudes du secteur associatif. 

 

Vous n'ignorez pas que l'évaluation des ACS 

bruxellois, en cours de réalisation sur le terrain et 

prévue par l'accord de majorité, suscite émotions 

et inquiétudes dans le secteur. 

 

Cela fait beaucoup de facteurs d'inquiétude en 

même temps. Je crois que des réponses claires et 

des gestes d'apaisement pourraient restaurer la 

confiance quelque peu ébranlée ces derniers mois. 

Je me joins donc aux questions de ma collègue et 

j'en viens aux miennes. 

 

Quelles mesures comptez-vous mettre en place 

pour réduire le temps d'attente des associations 

quant au versement des subsides qui leur sont 

dus ? 

 

Qu'est-il prévu pour simplifier les formulaires de 

demande et les procédures de gestion des dossiers 

de subsides ? 

 

Quelles autres initiatives réduisant les freins à la 

collaboration entre CPAS et entreprises ou 

associations pourraient être opportunément mises 

en œuvre ? 

 

Comment évolue l'opération d'évaluation des 

ACS ? Quand les résultats seront-ils connus ? Des 

leçons peuvent-elles être tirées à ce stade de 

l'investigation ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Ik ben niet van plan om het debat over de gesco's 

weer te openen. Afgezien van de problemen met 

het Molentje ben ik niet op de hoogte van 

onregelmatigheden. 

 

De regelgeving is inderdaad te beknopt. De 

mensen uit de sector bevestigen dat ze niet bijster 

tevreden zijn over de vorige ordonnantie, die zeer 

onpraktisch is. We werken in overleg met de 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- On me pose un tas 

de questions supplémentaires, je n'ai pas la 

prétention de sortir des chiffres de mon chapeau. 

J'aime être très précis. Je ne vais pas relancer le 

débat sur les agents contractuels subventionnés 

(ACS), car, hormis la situation de 'Het Molentje', 

je n'ai reçu aucune remarque d'associations à 

propos de dysfonctionnements. Nous y 

reviendrons tout à l'heure.  
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sector aan een hervorming, maar het is 

onbegonnen werk om een ordonnantie op zes 

maanden tijd te wijzigen.  

 

Ik bevestig dat er samen met de sector een 

akkoord werd bereikt. De administratie heeft de 

goedkeuring gekregen voor de volledige begroting 

en de cijfers, zowel voor de gesco's, de 

artikel 60'ers en de PIOW's. De budgetten dalen 

niet. Er is op dat vlak dus geen reden tot 

bezorgdheid. 

 

(verder in het Nederlands) 

 

Ik ben me ervan bewust dat de organisaties uit de 

sociale economie en andere betrokken instanties 

onder druk staan, moeilijke tijden doormaken en 

verlangen naar een stabiel kader om hun 

activiteiten voort te zetten. Ik vind dat het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn wettelijke, 

administratieve en financiële middelen onder 

controle moet kunnen houden.  

 

Zoals ik reeds herhaaldelijk heb gezegd in deze 

commissie, heeft de regering beslist om inzake het 

gesco-systeem over te gaan tot de uitvoering van 

nieuwe administratieve bepalingen die voor alle 

gesco-werkgevers gelden. Het is normaal dat 

Actiris de beslissingen van de regering uitvoert. 

Wat artikel 60 betreft, heeft de regering zich 

duidelijk gepositioneerd om de bestaande posten 

van 2014 te behouden, op voorwaarde dat de 

nodige middelen aan het gewest overgedragen 

worden in het kader van de staatshervorming.  

 

De middelen waarover wij beschikken, volstaan 

om de financiering te dekken. Momenteel komt 

dat neer op 2.371 'klassieke' functies en 756 

functies in de 'sociale economie', of een totaal 

jaargemiddelde van 3.127 functies in 2015. In 

2013 ging het om een totaal van 3.058, in 2014 

om een totaal van 3.070 functies.  

 

(verder in het Frans) 

 

Er is een toename van 57 artikel 60'ers voor alle 

OCMW's, deels voor PIOW's en deels voor de 

inschakelingsbedrijven.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Wat de mensen met een DSP betreft, blijft de 

vroegere maatregel behouden, ofschoon hij ook 

Il est exact que le cadre est trop dense. Ce sont les 

acteurs du secteur qui l'affirment, ils ne sont pas 

très satisfaits de l’ordonnance antérieure qu'ils 

jugent impraticable. Nous y travaillons en 

concertation avec eux, mais il est impossible de 

revoir une ordonnance en six mois. Cette 

ordonnance a été adoptée en 2004 et aucun arrêté 

n'a été pris en dix ans. Ne me demandez pas de 

faire en quelques mois ce que d'aucuns n'ont pu 

faire en dix ans !  

 

Je confirme qu'un accord a été trouvé avec la 

plate-forme du secteur. L'administration a reçu 

validation pour l’ensemble du budget et des 

chiffres, tant pour les ACS que pour les personnes 

sous contrat article 60 et pour les initiatives 

locales de développement de l’emploi (ILDE). Les 

budgets ne tendent pas vers une diminution et ne 

doivent donc pas provoquer de l'inquiétude.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Je suis conscient que les structures d’économie 

sociale, comme d’autres acteurs, rencontrent des 

difficultés et aspirent à un cadre stable pour 

poursuivre leurs activités. J'estime que la Région 

doit pouvoir maîtriser ses outils légaux, 

administratifs et financiers.  

 

Comme je l’ai déjà expliqué dans cette 

commission, le gouvernement a décidé d'appliquer 

de nouvelles dispositions administratives à 

l’ensemble des employeurs ACS. Il est normal 

qu’Actiris exécute les décisions du gouvernement.  

 

En ce qui concerne les contrats article 60, le 

gouvernement a décidé de maintenir les postes 

existants en 2014, à condition que les moyens 

nécessaires soient transférés à la Région dans le 

cadre de la sixième réforme de l’État.  

 

Nos moyens suffiront à couvrir le financement des 

3.127 postes de 2015 en moyenne annuelle, soit 

2.371 postes "classiques" et 756 postes dans 

l'économie sociale. La moyenne annuelle a atteint 

3.058 postes en 2013 et 3.070 en 2014.  

 

(poursuivant en français) 

 

Donc, il y a une augmentation de 57 postes 

article 60 pour l'ensemble des CPAS, en partie 

pour les ILDE et les entreprises d'insertion (EI).  
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geëvalueerd zal worden in het licht van de 

werkgelegenheidsbevoegdheden die naar 

aanleiding van de staatshervorming aan het 

Brussels Gewest worden overgedragen.  

 

Voor de doelgroep bij de PIOW's en 

inschakelingsondernemingen (IO's), kan ik de 

volgende cijfers geven:  

 

- PIOW's: 1.128 voltijdse equivalenten (VTE's) in 

2014 en 1.182 VTE's in 2015;  

 

- IO's: 262 VTE's in 2014 en 272 VTE's in 2015.  

 

(verder in het Frans) 

 

De budgetten worden dus groter. Alle partners 

hebben een akkoord bereikt en de administratie 

zal de bedragen uitbetalen. 

 

Dat is dus de werkelijke situatie. Er zijn meer 

artikel 60'ers en er zal meer geld zijn voor de 

PIOW's en de inschakelingsbedrijven.  

 

(verder in het Nederlands)  

 

Ik stel vast dat de sector van de sociale economie 

zeer gretig gebruik blijft maken van dit soort 

maatregelen en dat bepaalde instanties die 

activiteiten ontwikkelen er zelden rekening mee 

houden dat dergelijke maatregelen beperkt zijn in 

de tijd en dat de financiële middelen niet 

onuitputtelijk zijn.  

 

(verder in het Frans) 

 

De sociale sector wil steeds meer, maar ik mag 

niet meer geld uitgeven dan er is begroot. Toch 

denk ik dat het budget aanzienlijk is verhoogd. Als 

we meer kunnen doen, zullen we daar zeker werk 

van maken. Zodra het gesco-systeem is hervormd, 

zullen we nog meer bewegingsruimte krijgen.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Het gevolg is dat bepaalde organisaties ook druk 

zetten op de openbare diensten om over steeds 

meer personeel te beschikken, waaronder 

artikel 60'ers, waarvoor een verhoogde subsidie 

wordt verstrekt.  

 

Ik ben van plan om over te gaan tot een grondige 

analyse van de middelen en aanvragen.  

(poursuivant en néerlandais) 

 

Pour ce qui est des personnes en PTP, la mesure 

est maintenue mais elle sera analysée à la lueur 

des compétences en matière d’emploi transférées 

à la Région bruxelloise dans le cadre de la 

sixième réforme de l’État. 

 

Dans les ILDE, le groupe cible représentait 

1.128 équivalents temps plein (ETP) en 2014, et 

1.182 ETP en 2015.  

 

Dans les EI, il représentait 262 ETP en 2014, et 

272 ETP en 2015.  

 

(poursuivant en français) 

 

Il y a donc une augmentation dans les budgets. Un 

accord a été trouvé entre l'ensemble des 

partenaires et instruction a été donnée à 

l'administration qui doit notamment exécuter 

maintenant les paiements pour pouvoir assurer le 

maintien. 

 

Telle est la réalité des budgets : il y a davantage de 

contrats article 60 et il y aura plus de moyens pour 

les ILDE et les EI.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Je constate que le secteur de l’économie sociale 

continue à faire volontiers usage de ces dispositifs 

et que certains tiennent peu compte de leur 

limitation dans le temps vu que les moyens ne sont 

pas inépuisables.  

 

(poursuivant en français) 

 

Le secteur souhaite toujours en avoir plus, mais je 

dois me contenter des marges budgétaires 

disponibles. Toutefois, je pense que 

l'augmentation est significative. Si nous pouvons 

faire plus, nous le ferons. Et on pourra faire encore 

davantage lorsque la réforme du système ACS 

donnera ses effets progressivement, via des 

contrats d'insertion.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

La conséquence est que certaines structures 

mettent la pression sur les services publics pour 

disposer de plus de personnel, dont des employés 

sous contrat article 60 bénéficiant d'une 
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Ik zal, net zoals in andere sectoren, bijzondere 

aandacht besteden aan de kwalitatieve aspecten 

van de arbeid onder zowel het gesco- of het DSP-

statuut als onder artikel 60 in de sector van de 

sociale economie. Met alle werkgelegenheids-

maatregelen blijf ik de belangen van de mensen 

zelf voor ogen hebben.  

 

Ik benadruk eveneens dat de regering zich ertoe 

verbonden heeft de praktijken inzake artikel 60'ers 

op elkaar af te stemmen. Dat heeft zowel gevolgen 

voor de OCMW’s als voor het doelpubliek van de 

OCMW's. Van die overeenstemming zal in het 

tweede kwartaal van 2015 werk worden gemaakt.  

 

Om even af te wijken van het onderwerp van uw 

interpellatie: ik denk dat de sector van de sociale 

economie in een andere richting moet evolueren. 

We mogen ons niet blindstaren op PIOW's of de 

beoogde werkgelegenheid.  

 

In het Brussels Gewest moeten economische 

spelers die een maatschappelijke rol spelen, 

worden gestimuleerd. Sociale ondernemingen die 

een sociaal doel en een democratisch en 

participerend bestuur nastreven voor hun 

economische project, moeten immers alle kansen 

krijgen om zich te ontwikkelen.  

 

Niet alleen de logica van socioprofessionele 

inschakeling speelt een rol. Er wordt ook een 

gunstige omgeving gecreëerd opdat de huidige en 

nieuwe actoren zich kunnen ontwikkelen en 

werkgelegenheid en lokaal verankerde 

toegevoegde waarde creëren. Op die manier 

kunnen ze beantwoorden aan de behoeften van de 

Brusselaars. Dat beschouw ik als een prioriteit.  

 

  

subvention majorée.  

 

Je vais procéder à une analyse approfondie des 

moyens et des demandes. Comme dans d'autres 

secteurs, je serai particulièrement attentif aux 

aspects qualitatifs du travail des ACS, des 

personnes en PTP ou sous contrat article 60 dans 

le secteur de l’économie sociale.  

 

Je souligne que le gouvernement s’est engagé à 

harmoniser les pratiques relatives aux personnes 

sous contrat article 60. Cela a des conséquences 

tant pour les CPAS que pour leur public cible. 

Cette harmonisation sera initiée au second 

semestre 2015.  

 

Au-delà de l’objet de votre interpellation, je pense 

que le secteur de l’économie sociale doit évoluer 

autrement et qu'il faut dépasser la question des 

ILDE ou de la poursuite de l'emploi.  

 

En Région bruxelloise, il faut stimuler les acteurs 

économiques qui jouent un rôle social. Au-delà de 

la logique d’insertion socio-professionnelle, offrir 

un environnement favorable leur permettra de se 

développer et de créer des emplois et de la valeur 

ajoutée ancrée localement. Ils pourront ainsi 

répondre aux besoins des Bruxellois. C'est une 

priorité.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Roex heeft het woord. 

 

Mevrouw Elke Roex (sp.a).- U geeft de cijfers 

over de werkgelegenheid in de sociale economie 

voor 2014 en 2015 en beweert dat die zijn 

gestegen. Over welke cijfers gaat het eigenlijk? 

Gaat het om alle mensen die met de eigen 

middelen van de organisaties betaald worden, met 

SINE-, gesco-, DSP- en artikel 60-contracten, of 

gaat het uitsluitend om artikel 60'ers?  

 

De heer Didier Gosuin, minister.- Het gaat om 

het totaal van alle DSP'ers, gesco's en 

artikel 60'ers. Eventueel wordt de begroting 

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

 

Mme Elke Roex (sp.a) (en néerlandais).- Les 

chiffres que vous évoquez concernent-ils 

l'ensemble des personnes payées par les 

organisations ou uniquement les contrats articles 

60 ?  

 

 

 

 

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

Ces chiffres totalisent l'ensemble des travailleurs 

en PTP, des ACS et des personnes embauchées 
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verhoogd voor PIOW's en inschakelings-

ondernemingen (IO's).  

 

Mevrouw Elke Roex (sp.a).- Om alle verwarring 

uit te sluiten: de verhoogde staatstoelage voor 

artikel 60 is niet alleen bedoeld voor PIOW's en 

IO's. Er bestaat nog een hele reeks andere 

bedrijven die door de federale overheid worden 

beschouwd als ondernemingen uit de sociale 

economie. In Brussel werken daar een heleboel 

mensen.  

 

Als we de voornoemde cijfers blindelings 

toepassen, vrees ik dat uit het oog wordt verloren 

dat niet alle artikel 60'ers voor PIOW's en IO's 

werken, en dat ze ook bij andere ondernemingen 

aan de slag gaan. Ik wil dan ook nogmaals 

benadrukken dat de ongerustheid over de 

verhoogde staatstoelage voor de sociale economie 

aan Nederlandstalige zijde bijzonder groot is.  

 

Er zijn heel veel contracten verloren gegaan bij de 

Brusselse OCMW's. Daardoor ontstaat een 

bijzonder vreemde situatie. Om te kunnen voldoen 

aan het vereiste aantal VTE's en hun erkenning als 

PIOW niet te verliezen, doen organisaties uit de 

sociale economie in Brussel een beroep op de 

OCMW's van Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek 

enzovoort.  

 

We kunnen hun dat niet kwalijk nemen, want 

momenteel is het de enige manier waarop ze 

voldoende werknemers kunnen vinden. Het is toch 

al te gek dat het Brussels Gewest de sociale 

economie subsidieert, maar niet de nodige 

middelen uittrekt om voldoende Brusselse 

doelgroepwerknemers aan te werven? Het is toch 

de bedoeling om de werkgelegenheid van 

Brusselaars te bevorderen?  

 

Er ontstaat dus een ongewenst effect en ik blijf 

erop aandringen om met de sector in dialoog te 

gaan en de problemen af te bakenen. Zo kan 

ervoor worden gezorgd dat de nodige middelen 

voorhanden zijn om Brusselaars in dienst te 

nemen.  

 

  

dans le cadre d'un contrat article 60.  

 

 

Mme Elke Roex (sp.a) (en néerlandais).- La 

subvention majorée pour les articles 60 ne 

concerne pas uniquement les ILDE et les EI, mais 

aussi toute une série d'entreprises dont les 

autorités fédérales considèrent qu'elles 

appartiennent au secteur de l'économie sociale.  

 

En appliquant aveuglément les chiffres précités, 

on risque d'oublier que toutes les personnes sous 

contrat article 60 ne travaillent pas pour des 

ILDE et des EI.  

 

Nous nous trouvons dans une situation très 

étrange où des ILDE bruxelloises font appel aux 

CPAS de Leeuw-Saint-Pierre et de Dilbeek pour 

satisfaire le nombre d'équivalents temps plein 

(ETP) requis et ne pas perdre leur agrément.  

 

N'est-ce pas absurde que la Région bruxelloise 

subventionne le secteur de l'économie sociale 

mais n'octroie pas les moyens nécessaires pour 

embaucher suffisamment de travailleurs du public 

cible bruxellois ? 

 

Il faut instaurer un dialogue avec le secteur et 

cerner les problèmes, pour libérer les moyens 

nécessaires au recrutement de Bruxellois.  

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

De heer Didier Gosuin, minister.- De genoemde 

cijfers gaan enkel over de PIOW's en IO's en niet 

over de andere ondernemingen in de sociale 

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

 

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

Les chiffres cités ne concernent que les ILDE et 

les EI. La concurrence entre les ILDE, les EI et 
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economie. De concurrentie tussen PIOW's, IO's en 

andere verenigingen bestond al in 2014. Die 

situatie is niet nieuw. Het aantal voltijdse 

equivalenten (VTE's) gaat niet naar omlaag voor 

de PIOW's en IO's.  

 

(verder in het Frans) 

 

Ze beschikken over een budget voor een aantal 

VTE's, maar ze kunnen er meer krijgen. In 2015 is 

er meer geld beschikbaar dan in 2014.  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

les autres associations n'est pas neuve. Le nombre 

d'ETP ne diminue pas pour les ILDE et les EI.  

 

(poursuivant en français) 

 

Ils disposent d'un budget pour autant d'ETP, mais 

ils peuvent en avoir plus. Les moyens sont donc 

plus importants en 2015 qu'en 2014.  

 

 

 

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

DOMINIQUE DUFOURNY 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de compenserende 

vergoedingen voor zelfstandigen bij 

openbare werken".  

 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar de 

volgende vergadering verschoven.  

 

  

 

 

INTERPELLATION DE MME DOMINIQUE 

DUFOURNY 

 

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 indemnités compensatoires 

pour les indépendants lors de travaux 

publics". 

 

 

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

excusée, l'interpellation est reportée à la prochaine 

réunion.  

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de tewerkstelling van 

Brusselaars bij Audi-Vorst". 

 

INTERPELLATION DE M. EMMANUEL DE 

BOCK 

 

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 "l'emploi bruxellois à Audi-

Forest". 
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TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

 

betreffende "de toekomst van Audi in het 

Brussels Gewest". 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER PAUL DELVA, 

 

betreffende "de toekomst van Audi 

Brussels". 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER MICHAËL VERBAUWHEDE, 

 

betreffende "de situatie van de Audifabriek 

in Vorst en de door het bedrijf ontvangen 

gewestelijke steun". 

 

 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Er gaan geruchten dat de Volkswagen-

groep beslist zou hebben om de productie van de 

Audi A1 naar een fabriek in de buurt van 

Barcelona te verhuizen.  

 

Dat baart ons geen grote zorgen omdat Audi de 

volgende jaren 500 miljoen euro investeert in 

Vorst, waaruit we mogen afleiden dat het 

voortbestaan van de fabriek op middellange 

termijn verzekerd is. Het gewest onderhoudt 

nauwe banden met Audi. Heeft het bedrijf u 

verzekerd dat de werkgelegenheid de volgende 

jaren op hetzelfde peil blijft?  

 

Hoe zit het met het aantal Brusselse werknemers 

bij het bedrijf? Tijdens de vorige regeerperiode 

vernam ik van de toenmalige minister van 

Tewerkstelling dat slechts 11% van de 

werknemers Brusselaars zijn. Er was sprake van 

samenwerkingsakkoorden met Actiris om dat 

percentage wat op te krikken. Hoe zit het 

daarmee? Hebben de akkoorden resultaat 

opgeleverd?  

 

  

INTERPELLATION JOINTE DE M. BENOÎT 

CEREXHE, 

 

concernant "l'avenir d'Audi en Région 

bruxelloise". 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER PAUL DELVA, 

 

betreffende "de toekomst van Audi 

Brussels". 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE 

M. MICHAËL VERBAUWHEDE, 

 

concernant "la situation de l'usine Audi de 

Forest et les aides régionales perçues par 

l'entreprise". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. De Bock. 

 

M. Emmanuel De Bock (FDF).- Selon certaines 

rumeurs, relayées ces dernières semaines par 

Automotive News Europe, le groupe Volkswagen 

aurait choisi de confier la production de l'Audi A1 

à Seat, qui assemble déjà la Q3 à Martorell, près 

de Barcelone. 

 

Cela ne semble pas trop nous préoccuper, 

puisqu'Audi a prévu d'investir dans les prochaines 

années 500 millions d'euros à Forest. Cela laisse à 

penser que la pérennité du site est assurée à moyen 

terme et qu'un remplacement sur les lignes de 

production est prévu. Si l'on en croit d'autres 

rumeurs, le montage d'une voiture électrique 

pourrait être confié à l'usine de Forest. 

 

Étant donné les liens étroits qui lient la Région et 

la société Audi, un des plus gros employeurs 

privés de la capitale, et les investissements 

régionaux importants opérés sur le site, avez-vous 

reçu des assurances concernant le maintien de 

l'emploi les prochaines années ?  

 

Je profite de l'occasion pour faire avec vous le 

point sur la présence des Bruxellois au sein de 

l'entreprise. Comme vous le savez, c'est un dossier 

qui me tient à cœur. Lors de la législature 

précédente, M. Cerexhe, ministre de l'Emploi à 

l'époque, m'avait signalé que seuls 11% de 
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Bruxellois travaillaient dans cette usine. Des 

partenariats avec Actiris étaient envisagés pour 

augmenter leur proportion. Où en sont ces 

partenariats ? Ont-ils permis d'accroître la 

présence de Bruxellois dans l'entreprise ? 

 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord 

voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- 

Met 2.500 werknemers is Audi een belangrijke 

werkgever in het Brussels Gewest, waar de 

industriële werkgelegenheid niet meer veel 

voorstelt. Bovendien heeft het hier talloze 

onderaannemers.  

 

We werken samen met Audi in het kader van het 

beroepsreferentiecentrum. De Vlaamse en Franse 

Gemeenschap tekenden ook overeenkomsten met 

het bedrijf om samen te werken met Brusselse 

scholen. Jonge Brusselaars die de richting 

automechanica volgen, kunnen vaak aan de slag 

bij Audi.  

 

Enkele dagen geleden kondigde Audi in de pers 

aan dat de Audi A1 vanaf 2018 niet meer in 

Brussel, maar in Spanje gebouwd zou worden, 

waar de salariskosten veel lager liggen. Dat 

bericht verontrust me.  

 

Ik kan u alleen maar vragen waakzaam en 

proactief te zijn. Ik zou niet willen dat de 

geschiedenis van 2006-2007 zich herhaalt. Toen 

moesten politici van alle beleidsniveaus alles uit 

de kast halen om het bedrijf in Brussel te houden. 

Nu krijgen we opnieuw te maken met een 

soortgelijke dreiging, waarbij het bedrijf dreigt te 

verhuizen naar een goedkoper Europees land.  

 

U kunt niet vooruitlopen op de zaken, maar in 

zulke dossiers is voorkomen beter dan genezen. 

 

De Belgische federale regering heeft destijds de 

sociale bijdragen op ploegenarbeid verminderd 

om de auto-industrie in ons land een toekomst te 

bieden. Ook het personeel van Audi leverde samen 

met lokale en Europese vakbonden grote 

inspanningen om de activiteiten hier te behouden. 

IG Metall is een gigantische Duitse vakbond die 

inspraak heeft in het bestuur van Audi. Het lijkt 

me dan ook aangewezen om nu al de nodige 

contacten te leggen. 

 

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

son interpellation jointe. 

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Je souhaiterais 

souligner l'importance d'une entreprise comme 

Audi en Région bruxelloise, où les emplois 

industriels ne sont guère plus nombreux. Audi, ce 

sont 2.500 emplois en Région bruxelloise. C'est 

l'une de nos plus grandes entreprises, à laquelle il 

faut ajouter ses sous-traitants, parmi lesquels 

figurent de nombreuses sociétés bruxelloises.  

 

Des collaborations avec Audi ont été organisées 

dans le cadre du centre de référence 

professionnelle tout proche. Les Communautés 

flamande et française ont quant à elles également 

signé des conventions avec l'entreprise et des 

écoles bruxelloises. Dans ma commune, l'école 

technique et professionnelle Don Bosco forme 

ainsi des jeunes aux métiers de l'automobile pour 

qu'ils aillent directement travailler chez Audi.  

 

Il y a quelques jours, Audi annonçait dans la 

presse que d'ici 2018, l'Audi A1 ne serait plus 

produite en Région bruxelloise, mais en Espagne, 

où est assemblée la Q3. La raison en est sans 

doute que les coûts salariaux y sont moins élevés 

que chez nous. Cette annonce m'a inquiété. 

 

Je ne peux que vous inciter à être vigilant et 

proactif dans ce dossier. Je ne voudrais pas que 

nous vivions à nouveau en Région bruxelloise ce 

que nous avons vécu en 2006-2007. À l'époque, 

nous avions assisté à une mobilisation massive des 

autorités politiques, à commencer par le 

gouvernement fédéral. M. Verhofstadt, Premier 

ministre de l'époque, avait retroussé ses manches, 

discuté de ce dossier avec Mme Merkel et 

rencontré les patrons allemands du groupe. Le 

gouvernement régional, avec le ministre-président 

de l'époque, M. Picqué, s'était mobilisé pour 

rencontrer les organisations syndicales et les 

patrons belges et allemands. Nous avions entrepris 

toutes les démarches possibles à l'échelon 

européen. 

 

Nous sommes aujourd'hui en présence d'un projet 
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Hoe staat het er momenteel voor? Wat weet u? 

Hebt u al gesproken met de Belgische en Duitse 

directie van Audi, de vakbonden en IG Metall of 

bent u van plan dat te doen?  

 

In zo'n dossier van nationaal belang is goede 

samenwerking met de federale regering een must, 

anders heeft het bedrijf misschien geen toekomst 

meer in Brussel.  

 

  

similaire, à savoir la délocalisation intra-

européenne vers un pays moins cher, en 

l'occurrence l'Espagne. 

 

Je ne peux en tout cas que vous engager, dès 

maintenant, à anticiper. Dans ce genre de dossier, 

mieux vaut prévenir que guérir.  

 

La Belgique, par l'entremise du gouvernement 

fédéral de l'époque, avait consenti d'énormes 

efforts pour réduire les cotisations sociales sur le 

travail en équipe, afin d'offrir un avenir à 

l'industrie automobile dans notre pays.  

 

Le personnel d'Audi avait également fait, à 

l'époque, énormément d'efforts pour maintenir et 

pérenniser l'activité, notamment grâce à la 

collaboration des organisations syndicales, tant ici 

qu'au niveau européen. Connaissant le poids 

d'IG Metall en Allemagne et le fait que ce 

syndicat est partie prenante à la direction de 

l'entreprise, je me dis qu'il vaut mieux prendre dès 

maintenant tous les contacts nécessaires.  

 

Quelle est actuellement la situation ? Où en est-

on ? Que savez-vous ? Avez-vous déjà pris ou 

comptez-vous prendre des contacts avec la 

direction d'Audi en Belgique, mais surtout en 

Allemagne, et avec les organisations syndicales et 

IG Metall ?  

 

Dans un tel dossier, qui est d'intérêt national, il 

appartient aussi de bien collaborer avec le 

gouvernement fédéral. Si à un moment donné, ce 

dernier ne met pas son poids dans la balance, nous 

risquons de nous retrouver dans une situation 

préjudiciable pour l'avenir de cette entreprise à 

Bruxelles et dans notre pays.  

 

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord 

voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Paul Delva (CD&V).- Enkele maanden 

geleden ondervroeg ik u al over de toekomst van 

Audi in Brussel. Er was toen hoopgevend nieuws. 

Audi investeerde namelijk 500 miljoen euro in de 

uitbreiding en modernisering van de fabriek in 

Vorst. Audi bevestigde toen ook dat het bedrijf na 

2017, met andere woorden na de stopzetting van 

de productie van de huidige Audi A1, in Brussel 

zou blijven. Audi zou een nieuw model 

assembleren in de fabriek van Vorst.  

 

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

son interpellation jointe. 

 

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

quelques mois, je vous avais interrogé sur l'avenir 

d'Audi à Bruxelles. Les nouvelles étaient 

encourageantes puisque l'entreprise avait investi 

500 millions d'euros dans l'agrandissement et la 

modernisation de son usine à Forest, où elle 

demeurerait après 2017 pour l'assemblage d'un 

nouveau modèle une fois la production de 

l'actuelle A1 terminée.  

 

Aujourd'hui, les syndicats ont appris que la 
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Vandaag lijken de berichten iets minder 

rooskleurig. De vakbonden hebben gehoord dat de 

nieuwe A1 niet in Brussel geassembleerd zal 

worden. Zoals de andere interpellanten al hebben 

gezegd, zal die productie in Spanje gebeuren. Het 

is nu wachten op een verklaring van de directie 

van Audi in Brussel of Duitsland over de 

assemblage van een ander model in Vorst.  

 

We zijn natuurlijk bezorgd over de 2.600 jobs in 

Vorst, maar er is nog meer aan de hand. De heer 

Cerexhe merkte heel terecht op dat Audi prachtig 

werk levert voor de werkgelegenheid van jongeren 

in zijn opleidingscentrum. Daarnaast heeft Audi 

ook contact gelegd met een aantal scholen in het 

Brusselse. Zo krijgen jongeren de kans om met 

een leercontract aan de slag te gaan en een 

opleiding op maat te volgen.  

 

Ondertussen las ik in De Tijd dat Audi Brussels 

kans maakt op de bouw van een elektrische wagen 

met een bereik van 500 kilometer, die Audi op de 

markt wil brengen. Het gaat om een baanbrekend 

model. Het zou een prachtkans zijn als Audi een 

dergelijk automodel van de eenentwintigste eeuw 

in het Brussels Gewest zou vervaardigen. Klopt 

dat verhaal? Beschikt u over meer informatie? 

Hebt u de kwestie al met de directie van Audi 

aangekaart?  

 

Een tijdje geleden voerden we in deze commissie 

nog een debat met staatssecretaris Jodogne over de 

inspanningen die het gewest levert om grote 

bedrijven naar Brussel te halen. Ik ben er meer 

dan ooit van overtuigd dat een persoonlijk contact 

tussen de minister en een aantal bedrijfsleiders 

doorslaggevend kan zijn.  

 

De heer Cerexhe heeft een aantal voorbeelden 

aangehaald van bedrijfsleiders die in het verleden 

door hun persoonlijke contacten ervoor hebben 

gezorgd bepaalde investeringen naar België of 

Brussel te halen. Ik heb destijds gewerkt op het 

kabinet van toenmalig minister Jos Chabert, die 

ook bevoegd was voor economie. De manier 

waarop de heer Chabert investeerde in 

persoonlijke contacten met CEO's in Brussel is me 

altijd bijgebleven.  

 

Hoe ziet u het zelf? Hebt u ter zake een 

belangrijke persoonlijke rol te spelen? Of doet u 

vooral een beroep op uw kabinet of uw 

administratie om zulke contacten te leggen? In 

nouvelle A1 ne sera plus assemblée à Bruxelles 

mais en Espagne. Audi doit encore néanmoins se 

prononcer quant à l'assemblage d'un nouveau 

modèle sur son site à Forest.  

 

Nous sommes inquiets pour les 2.600 emplois à 

Forest mais également pour l'avenir du centre de 

formation d'Audi qui participe à stimuler l'emploi 

des jeunes, tout comme les contacts que la société 

entretient avec les écoles bruxelloises.  

 

J'ai lu par ailleurs dans la presse qu'Audi 

Brussels pourrait être chargée de la production 

d'un modèle de voiture électrique révolutionnaire, 

ce qui serait une aubaine pour Bruxelles ! Pouvez-

vous nous le confirmer ? Avez-vous eu des 

contacts avec Audi à ce propos ?  

 

Nous avons discuté récemment en commission 

avec Mme Jodogne des efforts consentis par la 

Région pour attirer les grandes entreprises à 

Bruxelles. Les contacts noués entre ministres et 

chefs d'entreprise sont déterminants à cet égard. 

M. Cerexhe a évoqué les investissements en 

Belgique et à Bruxelles favorisés dans le cadre de 

ces contacts. Le ministre Chabert, qui fut en 

charge de l'Économie, et avec lequel j'ai 

collaboré, excellait en la matière.  

 

Vous investissez-vous personnellement dans de 

tels contacts avec les entreprises ou vous reposez-

vous plutôt sur votre cabinet ou votre 

administration pour ce faire ? Comment vous 

impliquez-vous dans les débats concernant de 

grands investissements en Région bruxelloise ?  

 

Quelle est la stratégie du gouvernement sur le 

plan économique, en termes de contacts 

personnels avec les investisseurs ? Entretenez-

vous des contacts avec Audi Brussels ou sa 

direction en Allemagne ?  

 

Avez-vous pris des mesures en vue d'un éventuel 

départ d'Audi Brussels ? Même s'il est prématuré 

d'en parler, nous devons rester vigilants. Quand 

aurons-nous des certitudes sur l'avenir des 

milliers d'employés d'Audi Brussels ? Comptez-

vous interpeller l'entreprise à cet égard ?  
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welke mate bent u betrokken bij de discussies over 

belangrijke (al dan niet toekomstige) investeringen 

in het gewest? Neemt u zelf de leiding in die 

contacten of doet u daarvoor voornamelijk een 

beroep op de diensten van de administratie of van 

de bevoegde instellingen?  

 

Welke strategie volgt de Brusselse regering om 

Brussel in economisch opzicht op de kaart te 

zetten? Ik heb het niet over de aanwezigheid op 

buitenlandse beurzen of internationale bijeen-

komsten, maar over persoonlijke contacten met 

belangrijke investeerders. Hebt u al contact gehad 

met de directie van Audi in Brussel of Duitsland?  

 

Welke maatregelen zult u nemen om het 

mogelijke vertrek van Audi Brussels tegen te 

gaan? Het is veel te vroeg om daarover te spreken, 

maar we moeten alert zijn. Binnen welke termijn 

kan er zekerheid komen voor de duizenden 

werknemers van Audi Brussels? Zult u aandringen 

bij de directie van Audi om zo snel mogelijk 

duidelijkheid te krijgen?  

 

De voorzitter.- De heer Verbauwhede heeft het 

woord voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- De pers had het de voorbije 

dagen over het stopzetten van de productie van de 

Audi A1 in Vorst. Het model blijft hier tot 2018, 

maar wat er dan komt, blijft onzeker. 

 

Dat we het nieuws via de pers moeten vernemen, 

zegt veel over hoe cynisch de directies van 

multinationals te werk gaan. Met een pennentrek 

kunnen ze duizenden werknemers op straat zetten. 

Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Denk 

maar aan ArcelorMittal of Ford Genk.  

 

Eind 2006 verloren 4.000 arbeiders hun baan toen 

de productie van de VW Golf in Brussel werd 

stopgezet. De fabriek werd gered door Audi en de 

opofferingen die de arbeiders zich getroostten, 

maar ook door het ingrijpen van het gewest en 

andere beleidsniveaus.  

 

Hoewel de directie van Ford had beloofd dat de 

fabriek in Genk tot 2020 open zou blijven, besliste 

ze toch om die in 2014 te sluiten. Mooie beloften 

van directeurs van multinationals moeten dan ook 

met een korreltje zout worden genomen.  

 

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

pour son interpellation jointe. 

 

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

La presse faisait état ces derniers jours de 

certaines craintes pour l'usine Audi à Forest, où 

elle annonçait la fin, d'ici 2018, de la production 

de l'Audi A1. La production de ce modèle resterait 

donc garantie jusqu'à cette date, mais la suite 

serait moins certaine. 

 

Je vous fais d'abord remarquer que c'est par la 

presse que l'on apprend ce genre de nouvelles. 

Cela en dit long sur le cynisme et l'absence de 

morale des dirigeants des grandes multinationales 

qui, d'une petite signature ou d'un revers de la 

main, peuvent décider de jeter des milliers de 

salariés à la rue. Ce n'est pas la première fois que 

cela se passe ainsi. Souvenez-vous d'ArcelorMittal 

ou de Ford Genk, où un petit fax de la direction 

européenne avait été lu aux travailleurs pour leur 

annoncer la nouvelle de la fermeture. Cela ne nous 

plaît pas du tout. 

 

On se rappelle qu'en 2006, la fin de la production 

de la Golf avait fait perdre leur emploi à près de 

4.000 travailleurs. L'usine avait été sauvée grâce à 

l'arrivée d'Audi et aux sacrifices consentis par les 

travailleurs à l'époque, mais aussi grâce à 
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De sluiting van Ford Genk kostte 4.200 recht-

streekse banen en bijna 10.000 in totaal, als we de 

werkgelegenheid bij de onderaannemers mee-

tellen. Destijds wezen talloze waarnemers erop 

dat Ford nochtans tientallen miljoenen euro 

subsidie gekregen had van alle betrokken 

overheden.  

 

Kris Peeters was destijds Vlaams minister-

president en eiste de terugbetaling van een deel 

van de gewestelijke subsidies die toegekend 

werden op voorwaarde dat Ford tot 2020 zou 

blijven. Na de sluiting van Ford Genk en alle 

ontslagen kreeg de Europese baas van het bedrijf 

promotie, waaruit nog maar eens blijkt hoe 

cynisch dat wereldje is!  

 

Ook Audi geniet allerhande steun van 

verscheidene overheden, wat niet zonder 

problemen verliep. Zo berichtte de pers in 2013 

dat de gemeente Vorst moeite had om de 

begroting rond te krijgen door de fiscale cadeaus 

die ze aan Audi had uitgedeeld.  

 

Wat weet u over de toekomst van de Audi-fabriek 

in Vorst? Hebt u onlangs nog contacten gehad 

over de toekomst na 2018? Hoeveel gewestelijke 

steun heeft Audi gekregen nadat het in 2007 de 

fabriek overnam? Hoeveel belastingen en 

heffingen heeft Audi sinds 2007 aan het gewest en 

de gemeente betaald? Hoeveel inkomsten gingen 

er verloren door fiscale gunstmaatregelen die 

sinds 2007 toegekend zijn? 

 

  

l'intervention des pouvoirs publics, dont la 

Région. 

 

On se rappelle également la fin de l'usine Ford à 

Genk. Malgré la promesse de rester jusqu'en 2020, 

la direction de Ford a décidé unilatéralement en 

2012 la fermeture de l'usine en 2014. Cela doit 

nous faire réfléchir sur les belles promesses que 

certains dirigeants de multinationales peuvent 

faire aux travailleurs et dans la presse quant au 

maintien d'une usine telle que celle d'Audi. Dans 

le cas de Ford Genk, la direction du groupe n'a eu 

aucun problème à ravaler ses promesses sans 

sourciller.  

 

Cette fermeture avait entraîné la perte de 

4.200 emplois directs, et de plus de 

10.000 emplois au total si l'on inclut les sous-

traitants. À l'époque, de très nombreux 

observateurs avaient fait remarquer que Ford avait 

pourtant reçu des centaines de millions d'euros 

sous forme de ristournes fiscales et d'aides en tous 

genres de la part de tous les pouvoirs publics 

concernés, du niveau fédéral au niveau communal, 

en passant par le régional. 

 

Kris Peeters, alors ministre-président flamand, 

avait même été jusqu'à demander le 

remboursement de certaines aides régionales 

accordées à Ford en échange de la promesse de 

rester jusqu'en 2020. En vain. Ces aides n'ont 

jamais été remboursées. Pour l'anecdote, après la 

fermeture de l'usine de Ford Genk et ces 

licenciements, le patron européen de Ford avait 

été promu à un poste plus important. Preuve 

supplémentaire du cynisme qui règne dans cet 

univers ! 

 

On sait qu'Audi bénéficie également d'aides en 

tous genres de la part de différents pouvoirs 

publics (fédéral, régional, communal), ce qui n'est 

pas sans poser problème. En effet, des articles de 

presse révélaient en 2013 que la commune de 

Forest avait du mal à boucler son budget, 

notamment à cause des cadeaux fiscaux consentis 

à Audi, représentant un important manque à 

gagner pour la commune. 

 

Quelles sont vos informations concernant l'avenir 

de l'usine Audi à Forest ? Avez-vous eu 

récemment des contacts au sujet de l'après-2018 ? 

Pouvez-vous nous dresser la liste et les montants 

des aides reçues par l'usine Audi de la part des 
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autorités régionales depuis la reprise du site en 

2007 ? Quels impôts et quelles taxes ont-ils été 

payés par Audi à la Région et à la commune 

depuis 2007 ? Quel est le manque à gagner dû à 

ces ristournes fiscales et ces cadeaux octroyés 

depuis 2007 ?  

 

  

 

 

Samengevoegde bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Emmery heeft het 

woord. 

 

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

Het behoud van de activiteiten van Audi in Vorst 

is belangrijk voor de werkgelegenheid in ons 

gewest, maar in tegenstelling tot de heer Delva 

lijkt het mij geen goed idee om nieuwe fiscale 

voordelen toe te kennen aan het bedrijf. De 

gemeente Vorst heeft het financieel niet breed en 

bovendien bieden dergelijke fiscale voordelen 

geen garantie dat de activiteit in Brussel blijft.  

 

Renault Vilvoorde en Ford Genk waren gezonde, 

moderne en rendabele fabrieken, maar toch 

werden ze opgeofferd voor de dorst van 

aandeelhouders naar hogere dividenden. Als 

politici staan we vaak machteloos tegenover zulke 

situaties. Het is dus belangrijk om lessen uit het 

verleden te trekken.  

 

De voorstellen over een kostenverlaging voor 

Audi moeten eerder aan de federale minister 

worden gericht, aangezien het er niet naar uit ziet 

dat de taxshift snel van de grond zal komen.  

 

De belangrijkste troef van de Audifabriek in Vorst 

is het hoog gekwalificeerde personeel. Die troef 

kunnen we uitspelen. In februari interpelleerde de 

heer Ghyssels u over de opleidingen die in het 

kader van de Brusselse New Deal worden 

georganiseerd in de fabriek en over de 

samenwerking tussen de autoconstructeur en 

Actiris, Bruxelles Formation en de VDAB. U 

antwoordde toen dat u samen met de minister-

president de directie had ontmoet en dat die 

belangstelling had voor dit initiatief.  

 

Is er sinds februari vooruitgang geboekt op het 

vlak van de opleidingen? Het is belangrijk om de 

Discussion conjointe 

 

 

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

 

 

Mme Isabelle Emmery (PS).- Je suis tout aussi 

curieuse que mes collègues de savoir si vous 

disposez d'informations plus complètes et précises 

que celles diffusées par la presse sur l'avenir du 

site d'Audi à Forest. Le maintien de l'activité de ce 

site éminemment important pour notre Région en 

termes d'emploi est au cœur des préoccupations de 

tous.  

 

Je ne partage pas l'opinion de M. Delva sur le 

bien-fondé de l'octroi de nouveaux cadeaux 

fiscaux et communaux à Audi Forest. Comme 

celles d'autres communes, les finances de la 

commune de Forest ne sont en effet pas au beau 

fixe. Il s'avère en outre surtout que de tels cadeaux 

ne sont pas des mesures décisives pour garantir le 

maintien de l'activité sur le site.  

 

Les tristes expériences de Renault Vilvorde ou de 

Ford Genk prouvent qu'une usine parfaitement 

saine, moderne et rentable peut être sacrifiée sur 

l'autel des dividendes ou des équilibres financiers 

globaux d'une multinationale. C'est une réalité 

tristement connue, face à laquelle le monde 

politique, aussi frustrant que cela soit pour lui, est 

souvent impuissant. Il est important de le répéter 

et de tirer les leçons du passé.  

 

Les suggestions relatives à la baisse des coûts 

pour Audi devraient plutôt être adressées au 

ministre fédéral, car l'actualité récente nous laisse 

à penser que la grande réforme fiscale - le 

glissement de la fiscalité - a du plomb dans l'aile. 

Les informations dont nous disposons vont dans 

ce sens. Il y a peu d’espoir sur ce plan.  

 

La force de l'usine de Forest réside dans le niveau 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 107 04-06-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 107 56 

 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 

jongeren en laaggeschoolden in ons gewest een 

duwtje in de rug te geven. 

 

  

de qualification très élevé de sa main-d’œuvre. 

C'est sur ce plan que nous pouvons agir. En février 

dernier, mon collègue Marc-Jean Ghyssels vous 

avait ainsi interpellé au sujet des formations de 

pointe qui entrent dans le cadre du New Deal 

bruxellois pour la formation et qui sont dispensées 

sur le site, ainsi que sur les conventions de 

collaboration entre le constructeur automobile et 

Actiris, mais aussi Bruxelles Formation et le 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB).  

 

Vous lui aviez alors dit avoir rencontré la 

direction du site avec le ministre-président. Celle-

ci vous avait semblé intéressée par cette initiative. 

C'est plus précisément sur ce point que je me joins 

aux questions générales qui ont été posées.  

 

Qu'en est-il, par ailleurs, des éventuelles avancées 

réalisées dans le dossier des formations depuis le 

mois de février ? Nous devons en effet agir 

prioritairement sur l'axe de la formation 

commune, pour laquelle nous pouvons donner un 

coup de pouce à nos jeunes et aux personnes 

moins qualifiées à Bruxelles.  

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Vijf jaar geleden maakten Brusselaars 11,1% van 

het Audi-personeel uit en sindsdien is dat 

percentage niet gestegen. 

 

Daarom besloot ik eind 2014 Actiris en Audi 

samen te brengen om duurzaam partnerschap uit 

te werken, zodat Brusselaars er een baan kunnen 

krijgen of een eerste ervaring kunnen opdoen. Het 

voorbeeld van de heer Cerexhe is correct, maar 

het gaat alleen over onderwijs, niet over 

opleidingen. Sinds de eerste vergadering hebben 

Actiris en de personeelsafdeling van Audi elkaar 

meermaals ontmoet om de samenwerking verder 

uit te werken. Het blijft nog wachten op een 

concreet voorstel.  

 

Op 21 april hield ik een vergadering over de 

toekomst van Audi Vorst met de directie van het 

bedrijf, de minister-president en de minister van 

Financiën en Begroting. Vervolgens werden er 

meerdere brieven naar de federale regering en de 

federale ministers Peeters en Michel gestuurd. Ik 

had ook een ontmoeting met de sociale partners 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Concernant la 

question de M. De Bock, relative à l’emploi des 

Bruxellois, les chiffres ne sont pas élevés. Il y a 

cinq ans, ils représentaient 11,1% des employés, et 

depuis lors il n'y a pas eu d'augmentation de 

l'emploi bruxellois chez Audi.  

 

Devant cette situation, j’ai décidé, fin 2014, de 

réunir Actiris et Audi afin de trouver la solution 

qui permettrait de créer un partenariat durable 

pour donner une chance aux Bruxellois de trouver 

un emploi et/ou à des jeunes d’avoir une première 

expérience professionnelle. L'exemple que donne 

M. Cerexhe est exact, mais il a trait à 

l'enseignement et pas à la formation. C'est une 

politique en lien avec les politiques 

d'enseignement, mais pas avec le VDAB ni 

Bruxelles Formation. Depuis cette réunion, 

différentes rencontres ont eu lieu entre Actiris et la 

direction des ressources humaines d'Audi afin de 

définir les modalités de collaboration. À ce jour, je 

n’ai pas encore de proposition de convention 

concrète de collaboration. Cela tient, selon la 

direction, au fait qu'ils ont d'autres chats à 
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en het Verbond van Belgische Ondernemingen 

(VBO). De laatstgenoemde instantie kan immers 

ook een rol kan spelen vanwege de mogelijke 

impact voor de onderaannemers van Audi.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Tijdens die vergaderingen hebben de mensen van 

Audi uit de doeken gedaan welke toekomstige 

opties het bedrijf in Brussel heeft.  

 

(verder in het Frans) 

 

Aangezien de gesprekken vertrouwelijk waren, 

kan ik niet zeggen welke oplossing de directie van 

Audi overweegt, maar de komst van nieuwe 

technologie of een nieuw automodel lijkt de beste 

garantie om de toekomst van Audi Brussels veilig 

te stellen. Vanwege de concurrentie is het volgens 

de Duitse directie echter weinig waarschijnlijk dat 

de Audi A1 in Brussel blijft.  

 

Toch wil ik de zaken enigszins nuanceren. Hoewel 

de directie van de fabriek in Vorst erg 

gemotiveerd lijkt om een sluiting af te wenden, ligt 

de beslissing in handen van de Duitse directie, die 

wellicht al binnen enkele weken de knoop zal 

doorhakken. Ze kan immers niet wachten tot 

maart 2017 om te beslissen waar ze in 2018 een 

nieuwe fabriek zal bouwen.  

 

Premier Charles Michel heeft mijn brief op 26 mei 

beantwoord. Morgen om 15.30 uur vindt er een 

ontmoeting plaats tussen de federale regering en 

het Brussels Gewest. Ik kan niet vooruitlopen op 

de resultaten.  

 

De Audi-directie heeft bevestigd dat de A1 tot eind 

2017 in Vorst blijft. De fabriek heeft zich binnen 

het Audi-concern zo gepositioneerd dat ze na 

2017 in aanmerking komt voor een nieuw model 

met hoge toegevoegde waarde. Ze wil daarvoor 

ook investeren.  

 

Tijdens de vergadering had de algemene directie 

van Audi Brussels het over de mogelijke behoeften 

aan overheidssteun voor infrastructuur, het 

aanpassen van werkplekken en het organiseren 

van voortgezette opleidingen voor oudere 

werknemers.  

 

Ik heb Kris Peeters, de federale minister van 

Werk, gevraagd om een vergadering te beleggen 

fouetter. 

 

Concernant l’avenir d’Audi Forest, nous avons 

décidé d'anticiper puisqu'une réunion a eu lieu en 

date du 21 avril à mon cabinet, en ma présence, 

entre la direction d’Audi Bruxelles, le ministre-

président, le ministre en charge des Finances et du 

Budget. 

 

Ensuite, nous avons écrit plusieurs courriers au 

gouvernement fédéral, à M. Kris Peeters et à       

M. Charles Michel. J'ai également rencontré les 

partenaires sociaux, donc l'ensemble des 

syndicats. J'ai également rencontré la Fédération 

des entreprises de Belgique (FEB) parce que je 

pense qu'elle peut jouer un rôle, comme l'a dit      

M. Cerexhe, vu l'impact que cela peut avoir sur la 

sous-traitance. 

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

À cette réunion, les représentants d’Audi nous ont 

exposé les pistes envisageables pour l’avenir 

d’Audi à Bruxelles.  

 

(poursuivant en français) 

 

Je ne vous dirai pas ici quelles sont les quatre 

pistes évoquées par la direction d'Audi dans le 

cadre de leurs tractations avec l'Allemagne, car 

cela relève de la confidentialité. La piste la plus 

intéressante pour nous est celle où Audi Brussels 

serait chargée de la mise en œuvre d'une nouvelle 

technologie, soit de la production d'un nouveau 

véhicule. Cependant, selon la direction allemande, 

pour des raisons de compétitivité, il y a très peu de 

probabilités pour que l'Audi A1 reste à Bruxelles. 

Elle irait plutôt dans une unité d'assemblage 

espagnole.  

 

Je voudrais cependant relativiser : même la 

direction d'Audi qui me semble très motivée à 

défendre les intérêts de son usine - et donc de ses 

travailleurs - est très claire. C'est la direction 

allemande qui prendra la décision et ce, au plus 

tard pour la fin de cette année. Il est fort probable 

que la décision soit prise dans quelques semaines, 

même si elle ne sera pas forcément communiquée. 

Il s'agit du cynisme évoqué par l'un ou l'autre 

interpellant. Pourquoi avant la fin de cette année ? 

Car on ne peut pas décider le 14 mars 2017 de la 

construction d'une nouvelle usine en 2018. Des 

centaines de millions d'euros de nouveaux 
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met de gewestelijke ministers. Brusselse steun aan 

het bedrijf zal vanzelfsprekend in verhouding 

staan tot het aantal Brusselaars dat er werkt. 

Daarom is het ook belangrijk dat de andere 

gewestministers investeren, want sinds de zesde 

staatshervorming zijn zij verantwoordelijk voor de 

opleiding van werknemers in hun gewest.  

 

De directie van Audi Brussels gaf ook te kennen 

dat de arbeidskost een zware handicap vormt voor 

de fabriek van Vorst. Ze heeft trouwens aan de 

eerste minister en de federale minister van Werk 

gevraagd wat ze willen ondernemen om de 

concurrentiekracht te verbeteren. 

 

Vage beloften zullen niet volstaan. De Duitse 

directie zal haar beslissing louter op de geldende 

wetgeving baseren. De federale taxshift zal hoe 

dan ook te laat komen.  

 

De concurrentiekracht en de productiviteit zullen 

de doorslag geven om hier al dan niet een 

geavanceerde auto te ontwikkelen. Voor Vorst is 

de productiviteit ongetwijfeld de belangrijkste 

factor, maar ik heb geen invloed op de strategie 

van de Duitse directie.  

 

We hebben de federale regering beloofd om de 

fabriek van Audi in Vorst in de mate van het 

mogelijke te subsidiëren, op voorwaarde dat we 

toestemming krijgen van de EU. Audi zou volgens 

zijn nieuwe strategie bijvoorbeeld meer ruimte 

nodig hebben. Ik verzoek federaal minister 

Peeters om samen te werken met de gewesten 

teneinde het interne omscholings- en bijscholings-

beleid en de opleiding van nieuwe arbeiders te 

steunen. 

 

We hebben ons er ook toe verbonden de bestaande 

sociale voordelen (met name verminderde sociale 

bijdragen) te behouden, zeker voor oudere werk-

nemers. Ik vind dat we niet kunnen terugkomen op 

eerdere federale beloftes, want dat zou neerkomen 

op contractbreuk. We zullen dus aanzienlijke 

middelen opzij moeten zetten tot die mensen het 

bedrijf verlaten.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Dat is allemaal slechts mogelijk als een win-

winlogica wordt nagestreefd voor zowel Audi als 

de Brusselse economie en werkgelegenheid.  

 

investissements doivent être faits, il faut une 

préparation des concepts d'assemblage... Pour ce 

faire, l'usine doit être préparée pendant au moins 

deux ans. De surcroît, il faut former le personnel à 

de nouvelles technologies. C'est vous dire si la 

décision est imminente. 

 

À la suite de nos courriers, nous avons reçu une 

réponse de M. Charles Michel le 26 mai dernier. 

Une rencontre entre le gouvernement fédéral et la 

Région bruxelloise aura lieu demain à 15h30. 

Qu'en sortira-t-il ? Nous le verrons bien. 

 

La direction d’Audi a précisé que la production de 

l’A1 sera assurée sur le site de Forest jusqu’à fin 

2017. Le site d'Audi Brussels s’est positionné en 

interne pour pouvoir accueillir un nouveau modèle 

à haute valeur ajoutée après 2017. Pour ce faire, 

ils sont prêts à consentir d’importants 

investissements pour moderniser et adapter le site 

forestois.  

 

Lors de cette réunion, la direction générale d’Audi 

Brussels a fait part, sur une base générale et 

préliminaire, de ses besoins potentiels ; ils vont 

des demandes d’aides à l’infrastructure aux 

demandes d’aides relatives à l’adaptation des 

postes de travail et à formation continuée pour les 

travailleurs âgés. 

 

Dans ce cadre, j'ai écrit à M. Kris Peeters, le 

ministre fédéral de l'Emploi, pour lui demander 

d'organiser une rencontre avec l'ensemble des 

ministres régionaux. L'aide bruxelloise aux 

attentes de l'entreprise sera évidemment 

proportionnelle au nombre de Bruxellois occupés 

sur le site de Forest. Il est donc important que les 

autres ministres s'investissent également puisque, 

depuis la sixième réforme de l'État, ils ont la 

charge d'assurer la formation des travailleurs de 

leur Région. 

 

La direction d'Audi Brussels nous a également 

expliqué que le coût de la main-d’œuvre en 

Belgique handicapait fortement le site de Forest 

par rapport aux autres implantations du groupe. 

Elle a d'ailleurs entrepris des démarches auprès du 

Premier ministre et du ministre fédéral de 

l’Emploi afin de connaître les intentions du 

gouvernement en matière d’amélioration de la 

compétitivité. 

 

Soyons clairs, je ne pense pas que la direction 
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(verder in het Frans) 

 

We wachten voorlopig op input van Audi om na te 

gaan en te becijferen op welk gebied het Brussels 

Gewest de fabriek in Vorst kan steunen.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

De premier en de federale minister van Werk doen 

hetzelfde op hun beleidsniveau.  

 

(verder in het Frans) 

 

We hebben contacten met onze federale ambts-

genoten om Audi concrete antwoorden te bieden, 

rekening houdend met wat het bedrijf voor de 

toekomst van de fabriek en de werkgelegenheid 

kan betekenen.  

 

Audi heeft in 2013 ongeveer 1 miljoen euro 

belastingvoordelen van het Brussels Gewest in de 

wacht gesleept. In 2012 betaalde het bedrijf 

2,3 miljoen euro aan de gemeente Vorst. Voor 

verdere informatie verwijs ik naar de minister die 

toezicht houdt op de gemeenten.  

 

Het Brussels Gewest heeft wel degelijk 

inspanningen geleverd voor de fabriek. De 

belasting op de drijfkracht werd afgevoerd in de 

gemeente Vorst en eind 2013 heeft het gewest de 

gemeente Vorst geholpen met een fiscale 

compensatie.  

 

  

allemande, qui souhaite diminuer les coûts de 

l'entreprise, va se contenter de vagues intentions. 

Elle fondera sa décision sur la base de la 

législation en vigueur. Je ne suis pas certain que le 

tax shift pourra entrer en ligne de compte, car le 

gouvernement ne pourra pas lui promettre qu'elle 

sera opérationnelle. C'est impossible d'ailleurs. 

 

Pour forger son choix, la direction allemande 

mettra dans la balance la compétitivité - l'élément 

négatif pour Bruxelles-  et la productivité des 

travailleurs ainsi que la performance de l'outil, les 

éléments positifs. La performance de l'outil 

pourrait constituer un argument pour développer 

un véhicule technologiquement avancé. 

 

BMW, par exemple, perd des centaines de 

millions sur son modèle électrique, mais le 

constructeur automobile est tenu pour 2020, au 

niveau européen, à atteindre un certain nombre de 

performances environnementales. En 

conséquence, pour conserver une agréation pour 

l'ensemble de sa flotte, il doit consentir des efforts 

dans des véhicules à technologie avancée même 

si, aujourd'hui, le marché n'existe pas et s'il perd 

de l'argent. 

 

La performance de l'outil est sans doute 

l'argument le plus intéressant pour l'entreprise 

forestoise, mais je ne pense pas que c'est en 

harcelant la direction allemande que je pourrai lui 

faire changer sa stratégie. Je ne dis pas cela pour 

m'exonérer de mes responsabilités et je ferai tout 

ce qu'il faut pour mettre un maximum d'atouts de 

notre côté. 

 

Nous nous sommes engagés à l'égard du 

gouvernement fédéral à identifier et activer les 

leviers possibles en matière d’expansion 

économique - sous réserve de l'autorisation 

européenne -, de recherche et innovation et de 

développement foncier sur le site d’Audi. Pour 

développer sa nouvelle stratégie, Audi aurait en 

effet besoin de foncier supplémentaire. J'appelle 

M. Peeters à une collaboration avec les deux 

autres Régions, afin de soutenir les politiques 

internes de reconversion et de requalification, 

ainsi que la formation de nouveaux travailleurs.  

 

Tenant compte des nouvelles compétences 

régionales en matière de réduction de cotisations 

sociales, nous nous sommes aussi engagés à 

garantir le maintien des avantages existants pour 
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les travailleurs (réductions des cotisations 

sociales) qui en bénéficient actuellement, en 

particulier les travailleurs âgés. Je vous ai déjà dit 

que pour moi, il était inimaginable de revenir sur 

des accords antérieurement concédés par l'État 

fédéral. Il n'est pas envisageable que des 

entreprises qui ont engagé en 2012 des travailleurs 

âgés en bénéficiant d'une réduction de cotisations 

sociales ne puissent plus en bénéficier. Cela 

équivaudrait à une rupture de contrat.  

 

Ce sont donc des masses budgétaires que nous 

allons devoir payer et qui vont être gelées jusqu'au 

moment où ces personnes quitteront l'entreprise, 

que ce soit volontairement ou lorsqu'elles 

prendront leur retraite. C'est ce que j'appelle la 

force de résilience d'un certain nombre de 

dispositifs. Dans le cas d'Audi, les travailleurs 

sont relativement âgés et l'entreprise bénéficie de 

moyens importants dans le cadre de la réduction 

des cotisations sociales.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Cela n'est envisageable que dans une logique 

gagnant-gagnant entre le groupe Audi et 

l’économie et l’emploi à Bruxelles.  

 

(poursuivant en français) 

 

Actuellement, nous attendons une définition plus 

précise des différents besoins d’Audi, afin de 

pouvoir analyser et quantifier clairement ses 

demandes au niveau de la Région.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Le même travail est en cours au niveau du 

Premier ministre et du ministre fédéral de 

l’Emploi. 

 

(poursuivant en français) 

 

Nous sommes en contact avec nos homologues 

fédéraux, afin d’apporter une réponse concertée et 

coordonnée aux demandes d’Audi, en tenant 

compte des garanties que cette société apportera 

pour l’avenir du site et de ses emplois.  

 

Pour terminer, puisque vous me le demandez, 

voici quelques éléments chiffrés. Audi s’est 

acquitté en 2013 d’environ 1 million d’euros de 

taxes régionales. En 2012, l'entreprise a payé 
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2,3 millions d’euros à la commune de Forest. Si 

vous souhaitez obtenir plus d’informations, je 

vous invite à vous adresser au ministre qui a la 

tutelle sur les communes.  

 

Toutefois, la Région bruxelloise a fait un effort. 

En effet, la taxe sur la force motrice a été 

supprimée dans la commune de Forest et en 2014  

- ou fin 2013 -, la Région a aidé Forest par le biais 

d'une compensation fiscale.  

 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Uw antwoord stelt mij enigszins gerust, 

ook al ziet de situatie er op middellange termijn 

niet al te rooskleurig uit. 

 

Ik betreur dat er vandaag minder Brusselaars bij 

Audi Vorst werken dan tien jaar geleden, 

aangezien het Brussels Gewest heel wat steun aan 

het bedrijf heeft toegekend. Wij moeten in het 

vervolg veel strenger zijn als de bedrijven het spel 

niet meespelen en hun verantwoordelijkheid niet 

nemen op het vlak van de opleiding en de 

werkgelegenheid van de Brusselaars.  

 

De beroepsscholen werken zeer actief samen met 

het bedrijf, maar als die jongeren nadien geen job 

in de wacht slepen, moeten we nagaan wat de 

oorzaken zijn, zoals discriminatie bij de 

aanwerving, taaldiscriminatie enzovoort.  

 

Politici mogen niet machteloos toekijken. Veel 

Europese landen kampen met het probleem van 

vertrekkende bedrijven. Iedereen die relaties heeft 

op Europees niveau moet pleiten voor een 

harmonisering van de sociale en milieunormen en 

van de steunmaatregelen om te vermijden dat de 

landen elkaar beconcurreren op de rug van de 

werknemers. 

 

M. le président.- La parole est à M. De Bock. 

 

M. Emmanuel De Bock (FDF).- Je remercie le 

ministre pour sa réponse assez complète. Elle me 

satisfait, même si elle a de quoi nous inquiéter à 

moyen terme. 

 

J'entends que les Bruxellois ne sont pas plus 

nombreux qu'il y a dix ans. Je le regrette, car la 

Région bruxelloise a pris sa part de responsabilités 

dans le soutien à cette entreprise, que ce soit 

Volkswagen il y a quelques années ou Audi 

aujourd'hui. Je ne comprendrais pas qu'elle 

manque à ses devoirs envers les Bruxellois, alors 

que nous avons rempli nos obligations socio-

économiques à son égard.  

 

Nous devons être beaucoup plus stricts dans 

l'octroi d'aides aux entreprises qui ne jouent pas le 

jeu de la Région et fuient leurs responsabilités en 

termes de formation conjointe et d'emploi des 

Bruxellois.  

 

J'entends que des écoles de formation 

professionnelle sont très actives dans l'entreprise. 

Toutefois, si leurs jeunes n'y trouvent pas d'emploi 

par la suite, nous devons identifier les causes de 

cette situation - discrimination à l'embauche, 

discrimination linguistique... -, lesquelles ne sont 

pas toujours liées à la formation elle-même.  

 

Pour le reste, le pouvoir politique ne peut pas être 

impuissant face à une telle situation. C'est avant 

tout un problème européen de délocalisation 

potentielle. Ceux ou celles qui ont des relais 

européens doivent plaider pour l'harmonisation 

des normes sociales et environnementales, mais 

aussi au niveau des subsides. Il faut avoir le 

courage de mener ce combat partout, pour éviter 

que les pays ne se livrent à une concurrence 

inacceptable sur le dos des travailleurs.  
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De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Wij zullen daarin helaas niet slagen voor eind 

2015. 

 

De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Dat begrijp ik, maar we moeten blijven 

anticiperen om zo veel mogelijk jobs te behouden. 

Ik weet niet hoeveel personeel er nodig zal zijn om 

een elektrisch automodel te produceren, maar ik 

vrees dat het niet meer om 2.500 jobs zal gaan. 

 

 

 

 

 

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

Als het nieuwe model hier wordt geproduceerd 

zou de werkgelegenheid volgens mijn bronnen 

behouden blijven, maar ik kan natuurlijk niets 

garanderen. 

 

De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Des te beter als dat het geval is. 

 

 

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

De onderhandelingen zijn nog aan de gang, maar 

als Audi op zijn beloftes zou terugkomen, zal ik de 

documenten die het bedrijf ons heeft bezorgd, 

openbaar maken.  

 

  

M. Didier Gosuin, ministre.- On n'y arrivera 

hélas pas avant fin 2015. 

 

 

M. Emmanuel De Bock (FDF).- Je comprends, 

mais c'est un enjeu qui en vaut la peine. Il est 

essentiel de continuer à anticiper - et je vous 

remercie d'avoir fait bouger le gouvernement 

fédéral et vos homologues en Flandre - pour que le 

nouveau modèle puisse épargner le maximum 

d'emplois, quel que soit l'avenir du site. J'ignore ce 

que représente un modèle électrique pour l'emploi 

des Bruxellois, mais je crains que cela ne 

corresponde pas à la masse de 2.500 emplois.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Avec ce schéma, 

selon toutes mes sources, l'emploi est sauvegardé, 

sans que je puisse toutefois valider cette 

information. 

 

 

M. Emmanuel De Bock (FDF).- C'est une 

excellente nouvelle et si c’est le cas, tant mieux. 

C'est vers cela qu'il faut aller. 

 

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

qu'Audi me donne ces informations pour rien. 

Pour l'instant, nous sommes en négociations et il 

ne m'appartient pas de les communiquer. Si 

demain, Audi devait revenir sur ces informations, 

je rendrais publics les documents que l'entreprise 

nous a présentés, à moi, au ministre-président et 

au ministre M. Vanhengel. 

 

  

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- Ik 

was al ongerust, maar ik wist niet dat de 

beslissing over de fabriek de komende weken of 

nog voor het einde van het jaar zou vallen.  

 

U hebt gedaan wat u moest doen, samen met de 

minister-president en de minister van Begroting. 

Gezien de omvang en de aard van dit dossier had 

de federale regering evenwel ook een handje 

kunnen helpen, zoals in 2006-2007.  

 

Toenmalig premier Verhofstadt nam destijds 

contact op met de Duitse directie en vakbonden en 

haalde alles uit de kast om het bedrijf te redden. 

Wij hebben toen ook kunnen rekenen op de steun 

van de andere gewesten en op de solidariteit van 

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

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- J'étais déjà inquiet en 

posant mes questions, mais j'ignorais que la 

décision allait intervenir dans les prochaines 

semaines ou d'ici la fin de l'année.  

 

Vous avez fait ce que vous deviez faire avec le 

ministre-président et le ministre des Finances. 

Cependant, dans un dossier de cette nature et de 

cette ampleur, il faudrait que le gouvernement 

fédéral et le Premier ministre se mouillent 

également, à l'instar de ce qui a été fait en 2006-

2007.  

 

Je répète qu'à l'époque, sans l'appui - réel - et le 

véritable investissement de M. Verhofstadt, qui 

s'est retroussé les manches et a mis les mains dans 



63 I.V. COM (2014-2015) Nr. 107 04-06-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 107  

 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 internationale vakbonden, al is die in zekere 

zin beperkt als we te maken hebben met een 

verhuizing van een bedrijf van het ene naar het 

andere Europese land.  

 

Ik hoop dat u morgen aan de federale regering 

zult vragen om in te grijpen in dit dossier, dat het 

hele land aanbelangt. Ik hoor zeggen dat de 

federale overheid de loonkost wil verlagen. Dat is 

wat de heer Verhofstadt indertijd heeft gedaan. 

Dankzij een verlaging van de sociale bijdragen op 

ploegenarbeid heeft hij Audi in Brussel weten te 

houden.  

 

Er worden vier scenario's bestudeerd voor Audi 

Vorst. Ik zal u niet vragen wat die precies 

inhouden, maar is in alle scenario's het behoud 

van de werkgelegenheid in Brussel gegarandeerd?  

 

  

le cambouis pour sauver cette entreprise, pour 

prendre les contacts au niveau politique au plus 

haut niveau en Allemagne, avec les syndicats et la 

direction allemande, Audi n'aurait pas consenti un 

tel investissement à Bruxelles. Nous avons aussi 

pu compter sur l'accompagnement de tous les 

autres interlocuteurs régionaux et sur une 

solidarité syndicale, dont je connais pourtant les 

limites, puisqu'il s'agit ici d'une délocalisation 

intra-européenne.  

 

Si vous avez une réunion demain avec le 

gouvernement fédéral, je ne peux qu'insister afin 

que ce dernier prenne vraiment à bras-le-corps ce 

dossier, qui concerne l'ensemble du pays. Peut-

être peut-il même prendre des engagements. 

J'entends dire que le gouvernement fédéral veut 

réduire le coût du travail. C'est d'ailleurs ce que 

M. Verhofstadt avait promis à l'époque aux 

dirigeants d'Audi : la réduction des cotisations 

sociales sur le travail en équipe. Il a tenu sa 

promesse et c'est ce qui a permis à ce projet de se 

développer depuis 2007.  

 

Vous avez partiellement répondu à M. De Bock en 

disant que quatre pistes sont sur la table. Je ne 

vous demande pas d'en dévoiler le contenu, mais 

permettent-elles toutes les quatre de pérenniser 

l'emploi à Bruxelles ou n'est-ce le cas que pour 

certaines d'entre elles, comme la production d'un 

véhicule électrique ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Het eerste scenario voorziet in een sterke afname 

van de werkgelegenheid en van de technologische 

waarde. In het tweede scenario wordt de 

werkgelegenheid behouden, maar blijft er een 

zwaard van Damocles boven de fabriek hangen. In 

het derde scenario wordt de werkgelegenheid 

behouden, maar enkel op korte termijn.  

 

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Is het vierde scenario de 

sluiting van de fabriek?  

 

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

Nee. De directie van Audi stelt geen sluitings-

scenario voor.  

 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- La première piste 

diminue considérablement le volume de l'emploi 

et me semble être une perte de valeur 

technologique. Une deuxième piste maintient le 

volume de l'emploi, mais est une solution 

aléatoire, car elle fait pendre une épée de 

Damoclès sur l'usine. La troisième est une piste 

qui maintient le volume de l'emploi, mais à court 

terme seulement.  

 

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

La quatrième piste est-elle celle de la fermeture ?  

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Non, la fermeture 

est la cinquième piste. La direction d'Audi ne 

propose pas un scénario de fermeture. Elle 

propose des scénarios alternatifs. C'est l'objet de 
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  l'interpellation de M. Cerexhe. Je suis assez malin 

pour savoir qu'en cas de fermeture, tout l'emploi 

sera sacrifié. Ce n'est pas ici le débat.  

 

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord. 

 

De heer Paul Delva (CD&V).- Het aantal 

Brusselaars dat bij Audi werkt, blijft natuurlijk 

laag. Dat is al een paar keer gezegd. Het belang 

van Audi overstijgt ruimschoots het percentage 

Brusselaars dat in die onderneming werkt. Dat 

komt vooral door de link die Audi zelf legt met 

het Nederlandstalige en Franstalige onderwijs. Op 

dat vlak kan Audi een voorbeeld voor andere 

bedrijven zijn. Het is een van de redenen waarom 

Audi zo belangrijk is voor Brussel.  

 

Het is logisch en goed dat u aan alle overleg 

deelneemt. U zegt dat uw bijdrage het verschil niet 

zal maken omdat de grote bedrijven kijken naar de 

wetgeving, naar de competitiviteit, naar de 

loonkosten en naar de fiscaliteit. Dat klopt en dat 

is ook evident. Tegelijk kan Brussel het echter niet 

maken om niet geïnteresseerd te zijn. Overleg is 

de enige mogelijke weg.  

 

De regelgeving die van belang is voor het 

aantrekken en behouden van internationale 

bedrijven, is voor een groot stuk federaal. Een 

deel van de regelgeving is echter al naar het 

Brusselse niveau overgedragen. Los van het Audi-

dossier zou het nuttig zijn om een ruimer debat te 

voeren over de wijze waarop het gewest een 

bedrijfsvriendelijke omgeving kan creëren. Dat 

wil niet zeggen dat het gewest geschenken moet 

uitdelen, maar het moet wel een omgeving creëren 

waar bedrijven stabiliteit en vertrouwen vinden 

om te blijven investeren.  

 

Zijn er ook gesprekken gepland met de directie in 

Duitsland zelf? Hebt u die al gehad of heeft de 

federale regering die al gehad? Zijn uw huidige 

contacten uitsluitend gericht op de directie in 

Vorst?  

 

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

 

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

proportion de Bruxellois employés par Audi reste 

faible. L'attractivité d'Audi est surtout due aux 

liens étroits que cette entreprise développe avec 

l'enseignement néerlandophone et francophone. 

Audi joue un rôle fondamental à Bruxelles en ce 

sens et devrait être un modèle pour les 

entreprises.  

 

Il est logique que Bruxelles prenne part aux 

négociations. Vous dites que votre participation 

ne fera pas la différence parce que les grandes 

entreprises se focalisent sur la législation, la 

compétitivité, le coût du travail et la fiscalité. Ceci 

ne doit pas être un prétexte pour Bruxelles de ne 

pas s'y impliquer.  

 

La réglementation, qui est capitale pour 

l'attractivité et le maintien des sociétés 

internationales, est en partie régionalisée. Au-delà 

du dossier Audi, il serait utile d'élargir le débat à 

l'organisation d'un contexte favorable aux 

entreprises leur garantissant la stabilité pour 

leurs investissements.  

 

Des entretiens entre la Région ou le gouvernement 

fédéral et la direction allemande d'Audi sont-ils 

prévus ou ont-ils déjà eu lieu ? Vos échanges 

actuels se limitent-ils à la direction de Forest ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Ik zal de Belgische directie niet passeren, want die 

onderhandelt momenteel met de Duitse directie en 

heeft ons vier alternatieven voorgesteld om de 

fabriek te redden.  

 

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

 

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

passer outre la direction belge d'Audi. C'est elle 

qui négocie pour l'instant avec la direction 

allemande. Cela n'aurait pas beaucoup de sens de 

prendre contact maintenant avec cette dernière, 

dès lors que la direction belge d'Audi a présenté 
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  quatre alternatives, certaines plus favorables que 

d'autres, pour essayer de sauver l'outil.  

 

  

De voorzitter.- De heer Verbauwhede heeft het 

woord. 

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Ik vroeg u om cijfers, maar 

die hebt u niet genoemd. Moet ik daarvoor een 

schriftelijke vraag indienen?  

 

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Ik kan geen antwoord geven op vragen over zaken 

waarvoor ik niet bevoegd bent. U dient zich tot de 

betrokken ministers te richten.  

 

 

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Bedoelt u de heer 

Vanhengel?  

 

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

Minister-president Vervoort is bevoegd voor de 

gemeentebelastingen, de heer Vanhengel voor de 

gewestbelastingen.  

 

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Prima.  

 

Net zoals mijn collega's ben ik ongerust over het 

feit dat de Duitse directie de knoop zal 

doorhakken. Een collega lijkt te zeggen dat de 

politici machteloos staan. Dat soort uitspraken 

versterkt de idee dat het geen zin heeft om te 

stemmen en dat de regering nutteloos is. Het 

verheugt mij dat meerdere sprekers een andere 

mening zijn toegedaan.  

 

Wat mij evenwel nog meer verontrust, is dat Audi 

beweert dat de loonkost een probleem is. Ik noem 

dat chantage. We hebben te maken met een 

negatieve spiraal die een onhoudbare druk op de 

lonen in België legt.  

 

We krijgen te horen dat wij duurder zijn dan de 

Oost-Europese landen. Toen de arbeiders van een 

fabriek in Roemenië in 2013 het werk neerlegden 

M. le président.- La parole est à 

M. Verbauwhede. 

 

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

Je n'ai pas reçu de réponse à mes questions portant 

sur les statistiques. Est-ce que je dois les 

réintroduire sous forme de question écrite ? 

 

 

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

 

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

répondre à des questions qui ne relèvent pas de ma 

compétence, quant à l'argent donné, aux taxes 

fédérales ou à la taxe régionale payée par Audi 

depuis 2007. Vous devez interroger les ministres 

compétents à ce sujet.  

 

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

Je devrais peut-être m'adresser à M. Vanhengel ?  

 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Pour les impôts 

locaux, c'est le ministre-président qui est 

compétent. Concernant les impôts et les taxes 

régionales payés par Audi depuis 2007, interrogez 

M. Vanhengel.  

 

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

D'accord.  

 

Encore une question. Je me joins aux inquiétudes 

qui ont été soulevées par les autres députés. Le fait 

que ce soit la direction allemande qui tranche 

m'inquiète. J'ai entendu dire - pas dans votre 

bouche - que la politique était impuissante face à 

cela, et cela m'a fait bondir. Ce genre de 

raisonnement renforce l'idée que voter ne sert à 

rien et que le gouvernement ne sert également à 

rien.  

 

J'ai été heureux d'entendre plusieurs intervenants 

dire que les politiques ne devaient pas laisser 

passer ce genre d'attitudes. Ce qui m'inquiète 

toutefois encore davantage, c'est votre réponse au 

sujet de la compétitivité et du fait qu'Audi affirme 

que le coût de la main-d’œuvre est un problème. 

J'appelle cela du chantage. C'est une spirale 

négative qui met une pression incessante sur les 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 107 04-06-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 107 66 

 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 

om een loonsverhoging te eisen, dreigde de 

directie ermee om de fabriek naar Marokko te 

verhuizen. En in Marokko gaat het er op dezelfde 

manier aan toe. Er is altijd wel een land waar de 

loonkost lager ligt.  

 

Ik vraag u dus om niet te zwichten voor die 

chantage. De eerste slachtoffers zullen de 

werknemers zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ik zal niet toegeven! 

 

 

- De incidenten zijn gesloten. 

 

  

 

 

salaires en Belgique.  

 

On nous dit que nous sommes plus chers que des 

pays de l'Europe de l'est, par exemple. Pour 

information, en 2013 les ouvriers d'une usine de 

Roumanie ont fait grève pour réclamer des 

hausses de salaires. Il leur a été répondu que s'ils 

continuaient leur action, l'usine serait délocalisée 

au Maroc. Et, au Maroc, c'est la même logique. Il 

y a toujours un pays où le coût de la main-d’œuvre 

est plus faible ! Où s'arrêtera cette logique ?  

 

Je vous demande de ne pas céder à ce chantage. 

Nous en connaissons tous ici les premières 

victimes : les travailleurs. Pour nous, c'est 

inacceptable !  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je ne cède pas !  

 

 

 

- Les incidents sont clos.  

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW ELKE 

ROEX 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de toewijzing van GECO'S 

binnen de kinderopvang".  

 

 

De voorzitter.- De interpellatie wordt naar de 

volgende vergadering verschoven. 

 

  

 

 

INTERPELLATION DE MME ELKE ROEX 

 

 

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 "l'attribution de postes ACS 

dans l'accueil de la petite enfance". 

 

 

M. le président.- L'interpellation est reportée à la 

prochaine réunion.  

 

  

MONDELINGE VRAAG 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van de heer Fassi-Fihri. 

 

 

QUESTION ORALE 

 

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

question orale de M. Fassi-Fihri. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

HAMZA FASSI-FIHRI 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de overdracht van de 

middelen verbonden aan de nieuwe 

bevoegdheden inzake werkgelegenheid van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het 

vlak van activering en de doelgroepen-

kortingen". 

 

 

De voorzitter.- De mondelinge vraag wordt naar 

de volgende vergadering verschoven.  

 

  

QUESTION ORALE 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 "le transfert des moyens 

relatifs aux nouvelles compétences emploi 

de la Région de Bruxelles-Capitale en 

matière d'activation et de réductions 

'groupes cibles'". 

 

 

 

M. le président.- La question orale est reportée à 

la prochaine réunion. 

 

 

  
_____ _____ 

  

  
 


