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Voorzitterschap: de heer Hamza Fassi-Fihri, oudste lid in jaren.
Présidence : M. Hamza Fassi-Fihri, doyen d'âge.
INTERPELLATIES

INTERPELLATIONS

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties.

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

INTERPELLATIE VAN DE HEER BRUNO
DE LILLE

INTERPELLATION DE M. BRUNO DE
LILLE

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

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,

betreffende "de stand van zaken van het
voorontwerp van ordonnantie sociale
economie".

concernant "l'état d'avancement de
l'avant-projet d'ordonnance sur l'économie
sociale".

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE
DE HEER AMET GJANAJ,

VAN

INTERPELLATION JOINTE DE M. AMET
GJANAJ,

betreffende "de hervorming van de sociale
economie".

concernant "la réforme de l’économie
sociale".

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

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

De heer Bruno De Lille (Groen).- Ondanks de
daling van de werkloosheid in het Brussels
Gewest, blijft die bij laaggeschoolden zeer hoog.
Volgens het maandverslag van Actiris van maart
2017 is meer dan de helft van de werkzoekenden
laaggeschoold. Ook uit andere rapporten weten
wij dat de meeste jobs in het Brussels Gewest naar
hooggeschoolden gaan.

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).Malgré une baisse du taux de chômage en Région
bruxelloise, le chômage des personnes
infraqualifiées reste très élevé.

Uiteraard moet er werk gemaakt worden van
opleidingen en jobs in het normale arbeidscircuit
voor laaggeschoolden, maar wie de praktijk kent,
weet dat heel wat van die werkzoekenden niet of
slechts tijdelijk aan de slag kunnen in de reguliere
economie. De sociale economie kan voor die
mensen een uitkomst bieden. Voor sommigen is
het een tussenstation naar een job in de echte
economie, maar anderen zullen hun echte job net

Le danger est toutefois de la considérer
uniquement comme un tremplin vers le secteur
régulier, comme c'est le cas avec le
"maatwerkdecreet" (décret pour les entreprises de
travail adapté) du ministre flamand de l'Emploi
M. Philippe Muyters (N-VA). Le risque
d'exclusion serait alors réel pour les personnes
n'ayant pas accès à l'économie régulière.

L'économie sociale peut représenter une issue
pour ces personnes, qui ont difficilement ou
temporairement accès à l'économie régulière.
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in de sociale economie vinden.
De bezorgdheid is echter - en we hebben dat ook
gezien in Vlaanderen bij het maatwerkdecreet van
de minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA) dat de sociale economie uitsluitend het
draaideurmodel mag en moet hanteren, waarbij de
jobs in die sector alleen gezien worden een
tussenstap naar werk in de reguliere sector.
Is er dan nog ruimte voor duurzame tewerkstelling
in de sociale economie? De geruchten over de
nieuwe ordonnantie over de sociale economie
doen alleszins geloven dat die enkel als
springplank moet dienen om mensen een tijdelijke
baan te bezorgen en ze dan door te sturen naar de
reguliere economie. Het gevolg is dat heel wat
mensen die zo'n job onmogelijk aankunnen, uit de
boot vallen.
Hoe zult u vermijden dat de nieuwe ordonnantie
over de sociale economie uitsluitend op
doorstroming mikt? Is er in de nieuwe ordonnantie
plaats voor een meer duurzame tewerkstelling
voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan of
die nooit in de reguliere economie aan een job
zullen geraken?
Hoever staat de nieuwe ordonnantie over de
sociale economie? Welke stappen moeten er nog
gezet worden? Houdt u vast aan het tijdschema
van 1 januari 2018? Hebt u voldoende tijd
uitgetrokken voor overleg met de sector?
In de Oriëntatienota's Sociaal Ondernemerschap
wordt de begeleidingsduur voor een kwetsbare
werknemer tot 12 maanden beperkt en voor een
uiterst kwetsbare werknemer tot 24 maanden. De
doelgroep zou dus om het jaar of maximum om de
twee jaar moeten doorstromen. Vandaag is dat
maximaal vier jaar, wat beter aansluit bij de
realiteit zoals de sociale-economiebedrijven die
ervaren. Bent u bereid om die termijn van vier jaar
op te nemen in de nieuwe ordonnantie?
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Comment veillerez-vous à ce que la nouvelle
ordonnance ne se focalise pas uniquement sur le
passage d'une économie sociale à une économie
régulière ? L'ordonnance intègre-t-elle la notion
d'emploi durable pour les personnes éloignées du
marché du travail ou qui n'accèderont jamais à un
emploi dans l'économie régulière ?
La nouvelle ordonnance sera-t-elle prête le 1er
janvier 2018 comme prévu ? Avez-vous consacré
suffisamment de temps à la concertation avec le
secteur ?
La note d'orientation sur l'entrepreneuriat social
limite la période d'accompagnement des
travailleurs vulnérables à douze mois et celle des
travailleurs très vulnérables à 24 mois, contre
quatre ans à l'heure actuelle, ce qui correspond
mieux à la réalité des entreprises d'économie
sociale. Seriez-vous disposé à intégrer ce délai de
quatre ans dans la nouvelle ordonnance ?
Les personnes qui accèdent à un emploi à la suite
d'un contrat article 60 sont beaucoup moins
nombreuses à Bruxelles qu'en Flandre et en
Wallonie. Garantir l'accès à un emploi durable à
ces personnes n'est possible qu'en investissant
dans des environnements de travail partiellement
subventionnés, sans passage obligatoire vers
l'économie régulière.
Pour ce faire, seriez-vous prêt à créer un statut
d'emploi durable au sein de l'économie sociale
d'insertion ?
Je regrette l'absence des collègues du CD&V et
du sp.a, car ceux-ci ont souligné le sousfinancement du secteur de l'économie sociale
durant les discussions budgétaires. Ce budget
sera-t-il majoré cette année ?

(M. Bernard Clerfayt, président, prend place au
fauteuil présidentiel)

In Brussel vinden veel minder mensen werk na
een artikel 60-contract dan in Wallonië en in
Vlaanderen. Die mensen duurzaam aan werk
helpen, kan enkel als de Brusselse samenleving
investeert
in
permanente,
gedeeltelijk
gesubsidieerde werkomgevingen waar begeleid
aan de slag gaan ook mogelijk is, zonder dat dat
hoeft te resulteren in een doorstroming naar de
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reguliere economie.
Een statuut voor langdurig werk binnen de sociale
inschakelingseconomie zou dat mogelijk maken
en zou daarom een verrijking zijn voor de mix van
doelgroepen in de organisaties. Is de minister
bereid om zo'n statuut te creëren?
Het is jammer dat de collega's van CD&V en sp.a
niet aanwezig zijn, want tijdens de begrotingsbesprekingen hebben zij letterlijk gezegd dat de
sector van de sociale economie momenteel
ondergefinancierd is. Er is inderdaad 12 miljoen
euro nodig, maar het budget bedraagt slechts
9 miljoen. Zult u dit jaar nog extra geld uittrekken
voor de sociale-economiebedrijven?

(De heer Bernard Clerfayt, voorzitter, treedt als
voorzitter op)

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord
voor zijn toegevoegde interpellatie.

M. le président.- La parole est à M. Gjanaj pour
son interpellation jointe.

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- De
sociale economie is een sector met een zeker
groeipotentieel. De werking van de sector wordt
geregeld door de ordonnantie van 18 maart 2004,
aangezien de ordonnantie van 26 april 2012 bij
gebrek aan uitvoeringsbesluiten nooit in werking
is getreden. Als gevolg daarvan is de Brusselse
sociale economie mogelijk wat beperkter
omschreven dan in de andere gewesten. Een van
haar specifieke kenmerken is dat ze veel ruimte
laat voor socioprofessionele inschakeling. Ook
vertoont de sector overeenkomsten met de werking
van de gemeenten en OCMW's.

M. Amet Gjanaj (PS).- La réforme de
l'ordonnancement bruxellois relatif à l'économie
sociale, bien que ne figurant pas dans les objectifs
de l'accord de majorité, est l'un des engagements
que le gouvernement et vous-même avez pris en
début de législature. M. le ministre l'a dit, c'est un
secteur qui peut être développé à Bruxelles.

Los van de specifieke Brusselse kenmerken heerst
er nogal wat onenigheid over de precieze
omschrijving van de sociale economie. Dat heeft
te maken met de sterk uiteenlopende situaties
binnen de Europese Unie. Iedereen gaat er echter
wel van uit dat het potentieel dat de sector te
bieden heeft, beter benut moet worden.
De aan de sociale economie gewijde
internationale conferentie van november 2016
mondde uit in een reeks aanbevelingen voor de
Europese Unie (EU) en haar lidstaten. Sommige
landen, zoals Frankrijk, herzagen daarna
onmiddellijk hun wetgeving. Ook de Brusselse

Pour rappel, c'est l'ordonnance du 18 mars 2004
relative à l'agrément et au financement des
initiatives locales de développement de l'emploi et
des entreprises d'insertion qui régit très largement
ce secteur d'activité. En effet, l'ordonnance du 26
avril 2012 relative à l'économie sociale et à
l'agrément des entreprises d'insertion et des
initiatives locales de développement de l'emploi
en vue de l'octroi de subventions n'a pas été mise
en œuvre par des arrêtés d'exécution. II s'ensuit
que l'économie sociale bruxelloise connaît une
définition peut-être plus limitée que les deux
autres Régions. Elle a notamment comme
particularité de laisser une large place à l'insertion
socioprofessionnelle et d'être proche de l'action
publique des communes et centres publics d'action
sociale (CPAS).
Outre les spécificités bruxelloises, force est de
reconnaître que la notion même d'économie
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regering kan zich op de aanbevelingen baseren
om vooruitgang te boeken.
Welke plaats krijgt de socioprofessionele
inschakeling in de nieuwe ordonnantie? Werd er
rekening gehouden met de standpunten van de
sector?
Trekt u indien nodig meer geld uit om een
eventuele uitsluiting van de huidige spelers te
vermijden?
Welke rol krijgen instellingen die afhangen van
overheidsstructuren
(gemeenten,
OCMW's,
plaatselijk initiatieven voor ontwikkeling van de
werkgelegenheid ...)?
In welke mate worden financieringsinstellingen
zoals finance.brussels beïnvloed door de
hervorming, zowel wat de selectiecriteria als wat
de begeleiding betreft?
De moeilijkheden met het huidige systeem zijn
deels te wijten aan de talrijke mechanismen en
erkenningen. Hoe wilt u het systeem
vereenvoudigen?
Sociaal ondernemen valt moeilijk in een
eenduidige definitie te gieten, maar het staat vast
dat het fenomeen in de lift zit. Het is een soort van
reactie op het louter commerciële ondernemingsmodel, dat op verscheidene vlakken haaks staat op
het algemeen belang.
Door welke zienswijze hebt u zich laten
inspireren? Op welke criteria baseert u zich om
sociaal ondernemen te definiëren? Wat met de
netelige kwestie van de herbestemming van
eventuele winst, vooral bij organisaties die uit een
overheidsstructuur voortspruiten?
Is het de bedoeling dat impulse.brussels aan
sociale ondernemingen dezelfde begeleiding en
steun aanbiedt als aan commerciële bedrijven? Of
werkt u specifieke maatregelen uit?
Welk verband legt u met de steun voor
economische expansie? De ordonnantie ter zake
moet nog tijdens deze regeringsperiode worden
herzien. Hoe legt u de link met de bevoegdheid
inzake het doelgroepenbeleid, die het gewest door
de zesde staatshervorming in handen krijgt?
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sociale ne fait pas aujourd'hui l'objet d'une
définition sur laquelle tout le monde s'accorderait.
C'est dû notamment à la grande diversité de
traditions dans les 28 États membres de l'Union
européenne. Il existe une littérature intéressante
sur le sujet. Dans son ouvrage intitulé
"L'économie sociale et solidaire", le sociologue
français Jean-Louis Laville propose une synthèse
très complète du mouvement associationniste
européen, mais également américain, qui donne un
aperçu de l'ampleur et de la diversité de
l'économie sociale. Un peu partout en Europe,
nous partageons la même conviction : ce secteur a
un potentiel qui ne demande qu'à être mieux
exploité.
À ce titre, une conférence internationale consacrée
à l'économie sociale s'est tenue à Rome le 17
novembre 2016. Elle a donné lieu à une liste de
recommandations adressées à l'Union européenne
(UE) et à ses États membres. Certains se sont
d'ailleurs emparés de ces nouvelles idées pour
revoir leur propre législation. C'est notamment le
cas de nos voisins français qui ont récemment
réformé le secteur avec la loi du 31 juillet 2014
relative à l'économie sociale et solidaire. Ce sont
autant de sources d'inspiration pour notre propre
réflexion qui - au regard de la communication du
15 mai dernier de M. le ministre - est aujourd'hui
suffisamment mûre pour avancer.
Le ministre pourrait-il revenir sur les mesures
phares de cette réforme ?
Quelle place l'insertion socioprofessionnelle
occupera-t-elle dans la nouvelle ordonnance ? Vos
services ont-ils tenu compte des positions de ce
secteur lors de son élaboration ?
Le cas échéant, des moyens financiers
supplémentaires sont-ils prévus pour éviter une
éventuelle exclusion des acteurs existants ?
Quelle place sera-t-elle réservée aux organismes
dérivant des structures publiques, comme les
communes, les CPAS et les initiatives locales de
développement de l'emploi (ILDE) se basant sur
les articles 60 ou la mesure "Économie d'insertion
sociale" (SINE) ?
De quelle façon les structures de financement,
telle finance.brussels, seront-elles affectées par
cette réforme, tant en ce qui concerne les critères
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De aanbevelingen van de internationale
conferentie van november 2016 betreffen onder
meer een grotere betrokkenheid van de sociale
ondernemingen bij openbare aanbestedingen.
Welke plannen koestert u op dat vlak?
Geldt de hervorming ook voor de beschutte
werkplaatsen (entreprises de travail adapté) die
onder de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof)
vallen?
Wanneer zult u het ontwerp van ordonnantie aan
het parlement voorleggen?
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de sélection que l'accompagnement ?
L'une des difficultés du système actuel réside dans
la multiplicité des mécanismes et des agréations
qui embrouille ceux qui souhaiteraient se lancer
dans l'entreprise sociale. Qu'est-il prévu pour
rendre ce paysage plus compréhensible ?
Ces dernières années, le concept d'entrepreneuriat
social est à la mode, bien qu'on ne puisse pas le
définir avec précision. Intuitivement, on a
tendance à y voir une forte influence du modèle
entrepreneurial purement commercial intégrant la
notion de risque. Or cette approche peut entrer en
conflit, d'un point de vue conceptuel, avec des
objectifs d'intérêt général, tels que la lutte contre
les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales,
économiques et culturelles, l'éducation à la
citoyenneté
- notamment
par
l'éducation
populaire -, la préservation et le développement du
lien social ou encore le renforcement de la
cohésion territoriale.
Quelle philosophie a guidé votre réflexion à cet
égard ? Comment comptez-vous concilier ces
deux écoles de pensée ? Quels critères
conditionneront la définition d'entrepreneuriat
social ou d'activité économique sociale dans votre
projet ? Qu'en sera-t-il de la question épineuse de
la réaffectation des bénéfices éventuels, surtout
dans le cas des organisations dérivées des
structures publiques ?
L'entrepreneuriat social vise malgré tout des
entreprises. L'Agence bruxelloise pour l'entreprise,
impulse.brussels, a-t-elle vocation à prodiguer les
mêmes accompagnements et aides aux entreprises
sociales qu'aux entreprises commerciales ? Des
spécificités sont-elles prévues, le cas échéant ?
Quels liens seront éventuellement établis avec les
aides à l'expansion économique, dont l'ordonnance
doit aussi être revue sous cette législature ? Quels
liens établissez-vous avec la réception des
compétences sur les politiques des publics cibles
régionalisées par la sixième réforme de l'État ?
Les recommandations de la conférence
internationale de Rome portent notamment sur une
plus grande participation des entreprises sociales
aux marchés publics. Quels sont vos projets en la
matière ?
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Les entreprises de travail adapté (ETA), qui
relèvent de la Commission communautaire
française (Cocof), seront-elles également touchées
par cette réforme ? Le cas échéant, de quelle
manière ? Quand ce projet d'ordonnance sera-t-il
soumis au parlement ?

Samengevoegde bespreking

Discussion conjointe

De voorzitter.- Mevrouw Goeman heeft het
woord.

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

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- De
verdere uitbouw van de sociale economie in
Brussel is broodnodig. De stad kent immers zeer
hoge werkloosheidscijfers en een aantal van de
Brusselse werklozen zal nooit klaar zijn voor de
reguliere arbeidsmarkt. Daarom moeten er
werkplekken zijn waar er extra geduld en aandacht
is voor de noden van de werknemers. Ik sluit me
dan ook graag aan bij de vragen van mijn
collega's.

Mme
Hannelore
Goeman
(sp.a)
(en
néerlandais).- Le développement de l'économie
sociale à Bruxelles est une absolue nécessité,
compte tenu du taux élevé de chômage et des
difficultés d'accès d'une série de personnes sans
emploi au marché régulier du travail.

Sinds 2015 is het omkaderingsbudget van de
plaatselijke initiatieven voor ontwikkeling van de
werkgelegenheid (PIOW) en de inschakelingsondernemingen (IO) niet meer verhoogd en zelfs
niet meer geïndexeerd. Ondertussen is het aantal
IO's en dus het aantal doelgroepwerknemers wel
toegenomen. De IO's moeten dus meer doen met
minder middelen, terwijl ze voordien op het vlak
van omkadering en begeleiding al ondergefinancierd waren.
De inschakeling is echter maatwerk en dus
mensenwerk. Als er te weinig middelen zijn, heeft
het dan ook geen enkele zin.
De minister plant voor de komende jaren ook geen
verhoging van de omkaderingsbudgetten. Dat is
onaanvaardbaar, zeker als je weet dat er nog
steeds artikel 60-contracten en inschakelingscontracten bijkomen. In de persmap over de
hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen,
staat dan weer dat u 10 miljoen extra uittrekt om
duizend jobs te financieren. Zijn dat bijkomende
jobs en extra budget of gaat het enkel om de
samenvoeging van de jobs in het kader van de
sociale inschakelingseconomie (SINE) en de
doorstromingsprogramma's (DSP)? Zitten er ook
middelen in voor een omkadering?

Le budget dédié aux initiatives locales de
développement de l’emploi (ILDE) et aux
entreprises d'insertion (EI) est inchangé depuis
2015, tandis que le nombre d'entreprises et de
travailleurs des groupes cibles a bel et bien
augmenté.
Aucune
majoration
des
subventions
d'encadrement n'est prévue dans les prochaines
années, ce qui est inacceptable. Vous prévoyez un
budget supplémentaire de dix millions d'euros
pour financer des milliers d'emplois. S'agit-il
d'emplois supplémentaires ou de la mutualisation
des emplois dans le cadre des initiatives
d’économie sociale (SINE) et des programmes de
transition professionnelle (PTP) ? Ces moyens
sont-ils également destinés à l'encadrement ?
Comme M. De Lille, je tiens à souligner
l'importance de l'emploi durable, qui devrait être
soulignée dans un statut unifié des dispositifs PTP
et SINE. Combien de temps ces mesures serontelles maintenues ? Quel sera le rapport entre la
transition et l'emploi durable ?
La définition du réseau international de recherche
EMES, et en particulier l'aspect de la rentabilité
économique, est source d'inquiétude pour le
secteur. En effet, les petites organisations n'y
répondent sans doute pas.
Que recouvre précisément le terme de rentabilité
économique ? Est-il associé à certains subsides ?

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2016-2017
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2016-2017

I.V. COM (2016-2017) Nr. 122

15-06-2017

COMMISSIE
ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING

Ik sluit me ook aan bij de vraag van de heer De
Lille over de langdurige tewerkstelling. In het
eengemaakte SINE- en DSP-statuut zou die ook
gepland zijn. Hoe ziet u dat? Hoe lang zullen de
maatregelen blijven bestaan? Hoe zal de
verhouding eruitzien tussen doorstroming en
duurzame tewerkstelling?
Binnen de sector is er bezorgdheid over de EMESdefinitie en in het bijzonder over het aspect
economische rendabiliteit. Grote organisaties, die
zelf heel wat inkomsten genereren, zullen
ongetwijfeld wel aan die definitie voldoen, maar
ik ben helemaal niet zeker of dat ook zo is voor
kleinere spelers, die aan buurtwerk doen of met
een arm doelpubliek werken, zoals de
klusjesdiensten.
Wat houdt de term economische rendabiliteit
precies in en vallen subsidies daar ook onder? In
welke mate vallen de huidige PIOW's en IO's al
onder die EMES-definitie? Is daar tussentijds
onderzoek naar gedaan?
De sociale economie in Brussel valt sinds 2015
onder het paritair comité 239. Daar zijn heel wat
voordelen aan gekoppeld, onder andere de
toekenning van de sociale Maribel. Dat zit echter
vervat in een koninklijk besluit (in federale
wetgeving dus) en is gekoppeld aan een erkenning
als PIOW in Brussel.
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Dans quelle mesure les ILDE et les EI tombentelles sous la définition d'EMES ? Cette question at-elle fait l'objet d'une évaluation intermédiaire ?
Depuis 2015, l'économie sociale à Bruxelles
dépend du comité paritaire 239, ce qui implique
de nombreux avantages, dont l'octroi du Maribel
social.
Si les concepts d'ILDE et d'EI disparaissent,
pouvez-vous garantir la continuité de cette
mesure ? L'arrêté royal fédéral dont elle dépend
devra-t-il être modifié ? Avez-vous abordé cette
question avec vos collègues du gouvernement
fédéral ?
Vous avez l'intention d'augmenter le nombre de
contrats sur base de l'article 60 de 3.200 à 4.000
d'ici 2019, ce qui est une excellente chose, à
condition que les conditions d'octroi des nouveaux
contrats soient beaucoup plus objectives et
transparentes. Sera-ce le cas ?
Enfin, vous ne devez pas appliquer cette réforme
de manière trop rigide pour éviter de complexifier
les différentes formes possibles de financement en
trèfle. Comment allez-vous intégrer cette
dimension dans la réforme ?

Als de begrippen PIOW en IO verdwijnen in de
nieuwe ordonnantie, kan u dan de continuïteit van
die maatregel garanderen? Moet het federale
koninklijk besluit dan ook niet worden aangepast?
Hebt u daarover al contacten gehad met uw
federale collega's?
U wilt het aantal artikel 60-contracten doen stijgen
van 3.200 naar 4.000 tegen 2019. Dat is natuurlijk
een heel goede zaak, maar ondertussen klagen een
heleboel organisaties toch over de soms weinig
transparante manier waarop die contracten worden
toegewezen. De OCMW's zouden sommige
organisaties daarbij preferentieel behandelen. Zult
u de nieuwe contracten op een meer objectieve en
transparante manier toewijzen?
Ten slotte mag u niet te rigide te werk te gaan bij
de hervorming om allerhande vormen van
klaverbladfinanciering niet te moeilijk te maken.
Sommige organisaties werken op een kruispunt
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van verschillende bevoegdheidsdomeinen en
laveren tussen welzijn en gezondheid, jeugdwerk,
cultuur en inschakeling en worden daar vaak voor
afgestraft. Hoe zult daar in de hervorming
rekening mee houden?

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het
woord.

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

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het
Frans).- U hebt aangekondigd het landschap van
de sociale economie te willen hervormen, iets wat
velen voor u al hebben geprobeerd. De kwestie zit
nu al enkele jaren muurvast. Waarom denkt u dat
het u wél zal lukken? Welke doelstellingen streeft
u na en welke methode zult u hanteren?

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- M. le ministre,
j'ai lu avec attention l'annonce que vous avez faite
sur le projet de cette nouvelle ordonnance et sur ce
nouveau cap que vous voulez donner à l'économie
sociale. Vous savez que c'est un sujet que je suis
depuis un petit moment et pour lequel j'avais aussi
proposé une série de pistes.

Hoe zult u inspelen op de bijzonderheden van de
sociale economie? Ik denk daarbij aan de
doelgroepen en aan de socioprofessionele
inschakeling. U zei zelf eerder al - en terecht! dat de sociale economie te vaak beperkt blijft tot
een soort van overgangs- en inschakelingstrajecten. Ze staat echter ook voor nieuwe vormen
van ondernemen.

Il s'agirait ici plutôt d'une volonté, d'une lettre
d'orientation, que de l'analyse du texte à
proprement parler. Or, quand j'entends certaines
questions, j'ai l'impression d'être déjà dans la
discussion du texte article par article. Je ne
voudrais pas, à ce stade, entrer dans une
discussion trop précise.

Hoe zult u de nieuwe ordonnantie invulling
geven? Enerzijds moet het concept van sociale
economie gehandhaafd worden maar anderzijds
moet er ook ruimte komen voor innovatie. Hoe
zult u ervoor zorgen dat projecten uit de sociale
economie aanspraak kunnen maken op een hele
reeks ondersteunende maatregelen?
Ik vind dat ondernemingen die aangepast werk
aanbieden, integraal deel uitmaken van het
sociale ondernemerschap, zelfs al worden ze
gefinancierd in een kader dat eerder tot de
persoonsgebonden materies behoort. Welke plaats
is er voor zulke ondernemingen in de nieuwe
ordonnantie?
Hoe ziet u de planning? In verband daarmee is er
de kwestie van het behoud van de huidige
erkenningen. Zullen er, zolang er aan het nieuwe
ontwerp wordt gewerkt, geen nieuwe erkenningen
komen op basis van de regelgeving van 2004?

M. le ministre, vous voulez réformer le cadre de
l'économie sociale. Puisque d'autres ont essayé
avant vous, qu'est-ce qui vous fait penser que vous
allez y arriver ? Qu'avez-vous mis en place, quels
sont vos objectifs, quelle méthode privilégiezvous pour parvenir à réformer ce cadre de
l'économie sociale ?
Cela fait plusieurs centaines de jours, voire
quelques années que cette discussion est bloquée.
Comprenez-moi bien, ma question est plutôt de
nature à vous encourager : je voudrais que vous
me parliez de "l'astuce" que vous avez trouvée
pour réussir là où d'autres ont échoué. Et cette
réussite, je vous la souhaite.
Ma deuxième question est plutôt d'ordre général.
Quelle architecture imaginez-vous pour répondre
aux différentes spécificités de l'économie sociale ?
Certains ont évoqué la question des publics cibles,
de l'insertion socioprofessionnelle. Vous avez dit
vous-même - et je partage votre point de vue - que
l'économie sociale a trop souvent été cantonnée à
cet espèce de sas de transition, d'insertion, de
remise à flot professionnelle. Je pense que c'est
bien plus que cela, que cette économie représente
surtout beaucoup d'innovation, de nouveaux
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projets, de nouvelles formes d'entreprendre.
Quelle architecture envisagez-vous pour ce
nouveau texte, afin de maintenir l'essentiel d'un
côté, c'est-à-dire l'efficacité et la qualité de
l'économie sociale dans ses compétences
d'insertion professionnelle et d'accompagnement
d'un public cible, et de permettre, de l'autre,
l'innovation, l'éclosion de nouveaux projets et de
les voir soutenus ? Quel mécanisme imaginezvous à ce stade pour que ces projets puissent
accéder à toute une série d'aides économiques ?
Je tiens au principe selon lequel les entreprises de
travail adapté font partie intégrante de
l'entrepreneuriat social, même si elles sont agréées
et financées par un cadre qui relève plutôt des
matières personnalisables. Quelle place accordezvous aux entreprises de travail adapté dans ce
nouveau texte ?
Quel calendrier envisagez-vous ? Le chantier qui
s'ouvre est de taille. Le texte n’a pas encore été
soumis aux parlementaires. La législature avance,
et ce texte devra vraisemblablement faire l'objet
d'une série d'arrêtés d’exécution. Il faut pouvoir
avancer dans ce dossier, avec la méthode qui est la
vôtre et que vous nous expliquerez.
Cet agenda pose aussi la question du maintien du
cadre et des agréments actuels. Nous avons
d’ailleurs déjà évoqué la question du gel des
agréments. Pouvez-vous confirmer qu'il n'y aura
pas, pendant la période d'élaboration de ce
nouveau texte, de nouvel agrément sur la base des
textes antérieurs, et donc singulièrement sur la
base du texte de 2004 ?
De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.

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

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).Er zijn een aantal redenen waarom ik in mijn
opzet denk te kunnen slagen. Ten eerste komt er
overleg, overleg en nog eens overleg. Ten tweede
mogen voorrechten of vooroordelen geen enkele
rol spelen. En ten slotte zal ik putten uit een flinke
dosis toekomstgerichte ambitie.

M. Didier Gosuin, ministre.- Ma première
"astuce" : de la concertation, de la concertation et
encore de la concertation ! Ensuite, n'avoir ni
chasse gardée, ni a priori. Enfin, être ambitieux et
regarder vers l'avenir.

De principenota's van de regering worden
uitvoerig door de sector besproken. Ik heb
trouwens aan een aantal van die vergaderingen
deelgenomen.

Jusqu'à présent, les notes de principe, qui ont été
déposées et adoptées au gouvernement, ont fait
l'objet de larges discussions au sein du secteur. Je
peux l'affirmer pour avoir moi-même assisté à
plusieurs réunions.
Comme je l'ai déjà évoqué dans le cadre
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Verder is het inderdaad mijn bedoeling om een
nieuw regelgevend kader uit te werken, met een
brede visie op de sociale economie en rekening
houdend met de recentste ontwikkelingen.
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d'interpellations et de questions écrites
précédentes, je souhaite en effet proposer un
nouveau cadre réglementaire en vue d'adopter une
vision large de l’économie sociale, qui colle aux
réalités du terrain.

(verder in het Nederlands)
(poursuivant en néerlandais)
Dat kader moet een soepele en brede erkenningsprocedure invoeren om de sociale ondernemingen
in het Brussels Gewest te kunnen erkennen op
basis van de conceptuele referentie van het
EMES-netwerk.

Celui-ci devra instaurer une procédure
d’agrément souple et large, permettant de
reconnaître les entreprises sociales existantes en
Région bruxelloise sur la base de la référence
conceptuelle du réseau européen EMES.

(verder in het Frans)
(poursuivant en français)
Het nieuwe kader zal zich niet langer beperken tot
een aantal types van bedrijven. Alle ondernemingen kunnen immers een sociale dimensie
toevoegen aan hun werking.
(verder in het Nederlands)
Als een sociale onderneming een inschakelingsprogramma wil ontwikkelen, zal ze een mandaat
als sociaal inschakelingsbedrijf kunnen krijgen en
daardoor van een specifieke financiering kunnen
gebruikmaken, met inachtneming van de Europese
regels inzake de diensten van algemeen
economisch belang (DAEB).
(verder in het Frans)
Vervolgens moeten erkende sociale ondernemingen zeker aanspraak kunnen maken op
begeleidende maatregelen en op financiële steun.
Het gaat erom de gewestelijke steun aan sociale
bedrijven te vertalen in een coherent
instrumentarium.
(verder in het Nederlands)
Het nieuwe kader zal ook gepaard gaan met
nieuwe beheersinstrumenten die daarop afgestemd
zijn.

Par rapport à l’ancien dispositif, le nouveau ne
sera plus limité à certains types d’entreprise.
L’objectif est que toute entreprise (privée,
associative ou publique) puisse positionner tant
ses activités que sa gestion par rapport à un
modèle économique à dimension sociale.
(poursuivant en néerlandais)
Lorsque l’entreprise sociale souhaite développer
un programme d’insertion, elle pourra être
mandatée comme entreprise sociale d’insertion et
bénéficier d’un financement spécifique à cet
égard, en respect des règles européennes en
matière de service d'intérêt économique général
(SIEG).
(poursuivant en français)
Ensuite, il faut garantir l'accès des entreprises
sociales reconnues par cette première procédure à
une série de dispositifs d’accompagnement et de
soutien financier. Il s’agit de décliner l’appui aux
entreprises sociales à travers un ensemble
cohérent d’outils régionaux.
(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Frans)

Le nouveau cadre ira également de pair avec de
nouveaux dispositifs de gouvernance.

De algemene principes van de hervorming zijn:

(poursuivant en français)

- een soepele en brede erkenningsprocedure;

Les principes généraux de la proposition de
réforme sont les suivants :

- de mogelijkheid om banen te creëren, zowel
gericht op overgang als op inschakeling;

- une procédure d’agrément souple et large ;
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- mandatering en een stabiele financiering van de
inschakelingsprogramma’s;

- une capacité de création d’emploi visant tant la
transition que l’insertion ;

- betere
ondersteuning
van
de
sociale
ondernemingen als economische actoren;

- un mandatement et un financement stable des
programmes d’insertion ;

- een beheer dat afgestemd is op de Brusselse
realiteit.

- un soutien renforcé aux entreprises sociales en
tant qu’acteurs économiques ;

(verder in het Nederlands)

- une gouvernance en adéquation avec l’évolution
du cadre bruxellois.

Bij de keuze voor het concept sociale economie,
heb ik gekozen voor de EMES-definitie, die voor
een consensus zorgt bij alle stakeholders van
zowel het ondernemerschap als van de
inschakeling. De conceptuele definitie van het
EMES-netwerk beschouwt de sociale onderneming immers als een onderneming die positief
en cumulatief voldoet aan drie principes.
(verder in het Frans)
Ten eerste is er het economische en ondernemersprincipe. De onderneming moet een permanente
productieactiviteit van goederen en/of diensten
aan de dag leggen waardoor ze zowel voldoende
economisch risico kan nemen als over een
minimumaantal betaalde werkkrachten kan
beschikken.
Het tweede principe is sociaal: de onderneming
moet in haar statuten een expliciete doelstelling
inzake activiteiten en/of diensten met sociaal
oogmerk opnemen en een aanzienlijk deel van
haar winst daarvoor bestemmen.
Ten slotte is er het beheersprincipe, dat inhoudt
dat het bedrijf over voldoende autonomie moet
beschikken om zowel een interne beslissingsprocedure te verzekeren die niet gebaseerd is op
kapitaaleigendom en economische en financiële
middelen, als om een participatieve dynamiek te
stimuleren.
(verder in het Nederlands)
Die drie principes zullen we omzetten in concrete
kenmerken en indicatoren, zodat we rekening
kunnen houden met de situatie van de sociale
ondernemingen.
(verder in het Frans)

(poursuivant en néerlandais)
Nous avons fait le choix de la définition
conceptuelle EMES, qui permet de dégager un
consensus entre toutes les parties prenantes, tant
de l’entrepreneuriat que de l’insertion. Cette
définition envisage l’entreprise sociale comme
celle qui répond positivement et cumulativement à
trois principes.
(poursuivant en français)
Le premier est le principe économique et
entrepreneurial : l’entreprise doit avoir une
activité continue de production de biens ou de
services lui permettant de disposer tant d’un
niveau significatif de prise de risque économique
que d’un niveau minimum d’emploi rémunéré.
Le deuxième est le principe social : l’entreprise
doit inscrire dans ses statuts constitutifs un
objectif explicite d’activité ou de service à finalité
sociale et affecter une part significative de ses
bénéfices à cet objectif.
Le troisième est le principe de gouvernance :
l’entreprise doit disposer d’un degré suffisamment
élevé d’autonomie pour assurer tant un processus
de décision interne non basé sur la propriété du
capital et des moyens économiques et financiers,
que la promotion d'une dynamique participative
incluant les différentes parties prenantes à
l’activité ou au service.
(poursuivant en néerlandais)
Ces trois principes seront traduits en
caractéristiques et indicateurs concrets, afin de
prendre en compte la situation des entreprises
sociales.
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Overheids- en semioverheidsinstellingen vervullen
van oudsher een bijzondere rol op het vlak van
socioprofessionele inschakeling en we houden
daar rekening mee bij het wetgevend werk. Toch
moeten ook die instellingen voldoende aan de
kenmerken van de sociale economie beantwoorden.
Uiteraard zullen de beschutte werkplaatsen van de
Cocof een erkenning kunnen krijgen. In hun geval
wordt het aspect 'inschakeling' gewaarborgd door
wetgeving van de Franse Gemeenschapscommissie.
Het is alsnog onze intentie om de nieuwe
ordonnantie voor 1 januari 2018 te laten
goedkeuren. Momenteel leggen we de laatste hand
aan het voorontwerp van ordonnantie met het oog
op een eerste lezing voor het zomerreces. Hoewel
het voorontwerp gebaseerd is op een oriëntatienota die al eerder bij de sector afgetoetst werd,
zullen we het tussen de eerste en de tweede lezing
nogmaals aan de sector voorleggen.
(verder in het Nederlands)
Het gezamenlijke werk van de sector en de
administratie heeft ervoor gezorgd dat de
mogelijkheden verfijnd kunnen worden om de
begeleiding voor periodes van vijf jaar te
financieren, zolang de Europese verplichtingen
nageleefd worden. Die stap vooruit is het resultaat
van de samenwerking tussen de werkgroepen die
ik met de vertegenwoordigers van de sector en de
sociale partners in het leven heb geroepen.
(verder in het Frans)
Wat de tewerkstellingsdoelgroep betreft, willen we
het gemengde karakter van de profielen in de
hand werken en ons daarbij richten op de meest
kwetsbaren. Zo willen we de inschakelingsprogramma’s toegankelijk maken voor zowel
personen die onder artikel 60 vallen, als voor
personen met een inschakelingscontract of
gesubsidieerde contractuelen. Het gaat er
voornamelijk om de expertise inzake begeleiding
en opleiding te richten op hen die er het meest
nood aan hebben.
Sinds 2014 hebben we de financiering geleidelijk
maar aanzienlijk verhoogd. In 2015 was dat met
1.366.011 euro en in 2017 zal de verhoging
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(poursuivant en français)
En ce qui concerne les projets portés par les
acteurs publics et parapublics, nous restons
conscients qu’ils jouent un rôle spécifique et
historique dans les activités d’insertion. L’écriture
des textes légaux tient compte de leur situation
afin de leur garantir une place. Cependant, cette
garantie est liée au respect suffisant des
caractéristiques de l’économie sociale. Pour ce qui
est des entreprises de travail adapté (ETA), elles
pourront bien entendu obtenir l’agrément. Dans
leur cas, le volet insertion est assuré par une autre
disposition légale, émanant notamment de la
Commission communautaire française (Cocof).
En ce qui concerne la future ordonnance relative à
l’entrepreneuriat social, je garde l’objectif
d’aboutir à un texte voté au 1er janvier 2018.
Actuellement, nous finissons l’écriture de l’avantprojet d’ordonnance en vue d’une première lecture
avant les vacances d’été, comme le gouvernement
s’y est engagé. Nous profiterons une nouvelle fois
du temps donné entre la première et la deuxième
lecture pour consulter encore une fois les
représentants du secteur. Ce choix nous semble
valorisant et respectueux des acteurs qui se sont
impliqués dans le processus en cours. Pour rappel,
l’avant-projet d’ordonnance est la traduction de la
note d’orientation déjà validée avec les acteurs par
le gouvernement.
(poursuivant en néerlandais)
Le travail commun du secteur et de
l’administration a permis d’affiner la possibilité
de financer l’accompagnement pour des périodes
de cinq ans, tout en respectant les obligations
européennes.
(poursuivant en français)
S'agissant des travailleurs publics cibles, nous
souhaitons favoriser la mixité des profils tout en
visant les personnes les plus fragilisées. Pour
l’avenir, nous comptons que les programmes
d’insertion seront ouverts tant aux personnes sous
article 60 qu'à celles sous contrat d’insertion ou
d’emploi subventionné en économie sociale. Notre
premier
objectif
est
que
l’expertise
d’accompagnement et de formation bénéficie à
ceux qui en ont le plus besoin. Nous y veillerons
dans l’écriture des textes réglementaires et dans la
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605.001 euro bedragen.
Op dit moment is de financiering nog altijd een
complexe aangelegenheid gezien het schommelende aantal structuren en de betrokken doelgroepen.
Daarom zullen we de komende maanden in het
kader van de uitvoeringsbesluiten een stabieler,
eerlijker en samenhangender financieringsmodel
uitwerken. Het is inderdaad zo dat de oriëntatienota gevolgen zal hebben voor finance.brussels.
Op dit moment heeft het gewest een overeenkomst
met Brusoc ter ondersteuning van de financiering
van de inschakelingsondernemingen en de plaatselijke tewerkstellingsinitiatieven. In de oriëntatienota staat echter dat de sociale ondernemingen
die beantwoorden aan de ruimere EMES-definitie,
net zoals gewone kmo's, moeilijkheden ondervinden bij de toegang tot financiering en dat ze
wegens hun specifieke economische en beheersmodel soms met bijkomende obstakels geconfronteerd worden.
Binnenkort zullen erkende sociale ondernemingen
voorrang krijgen bij of exclusief toegang hebben
tot
bepaalde
financiële
producten
van
finance.brussels, ter aanvulling op het aanbod van
de privésector. In het kader van de Small Business
Act voor Europa (SBA) heeft het Brussels Gewest
er zich immers toe verbonden de ontwikkeling van
sociale ondernemingen te bevorderen door
enerzijds de middelen te verhogen en het aanbod
van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij
voor Brussel (GIMB) aan te passen (maatregel
31) en door anderzijds sociale ondernemingen
specifieke garanties te bieden (maatregel 35). De
raad van bestuur van de GIMB heeft daartoe al de
nodige instructies ontvangen.
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bonne adéquation avec l’ordonnance relative aux
aides à l’emploi.
Nous assurons le financement complémentaire de
manière progressive et significative depuis 2014.
J'entends que le secteur est sous-financé et j’aurais
souhaité qu'il soit correctement financé. En 2015,
nous avons augmenté le financement de 1.366.011
euros et pour 2017, nous l'augmenterons de
605.001 euros. Sur trois exercices, nous l'avons
donc augmenté de presque deux millions d'euros.
Cela me semble constituer un signal plus que
positif.
Pour votre information, le financement reste, dans
l’état actuel, un travail complexe, vu la variation
récurrente du nombre de structures et de
travailleurs publics cibles concernés. Nous
comptons aboutir à une nouvelle méthode de
financement, plus cohérente, plus stable et plus
juste pour les structures mandatées. Ce travail sera
réalisé dans le cadre des arrêtés d’exécution dans
les mois qui viennent. Et comme je m'y engage,
lorsque je propose des ordonnances, je viendrai
devant ce parlement avec des projets d'arrêté qui
permettront de juger de la pertinence des
habilitations que vous donnez au gouvernement.
Certes, le gouvernement suivant pourra user de
ces habilitations, mais toujours dans le respect de
l'ordonnance.

(verder in het Frans)

Je puis vous confirmer que la note d’orientation
aura en effet un impact sur finance.brussels.
Aujourd’hui, la Région a une convention d’appui
à Brusoc pour soutenir le financement des
entreprises d’insertion et des initiatives locales de
développement de l’emploi. La note d’orientation
adoptée en gouvernement fait le constat que les
entreprises sociales (au sens du Réseau européen
de recherche EMES, donc dans un contexte plus
large que les entreprises d'insertion (EI) et les
initiatives locales de développement de l’emploi
(ILDE) rencontrent des problèmes dans leur accès
au financement, comme d’autres PME, et font
même
parfois
face
à
des
obstacles
supplémentaires, vu, notamment, la différence de
leurs modèles économiques spécifiques et de leurs
modes de gouvernance inclusifs.

Hoe dan ook zal de overeenkomst tussen het
gewest en Brusoc aangepast worden op basis van
de nieuwe, bredere definitie van sociale
onderneming. Naast kredietverlening zal het ook

Les entreprises sociales auront demain un accès
privilégié ou exclusif à différents produits
financiers du pôle régional de financement
(finance.brussels), en complémentarité avec

(verder in het Nederlands)
De GIMB zal dus het aanbod vervolledigen van
financiële producten die op de sociale
ondernemingen van toepassing zijn. In februari
2017 heb ik aan de GIMB gevraagd om een
financieringsstrategie op te stellen voor het sociale
ondernemerschap. Daar is ze nu mee bezig.
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mogelijk worden om rechtstreeks in de
ondernemingen te participeren. De bedoeling is
een Brusocproduct te ontwikkelen voor
investeringen in innoverende coöperatieve
vennootschappen, om zo hun economische
ontwikkeling te bevorderen. Daarvoor hebben we
de mosterd gehaald bij het succesvolle Waalse
instrument Brasero.
Het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning
van het Bedrijfsleven (BAOB) zal belast worden
met de begeleiding van de sociale ondernemingen.
Op dit moment gebeurt dat door impulse.brussels
in te schakelen als partner van het project
Coopcity, het recent ingehuldigde centrum voor
sociaal en coöperatief ondernemerschap.
De regering heeft beslist om die ondersteuning na
evaluatie te bestendigen en na een periode van
drie jaar op te nemen in de basisopdracht van het
toekomstige
BAOB.
Verder
heb
ik
impulse.brussels gevraagd om een volwaardige
strategie voor het sociaal ondernemerschap uit te
werken.
De ordonnantie betreffende de oprichting van het
BAOB stelt overigens duidelijk dat de steunmaatregelen ook bedoeld zijn voor nieuwe
bedrijfsmodellen, zoals sociaal ondernemerschap
of kringloopeconomie.
De specifieke opdracht van het BAOB zal in de
toekomstige strategie vastgelegd worden. De
activiteiten van het agentschap zullen een
aanvulling vormen op die van bestaande
agentschappen.
(verder in het Nederlands)
De steun voor ondernemingen is vandaag
beschikbaar voor alle ondernemingen, als zij
voldoen aan de Europese definitie die inhoudt dat
minder dan 25% van het kapitaal of van het
stemrecht rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd mag zijn door overheidsinstellingen.
(verder in het Frans)
Nog voor de zomer zal ik informatie verstrekken
over de richting die we met de hervorming willen
uitgaan. Ik kan alvast kwijt dat de regering zich
een aantal maanden geleden akkoord heeft
verklaard met een verhoging van de steun aan
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l’offre des acteurs privés, quand elles seront
reconnues comme entreprises sociales. La Région
s’est en effet engagée, dans le cadre du Small
Business Act pour l'Europe (SBA), à appuyer le
déploiement des entreprises sociales par une
augmentation des moyens et l’adaptation de
l’offre de produits de la Société régionale
d’investissement de Bruxelles (SRIB) (mesure
31), et par l’octroi de garanties adaptées aux
entreprises sociales (mesure 35). Bien entendu,
des instructions ont déjà été données au conseil
d'administration de la SRIB. Je ne doute pas que
celui-ci travaille déjà sur les produits.
(poursuivant en néerlandais)
La SRIB complètera donc l’offre de produits
financiers adaptés aux entreprises sociales.
(poursuivant en français)
Dans tous les cas, la convention entre la Région et
Brusoc sera adaptée pour refléter la nouvelle
définition des entreprises sociales, dépassant la
logique d’insertion. Les produits incluront, au-delà
des offres de crédits, la possibilité de prise de
participation directe dans des entreprises.
L’intention est de créer un produit Brusoc pour
investir en capital dans des coopératives
innovantes et renforcer leurs fonds propres, pour
leur permettre un meilleur déploiement
économique, sur la base de l’expérience
concluante de l’outil wallon Brasero.
En ce qui concerne l’accompagnement des
entreprises sociales, je peux vous confirmer que
l’Agence bruxelloise pour l’accompagnement de
l’entreprise (ABAE) accomplit une telle mission
et va la maintenir et la développer. Aujourd’hui,
cette
mission
se
fait
via
l’insertion
d’impulse.brussels comme partenaire du projet du
Fonds européen de développement régional
(Feder) Coopcity, centre d’entrepreneuriat social
et coopératif inauguré il y a deux semaines.
Le gouvernement a décidé, via la note
d’orientation relative à l'économie sociale, de
pérenniser ce soutien, après évaluation, en
l’intégrant dans la mission de base de la future
agence au terme de cette période de trois ans. J’ai
également demandé à impulse.brussels de
travailler sur une véritable stratégie en matière
d’entrepreneuriat social, au-delà de ce projet.
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bedrijven die op basis van de nieuwe ordonnantie
als sociale onderneming erkend worden.
Verder voorziet de ordonnantie van 8 mei 2014
reeds in de mogelijkheid om bij openbare
aanbestedingen op basis van clausules activiteiten
aan sociale ondernemingen uit te besteden. De
hervorming van de ordonnantie zal daar niets aan
veranderen.
Wat de personen betreft die onder artikel 60
vallen, is geen enkel OCMW naar mijn weten
bevoorrecht. De regering heeft de middelen voor
die categorie gevoelig verhoogd voor een bedrag
van circa 10 miljoen euro. Elk OCMW heeft
echter zijn eigen werkwijze en helaas spreken niet
alle OCMW's al hun middelen aan.
De regering heeft verder een bijkomend bedrag
van 10 miljoen euro uitgetrokken voor banen in de
sociale economie, het doorstromingsprogramma,
de sociale inschakelingseconomie enzovoort.
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L’ordonnance établissant l’ABAE rappelle cette
inclusion dans l’entrepreneuriat social dans la
mission de l'agence. Elle établit en effet, dans son
exposé des motifs, que "l'entrepreneuriat est
entendu dans toutes ses dimensions, quelle que
soit la forme du modèle choisi et en laissant une
place de choix aux nouveaux business models qui
se développent en Région Bruxelles-Capitale, tels
l'entrepreneuriat social ou l’économie circulaire
par exemple".
La spécificité du travail de l’ABAE sera définie
dans cette future stratégie. Le gouvernement a
prévu que son activité viendra en complémentarité
de celles des agences conseils, avec la valeur
ajoutée
qui
est
aujourd’hui
celle
d’impulse.brussels, par exemple : appui aux
projets de dimension régionale, appui dans
l’obtention de permis et subsides, recherche de
financements et insertion dans des clusters
sectoriels.
(poursuivant en néerlandais)

Dat zijn allemaal duidelijke signalen. Ik sta een
brede visie voor en weiger de sociale economie in
een klein vakje te stoppen. Sociale economie reikt
verder dan inschakeling en valt dus niet alleen
onder de bevoegdheid van de minister van
Tewerkstelling, maar ook onder die van de
minister van Economie. Bovendien geloof ik dat
de sector een motor van economische
ontwikkeling kan zijn. Daarom willen we de sector
ten volle ondersteunen, met de nodige financiering
en begeleiding. Ik denk dat de sector dat begrepen
heeft.

Les aides aux entreprises sont aujourd’hui
ouvertes à toutes les entreprises, pour autant
qu’elles respectent la définition européenne, qui
stipule que moins de 25% du capital ou des droits
de vote peut être directement ou indirectement
contrôlé par des organismes publics.
(poursuivant en français)
Je communiquerai avant l’été sur les orientations
de la réforme de ces aides aux entreprises, mais je
peux vous dire que le gouvernement a approuvé, il
y a quelques mois déjà, la note de principe, qui
prévoit une majoration de ces aides pour les
entreprises qui seront reconnues comme
entreprises sociales selon la future ordonnance.
C'est de cette manière que je travaille. Je rédige
des notes de principe très détaillées sur lesquelles
se fait l'accord politique. Ensuite, je les traduis
dans un projet d'ordonnance.
En ce qui concerne les marchés publics et les
clauses sociales, l’ordonnance du 8 mai 2014
relative à l’inclusion de clauses sociales dans les
marchés publics prévoit déjà la possibilité
d’introduire des clauses permettant de sous-traiter
en tout ou en partie un marché à des entreprises
sociales. Dans le cadre de la réforme de cette
ordonnance, les clauses de réservation de marché
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à ce type d’entreprises seront toujours reprises.
Je ne réponds sans doute pas à toutes vos
questions mais, à ma connaissance, pour les
articles 60, aucun CPAS n'est privilégié. Au
contraire, nous avons largement renforcé leurs
moyens. Cependant, ils n'agissent pas tous de la
même manière et n'utilisent hélas pas tous leurs
moyens. Le gouvernement a cependant augmenté
de près de dix millions d'euros l'enveloppe
consacrée aux articles 60. Une augmentation de
dix millions d'euros est également prévue pour les
emplois d'économie sociale, le Programme de
transition professionnelle (PTP), l'Économie
d'insertion sociale (SINE), etc. qui seront refondus
dans une nouvelle formule.
Les signaux sont clairs. Je veux que l'on ait une
vision large. Je refuse de cantonner l'économie
sociale dans un domaine séparé. Auparavant, elle
dépendait exclusivement du ministre de l'Emploi.
Certes, l'insertion relève du ministre de l'Emploi
mais le développement de l'économie sociale est
du ressort du ministre de l'Économie. Cela me
paraît sain. C'est un développement économique
auquel je crois et il faut lui donner les chances de
s'intégrer à cette nouvelle forme économique, en
fonction des critères que je vous ai énoncés et en
mettant à sa disposition tous les outils de
financement et d'accompagnement nécessaires. Ce
discours semble avoir été bien reçu par les acteurs.
De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord.

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

De heer Bruno De Lille (Groen).- U zegt dat u
naar een ruimere erkenning wilt streven, zodat alle
bedrijven die de Europese regels naleven, in
aanmerking komen. Daar is niets op tegen, maar
zullen de bedrijven op minstens evenveel
begeleiding kunnen rekenen als nu? Als alle
bedrijven in aanmerking komen, dreigt er een
versnippering van de begeleiding.

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).L'adoption de procédures d'agrément plus larges
ne comporte-t-elle pas un risque de dispersion de
l'accompagnement ?

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).Een erkenning staat niet gelijk met een recht op
subsidies, maar wel met bepaalde diensten of een
verhoging van de steun voor economische
expansie.

M. Didier Gosuin, ministre.- L'agrément ne
donne pas droit à des subsides, mais à des services
ou des majorations dans le cadre des aides à
l'expansion économique.

De mandatering is bestemd voor sociale inschakelingsbedrijven. Zo heb ik mijn bevoegdheden
inzake tewerkstelling en economie samengebracht.
Dat het gaat om honderden bedrijven, zal de

Le mandatement, quant à lui, est destiné aux
entreprises d'économie sociale qui mènent un
travail d'insertion. J'ai ainsi réuni les volets emploi
et économie, tous deux de ma compétence.
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betrokken begroting niet bezwaren.

Le fait que des centaines d'entreprises s'inscrivent
dans l'économie sociale d'insertion ne grèverait en
rien le budget affecté à cette politique. Il s'agit de
deux volets distincts.

De heer Bruno De Lille (Groen).- Ik ben blij dat
de termijn 1 januari 2018 behouden blijft.

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- Je
suis heureux d'apprendre que la date du 1er
janvier 2018 est maintenue.

U zegt dat een nieuwe financieringsmethode zal
worden gebruikt. Geldt die ook vanaf 1 januari
2018? Zal die methode worden gebruikt voor de
begroting die eind 2017 wordt opgesteld? Of wilt
u eerder de stemming tegen 1 januari 2018 rond
hebben, waarna een overgangsperiode wordt
ingelast en wordt nagegaan hoe iedereen wordt
geïnformeerd? U zegt dat u met de sector overlegt,
maar die zal rekening houden met het definitieve
resultaat. Mij lijkt het erg krap om de nieuwe
financieringsmethode al op 1 januari 2018 in te
voeren. Hoe zult u deze kwestie aanpakken?

La nouvelle méthode de financement entrera-t-elle
également en vigueur à cette date ? Ce délai
paraît très court.
Vous annoncez une majoration du budget, mais le
secteur continue à considérer celui-ci comme
insuffisant. Ce montant pourrait-il être revu à la
hausse ?

U verklaart ook dat er meer geld beschikbaar is,
maar volgens de sector is het budget nog steeds
onvoldoende. Is het mogelijk dat het bedrag nog
wordt verhoogd?
De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord.

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

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- U
zegt dat de erkenning de begrote middelen voor de
subsidies niet zal bezwaren. Zal het probleem zich
evenmin voordoen wanneer de GIMB of
finance.brussels voor de financiering instaan? Als
u beslist dat erkende ondernemingen toegang
krijgen tot financiering, zal het aantal aanvragen
stijgen.

M. Amet Gjanaj (PS).- Merci Monsieur le
ministre pour toutes les réponses que vous avez
fournies. Ma question était peut-être un peu trop
détaillée, mais elle reprenait des interrogations du
secteur.

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).Dat is zo voor de hele economie.

M. Didier Gosuin, ministre.- C’est comme pour
toute économie.

De voorzitter.- Mevrouw Goeman heeft het
woord.

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

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Ik kan me
wel vinden in uw voorstel. U zet in op een
combinatie van erkenningen van ondernemingen
die actief zijn in de sociale economie en van

Mme
Hannelore
Goeman
(sp.a)
(en
néerlandais).- Vous misez sur une combinaison
d'agréments d'entreprises actives dans l'économie
sociale et de mandatements d'entreprises

Concernant l'agréation, vous dites qu'il n'y aura
pas de conséquences budgétaires au niveau des
subsides. Y en aura-t-il dans le cas du financement
via la SRIB ou finance.brussels ? Si vous décidez
que ces entreprises agréées ont accès à ce
financement, cela élargira le nombre de demandes,
en tout cas cela augmentera le nombre de ces
demandes-là, ce qui aura aussi un impact.
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mandaten voor inschakelingsondernemingen.
Niettemin sluit ik me aan bij de vraag van de heer
De Lille. Die inschakelingsondernemingen
moeten dan wel voldoende kwaliteit leveren. Ik
hoop dan ook dat er duidelijke criteria zullen
worden gehanteerd en dat er voldoende middelen
beschikbaar zullen worden gemaakt.
Het aantal inschakelingsondernemingen is al
toegenomen en de doelgroep van werknemers
werd uitgebreid. Die doelgroep zal steeds groter
worden. Een behoorlijke begeleiding vergt meer
geld. De vraag van de heer De Lille om een groter
budget uit te trekken, is dan ook terecht.
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d'insertion (EI). Je rejoins les questions de M. De
Lille concernant les critères de qualité et le
budget nécessaire pour faire face à
l'augmentation du groupe cible.
Je vous adresserai une question écrite afin de
savoir si les nouvelles EI dépendront du comité
paritaire 239.
L'évaluation de la rentabilité économique d'une
entreprise intégrera-t-elle les subsides perçus ?
Le budget de dix millions d'euros de financement
porte-t-il sur de nouveaux emplois et inclut-il
l'accompagnement ?

Ik vroeg of de nieuwe inschakelingsondernemingen onder paritair comité 239 kunnen vallen, maar
dat is een nogal technische kwestie. Ik zal
daarover wel een schriftelijke vraag stellen.
Zal er voor het evalueren van de economische
rendabiliteit van een onderneming ook rekening
worden gehouden met subsidies?
U had het over een bedrag van 10 miljoen euro om
1.000 bijkomende jobs te financieren. Gaat het
over nieuwe jobs en extra middelen? Worden daar
middelen voor begeleiding bij gerekend? Ik heb
nog steeds geen duidelijk beeld van de situatie.
De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het
woord.

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

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het
Frans).- De planning is erg strikt. Als u er niet in
slaagt die te volgen, kunnen we begin volgend
jaar misschien stemmen over het voorstel dat ik
momenteel voorbereid.

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Le calendrier est
serré et je vous encourage à le respecter. Si vous
n'y arrivez pas, rien ne nous empêche de voter, au
début de l'année prochaine, le texte que j'ai en
préparation...

U wilt financiering toegankelijker maken voor
sociale ondernemingen. Investeringen in zulke
bedrijven zijn wel degelijk cruciaal om nieuwe
initiatieven bestendige steun te kunnen verlenen.

J'entends votre souhait d'ouvrir les dispositifs de
financement aux entreprises sociales. Permettre
les investissements dans des entreprises sociales
est essentiel pour dynamiser et soutenir de
manière pérenne les nouvelles initiatives dans le
domaine. Je me réjouis donc de votre décision.

Ik ben blij dat u de steun voor de sociale economie
zult verhogen.
Ik kijk ernaar uit om te vernemen hoe u de sociale
clausules wilt aanpakken.
Zullen er nog bedrijven erkend worden op basis
van de ordonnantie van 2004?

Je salue également la majoration des aides
économiques que vous envisagez pour l'économie
sociale.
Je me réjouis de vous entendre évoquer les clauses
sociales, dont une clause de réservation de
marché.
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Qu'en est-il des agréments sur la base de 2004 ?
De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.

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

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).Vroeger waren inschakelingsbedrijven nooit zeker
of ze het volgende jaar nog subsidies zouden
ontvangen. Voortaan wil ik met een duurzame
financiering werken.

M. Didier Gosuin, ministre.- Auparavant, les
entreprises d'insertion couraient le risque de voir
leur financement baisser, car leurs subsides
n'étaient garantis que d'une année à l'autre. Mon
intention est de travailler sur des bases
pluriannuelles.

In het verleden werd de oprichting van
inschakelingsondernemingen soms gestimuleerd
omdat er geen andere financieringsmogelijkheid
was. We zien echter dat de middelen die naar de
sector gaan, niet altijd inschakelingsinspanningen
betreffen. Daarom moeten we werken aan een
herverdeling van de middelen.
Hoe meer bedrijven er worden opgericht, hoe
meer subsidieaanvragen de GIMB zal ontvangen.
Er is geen reden om voor de sociale economie
andere dingen na te streven dan voor de klassieke
economie. Ik zou maar wat graag willen dat er
zich een enorme stijging voordeed van het aantal
kwaliteitsprojecten in de sociale economie. De
GIMB is al meer dan dertig jaar zelfbedruipend
door de winst op leningen die ze toekent.
Het is inderdaad niet evident om de begrote
middelen te beheren, maar het overleg met de
sector zal daarover uitsluitsel geven. Vandaag kan
ik u daar verder niets over zeggen.

Des questions doivent être posées. Ainsi, certains
ont encouragé la création d'entreprises d'insertion
parce qu'il n'existait aucun autre moyen de
financement. Or, nous constatons que le budget
alloué dans ce secteur dépasse l'effort consenti
dans le domaine de l'insertion. Il faudra donc
revoir la situation et procéder à une redistribution
des moyens en faveur des secteurs qui en font le
plus en matière d'insertion.
S'agissant de l'impact sur la SRIB, il est logique
que plus des entreprises sont créées, plus il s'en
trouve qui veulent y recourir. Il n'y a aucune
raison de ne pas vouloir pour l'économie sociale
ce que nous souhaitons pour l'économie
"classique". Je serais enchanté d'assister à une
explosion de projets de qualité dans le domaine de
l'économie sociale. Depuis plus de 30 ans, la SRIB
est autosuffisante et dégage des bénéfices sur les
prêts qu'elle accorde.
Une série d'éléments compliquent en effet la
gestion budgétaire. Ce point fera l'objet de
négociations et d'accords. J'ai clairement exposé
mes positions au secteur, lequel est en train d'en
débattre. Je n'irai donc pas plus loin dans mon
intervention.

De heer Bruno De Lille (Groen).- Dat laatste heb
ik niet goed begrepen. Gaat de nieuwe regeling in
vanaf 2018? Komt er een overgangsperiode? Is de
deadline van 1 januari 2018 haalbaar?

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- Le
nouveau règlement entrera-t-il en vigueur en 2018
ou une période de transition est-elle prévue ?

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).Dankzij de hervorming zullen we niet langer elk
jaar van voren af aan moeten beginnen.

M. Didier Gosuin, ministre.- Les arrêtés
consacreront précisément ce principe de ne plus
devoir rebattre les cartes tous les ans.

- De incidenten zijn gesloten.

- Les incidents sont clos.
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HEER

INTERPELLATION DE M. EMMANUEL DE
BOCK

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

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,

betreffende "het onderzoek van de KU
Leuven over de door de luchthaven
voortgebrachte directe en indirecte
werkgelegenheid en de follow-up ervan".

concernant "l'étude KUL sur les emplois
directs et indirects générés par l'aéroport
et les suites de cette étude".

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

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

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- Welke conclusies trok u uit de studie van
de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) over de
directe en indirecte jobs die de luchthaven
genereert?

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Après la
présentation faite il y a quinze jours, je
souhaiterais recevoir les conclusions de l'étude de
la KUL sur les emplois directs et indirects générés
par l'aéroport, et connaître les enseignements que
le ministre en a retirés.

Volgens die studie wordt 13 tot 23% van de door
de
luchthaven gegenereerde
jobs
door
Brusselaars ingevuld. Dat is minder dan het
gewestelijke gemiddelde, dat bij ondernemingen
ongeveer 50% bedraagt.
Hoe verklaart u dat? Zijn de kandidaten
onvoldoende tweetalig, of spelen er andere
elementen? De meeste Brusselaars vervullen
trouwens een technische rol, bij de schoonmaak
bijvoorbeeld.
Hoeveel van de Brusselse werknemers zijn
Franstalig en hoeveel Nederlandstalig? Welke
maatregelen neemt u om meer Brusselaars aan
het werk te krijgen? Overlegde u met de Vlaamse
en de Waalse minister en met vertegenwoordigers
van de luchthaven? Wat met de chantage met jobs
in de discussie over de milieuvoorschriften?

Bespreking
De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het
woord.

L'objectivation des données permet de constater
que de 13 à 23% des emplois générés directement
ou indirectement par l'aéroport national sont
occupés par des Bruxellois. C'est fort peu, même
si ce n'est pas rien. En tout cas, c'est en deçà de la
moyenne régionale, qui se situe à 50% dans les
entreprises.
Comment expliquez-vous ce phénomène ? Est-il
dû à un manque de bilinguisme ou d'autres
facteurs l'expliquent-ils ? Par ailleurs, on constate
un plus haut taux de Bruxellois dans des activités
techniques, comme le nettoyage.
Parmi ces Bruxellois, combien sont francophones
et combien sont néerlandophones ? Quelles
mesures avez-vous prises pour augmenter le taux
d'emploi des Bruxellois ? Avez-vous rencontré
vos homologues ou les représentants de l'aéroport
afin de l'améliorer ? Qu'en est-il du chantage à
l'emploi
au
regard
des
prescriptions
environnementales ?

Discussion
M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri.
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De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het
Frans).- Het is interessant om de vluchten boven
Brussel en de werkgelegenheid die de luchthaven
creëert, samen te bekijken.
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M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- D'habitude,
lorsqu'il est question de l'aéroport, nous discutons
du volet environnemental et du survol de
Bruxelles. Ici, l'approche est différente, mais il est
intéressant de lier les deux.

Het doel van de studie van de KUL was om het
jobaanbod te analyseren en een antwoord te
bieden op de chantage die de luchthavenuitbater
en verscheidene Vlaamse partijen toepassen om
de Brusselse maatregelen tegen de vluchten boven
het gewest te dwarsbomen.

L'objectif de cette étude, si j'ai bien compris, était
d'analyser et de répondre au chantage à l'emploi,
souvent utilisé par les gestionnaires de l'aéroport,
mais aussi par plusieurs partis en Flandre, pour ne
pas avancer sur la question du survol.

De gewestregering mag zeker niet laten
uitschijnen dat zij, als er meer Brusselaars op de
luchthaven aan de slag kunnen, bereid is om het
probleem van de vluchten boven Brussel anders
aan te pakken.

Je souhaite cependant faire une mise en garde. Il
ne faudrait pas laisser entendre qu'en cas
d'amélioration de l'emploi bruxellois à l'aéroport,
nous serions prêts à aborder le problème du survol
autrement. Évitons d'entrer dans cette logique.

Een objectiverende studie is een goede zaak, maar
ze mag er niet toe leiden dat sommigen denken dat
die jobs de milieuproblematiek naar de
achtergrond kunnen dringen. Die blijven
prioritair voor Brussel.

Avoir une étude qui objective la situation est une
bonne chose, mais il ne faudrait pas que certains
en concluent que l'emploi pourrait faire passer au
second plan les considérations environnementales.
Celles-ci, pour nous, restent prioritaires, dans ce
dossier comme dans beaucoup d'autres.

(Opmerkingen van de heer De Bock)
(Remarques de M. De Bock)
De studie bevestigt dat op de luchthaven weinig
Brusselaars werken. Hoe verklaart u dat? Ligt het
aan de talenkennis van de Brusselaars? Zijn er
problemen met de bereikbaarheid, de werkuren,
de arbeidsomstandigheden, discriminatie bij de
tewerkstelling?
Hebt u een overzicht van de tewerkstelling van
Brusselaars op de luchthaven op basis van hun
functie?
Hoe wilt u ervoor zorgen dat meer Brusselaars op
de luchthaven aan het werk gaan?

Cela va peut-être de soi, mais cela va mieux en le
disant.
L'étude confirme que peu de Bruxellois travaillent
à l'aéroport. Nous nous en doutions. Maintenant,
nous disposons de chiffres qui le prouvent.
Comment expliquez-vous cette situation ? Est-ce
un problème linguistique ? Est-ce un problème
d'accès, d'horaires, de conditions de travail, de
discrimination à l'emploi ?
Au-delà de l'aspect sectoriel, disposez-vous d'une
analyse de la ventilation de l'emploi bruxellois
dans la zone aéroportuaire selon les fonctions
(direction, logistique, contact avec le public, etc.).
Il serait intéressant de disposer de telles données
pour en tirer un enseignement. Enfin, comment
envisagez-vous d'améliorer l'emploi bruxellois à
l'aéroport ?

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.

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

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).Er doen al jaren doemscenario's de ronde over de
luchthaven van Brussel, terwijl het aantal

M. Didier Gosuin, ministre.- Depuis plusieurs
années, le développement de l'aéroport de
Bruxelles attise les propos les plus alarmistes :
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vluchten, het personeel en
voortdurend blijven toenemen.

de
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passagiers

De recente beslissing van de Brusselse regering
om eindelijk zonder enige tolerantie mijn besluit
over de geluidsnormen toe te passen, deed het
debat weer oplaaien. De wirwar aan verklaringen
en cijfers wakkert de angst in de economische
wereld aan. Als iemand voorspelt dat 200.000
banen verloren zullen gaan, neemt de pers dat
bovendien klakkeloos over. Niemand is nog
kritisch in dit land!
Er was dringend meer transparantie nodig.
Daarom bestelde ik een betrouwbare studie, die
onweerlegbare
wetenschappelijke
gegevens
opleverde. Ik bestelde ze bij de KUL. Had ik aan
de universiteit van Luik gevraagd om ze uit te
voeren, dan was ik vast van partijdigheid
beschuldigd.
In de studie worden de rechtstreekse jobs belicht.
Er wordt een luchthavenzone afgebakend op basis
van de informatie van het Brussels Airport House.
De KUL bestudeerde dus niet alleen het aantal
jobs op de luchthavensite en in de luchthavenzone,
maar ook de impact van de luchthavenactiviteiten
en van de daar mogelijk aan verbonden
ondernemingen.
Binnen de tien activiteitensectoren die rechtstreeks verband houden met de luchthavenactiviteiten, werken 10.663 voltijds equivalenten
(VTE) in de luchthavenzone. Daarvan komt 13%,
of 1.366 VTE, uit Brussel. Dat is twee keer minder
dan het aantal Waalse werknemers en veel minder
dan het aantal Vlaamse werknemers, dat bijna
70% bedraagt.
Daarnaast tellen de onderzoekers 23 activiteitensectoren die geen rechtstreeks verband houden
met de luchthavenactiviteiten, maar wel een
mogelijk verband (horeca, schoonmaak, veiligheid
enzovoort). De luchthaven communiceert sinds
2013 niet meer over de ondernemingen en
concessiehouders die op haar site aanwezig zijn,
dus moesten de onderzoekers de jobs in die 23
sectoren analyseren binnen de drie gemeenten die
aan de luchthaven grenzen.
Voordien werd ook voor die 23 activiteitensectoren naar de volledige de luchthavenzone
gekeken, maar daardoor weken de cijfers

faillite économique, menace sur le développement
de la Région, perte d'emplois importante. Depuis
que j’ai fait adopter en 1999 l'arrêté qui porte
désormais mon nom, je n'ai fait qu’entendre ce
type de chantage : en 2000, on parlait de faillite,
de départ de DHL, etc. Tout cela était totalement
faux : le volume de transport, de personnel et de
passagers continue de croître.
Il est vrai que la décision récente du
gouvernement bruxellois de faire - enfin appliquer sans tolérance mon arrêté sur les normes
de bruit, n'a fait qu'exacerber les passions. On a
assisté ainsi à des discours contradictoires et à une
cacophonie de chiffres nourrissant les plus vives
inquiétudes du monde économique : il suffisait
que quelqu'un prophétise une perte de 50.000,
voire 200.000 emplois, pour que la presse
reprenne ces chiffres tels quels. On a perdu le sens
critique dans ce pays !
La situation réclamait de mettre en œuvre une plus
grande transparence. J'ai donc décidé de
commanditer une étude plus sérieuse, et qui
propose enfin des données scientifiques
incontestables. Je l'ai confiée à la KUL, si je
l’avais confiée à L'Université de Liège, on
m'aurait sans doute accusé de partialité.
Cette étude porte évidemment sur les emplois
directs. Elle s’attache également à définir une
zone aéroportuaire sur la base des informations
communiquées par la Brussels Airport House. La
KUL a ainsi étudié non seulement le nombre
d'emplois sur le site de l’aéroport et sur la zone
aéroportuaire, mais aussi l'impact de l’activité
aérienne et des entreprises pouvant - et j'insiste sur
ce mot - être en lien avec les activités de
l’aéroport.
Que constate-t-on ? Si l’on s’en tient aux dix
secteurs d’activité en lien direct avec les activités
aériennes, on recense 10.663 équivalents temps
plein dans la zone aéroportuaire (Woluwe-SaintLambert, Evere, Machelen, Steenokkerzeel,
Vilvorde,
Zaventem,
Kortenberg,
Zemst,
Grimbergen, Kampenhout), dont 13% de
Bruxellois, soit 1.366 équivalents temps plein.
C’est deux fois moins que le nombre d’emplois
wallons et beaucoup moins que le nombre
d’emplois flamands, qui s'élève à peu près à 70%.
On dénombre en outre 23 secteurs d'activité qui ne
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aanzienlijk van de werkelijkheid af.
Zelfs in de studie van de KUL kloppen de cijfers
niet helemaal, want de onderzoekers analyseerden
de gegevens van de drie gemeenten op wiens
grondgebied de luchthaven ligt. Een slager in
Steenokkerzeel telt dus even goed mee. Aangezien
de luchthavenbeheerder weigert een lijst te geven
van de ondernemingen die op de site actief zijn,
kan het niet anders.
Op die manier telden de onderzoekers 11.672
voltijds equivalenten, waarvan 23% Brusselaars,
goed voor 2.683 VTE, met 1.555 jobs in de
schoonmaaksector. Sommigen beweren dat de
geringe talenkennis aan de basis van het lage
aantal Brusselaars onder het personeel op de
luchthaven ligt. Het grote aantal schoonmaakjobs
toont aan dat dat een zwak argument is.
Als we de jobs in de rechtstreeks en de
onrechtstreeks met de luchthavenactiviteiten
verbonden sectoren bij elkaar optellen, komen we
op een totaal van 4.047 Brusselse VTE's, of 18%
van de totale tewerkstelling.
Dat aantal is echter om meerdere redenen een
overschatting. Om te beginnen kunnen de
ondernemingen uit de tien activiteitensectoren
binnen de luchthavenzone ook voor andere
Belgische luchthavens werken. Voorts bekeken de
onderzoekers alle ondernemingen in de
luchthavenzone. Sommige daarvan hebben echter
mogelijk geen baat bij de luchthavenactiviteiten.
Bovendien bleef de studie niet beperkt tot Brussels
Airport, maar bestrijkt ze een veel grotere zone.
Ten slotte wordt er bij een bedrijf als G4S
bijvoorbeeld van uitgegaan dat alle werknemers
bij de luchthaven werken, wat niet klopt. Hetzelfde
geldt voor schoonmaakbedrijven.
De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (RSZ) en kloppen wel, maar moeten
worden verfijnd. De 23 sectoren moeten worden
beperkt tot die bedrijven en concessiehouders die
werkelijk op de luchthaven aanwezig zijn.
We stellen vast dat 22% van de Brusselaars die
een rechtstreeks met de luchthavenactiviteiten
verbonden job hebben ("Cluster Air Transport"),
in een gemeente in het zuiden van Brussel woont.
Voor activiteiten in verband met de aanwezigheid
van de luchthaven, is dat echter slechts 8%. Van
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sont pas en lien direct avec les activités aériennes,
mais qui peuvent avoir un lien avec l’activité de
l’aéroport, dans l'horeca, la sécurité ou le
nettoyage, par exemple. Étant donné que
l’aéroport ne communique plus depuis 2013 la
liste des entreprises et des concessionnaires
présents sur son site, l’étude a dû se résoudre à
analyser les emplois dans ces 23 secteurs sur les
trois communes d’implantation de l’aéroport, soit
Machelen, Steenokkerzeel et Zaventem.
Auparavant, on prenait ces 23 secteurs d'activité et
on appliquait la grille à la zone aéroportuaire des
dix communes que je vous ai citées plus haut.
Cela signifie que le boucher de Woluwe-SaintLambert était considéré comme étant en lien direct
avec l'aéroport. C'est une façon de biaiser
considérablement les chiffres.
Vous avez cependant constaté que même cette
étude de la KUL est biaisée, parce que les trois
communes sur lesquelles se situe l'aéroport sont
analysées. Et donc, les bouchers de Machelen,
Steenokkerzeel et Zaventem sont pris en
considération. Nous sommes obligés de prendre
ces trois communes en considération, car
l'aéroport refuse de donner la liste des entreprises
présentes sur son site.
On dénombre ainsi 11.672 équivalents temps plein
(ETP), dont 23% sont occupés par des Bruxellois,
soit 2.683 ETP, avec 1.555 emplois rien que pour
le secteur d’activité du nettoyage. Je fais ici une
parenthèse, car on me dit que ce sont des
problèmes linguistiques qui expliquent le faible
taux de Bruxellois. Je ne sais pas s'il y a des
exigences linguistiques pour le nettoyage, mais
cela montre en tout cas que les arguments de
certains sont relativement faibles.
En additionnant les dix secteurs d’activité
directement liés aux activités aériennes
(construction aéronautique, transport de passagers,
entretien des avions, fret…) et les 23 secteurs
d’activité dans les trois communes d'implantation
de l'aéroport, nous obtenons un total de 4.047 ETP
bruxellois, soit 18% de l’emploi total.
Mais ce chiffre est largement surestimé pour
plusieurs raisons :
- dans les dix secteurs d'activité de la zone
aéroportuaire, rien ne dit que des entreprises ne
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die groep woont 42% in de kanaalzone. Uit de
cijfers blijkt ook dat 70% van de Brusselaars die
op de luchthaven werken, een man is.
Dat betekent dat voor jobs die verband houden
met de luchtvaart vooral hoogopgeleiden worden
gezocht. De 1.366 Brusselaars met zo'n job komen
dan ook uit gemeenten waar meer hoogopgeleiden
wonen.
Voor de meeste jobs worden echter laagopgeleiden gevraagd. Vaak is er geen kennis van
vreemde talen vereist. Er wonen meer personen
met dat profiel in de kanaalzone.
Volgens de luchthavenbeheerder zijn er maar
weinig Brusselaars op de luchthaven aan het werk
omdat de Brusselse werkzoekenden te weinig
talenkennis hebben en omdat ze onvoldoende
opgeleid zijn voor de jobs op de luchthaven zelf.
Dat lijken mij dubieuze argumenten.
Om meer Brusselaars op de luchthaven aan het
werk te krijgen, richtte Actiris het Brussels Airport
House op. Bovendien hebben Actiris en de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB) sinds meer dan een
jaar een overeenkomst die inhoudt dat de VDAB
Brusselse werkzoekenden met de nodige talenkennis kan begeleiden om hun kansen op een job
in de Rand te vergroten.
Laat het duidelijk wezen dat ik de economische rol
die de luchthaven voor Brussel speelt, niet wil
negeren. De luchthaven doet het redelijk goed.
Des te beter. In april 2017 bleek nog dat het
reizigersaantal ten opzichte van het recordjaar
2015 met 6,8% is gestegen. Wie beweert dat de
Brusselse regering met haar maatregelen de
ontwikkeling van de luchthaven op de helling zet,
verkondigt dus onwaarheden.
Als minister van Economie en Tewerkstelling ben
ik er overigens van overtuigd dat de economische
ontwikkeling van de luchthaven mogelijk is, en
zelfs wenselijk om het aantal werkende
Brusselaars op te trekken. Daarbij moeten echter
wel alle bestaande wettelijke bepalingen in
Brussel worden nageleefd zoals die werden
goedgekeurd, ook door de federale regering, die
ze aan de luchthavenbeheerders heeft opgelegd.
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travaillent pas également pour Deurne, Bierset ou
Charleroi. Considérer que toutes les entreprises de
cette zone travaillent pour Brussels Airport ne me
semble pas pertinent ;
- notre étude repose sur toutes les entreprises
présentes sur la zone aéroportuaire, alors que
certaines ne profitent peut-être pas de l’activité de
l’aéroport ;
- notre étude ne se limite pas au site de Brussels
Airport et comprend une zone beaucoup plus
large ;
- dans le cas de G4S, par exemple, on considère
que tous les employés travaillent pour l'aéroport,
ce qui est faux. Il en va de même pour les sociétés
de nettoyage.
Les chiffres sont incontestables, car ils émanent de
l'Office national de sécurité sociale (ONSS), mais
ils doivent être affinés. Les 23 secteurs doivent
être
limités
aux
entreprises
ou
aux
concessionnaires qui travaillent réellement à
l'aéroport.
On constate que 22% des Bruxellois travaillant
dans un secteur d’activité directement lié à
l’activité aérienne "Cluster Air Transport" habitent
une commune du sud de Bruxelles. Par contre,
pour les activités liées à la présence de l’aéroport,
seuls 8% habitent une commune du sud de
Bruxelles et 42% viennent de la zone du canal. On
relève également que 70% des emplois bruxellois
sont occupés par des hommes.
Cela signifie que le cluster lié aux activités
aéroportuaires appelle des emplois qualifiés. Et
que ces 1.366 Bruxellois se recrutent
majoritairement dans les communes où il y a une
offre d'emplois qualifiés plus grande et très peu de
la zone du canal, par exemple.
Par contre, lorsqu'on prend le gros de la troupe,
autrement dit les emplois peu qualifiés, voire non
qualifiés, on le retrouve très majoritairement dans
la zone du canal. Et pour des emplois qui ne
nécessitent pas de connaissances linguistiques.
Au sujet de votre question relative aux raisons du
faible taux d’emploi des Bruxellois, voici les
arguments donnés par l’aéroport :

Om echter tot een structurele, duurzame en solide
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oplossing te komen, moet de chantage met jobs
ophouden. Sommige luchtvaartmaatschappijen
zouden in 2002 al vertrekken en zijn er nog
steeds!
Aan oplossingen moet in alle transparantie en op
lange termijn worden gewerkt. Ik stelde de
ministers Bellot, Weyts en Collin in een brief dan
ook voor om een observatorium op te richten
waarbij de gewesten, de federale regering en
Brussels Airport betrokken zijn, om een
gemeenschappelijke werkwijze uit te werken om te
bepalen welke de rechtstreeks en de
onrechtstreeks aan de luchthaven verbonden jobs
zijn en om te achterhalen hoe we gegevens kunnen
verzamelen en analyseren. Via dat observatorium
zou een gemeenschappelijke follow-up ook
mogelijk worden.
Jammer genoeg komt er weinig reactie.
Vlaanderen wil niet mee, net zo min als Brussels
Airport, dat beweert dat het 25% meer boetes zag
binnenkomen sinds de Brusselse regering de
tolerantiedrempel afschafte, terwijl Leefmilieu
Brussel dat niet kan bevestigen en processenverbaal gewoonlijk ten vroegste twee maanden na
de inbreuk opgesteld worden. Brussels Airport
beweert bovendien dat het een oplossing heeft
voor de vluchten boven Brussel, maar dat het
daarover met de gewesten en de federale regering
moet kunnen overleggen, terwijl het eigenlijk al
een maand deelneemt aan vergaderingen die door
minister Bellot werden belegd.
Sommigen willen volgens mij niet vooruit in dit
debat. We moeten durven de gevolgen voor de
omgeving en het milieu onder ogen zien. Als blijkt
dat een maatregel negatieve gevolgen heeft,
moeten we nagaan wat we daaraan kunnen doen.
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- un manque de bilinguisme des demandeurs
d’emploi - je ne le crois pas car, comme je l'ai dit,
ce sont majoritairement des emplois peu qualifiés
dans le secteur du nettoyage. Même en matière de
sécurité, il s'agit d'un vocabulaire basique, il ne
faut pas savoir tenir une conversation, mais
comprendre un certain nombre de questions et des
réponses ;
- et un manque de qualification pour les emplois à
pourvoir directement auprès de Brussels Airport.
C'est peut-être vrai au niveau du cluster activités,
même si je tiens à rappeler que Bruxelles a le plus
haut taux de qualification par rapport à la Flandre
et à la Wallonie. Nous avons même un taux de
qualification supérieur au taux moyen européen.
Nous sommes leaders en matière de taux de
qualification. Le revers est que nous avons aussi
un haut taux de non-qualification, mais les
emplois ne sont pas les mêmes.
S'agissant de la mise à l’emploi des Bruxellois à
Brussels Airport, Actiris a intégré la Brussels
Airport House afin de promouvoir l’emploi dans
la zone aéroportuaire et le recrutement de
personnel bruxellois. De plus, depuis plus d’un an,
il existe maintenant une convention entre Actiris
et le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB) afin de permettre aux
chercheurs
d’emploi
bruxellois
disposant
d’aptitudes linguistiques d’être pris en charge par
le VDAB et d’augmenter leurs possibilités de
décrocher un emploi dans la périphérie
bruxelloise.
Je veux que mon message soit clair. Je ne nie
absolument pas le rôle économique important de
l'aéroport pour Bruxelles. Sa santé économique est
plutôt bonne. Tant mieux. En avril dernier, le
nombre de passagers a encore augmenté et s'est
élevé à 2.145.790. Comparé à l'année record de
2015, cela représente une augmentation de 6,8%.
Cessons donc de nous faire peur et de dire que
nous compromettons le développement de
l'aéroport. Ce n'est pas vrai !
J'ai également la certitude, en tant que ministre de
l'Économie et de l'Emploi, qu’un développement
économique de Brussels Airport est tout à fait
envisageable, et même souhaitable, pour
augmenter le nombre de travailleurs bruxellois.
Celui-ci doit cependant s’inscrire dans le respect
des dispositions légales existantes à Bruxelles,
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telles qu'elles ont été adoptées, y compris par le
gouvernement fédéral, qui les a imposées aux
gestionnaires de Brussels Airport. L'article 10 du
contrat qui lie l'État fédéral aux partenaires privés
qui gèrent l'aéroport prescrit en effet le respect des
normes bruxelloises.
Mais pour arriver à construire une solution
structurelle, durable et solide, le chantage à
l’emploi et aux départs de compagnies aériennes
doit cesser. Certaines compagnies étaient censées
nous quitter en 2002, et elles sont toujours là !
Pour avancer sereinement, il faut travailler dans la
transparence et dans la durée. C'est pourquoi, j'ai
écrit aux ministres Bellot, Weyts et Collin pour
leur proposer la création d’un observatoire
impliquant les Régions, le pouvoir fédéral et
Brussels Airport, afin d'établir une méthodologie
commune pour définir ce que sont les emplois
directs et les emplois indirects et savoir comment
obtenir les données et les analyser. Cet
observatoire permettrait également d'instituer un
suivi commun, afin de dépassionner le débat.
Je constate malheureusement que mon appel ne
semble pas entendu par certaines parties prenantes
du débat. La Flandre ne souhaite pas s’inscrire
dans cette logique, pas plus que Brussels Airport,
qui prétend par exemple avoir constaté une
augmentation de 25% des amendes depuis la fin
du seuil de tolérance, le 22 avril dernier, alors que
Bruxelles Environnement ne dispose pas de ces
chiffres et que les procès-verbaux ne sont en
général dressés que deux mois après l’infraction.
Brussels Airport déclare aussi avoir des solutions
au problème du survol, mais qu’il faut des
réunions avec les Régions et le niveau fédéral,
alors que le gestionnaire de l'aéroport a participé
pendant un mois à de telles réunions, organisées
par le ministre Bellot.
Je me pose donc de réelles questions sur la volonté
de certains de dépassionner le débat et d’entrer
dans un processus positif. Il faut mettre les choses
à plat et accepter d'évaluer l'impact sur
l'environnement et l'emploi. Si une mesure a un
impact négatif, on l'analyse et on essaie de voir
comment y remédier.
À ce jour, mon appel n'a pas été suivi d'effet, mais
ne désespérons pas.
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De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord.

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

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- Kunnen wij de resultaten van die studie
krijgen?

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Nous avons pris
connaissance de cette étude dans la presse et il
nous semblait important de l'aborder au Parlement
bruxellois. Il serait utile de la transmettre aux
membres de notre commission.

Ook bij andere grote bedrijven werken niet zo veel
Brusselaars.
U dekt uzelf aardig in als het over uw keuze voor
de KUL gaat.

Chez Audi, entreprise bruxelloise, le taux d'emploi
des Bruxellois n'est pas non plus très élevé. Un
effort régional pourrait améliorer les chiffres.
Vous prenez beaucoup de précautions oratoires
pour justifier le choix de la KUL.

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).Het is wellicht de universiteit met het beste model
voor een sociaal-economische analyse van de
impact op de werkgelegenheid. Koos ik voor Luik,
dan kreeg ik ook verwijten.

M. Didier Gosuin, ministre.- La KUL est
probablement l'université dont le modèle d'analyse
socio-économique en termes d'impact sur l'emploi
est le meilleur. Cela étant dit, si j'avais opté pour
Liège, on me l'aurait aussi reproché...

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- Jammer. Ik wil niet beweren dat bepaalde universiteiten onvrijwillige medestanders van
een bepaald beleid vormen, maar het moet wel
gezegd worden.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- C'est dommage.
Je ne veux pas en conclure que les universités
catholiques ou libres, francophones ou flamandes
puissent être les partisanes involontaires d'une
politique, mais cela doit être dit.

Het is betreurenswaardig dat de luchthaven niet
langer bekendmaakt welke concessiehouders of
werknemers op haar site aanwezig zijn. Daarmee
draagt ze bij aan de desinformatie. Ze besteedt
heel wat middelen aan folders die ze in Brussel
laat verspreiden en waarin ze beweert dat de
werkgelegenheid op het spel staat, wat niet waar
is.

On peut regretter que l'aéroport ne communique
plus les données de ses concessionnaires ou des
travailleurs sur son site. Cela montre que
l'aéroport n'est pas clair sur son rôle et participe à
la désinformation. L'aéroport engage beaucoup de
moyens dans la publicité pour publier des
dépliants dans tout Bruxelles disant que l'emploi
est menacé, ce qui n'est pas vrai, comme vous
l'avez démontré.

Daarnaast toonde u aan dat de cijfers globaal
overschat zijn. Vooral de weerspiegeling van de
Brusselse sociale mix in de jobs op de luchthaven
roept vragen op. De meeste Brusselaars die daar
werken, verdienen weinig en hebben een
technische functie. Ze wonen in de gemeenten die
aan het kanaal grenzen. Dat is jammer.
Tegelijkertijd wijst het erop dat er in Brussel op
sociaal vlak nog werk aan de winkel is.
Het gebrek aan talenkennis is een excuus, geen
objectieve reden voor het gebrek aan Brusselaars
in bepaalde sectoren, net als het gebrek aan
opleiding. Brussel heeft trouwens in vergelijking
met Vlaanderen en Wallonië de hoogste
opleidingsgraad.

Vous avez aussi démontré que les chiffres sont
globalement surestimés. Ce qui me pose question,
dans votre réponse, c'est la mixité sociale de notre
Région. Vous l'avez dit, ce sont les emplois les
moins valorisés financièrement, les plus
techniques, qui sont les plus bruxellois. Et nous
les retrouvons notamment dans les communes à
cheval sur la zone du canal. C'est dommage, mais
cela montre aussi l'enjeu urbain et de mixité
sociale dans notre Région.
Vous l'avez dit, le manque de bilinguisme est une
excuse et non une raison objective pour justifier le
manque de Bruxellois dans certains secteurs. Le
manque de qualification également, contrairement
à ce que d'aucuns prétendent, puisque Bruxelles a
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Is de mobiliteit een probleem? Geraken de
Brusselaars niet op de luchthaven? Of vormen de
werkuren een probleem? In dat geval kan er een
oplossing gevonden worden, bijvoorbeeld in de
vorm van een vervoersplan voor de uren voor het
openbaar vervoer rijdt, waardoor de werknemers
met de technische jobs om 4 of 5 uur 's ochtends al
op het werk geraken.
Is er sprake van discriminatie bij de aanwerving
bij bepaalde operatoren op de luchthaven? Willen
zij misschien geen Brusselaars aanwerven?

le plus haut taux de qualification par rapport à la
Flandre et la Wallonie.
Est-ce un problème de mobilité ? L'aéroport est-il
difficilement accessible pour les Bruxellois, ou
bien sont-ce les heures de travail qui compliquent
les choses ? Si c'est le cas, il est possible de
trouver une solution, car il y a des entreprises
comme Audi qui ont des plans de déplacement
avant les heures auxquelles commencent les
transports en commun. Cela rend l'entreprise
accessible à 4 ou 5 heures du matin pour les
métiers les plus techniques.
Enfin, n'y a-t-il pas un problème de discrimination
à l'embauche de la part de certains opérateurs qui
travaillent sur le site de l'aéroport ? Y a-t-il une
volonté manifeste de ne pas engager des
Bruxellois ? Je laisse cette question à la sagacité
de chacun.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.

INTERPELLATIE VAN DE HEER JOHAN
VAN DEN DRIESSCHE

INTERPELLATION DE M. JOHAN VAN
DEN DRIESSCHE

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

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,

betreffende "de conclusies van het
colloquium
over
de
deeleconomie
georganiseerd door de Brusselse Kamer
van de Middenstand".

concernant "les conclusions du colloque sur
l'économie collaborative organisé par la
Chambre
bruxelloise
des
classes
moyennes".

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE
DE HEER PAUL DELVA,

VAN

INTERPELLATION JOINTE DE M. PAUL
DELVA,

betreffende "de aangepaste regelgeving
voor deeleconomie".

concernant "une réglementation adaptée
pour l'économie collaborative".

De voorzitter.- De heer Van den Driessche heeft
het woord.

M. le président.- La parole est à M. Van den
Driessche.
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De heer Johan Van den Driessche (N-VA).Volgens een onderzoek van PwC was de
deeleconomie in België in 2016 goed voor een
omzet van circa 90 tot 110 miljoen euro, waarvan
de deeleconomie in het Brussels Gewest 17 tot
20 miljoen euro vertegenwoordigt. Experts
schatten dat dit cijfer de komende vier jaar zal
vervijfvoudigen, tot een omzet tussen 90 en
100 miljoen euro voor het Brussels Gewest in
2020. Het is essentieel dat het Brussels Gewest
mee de vruchten van de deeleconomie kan
plukken, maar ook aandacht heeft voor de
mogelijke nadelen van de deeleconomie.
Sommige aspecten van de deeleconomie zijn
minder of helemaal niet schadelijk voor reguliere
bedrijven, andere dan weer wel. Volgens Unizo is
het mogelijk om een onderscheid te maken tussen
activiteiten die gestimuleerd moeten worden en
activiteiten die onder toezicht moeten staan.
Helaas is het evenwicht tussen die twee
categorieën soms verstoord in het Brussels
Gewest. Voor mij is de situatie alleszins niet altijd
duidelijk.
De sector van de deeleconomie vraagt trouwens
zelf om meer duidelijkheid. Eerder vroeg Airbnb
bijvoorbeeld naar aanleiding van de strengere
regels voor toeristische logies in december 2016
om een duidelijk onderscheid te maken tussen
mensen die hun woning verhuren wanneer ze op
vakantie gaan, en mensen die professioneel
verhuren. Niettemin herhaalde de Brusselse
regering dat de nieuwe regelgeving inzake
toeristische logies pas in 2019 geëvalueerd zal
worden. Unizo stelt nochtans concreet voor dat het
Brussels Gewest een nieuwe economische en
juridische cel opricht die een onderscheid moet
maken.
Heeft de Brusselse regering een plan of een
strategie om de deeleconomie tot bloei te laten
komen?
Hoe staat de Brusselse regering tegenover het
voorstel van Unizo om een nieuwe economische
en juridische cel op te richten die een onderscheid
moet kunnen maken tussen toegevoegde waarde
en
mogelijke
schadelijke
effecten
van
deeleconomie? Met betrekking tot Airbnb moeten
we ons bijvoorbeeld bewust zijn van de nadelen
die dat platform voor bepaalde wijken kan hebben.
Er zijn echter ook wijken met te weinig
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M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en
néerlandais).- Selon une étude réalisée par
PricewaterhouseCoopers (PwC),
l'économie
collaborative représentait en 2016 un chiffre
d'affaires de 90 à 110 millions d'euros en
Belgique, dont 17 à 20 millions d'euros à
Bruxelles. Ce volume devrait être multiplié par
cinq en Région bruxelloise d'ici 2020. Il est
essentiel que la Région bruxelloise puisse
bénéficier de ses bienfaits, tout en étant attentive à
ce que les entreprises régulières n'en subissent
pas de préjudice.
Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers)
estime qu'il est possible de distinguer les activités
à promouvoir de celles à contrôler. En Région
bruxelloise, l'équilibre entre ces deux catégories
est parfois vacillant.
Le secteur de l'économie collaborative demande
lui-même plus de clarté. Lorsque les règles
relatives à l'hébergement touristique ont été
durcies en 2016, Airbnb a demandé que les
particuliers louant leur logement lorsqu'ils partent
en vacances soient différenciés des loueurs
professionnels. Néanmoins, le gouvernement
bruxellois ne compte pas évaluer la nouvelle
réglementation avant 2019.
Le gouvernement bruxellois a-t-il un plan ou une
stratégie
pour
permettre
à
l'économie
collaborative de s'épanouir ?
Unizo propose que la Région bruxelloise crée une
nouvelle cellule économique et juridique pour
identifier la valeur ajoutée de l'économie
collaborative et ses effets potentiellement
dommageables. Qu'en pense le gouvernement
bruxellois ?
Prenons l'exemple d'Airbnb. Si cette plate-forme
est néfaste pour certains quartiers, elle peut, en
revanche, être bénéfique pour les cafés et
restaurants situés dans des quartiers où les
possibilités d'hébergement sont insuffisantes.
Le gouvernement ne ferait-il pas mieux d'évaluer
les règles relatives à l'hébergement touristique
dans les prochains mois, afin que la Région
bruxelloise puisse profiter au maximum des
avantages de l'économie collaborative ?
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overnachtingsmogelijkheden. Airbnb kan een
positieve impact hebben op de cafés en de
restaurants in dergelijke wijken als we de
deeleconomie daar stimuleren.
Zou de regering haar plannen voor een evaluatie
van de nieuwe regels inzake toeristische logies in
2019 niet beter wijzigen? Volgens mij is het beter
om die evaluatie in de komende maanden uit te
voeren, zodat het Brussels Gewest maximaal kan
profiteren van de voordelen die de deeleconomie
in de toekomst kan opleveren.
De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord
voor zijn toegevoegde interpellatie.

M. le président.- La parole est à M. Delva pour
son interpellation jointe.

De heer Paul Delva (CD&V).- Uit studies blijkt
dat de initiatieven rond deeleconomie ook in
Brussel toenemen. Het bedrag van de transacties
die daarmee gepaard gingen, bedroeg vorig jaar 17
à 20 miljoen euro. In 2020 zou het oplopen tot 90
à 100 miljoen euro. Brussel heeft dan ook zeer
veel potentieel. Er bestaan al openbare en privéinstellingen ter ondersteuning en begeleiding van
nieuwe initiatieven in de deeleconomie. Ook een
aantal overheidsinstellingen, zoals Brusoc,
citydev.brussels, Innoviris, impulse.brussels of de
GIMB begeleiden ondernemingen.

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).L'économie collaborative se développe à
Bruxelles. Des institutions privées, mais
également
publiques,
comme
Brusoc,
citydev.brussels, Innoviris, impulse.brussels ou la
Société régionale d’investissement de Bruxelles
(SRIB) soutiennent des initiatives de ce type.

Deeleconomie biedt veel kansen, maar er zijn ook
enkele gevaren aan verbonden. Op het eerste
gezicht kan de optimalisering van goederen en
diensten concurrentievervalsing met een aantal
bestaande
sectoren
veroorzaken.
Neem
bijvoorbeeld de taxisector, die niet opgezet was
met de komst van Uber, of de reactie van de
hotelsector op Airbnb.

La régulation de l'économie collaborative reste
problématique, vu l'absence de définition claire de
ce concept. La Chambre des classes moyennes a
formulé plusieurs recommandations en la matière.

Bij deeleconomie blijft regulering natuurlijk een
groot probleem. Door het ontbreken van een
duidelijke definitie over wat nu juist tot de
deeleconomie behoort, is het moeilijk om
algemene regels op te stellen. De Kamer van de
Middenstand heeft een zestal aanbevelingen
inzake regulering voorgesteld. De eerste is om een
definitie te bepalen waarmee een zogenaamde
'smart regulation' op het getouw kan worden gezet.
Volgens de Kamer van de Middenstand moet er
een onderscheid worden gemaakt tussen de
aspecten van de deeleconomie die we kunnen
stimuleren en de aspecten die we moeten
reguleren.

L'économie collaborative offre de nombreuses
perspectives, mais elle comporte aussi des risques,
notamment de concurrence déloyale dans des
secteurs existants.

D'abord, elle estime qu'il faut établir une
définition permettant d'organiser une "régulation
intelligente" et distinguer les aspects de
l'économie collaborative à promouvoir de ceux à
réguler.
Ensuite, la réglementation fiscale et sociale doit
être la même pour tous les acteurs sur le marché,
qu'ils appartiennent à la nouvelle économie
collaborative ou à l'économie traditionnelle.
Elle estime aussi qu'il convient de responsabiliser
les plates-formes d'intervention et demande au
gouvernement de faire preuve d'indulgence à
l'égard des plates-formes qui satisfont aux règles.
Par ailleurs, les plates-formes de l'économie
circulaire doivent être optimisées et il convient de
clarifier la loi prévoyant l'application d'un taux
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De tweede aanbeveling gaat over iets dat
stelselmatig terugkomt in elk debat over
deeleconomie, namelijk dat de sociale en fiscale
reglementering dezelfde moet zijn voor alle
spelers op de markt, of ze nu aansluiten bij de
nieuwe deeleconomie of bij de traditionele
economie.

d'imposition de 10% pour les services entre
particuliers moyennant l'utilisation d'un modèle
enregistré.

Een andere aanbeveling bestaat in de
responsabilisering van de interventieplatformen.
Verder krijgt de regering het verzoek om zich
inschikkelijk op te stellen ten aanzien van
vernieuwende platformen die aan de regels
voldoen.

Quel soutien les institutions publiques bruxelloises
précitées offrent-elles ? Combien d'entreprises y
ont-elles déjà fait appel ? Comment réagissezvous aux recommandations de la Chambre des
classes moyennes ?

Ten vijfde moeten de platformen van de circulaire
economie geoptimaliseerd worden en vraagt de
Kamer van de Middenstand om duidelijkheid te
scheppen over de wet die stelt dat voor diensten
tussen particulieren een tarief van 10% zou gelden
op voorwaarde dat een geregistreerd patroon
wordt gebruikt.

Qu'avez-vous déjà entrepris pour promouvoir
l'économie collaborative auprès des entrepreneurs
bruxellois ?

La Chambre des classes moyennes propose au
gouvernement de créer une cellule juridique
chargée d'analyser des aspects spécifiques de
l'économie collaborative et de proposer une
réglementation optimisant la contribution de
l'économie collaborative, tout en minimisant les
effets négatifs. Qu'en pensez-vous ? Est-il utile de
créer cette cellule ? Comment fonctionneraitelle ? Quel budget pouvez-vous lui octroyer ?

Welke stappen hebt u al ondernomen om de
deeleconomie te promoten bij Brusselse
ondernemers?
Meerdere
Brusselse
overheidsinstellingen
begeleiden ondernemingen die willen starten in de
deeleconomie. Welke ondersteuning bieden zij
precies aan? Is er een taakverdeling? Hoeveel
ondernemingen hebben al een beroep gedaan op
die steun? Wat is uw reactie op de zes
aanbevelingen van de Kamer van de
Middenstand?
De Kamer van de Middenstand stelt de regering
voor om net zoals in Amsterdam een juridische cel
op te richten die belast is met de analyse van
specifieke aspecten van de deeleconomie en
reglementering kan voorstellen die de bijdrage van
de deeleconomie optimaliseert en de negatieve
effecten tot een minimum beperkt. Wat is uw
reactie? Is het nuttig om zo een cel op te richten?
Hoe zou dat in zijn werk gaan? Welk budget kunt
u ervoor uittrekken?

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

Discussion conjointe
M. le président.- La parole est à M. De Lille.
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De heer Bruno De Lille (Groen).- De Kamer van
de Middenstand maakt een duidelijk onderscheid
tussen initiatieven die geen permanent karakter
hebben en die ook niet direct zijn bedoeld om
winst mee te maken, en langlopende activiteiten
die wel een winstoogmerk hebben en waarvoor
regels moeten worden opgesteld. Dat onderscheid
is belangrijk. Mensen die bijvoorbeeld een auto
delen, mogen niet over dezelfde kam worden
geschoren als multinationals zoals Uber, die
proberen mee te surfen op de positieve vibe
waarmee deeleconomie op dit ogenblik wordt
geassocieerd.
Vindt u het wenselijk om naar het voorstel van de
heer Delva in Brussel een juridische en
economische cel op te richten? Amsterdam en
andere steden promoten zichzelf als 'sharing city'.
Als Brussel op dit vlak iets wil betekenen, moeten
we het voortouw nemen in die beweging.
Rekening houdend met onze bevolking, de
bestaande initiatieven, onze relaties met Europa en
onze centrale ligging, is Brussel goed
gepositioneerd om het idee van een 'sharing city'
uit te dragen.
Deeleconomie is nuttig voor duurzame
ontwikkeling, stimulerend voor starters en gaat
onderbenutting tegen, wat goed voor het milieu
kan
zijn. Maar
als het
risico
van
monopolievorming en misbruik bestaat, moet de
overheid ingrijpen. Daar knelt het schoentje, want
op dit ogenblik nemen Europa, de federale
overheid, de gewesten en de gemeenten weliswaar
allerlei initiatieven, maar is er van een
gestructureerde aanpak nauwelijks sprake. Welke
stappen hebt u al gezet om op het vlak van de
deeleconomie alle neuzen dezelfde kant op te laten
wijzen? Hebt u al overleg gevoerd met collega's
van andere beleidsniveaus of in de Brusselse
regering?
Hoe kunnen we een zogenaamd 'level playing
field' creëren? Als we eerlijke concurrentie tussen
alle initiatieven mogelijk willen maken, moeten
we daar als overheid een kader voor creëren. Zo'n
overkoepelend kader bestaat echter niet. Wat is
uw standpunt over deze kwestie?
Nu is het namelijk zo dat we voor elk initiatief een
eigen kader creëren. Misschien is er geen andere
mogelijkheid, maar het grote nadeel van die
aanpak is dat we telkens achter de feiten
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M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- La
Chambre des classes moyennes fait une distinction
claire entre les initiatives non permanentes et ne
visant pas directement le gain, et les activités
lucratives et de longue durée qui doivent être
régulées. En effet, des particuliers partageant une
voiture ne doivent pas être traités comme des
multinationales du type d'Uber.
Estimez-vous souhaitable de créer une cellule
juridique et économique à Bruxelles, comme le
propose M. Delva ? Compte tenu de notre
population, des initiatives existantes, de nos
relations avec l'Europe et de notre situation
géographique centrale, Bruxelles a tous les atouts
pour se profiler comme une ville du partage, à
l'exemple d'Amsterdam et d'autres villes, à
condition de prendre l'initiative en ce sens.
L'économie
collaborative
est
utile
au
développement durable, stimulante pour les
entreprises débutantes et positive pour
l'environnement, dans la mesure où elle lutte
contre gaspillage. Mais les pouvoirs publics
doivent intervenir s'il y a un risque de monopole et
d'abus. Or, l'Europe, le gouvernement fédéral, les
Régions et les communes prennent actuellement
diverses mesures, sans réelle approche
structurelle. Vous êtes-vous déjà concerté à ce
propos avec vos collègues des autres niveaux de
pouvoir ou du gouvernement bruxellois ?
Comment créer une situation équitable ?
Actuellement, nous établissons un cadre distinct
pour chaque initiative. Nous ne cherchons donc
une solution qu'après que le marché ait été
perturbé. Ne faudrait-il pas créer un cadre
général pour l'économie collaborative afin de
favoriser une saine concurrence ?
Vous avez lancé un nouvel appel à projets relatif à
l'innovation ainsi que le plan NextTech.brussels.
En quoi consiste ce plan ? Prévoit-il une
réglementation plus intelligente pour les
entreprises d'économie collaborative ? Pouvezvous nous éclairer sur le projet, le budget et le
calendrier ?
Selon un avis récent du Conseil fédéral du
développement durable (CFDD), le concept
d'économie collaborative prête à confusion parmi
les pouvoirs publics. Il nous faut donc une
définition. Qu'avez-vous entrepris en ce sens,
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aanhollen. Pas als naar aanleiding van een nieuw
initiatief blijkt dat de markt wordt verstoord,
zoeken we naar een oplossing. Zou het daarom
geen goed idee zijn om een algemeen kader te
creëren voor die deeleconomie? Wat denkt u
daarvan?
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éventuellement avec l'Institut bruxellois de
statistique et d'analyse (IBSA) et l'Observatoire de
l'emploi ?

Verder hebt u een nieuwe projectoproep met
betrekking tot vernieuwende projecten gelanceerd,
evenals het plan NextTech.brussels. Wat houdt dat
plan in? Houdt het verband met slimmere
regelgeving voor bedrijven uit de deeleconomie?
Kunt u meer uitleg geven over de opzet, het
budget en de timing?
Uit een recent advies van de Federale Raad voor
Duurzame Ontwikkeling (FRDO) blijkt dat er
onder overheidsinstanties nog steeds heel wat
verwarring bestaat over wat deeleconomie nu
precies is. We hebben dus een definitie nodig.
Welke initiatieven hebt u daarvoor eventueel
samen met het Brussels Instituut voor Statistiek en
Analyse (BISA) en het Observatorium voor de
Werkgelegenheid genomen?
De voorzitter.- Mevrouw Goeman heeft het
woord.

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

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Ik was
ook aanwezig op die studiedag. Ik vraag me dan
ook af wat u zult doen met de aanbeveling van de
Kamer van de Middenstand inzake de oprichting
van een cel voor smart regulation.

Mme
Hannelore
Goeman
(sp.a)
(en
néerlandais).- J'étais également présente à ce
séminaire.
Qu'allez-vous
faire
de
la
recommandation de la Chambre des classes
moyennes concernant la création d'une cellule de
régulation intelligente ?

Als u daar niet voor kiest, hoe zult u er dan voor
zorgen dat de Brusselse overheden en
beleidsmakers in de toekomst beter inspelen op
nieuwe economische ontwikkelingen, zoals de
digitale deeleconomie?

Si vous n'optez pas pour cette solution, comment
veillerez-vous à ce que les autorités et les
décideurs bruxellois puissent exploiter de
nouveaux
concepts
économiques,
comme
l'économie collaborative numérique ?

We kunnen niet ontkennen dat overheden
tegenwoordig vaak achter de feiten aanhollen en te
weinig het onderscheid maken tussen duidelijk
commerciële spelers en mensen die veeleer
occasioneel diensten aanbieden. Verder is het ook
zo dat onze regelgeving onvoldoende is aangepast
aan nieuwe ontwikkelingen.

Aujourd'hui, les autorités sont souvent à la traîne
et font trop peu la distinction entre l'offre des
professionnels
et
celle
de
prestataires
occasionnels. En outre, notre législation n'est pas
suffisamment adaptée à ces nouveaux modèles.

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord.

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

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- De
deeleconomie is een groeiende sector die erg veel
aandacht krijgt. We moeten echter duidelijk

M. Amet Gjanaj (PS).- L'économie collaborative
est un phénomène en pleine expansion et un
concept très à la mode. Toutefois, comme le dit
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definiëren wat we onder de term 'deeleconomie'
verstaan. Over de definities van professor Koen
Frenken of van de Europese Commissie is nog
geen eensgezindheid.
Het reguleringsmodel vormt zeker een bron van
inspiratie voor het Brussels Gewest. Het is in
ieder geval een experiment om bepaalde
nieuwsoortige bedrijven als Uber of Airbnb onder
controle te krijgen.
De Koning Boudewijnstichting publiceerde in
december 2016 een erg interessante studie over de
deeleconomie, die ze eerder beschouwt als een
nieuw economisch model om onze manier van
productie en consumptie met nieuwe technologie
te veranderen.
Mijn partij stond altijd kritisch tegenover het
economische model van Uber, dat tot
concurrentievervalsing leidt omdat de regelgeving
niet wordt nageleefd en het bedrijf met
schijnzelfstandigen werkt. Het recente advies van
de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van
de Europese Unie zou uiteindelijk de ondergang
van het Ubermodel kunnen betekenen. Dat
betekent echter niet dat de deeleconomie mee ten
onder gaat. De regering wil die trouwens niet op
de knieën krijgen, het is enkel de bedoeling dat er
duidelijke regels komen.
De Kamer van de Middenstand vraagt ons om na
te denken over een meer systematische aanpak om
de deeleconomie te omkaderen. Dat blijkt
noodzakelijk in een stad als Brussel. De overheid
mag niet wachten tot er conflicten uitbreken, zoals
met Uber.
Mijn fractie staat achter de vraag van de Kamer
van de Middenstand. Voorts sluit ik me aan bij de
eerder gestelde vragen.
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l'avis d'initiative de la Chambre des classes
moyennes du Conseil économique et social de la
Région de Bruxelles-Capitale, ce terme a besoin
d'une définition claire. Celle proposée par le
professeur Koen Frenken n'est pas encore gravée
dans le marbre, pas plus que celle proposée par la
Commission européenne.
Le modèle de typologie de régulation, qu'il soit
bon ou mauvais, constitue certainement une
source d'inspiration pour la Région bruxelloise.
C'est en tout cas un laboratoire de ce que je suis
tenté d'appeler une "domestication de l'économie
de plate-forme", puisque, en l'occurrence, il y est
beaucoup question d'Uber et d'Airbnb.
La Fondation Roi Baudouin a publié, en décembre
dernier, une étude exploratoire très intéressante
sur l'économie collaborative, qu'elle définit plutôt
comme un nouveau modèle économique visant à
changer les modes de production et de
consommation pouvant éventuellement inclure de
récents progrès techniques et informatiques. La
définition de l'économie collaborative proposée
dans ce cadre me paraît adéquate : elle opère une
distinction avec des modèles somme toute assez
classiques reposant sur des plates-formes en ligne
ou sur l'utilisation de smartphones.
Mon parti a toujours été critique envers le modèle
économique d'Uber, qui crée une concurrence
déloyale contournant les réglementations du
secteur des transports en recourant à un
mécanisme de faux indépendants. Le récent avis
de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union
européenne, s'il est confirmé par l'arrêt à venir,
risque bien de faire tomber le modèle d'Uber. Pour
autant, cela ne mettra pas fin à l'économie
collaborative. Ce gouvernement ne cherche
d'ailleurs pas à la combattre, comme cela a parfois
été affirmé, mais bien à encadrer ce qui doit l'être.
Le cas de la régulation bruxelloise de l'activité
d'hébergement a d'ailleurs été une réussite,
rappelons-le.
En l'espèce, se fondant sur les travaux de Koen
Frenken, la Chambre des classes moyennes
demande une réflexion sur un modèle de réponse
plus systématique pour encadrer les activités
relevant de l'économie collaborative. Cela se
révèle nécessaire pour une ville comme la nôtre, et
nous ne devons pas attendre qu'éclatent des
conflits comme celui autour d'Uber pour agir.
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Nous l'avons fait rapidement pour l'hébergement.
Mon groupe s'inscrit dans la pétition de principe
de la Chambre des classes moyennes, même si
nous sommes également ouverts à d'autres
solutions que celles proposées à titre d'exemples
de bonnes pratiques.
Pour le reste, je me joins aux questions qui ont
déjà été posées.

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.

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

De heer Didier Gosuin, minister.- Hoewel de
Brusselse regering niet al haar initiatieven ter
ondersteuning van de ontwikkeling van de
deeleconomie in een plan heeft gegoten, heeft ze
wel al maatregelen genomen om die ontwikkeling
te steunen.

M. Didier Gosuin, ministre (en néerlandais).- Le
gouvernement bruxellois a pris des mesures pour
soutenir le développement de l’économie
collaborative, sans pour autant les réunir dans un
plan.

Er worden Brusselse projecten rond deeleconomieplatforms gefinancierd, zodat de
toegevoegde waarde in Brussel blijft. Daarvoor
bestaat sinds 2016 de projectoproep Be circular.
Meer in het algemeen verwijs ik ook naar de
projectoproep
voor
innoverende
sociale
ondernemingen. Met de minister van Leefmilieu
hebben wij projecten voor deelplatforms
ondersteund, zoals Usitoo, een toekomstig
platform voor mensen die zelden gebruikte
voorwerpen delen, of Sphere.brussels, dat lokale
instanties die actief zijn op het gebied van logies
in contact wil brengen met ondernemingen die
actief zijn in de groene economie.
De projecten kunnen ook worden gefinancierd
door de GIMB-groep, zoals een vertegenwoordigster tijdens het colloquium opmerkte.
In het kader van het digitaal plan
NextTech.brussels zullen we hulpmiddelen voor
opleiding en begeleiding afstemmen op de digitale
sector.
Wat begeleiding betreft, werd in 2016 Coopcity
gestart. Dat is een incubator met een ruimte voor
coworking die is bedoeld voor sociale,
coöperatieve en deelondernemingen. Het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
financiert deze incubator gedurende zeven jaar
met een bedrag van 4 miljoen euro om de
dynamiek te ondersteunen. Impulse.brussels is een

Des projets bruxellois de plates-formes
d’économie collaborative sont financés dans le
cadre de l’appel à projets Be circular de 2016 afin
de maintenir la valeur ajoutée sur le territoire
bruxellois, un objectif partagé par l'appel à
projets pour des entreprises sociales innovantes.
Avec la ministre de l’Environnement, nous avons
appuyé Usitoo, une plate-forme de partage
d'objets
rarement
utilisés,
ou
encore
Sphere.brussels qui met les acteurs locaux de
l'hébergement en relation avec des entreprises de
l'économie verte.
Les projets peuvent aussi être financés par le
groupe de la Société régionale d’investissement de
Bruxelles (SRIB).
Les dispositifs de formation et d’accompagnement
seront adaptés au secteur numérique dans le
cadre du Plan numérique NextTech.brussels.
En matière d'accompagnement, Coopcity, un
incubateur doté d'un espace de coworking pour
les entreprises sociales, coopératives et
collaboratives, a été mis en place en 2016. Il est
financé par le Fonds européen de développement
régional (Feder) à hauteur de quatre millions
d'euros pendant sept ans. Impulse.brussels en est
partenaire.
Comme la notion d’économie collaborative n'est
pas clairement définie, je ne peux pas vous fournir
de statistiques sur l’accompagnement des
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van de partners. Omdat de notie deeleconomie niet
duidelijk gedefinieerd is, kan ik u geen statistieken
geven over de begeleiding van ondernemingen uit
die sector.
Impulse.brussels en Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) zijn vertegenwoordigd in het
begeleidingscomité van een onderzoeksproject dat
prospectie doet naar de deeleconomie en dat
gefinancierd wordt door Innoviris. Het gaat meer
bepaald over het programma Anticipate en
'Collaborative
cities
for
collaborative
entrepreneurs', dat wordt geleid door de Université
Catholique de Louvain (UCL), de Université
Saint-Louis-Bruxelles en Odisee, een onderdeel
van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).
Ik heb mijn standpunt tijdens het colloquium
kenbaar gemaakt. Het komt op talrijke punten
overeen met dat van de Kamer van de
Middenstand. Zo ben ik er bijvoorbeeld van
overtuigd dat een vrijblijvend kader onvoldoende
is. We kunnen geen regelgeving invoeren als
bepaalde actoren kunnen beslissen om het spel
niet mee te spelen en ervoor kunnen kiezen om
zich niet bij het publieke kader aan te sluiten. De
uitwerking van een consequenter kader zal dan
ook een eerste pijler van de ontwikkeling zijn.
Ten tweede ben ik het eens met de Kamer van de
Middenstand: dienstverleners mogen niet tot een
vorm van verborgen armoede worden veroordeeld.
In een regelgevend kader moet ook aandacht gaan
naar een minimumloon en de verzekering en
sociale bescherming van de werknemers. Anders
kunnen we niet spreken van emanciperende
werkgelegenheid en creëren we een statuut dat
gevaarlijk dicht bij mini-jobs komt. Tot slot heb ik
opgeroepen om de platforms te belasten in het
land waar de toegevoegde waarde gecreëerd
wordt. Ook voor dat punt sluit ik me aan bij de
aanbevelingen van de Kamer van de Middenstand.
Ik heb al een kort onderhoud gehad met Unizo
over het voorstel om een economische en
juridische cel op te richten die een onderscheid
moet maken tussen de verschillende soorten
deeleconomie. Unizo wil niet dat er een nieuw
bestuur wordt opgericht, want het Brussels
Gewest heeft er al voldoende. De organisatie wil
vooral dat er een onderscheid wordt gemaakt
tussen de verschillende soorten deeleconomie. Dat
is mogelijk met de huidige middelen van het
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entreprises de ce secteur.
Impulse.brussels et Bruxelles Économie et Emploi
(BEE) sont représentés dans le comité
d’accompagnement d’un projet de recherche
prospective sur l’économie collaborative mené
par l'Université Catholique de Louvain (UCL),
l'Université Saint-Louis de Bruxelles et Odisee de
la Katholieke Universiteit Leuven (KUL) et
financé par Innoviris.
Je rejoins l'avis de la Chambre des classes
moyennes sur de nombreux points. Je suis
convaincu qu’un cadre non obligatoire est
insuffisant. Nous ne pouvons pas introduire de
réglementation si certains acteurs sont libres
d’adhérer ou non au cadre public. L'élaboration
d'un cadre plus systématique sera donc un
premier axe.
À l'instar de la Chambre des classes moyennes, je
pense que les prestataires de services ne doivent
pas être condamnés à une forme de pauvreté
cachée. Le cadre règlementaire doit garantir un
salaire minimum et une couverture sociale et
d'assurance aux travailleurs, au risque de créer
un statut s'apparentant dangereusement aux minijobs.
Enfin, j’ai aussi appelé à taxer les plates-formes
où de la valeur ajoutée a été créée dans le pays.
Je me suis brièvement entretenu avec Unizo à
propos de la création d'une cellule économique et
juridique. L'organisation ne souhaite pas la
création d'une nouvelle administration mais
l'établissement d'une distinction claire entre les
différents types d’économie collaborative. Cette
distinction pourrait être établie dans le cadre de
l’analyse des demandes de subsides liés aux
appels à projets. Je m'y emploierai dans la mesure
du possible, les critères d'analyse des dossiers
ayant été fixés avant l’avis rendu par la Chambre
des classes moyennes.
Avant d'approfondir éventuellement le dossier, il
faudra identifier les leviers sur lesquels devront
porter les questions juridiques. La Région n’est
pas compétente pour tous les aspects de
l’économie collaborative.
Enfin, le calendrier de l’évaluation de
l’hébergement touristique ne relève pas de ma
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Brussels Gewest. Ik verwijs naar de door de
Kamer van de Middenstand gewenste analyse van
de aanvragen voor subsidies met betrekking tot de
projectoproepen, die ik in mijn eerste antwoord
vermeldde.
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compétence, mais de celle du ministre-président.
Il a été décidé de la réaliser après deux ans.

In de mate van het mogelijk zal ik daar werk van
maken. De jury’s moeten een groot aantal dossiers
analyseren aan de hand van criteria die voor het
advies van de Kamer van de Middenstand werden
vastgesteld.
Eventueel moeten we nog verder gaan. Zo moet
worden bepaald over welke hefbomen de
juridische kwesties moeten gaan, vooraleer het
dossier verder wordt uitgediept. Het Brussels
Gewest is immers niet bevoegd voor alle aspecten
van de deeleconomie.
Ik heb geen controle over de planning van de
evaluatie met betrekking tot toeristische logiezen.
Dat is een bevoegdheid van de minister-president,
die het dossier aanstuurt. Er werd voor gekozen
om de evaluatie na twee jaar plaats te laten
vinden.

De voorzitter.- De heer Van den Driessche heeft
het woord.

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

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- U
neemt initiatieven om nieuwe ideeën en vormen
van economische activiteiten te stimuleren. Op
zich kan ik dat alleen maar toejuichen. Niettemin
vraag ik me af of het niet nuttig zou zijn om voor
de deeleconomie een kadernota op te stellen
waarin de filosofie van de regering wordt
toegelicht en haar aanpak van die verschillende
vormen van deeleconomie uit de doeken wordt
gedaan.

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en
néerlandais).- En soi, je ne peux qu'applaudir ces
mesures qui stimulent de nouvelles formes
d'activité économique. Ne serait-il pas cependant
utile d'élaborer une note cadre expliquant la
philosophie du gouvernement et son approche des
différentes formes d'économie collaborative ?

De heer De Lille heeft voorbeelden gegeven van
vormen van deeleconomie die veel minder
problematisch kunnen zijn dan andere. De vraag is
hoe we moeten omgaan met de problematische
aspecten van de deeleconomie. We zouden het
principe kunnen hanteren dat de fiscale en sociale
regels voor de deeleconomie dezelfde zijn als voor
de klassieke economie. Op die manier kunnen we
een 'level playing field' bewerkstelligen.
Verder kunnen we nagaan welke negatieve
aspecten de deeleconomie kan hebben voor het

Afin de régler les aspects problématiques
l'économie collaborative, nous pourrions
soumettre aux règles fiscales et sociales
s'appliquent à l'économie classique, afin
garantir une égalité de traitement.

de
la
qui
de

Nous pourrions vérifier les effets négatifs de
l'économie collaborative pour la Région
bruxelloise en nous attachant à certaines facettes
afin de développer une politique à très petite
échelle, comme pour Airbnb qui peut être un
stimulant dans des quartiers disposant de trop peu
d'hébergements.
Par ailleurs, les fédérations d'entreprises ont
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Brussels Gewest. Daarbij kan extra aandacht gaan
naar bepaalde facetten, om zo een specifiek beleid
op zeer kleine schaal te ontwikkelen, zoals voor
Airbnb. Die organisatie kan voor bepaalde wijken
met te weinig overnachtingsmogelijkheden wel
degelijk een stimulans bieden, maar in andere
wijken wordt het wellicht wat te veel van het
goede als Airbnb er actief wordt.
Verder denk ik dat de bedrijfsfederaties zeker een
rol te spelen hebben op het gebied van de
deeleconomie. Zo kunnen ze de boodschap
overbrengen dat er zowel plaats is voor de
traditionele economie als voor de deeleconomie en
dat de traditionele economie gedeeltelijk moet
opschuiven in de richting van de deeleconomie.
De regering moet dan weer duidelijkheid
verschaffen over het kader. Dat kader zal
ongetwijfeld verschillen naargelang van het soort
deeleconomie, maar bedrijven die initiatief willen
nemen, moeten toch min of meer weten welke
weg de regering met die deeleconomie wil inslaan.
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certainement un rôle à jouer dans le domaine de
l'économie collaborative, en faisant savoir qu'il y
a de la place aussi bien pour l'économie
traditionnelle que pour l'économie collaborative.
Le gouvernement doit clarifier le cadre qui,
certes, se déclinera en fonction du type
d'économie collaborative, mais qui permettra au
moins aux entreprises de connaître l'orientation
que le gouvernement souhaite donner à ce
nouveau modèle économique.
Cette note stratégique pourra également prévoir
la création de la cellule juridique qui analysera
les dérapages potentiels et les ajustements à
apporter par les pouvoirs publics. Le
gouvernement doit donc créer un cadre général.

In die strategische nota kan ook ruimte gemaakt
worden voor de juridische cel, waarbij de regering
zich engageert om specifiek uit te vlooien wat er
verkeerd kan lopen of waar de overheid moet
bijsturen. De regering moet een algemeen kader
scheppen in plaats van met losse initiatieven voor
de dag te komen.
De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord.

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

De heer Paul Delva (CD&V).- U hebt een
overzicht gegeven van alle initiatieven in het
Brussels Gewest. Op dit ogenblik lopen die
allemaal door elkaar. Sommige hebben veel met
delen en weinig met economie te maken, of net
omgekeerd. Daarom is het voorstel van de Kamer
van de Middenstand interessant. Er moet niet per
se een nieuwe substructuur worden opgericht,
maar voor bepaalde dossiers kunnen specialisten
van verschillende diensten samen uitzoeken hoe
Brussel
de
verschillende
soorten
van
deeleconomie kunnen catalogiseren, op welke
soorten het Brussels Gewest vooral kan inzetten
en welke initiatieven genomen kunnen worden.

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- Parmi
les expériences d'économie collaborative menées
en Région bruxelloise, certaines ont davantage
une finalité collaborative qu'économique et
inversement. Selon moi, une sous-administration
ne s'impose donc pas. Pour certains dossiers, des
spécialistes de différents services pourraient
s'associer pour établir le catalogue des différentes
sortes d'économie collaborative, identifier celles à
promouvoir par la Région et les initiatives à
prendre à cet égard.

Ik pleit dus helemaal niet voor de oprichting van
een permanente economische en juridische cel,
maar wel voor een flexibele structuur waarin een
aantal aspecten van de deeleconomie, het
gevoerde beleid en projecten die op stapel staan,

Au lieu d'une cellule économique et juridique
permanente, je préconise une structure flexible
qui, d'une part, rassemblera et définira une série
d'aspects de l'économie collaborative, la politique
menée et les projets en chantier et, d'autre part,
déterminera les types d'économie collaborative
utiles ou non pour Bruxelles.
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worden samengebracht en gedefinieerd. Die cel
kan ook bepalen welke soorten van deeleconomie
al dan niet nuttig zijn voor Brussel.
Ik begrijp uw antwoord op mijn vraag over de
taakverdeling van de overheidsinstellingen die
zich met de deeleconomie bezighouden. Er bestaat
immers
geen deugdelijke
definitie
van
deeleconomie. Daarom kunt u ook niet zeggen
hoeveel initiatieven begeleid worden. Kunt u ons
geen idee geven van de situatie? Worden alle
instellingen aangesproken over dossiers die
betrekking hebben op de deeleconomie? Hoe
positioneren zij zich? Ook zij worden immers met
een totaal nieuwe sector geconfronteerd. Hopelijk
zijn ze flexibel genoeg om er op een positieve
manier mee om te gaan.
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En l'absence de définition claire de l'économie
collaborative, vous nous dites ne pas pouvoir
chiffrer le nombre d'initiatives soutenues dans ce
domaine. Ne pouvez-vous pas nous donner une
idée de la situation ? Toutes les institutions sontelles sollicitées pour des dossiers ayant trait à
l'économie
collaborative ?
Comment
se
positionnent-elles à l'égard de ce tout nouveau
secteur ?

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

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

De heer Bruno De Lille (Groen).- Ik sluit mij
aan bij de vorige sprekers. Het zou inderdaad goed
zijn als er een plan werd opgesteld voor de
Brusselse deeleconomie, aangezien die niet meer
zal verdwijnen. Een gestructureerde aanpak is
noodzakelijk.

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- Je
me joins aux orateurs précédents. Une approche
structurée et un plan pour l'économie
collaborative bruxelloise s'imposent.

Het zou ook goed zijn als het Brussels Gewest een
visie zou ontwikkelen over de kleinschaligere,
occasionele, minder winstgevende takken van de
deeleconomie. Het is niet omdat die minder
winstgevend zijn, dat ze niet van belang zijn voor
het Brusselse maatschappelijke weefsel.
Ten slotte zou het goed zijn om na te denken over
de definitie van deeleconomie, zodat we duidelijk
weten hoeveel steun het Brussels Gewest aan die
sector geeft en hoeveel initiatieven er bestaan.
Definities zijn natuurlijk altijd vatbaar voor
discussie, maar het zou een goede zaak zijn als
iedereen hetzelfde bedoelde met het begrip
'deeleconomie'.

Par ailleurs, la Région bruxelloise devrait se
forger une opinion sur les activités de petite taille,
occasionnelles et moins lucratives de l'économie
collaborative. Ce n'est pas parce qu'elles sont
moins lucratives qu'elles ne sont pas importantes
pour le tissu social bruxellois.
Enfin, il serait bon de réfléchir à une définition
univoque de l'économie collaborative, de manière
à pouvoir mesurer l'ampleur de ce secteur et du
soutien que lui octroie la Région bruxelloise.

De heer Didier Gosuin, minister.- Ik onthoud uw
suggesties.

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

- De incidenten zijn gesloten.

- Les incidents sont clos.
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MONDELINGE VRAGEN

QUESTIONS ORALES

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

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

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
DOMINIQUE DUFOURNY

QUESTION ORALE DE MME DOMINIQUE
DUFOURNY

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

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,

betreffende "de burgerdienst en de
mogelijke aanpassingen voor de jonge
werkzoekenden".

concernant "le service citoyen et les
aménagements possibles pour les jeunes
demandeurs d'emploi".

De voorzitter.- Mevrouw Dufourny heeft het
woord.

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

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het
Frans).- Meer en meer Belgische jongeren zijn
geïnteresseerd om na hun studies een burgerdienst
te verrichten. In Brussel is er een privéorganisatie die die burgerdienst organiseert, met
de bedoeling om de sociale mix en de burgerzin te
bevorderen.

Mme Dominique Dufourny (MR).- De plus en
plus de jeunes Belges sont attirés par le service
citoyen à la sortie de leurs études. À Bruxelles, la
plate-forme pour le service citoyen, d'initiative
privée, est l'organisation de référence en matière
de service civil. Elle vise à promouvoir cette
démarche qui a pour noble objectif le
développement de la mixité sociale et d'un esprit
citoyen.

Concreet kunnen jongeren van 18 tot 25 jaar en
van alle achtergronden zich nuttig maken voor de
gemeenschap. Dat kan individueel of in groep,
gedurende minimum zes maanden en vier of vijf
dagen per week.
Tijdens hun burgerdienst krijgen jongeren een
opleiding en worden ze als vrijwilligers
beschouwd. Zij verdienen tien euro per dag. Die
vergoeding
mogen
ze
combineren
met
werkloosheidsuitkeringen of andere bronnen van
inkomsten, zoals van het OCMW of de
kinderbijslag.
Heel wat jongeren die een burgerdienst verrichten, hebben hun studies afgerond en wachten als
werkzoekenden op een inschakelingsuitkering. Wie
een burgerdienst verricht, kan moeilijk beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt of actief naar werk

Concrètement, le service citoyen est un
programme qui propose aux jeunes de tous
horizons, âgés de 18 à 25 ans, de s'engager dans
des projets utiles à la collectivité, individuellement
ou en équipe, pendant six mois minimum, à raison
de quatre jours par semaine à temps plein.
Durant ce service, le jeune suit un programme de
formation et possède un statut de volontaire. Il
perçoit une indemnité de 10 euros par jour,
cumulable avec d'éventuelles allocations de
chômage ou d'autres sources de revenus comme le
CPAS ou les allocations familiales.
Beaucoup de jeunes engagés dans un service
citoyen ont fini leurs études et sont en attente
d'allocation d'insertion en tant que demandeurs
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zoeken.
Wat is het standpunt van Actiris over jongeren die
een burgerdienst verrichten?
Gelden er bijzondere maatregelen op het gebied
van de begeleiding en om na te gaan of jongeren
die een burgerdienst verrichten, actief naar werk
zoeken?
Zou een jongere die een burgerdienst verricht, een
negatieve evaluatie kunnen krijgen als hij niet
naar een controlegesprek kan komen?
Staat uw kabinet of administratie in contact met
de genoemde vereniging over de promotie van de
burgerdienst? Die draagt immers bij tot de
opleiding en sociale en professionele integratie
van jongeren.
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d'emploi. Il peut donc être difficile de concilier un
service citoyen, qui occupe le jeune à temps plein
pendant minimum six mois, avec la disponibilité
et la recherche active d'emploi.
Quelle est la position d'Actiris à l'égard des jeunes
engagés dans un service citoyen ?
Des aménagements spécifiques sont-ils prévus
dans l'accompagnement et le contrôle de la
recherche active d'emploi ?
Le jeune peut-il encourir une évaluation négative
s'il ne peut se présenter à un entretien de
contrôle ?
Votre cabinet ou votre administration sont-ils en
contact avec la plateforme dans le cadre de la
promotion de ce programme qui concourt à la
formation du jeune et à son insertion
socioprofessionnelle ?

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.

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

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).Het is u wellicht niet ontgaan dat enkel het
Brussels Gewest de burgerdienst steunt.

M. Didier Gosuin, ministre.- Madame la
députée, je vous remercie pour cette question qui a
retenu toute mon attention. Cela ne vous aura pas
échappé que le seul niveau de pouvoir qui soutient
le service citoyen est la Région bruxelloise.

Dankzij de burgerdienst kunnen jongeren andere
wegen verkennen. Daarom heeft de Brusselse
regering ze opgenomen in de jongerengarantie.
Het initiatief krijgt de financiële steun van het
Brussels Gewest en Europa in het kader van het
operationele programma van het Europees
Sociaal Fonds (ESF) Wallonië-Brussel.
De burgerdienst is een bijkomende mogelijkheid,
ter aanvulling van het institutionele aanbod van
begeleiding en opleidingen voor jongeren. Het
speelt in op het toenemende isolement van
bepaalde jongeren en is een alternatief voor de
traditionele keuzes in Brussel, waar de
werkloosheid hoog blijft. De burgerdienst staat
open voor alle jongeren van 18 tot 25 jaar, ook
indien ze als werkzoekende zijn ingeschreven bij
Actiris. Zij blijven in dat geval ingeschreven voor
de beroepsinschakelingstijd en moeten aan
dezelfde verplichtingen voldoen als andere
jongeren.
Tijdens hun burgerdienst hebben jongeren nog
steeds een opleidingscontract bij Bruxelles

Le service citoyen permet aux jeunes
d’expérimenter et de valoriser d’autres formes de
parcours. C'est la raison pour laquelle le
gouvernement bruxellois l’a inscrit dans l'un des
axes de la garantie jeunes. Ce dispositif bénéficie
du soutien financier de la Région et de l’Europe
dans le cadre du programme opérationnel du
Fonds social européen (FSE) Wallonie-Bruxelles
pour la mise en œuvre de ses actions.
Ce dispositif intervient en complément de l'offre
institutionnelle
de
formation
et
d’accompagnement des jeunes. Il offre tant une
réponse évidente face à l’isolement croissant de
certains jeunes qu’une solution différente des
dispositifs traditionnels dans un contexte,
notamment à Bruxelles, où le chômage des jeunes
reste élevé, malgré les baisses successives depuis
ces dernières années.
Le dispositif accueille en effet des jeunes de 18 à
25 ans qui ont des profils différents et qui pour
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Formation en worden ze dus vrijgesteld van de
verplichting om actief te zoeken naar werk. Als
gevolg van die vrijstelling kunnen ze tijdens hun
burgerdienst dus ook niet worden opgeroepen
voor controles. De burgerdienst wordt als
werkervaring beschouwd.
In 2016 kon de genoemde vereniging in 74% van
de gevallen jongeren na afloop van hun
burgerdienst laten doorstromen naar studies, een
opleiding of een stage. Zowel mijn kabinet als de
administratie staan met de vereniging in contact
omdat wij bijdragen tot de financiering in het
kader van het operationele programma FSE
Wallonië-Brussel 2014-2020. In 2016 ontving de
vereniging 400.000 euro om ongeveer 120
stagiaires in dienst te nemen en een aantal
Nederlandstalige
Brusselse
jongeren
te
begeleiden.
Ik pleit voor de invoering van een eigen statuut en
de toekenning van sociale rechten voor de
burgerdienst. Het initiatief ligt nu bij de federale
regering, want die is bevoegd. Als de federale
regering voor 2019 nog geen vooruitgang heeft
geboekt in dit dossier, is de toekomst van de
burgerdienst onzeker. Dat is vooral nadelig voor
de jongeren die er niet langer gebruik van zouden
kunnen maken.
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certains sont inscrits comme chercheur d’emploi
auprès du service public d’emploi Actiris. Au
niveau de la direction des chercheurs d’emploi
d’Actiris, les jeunes qui effectuent un service
citoyen restent inscrits en stage d’insertion
professionnelle et sont soumis aux mêmes
obligations que tous les autres jeunes.
Cependant, pendant la durée du service citoyen,
les jeunes sont sous contrat de formation avec
Bruxelles Formation. Ils sont donc dispensés de
leur recherche active d’emploi au regard de
l’article 91 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
portant les modalités d'application de la
réglementation du chômage. Étant dispensés de
leur recherche active d’emploi, ils ne sont donc
pas convoqués pour les évaluations durant leur
période de service citoyen. Ensuite, dans le cadre
d’un accompagnement et de la création des outils
de recherche active d’emploi, cette activité est
reprise comme expérience professionnelle.
En 2016, la plate-forme comptait 74% de sorties
positives vers une mise à l’emploi, des études, une
formation ou un stage. Tant mon cabinet que
l’administration sont en contact avec la plateforme puisque nous les cofinançons dans le cadre
du programme opérationnel FSE WallonieBruxelles 2014-2020. En 2016, ce sont 400.000
euros qui ont été octroyés à la plate-forme pour
accueillir environ 120 stagiaires ainsi que pour
accompagner une promotion de jeunes bruxellois
néerlandophones.
Par ailleurs, je plaide pour la création d’un statut
propre et pour l’octroi de droits sociaux liés à
l’accomplissement du service citoyen. La balle est
aujourd’hui dans le camp de l'État fédéral, puisque
cela relève de sa compétence. Ce qui est certain,
c’est que, si aucune avancée n’a été effectuée
avant 2019 au niveau fédéral, l’avenir de ce
dispositif ne sera pas garanti et ce sont autant de
jeunes, dans un contexte de crise de confiance et
de repli sur soi, qui ne pourront s’y engager et en
bénéficier.

De voorzitter.- Mevrouw Dufourny heeft het
woord.

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

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het
Frans).- Ik zal mijn partijgenoten in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers zeker laten weten dat u
vooruitgang wilt boeken met dit dossier.

Mme Dominique Dufourny (MR).- Monsieur le
ministre, je vous remercie pour cette réponse et
cette volonté d'aller de l'avant pour ce service
citoyen qui est bien sûr un avantage pour les
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jeunes et pour la société. Je ne manquerai pas de
relayer auprès de mes collègues qui siègent au
parlement fédéral la volonté de faire avancer ce
dossier.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
EMMANUEL DE BOCK

QUESTION ORALE DE M. EMMANUEL DE
BOCK

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

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,

betreffende "de jobs die tot stand komen
dankzij de federale vrijstellingen van
werkgeversbijdragen, in combinatie met de
gewestelijke
hervorming
van
de
doelgroepen".

concernant "les emplois créés grâce aux
exonérations fédérales des cotisations
patronales et la conjugaison avec la
réforme régionale des groupes-cibles".

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

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

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- Volgens de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (RSZ) genoten 16.393 zelfstandigen in
het jaar 2016 een volledige vrijstelling van
werkgeversbijdragen op de eerste aanwerving,
een stijging met 28% tegenover 2015.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Selon l'Office
national de sécurité sociale (ONSS), durant
l'année 2016, 16.393 indépendants ont profité de
la mesure d'exonération complète des cotisations
patronales sur le premier emploi, un chiffre en
hausse de 28% comparé à l'année 2015.

Meer dan de helft van de zelfstandigen (54%) die
vorig jaar voor het eerst iemand in dienst namen,
genoten de nulbijdrageregeling van de federale
regering toen die nog in de tijd beperkt was. Sinds
1 januari 2016 is ze nog voordeliger voor wie
voor het eerst iemand rekruteert. Die groep
zelfstandigen vertegenwoordigt 2,5% van de btwplichtigen, wat neerkomt op de helft van de
federale doelgroep.

Plus de la moitié des indépendants (54%) qui ont
engagé un travailleur pour la première fois l'an
dernier ont bénéficié de la mesure "zéro
cotisation" lancée par le gouvernement fédéral,
lorsque celle-ci était encore limitée dans le temps
et dégressive. Depuis le 1er janvier 2016, elle est
encore plus avantageuse pour les primoemployeurs.

Sinds 1 januari kunnen zelfstandigen die een
eerste werknemer in dienst nemen levenslang een
volledige vrijstelling van sociale bijdragen
krijgen, ook als de werknemer wordt vervangen.
De fiscale vrijstelling heeft immers betrekking op
de plaats, niet op de persoon.

Cette masse d'indépendants représente 2,5% des
personnes assujetties à la TVA, c'est-à-dire la
moitié de l'objectif fédéral.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, les
indépendants désirant engager leur premier
employé peuvent bénéficier d'une exonération
complète des cotisations sociales à vie.
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Het financiële voordeel is niet te versmaden voor
een beginnende zelfstandige. Op een brutosalaris
van 3.000 euro bespaart de werkgever immers
11.380 euro per jaar. Er wordt jaarlijks
20 miljoen euro opzijgezet om de maatregel te
financieren.
Alle nieuwe werkgevers kunnen er gebruik van
maken, als ze voldoen aan een aantal precieze
voorwaarden, zoals nog geen personeel hebben en
een nieuw bedrijf oprichten.
Ik wil u een aantal vragen stellen over de gunstige
gevolgen die de maatregel heeft voor de werkgelegenheid in het Brussels Gewest. Als we de 20
miljoen euro delen door 16.393 zelfstandigen,
komen we tot 1.200 euro bijdragesteun of
tienmaal minder dan in het voorbeeld van de heer
Borsus. Zou het kunnen dat het maar om 1.600
zelfstandigen gaan in plaats van 16.000? Of zijn
er geen 20 maar 200 miljoen euro uitgetrokken?
Kortom, de federale communicatie was niet erg
duidelijk.
Wat denkt u van het systeem? Weet u hoeveel
Brusselse banen de federale maatregel heeft
opgeleverd? Hoeveel Brusselaars hebben in de
drie gewesten voordeel gehad bij de maatregel?
Hoe zal de hervorming van de doelgroepen erbij
aansluiten?
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L'employeur ne paiera donc aucune cotisation
pour ce premier poste de travail, même s'il y a un
changement de travailleur. L'exonération fiscale
est en effet liée au poste et non à la personne.
L'avantage financier n'est pas anodin pour un
indépendant qui entame son activité. En effet, sur
un salaire de 3.000 euros brut, le patron
économise, grâce à cette suppression de
cotisations, 11.380 euros par an. Un budget annuel
de 20 millions d'euros est prévu pour financer la
mesure.
Tous les primo-employeurs ne peuvent en
bénéficier. Il faut répondre à certains critères
précis, comme ne pas déjà avoir du personnel et
créer une nouvelle société pour engager au taux
zéro.
La ventilation par Région montre une hausse des
primo-employeurs de 24% en Flandre, de 23% en
Région de Bruxelles-Capitale et de 36% en
Wallonie.
Je souhaiterais vous interroger sur l'impact
bénéfique de cette mesure sur l'emploi dans notre
Région. Si l'on divise ce budget de 20 millions par
16.393 indépendants, on arrive à une aide de 1.200
euros de cotisations, soit dix fois moins que dans
l'exemple soumis par M. Borsus. Ne s'agit-il dès
lors pas de 1.600 indépendants, plutôt que de
16.000 ? À moins que le coût de la mesure ne soit
sous-estimé et que l'enveloppe prévue ne se monte
pas à 20 millions d'euros, mais à 200 millions
d'euros. Bref, la communication du gouvernement
fédéral n'est pas très claire.
Que pensez-vous de ce mécanisme ? Pouvez-vous
nous donner le nombre d'emplois créés à
Bruxelles grâce la mesure fédérale ? Sur
l'ensemble des trois Régions, a-t-on une idée du
nombre de Bruxellois qui ont bénéficié de cette
mesure ? Comment la réforme des groupes cibles
va-t-elle pouvoir se conjuguer avec cette mesure ?

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.

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

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).Uw vraag is erg interessant omdat ze duidelijk
maakt hoe federale en gewestelijke maatregelen
elkaar kunnen aanvullen. Ze maakt ook duidelijk
dat je met cijfers ongeveer alles kunt staven. De

M. Didier Gosuin, ministre.- Monsieur le député,
votre question est particulièrement intéressante
dans la mesure où elle montre l’adéquation qui
peut exister entre les initiatives qui sont prises par
l’autorité fédérale et l’autorité régionale. Elle

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2016-2017
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2016-2017

I.V. COM (2016-2017) Nr. 122

15-06-2017

COMMISSIE
ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING

echte vraag is of de federale maatregel banen
heeft opgeleverd die er anders niet zouden zijn
gekomen. Dat is sowieso moeilijk te zeggen.
Ik kan de cijfers van de ministers Borsus en De
Block voorlopig niet analyseren zonder
verwerking van de RSZ-gegevens. De federale
communicatie is niet duidelijk en dus vooral een
promotiestunt. Om uw vraag te kunnen
beantwoorden, zullen we de impact analyseren en
er later op terugkomen.
De federale maatregel is overigens verenigbaar
met activeringsmaatregelen zoals het toekomstige
Activa. Brusselse werkgevers kunnen daardoor
aanspraak maken op twee steunmaatregelen.
Het Brusselse Activa gaat op 1 oktober 2017 van
start en we zullen dus pas later zicht krijgen op de
gecombineerde impact van de federale en de
gewestelijke maatregel.

C.R.I. COM (2016-2017) N° 122

52

COMMISSION
AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI

montre aussi qu'en matière de chiffres on peut dire
à peu près tout ce que l'on veut. La question que
l'on doit se poser c'est si l'introduction de cette
mesure fédérale a créé des emplois qui sinon
n'auraient pas été créés. Cette question
évidemment n'a pas été posée et je ne sais pas
comment on pourrait la mesurer. Cela montre qu'il
faut toujours relativiser les déclarations.
En ce qui concerne les quelques chiffres
communiqués par les ministres Borsus et De
Block et relayés dans la presse, je ne peux à ce
stade faire d’analyse sans un traitement approprié
des données de l'ONSS. Je vous concède que la
communication du gouvernement fédéral n’est pas
claire. À mon sens, une réelle analyse d’impact
demande une analyse précise, spécifique et étayée.
Cette communication du gouvernement fédéral est
donc surtout une relance publicitaire. Pour donner
suite à votre question, nous allons procéder à une
analyse d’impact et nous vous la communiquerons
ultérieurement.
Par ailleurs, en ce qui concerne la conjugaison
avec la réforme des groupes cibles, je peux vous
confirmer que la disposition fédérale visant à
réduire les cotisations patronales de sécurité
sociale dans un cadre structurel pour les premiers
travailleurs est associable aux aides à l’emploi
bruxelloises de type activation, comme le futur
Activa. Ainsi, les employeurs bruxellois seront
bénéficiaires des deux aides, sous réserve des
conditions d’octroi, bien entendu.
Sachant que l’Activa bruxellois commencera au
1er octobre 2017, nous ne pourrons avoir une vue
de l’impact de cette conjugaison que dans le cadre
des surveillances successives de ces dispositifs.

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

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

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- Ik ben natuurlijk blij met de federale
maatregelen om werkgelegenheid te creëren,
maar het is toch opvallend dat uit de cijfers blijkt
dat de gevolgen tienmaal kleiner zijn dan beweerd
wordt.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je suis désolé
de la longueur de ma question. Il était important
que vous ayez les éléments de la communication
peu claire de M. Borsus. Je suis évidemment
heureux que le niveau fédéral prenne des mesures
pour créer de l'emploi. Mais il est assez exemplatif
de dire qu'on consacre 20 millions d'euros à un
budget, en expliquant que cela rapporte des
dizaines de milliers d'euros d'exonérations de
cotisations aux personnes. Quand on analyse le
lien entre le nombre d'emplois créés par la mesure

We moeten inderdaad objectieve gegevens hebben
om de gewestelijke maatregel zo goed mogelijk te
laten aansluiten op de federale, om te weten welke
werkgeversbijdragekorting wie ten goede komt,
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hoeveel banen ze oplevert en welke mechanismes
de werkgevers het grootste voordeel opleveren.

et la masse budgétaire, l'impact est dix fois moins
important que ce qui est prétendu.
Pour reprendre la phrase de quelqu'un qui est
devenu célèbre : "C'est de la poudre de
perlimpinpin !" M. Borsus n'a pas beaucoup
travaillé son dossier.
Je me réjouis que vous vous saisissiez de la
question et que vous conjuguiez cette mesure avec
celle des groupes cibles. Il faut en effet opérer un
travail d'objectivation pour permettre que les
mesures régionales se conjuguent au mieux avec
les mesures fédérales, pour savoir quelles
cotisations patronales profitent à qui et à quelle
hauteur en termes de création d'emploi, et pour
identifier quels sont les mécanismes qui profitent
le plus aux employeurs.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
ISABELLE EMMERY

QUESTION ORALE DE MME ISABELLE
EMMERY

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

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,

betreffende "de toename
ondernemerschap in 2016".

het

concernant "la croissance entrepreneuriale
en 2016".

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener wordt
de mondelinge vraag ingetrokken en in een
schriftelijke vraag omgezet.

M. le président.- À la demande de l'auteure, la
question orale est retirée et transformée en
question écrite.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
EMIN ÖZKARA

QUESTION ORALE DE M. EMIN ÖZKARA

van

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,
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betreffende "de projectoproep 'Connect to
Brussels Health Network'".
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concernant "l'appel à projets 'Connect to
Brussels Health Network'".

De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord.

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

De heer Emin Özkara (PS) (in het Frans).- Het
Brussels Gewest is een echte kweekvijver van
ondernemingen en start-ups op het gebied van
gezondheid en e-gezondheid. In 2004 waren er in
die sector 461 ondernemingen, in 2015 waren het
er al 582. Dat is een stijging met 26,2%.

M. Emin Özkara (PS).- L'écosystème de santé
bruxellois est un secteur en pleine croissance et la
Région, une véritable pépinière d'entreprises et de
start-up actives dans le champ de la santé et de l'esanté. De 461 entreprises en 2004, on en
répertoriait 582 en 2015, soit une hausse de
26,2%.

De bruto toegevoegde waarde per onderneming
steeg in diezelfde periode met 46%. In 2014
bedroeg die 2,8 miljard euro, of 4,4% van het
bruto binnenlands product (bbp) van het gewest.
Die ondernemingen bieden 15.000 jobs, of 2,5%
van alle banen in Brussel. De productiviteit van
de sector steeg tussen 2007 en 2014 met 73%,
terwijl die stijging voor het volledige gewest maar
16% bedroeg. Ten slotte is 60% van de Belgische
start-ups in de gezondheidssector Brussels. Dat is
twee keer meer dan gemiddeld over alle sectoren
heen. Globaal gezien draagt de gezondheidssector
het meest bij aan de toename van het aantal
ondernemingen in België.
Gezondheid, en in het bijzonder e-gezondheid,
heeft met andere woorden een groot economisch
potentieel voor Brussel.
Op grond van uw bevoegdheid voor gezondheid in
het Verenigd College hebt u van e-gezondheid een
van uw prioriteiten gemaakt.
Met de oprichting van de cluster lifetech.brussels,
het platform e-gezondheid.brussels en het
Plateforme pour l'amélioration continue de la
qualité des soins et de la sécurité des patients
(PAQS) toont u aan dat u samenhang en
partnerschappen nastreeft om tot technologische
oplossingen en innovatie inzake e-gezondheid te
komen die levensvatbaar, betrouwbaar en
duurzaam zijn.
De projectoproep "Connect to Brussels Health
Network" liep op 31 maart af. Er werden zeven
start-ups
geselecteerd
die
onder
meer
gespecialiseerd zijn in medische innovatie.
Wat houden de ingediende projecten in? Welke
meerwaarde bieden ze? Hoeveel financiële steun

La valeur ajoutée brute par entreprise a augmenté
de 46% pendant cette même période. En 2014, elle
atteignait 2,8 milliards d'euros, soit 4,4% du
produit intérieur brut (PIB) de la Région. Ces
entreprises emploient plus de 15.000 personnes,
soit 2,5% des emplois bruxellois. La productivité
de ce secteur, valeur ajoutée par rapport à
l'emploi, a connu une croissance de 73% entre
2007 et 2014, alors que la productivité de la
Région a crû de 16%. Enfin, 60% des start-up
belges actives dans le domaine de la santé sont
bruxelloises. C'est deux fois plus que la moyenne
tous secteurs confondus. Cette tendance est
d'ailleurs confirmée par d'autres sources. De
manière globale, le secteur de la santé est celui qui
contribue le plus à l'augmentation du nombre
d'entreprises dans notre pays.
Force est de constater que la santé, et plus
particulièrement le secteur de l'e-santé, représente
un véritable vivier d'entreprises et d'emplois pour
notre Région. Ce secteur a un potentiel
économique important.
Vous avez fait de l'e-santé l'une de vos
préoccupations majeures. En tant que membre du
Collège réuni de la Commission communautaire
commune (Cocom) en charge de la Santé, vous
êtes régulièrement interpellé sur l'avancée du
projet e-santé dans notre Région.
C'est sous l'angle du développement des acteurs
économiques actifs dans ce secteur que nous
souhaiterions vous entendre.
Avec la création du cluster lifetech.brussels et de
la plate-forme e-santé.brussels, rejointe tout
récemment par la Plate-forme pour l'amélioration
continue de la qualité des soins et de la sécurité
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krijgt elk project? Over welke periode loopt de
financiering en in hoeveel keer wordt het bedrag
betaald?
Op basis van welke criteria werden de projecten
geëvalueerd? Wie evalueerde ze? Werd er naast
de technische aspecten ook met sociaaleconomische aspecten rekening gehouden? Zo ja,
met welke aspecten?
Hoeveel projectoproepen plant u voor 2017 op het
vlak van e-gezondheid? Rond welke thema's zijn
die projectoproepen opgebouwd?
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des patients (PAQS), vous démontrez votre
volonté de créer de la cohérence et des
partenariats afin de faciliter et accélérer la mise à
disposition de solutions et d'innovations
technologiques dans le domaine de l'e-santé qui
soient viables, fiables et pérennes.
L'appel à projets "Connect to Brussels Health
Network", lancé par la plate-forme esanté.brussels, s'est clôturé le 31 mars 2017 par la
sélection de sept start-up dans l'innovation
médicale et l'interopérabilité.
Quels ont été les projets soumis ? Pourriez-vous
nous présenter brièvement les projets retenus et
nous en dire un peu plus sur la plus-value apportée
par chacun d'eux ? Quels soutiens financiers ontils été accordés aux projets retenus, projet par
projet ? Quelles sont les modalités de financement
en termes de durée et de nombre de versements ?
Quelle a été la méthode d'évaluation et quels ont
été les critères retenus pour procéder à cette
évaluation ? Qui en a été chargé ? Outre les
aspects techniques relatifs aux besoins
technologiques, des aspects plus socioéconomiques ont-ils été intégrés ? Lesquels, le cas
échéant ?
Combien d'appels à projets sont-ils prévus pour
l'année 2017 dans le domaine de l'e-santé ?
Quelles seront les thématiques abordées par ces
appels à projets ?

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.

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

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).Ik zal de cijfers die u noemde, verder aanvullen
om het belang van e-gezondheid voor het Brussels
Gewest aan te tonen.
Het aandeel van e-gezondheid steeg van 4% in
2004 naar 8% in 2015. In het Brussels Gewest
worden 4,46 e-gezondheidsbedrijven per 100.000
inwoners opgericht, tegenover 1,73 in Vlaanderen
en 1,19 in Wallonië. Volgens Agoria en Sirris is
zelfs 60% van de Belgische start-ups op het gebied
van e-gezondheid in Brussel gevestigd.

M. Didier Gosuin, ministre.- Je vous remercie
pour votre question et pour avoir rappelé le poids
économique de l’e-santé dans notre Région. Je
voudrais saisir l’occasion pour compléter les
chiffres que vous avez donnés afin d’informer
l’ensemble de cette commission sur la pertinence
de l’intérêt du gouvernement pour le secteur de la
santé en général et pour celui de l’e-santé en
particulier. Je veux donner ici quelques éléments
d’éclairage supplémentaires montrant comment
l’e-santé se situe par rapport aux autres secteurs de
la santé.

Tussen 2007 en 2015 steeg de bruto toegevoegde
waarde van de e-gezondheidssector met 229%,
tegenover 1,2% voor de farmaceutische sector en

L'e-santé a enregistré la deuxième plus forte
progression : de 4% en 2004, sa part est passée à
8% en 2015. La Région bruxelloise compte 4,46
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68% voor de sector van het medisch materiaal. De
werkgelegenheid steeg bij de e-gezondheidsbedrijven met 39,5%, terwijl ze in de farmaceutische sector met 19,8% daalde en in de sector
van het medisch materiaal met 7,5%. Ten slotte
nam de productiviteit bij e-gezondheid met 104%
toe. In de farmaceutische sector was dat slechts
34,5% en in de sector van het medisch materiaal
94%.
Op de projectoproep reageerden twaalf verschillende bedrijven, die allemaal één project
indienden. Daarvan werden er zeven geselecteerd.
Met Awell kunnen zorgteams geautomatiseerde
zorgtrajecten opstellen. Het werkt als een gps
voor multidisciplinaire teams, die er zo altijd voor
kunnen zorgen dat patiënten de juiste zorg krijgen.
Het is belangrijk dat Awell zich aansluit bij het
Brussels Gezondheidsnetwerk (BGN), zodat
zorgverleners uit de eerstelijnszorg ook over de
informatie in verband met het zorgtraject
beschikken.
Famidesk biedt een digitaal beveiligd alternatief
voor berichtgeving op papier. Het bevordert de
communicatie tussen de zorgverleners, die de
hulpverlening aan mensen die niet langer
zelfredzaam zijn beter kunnen organiseren, zodat
ze toch thuis kunnen blijven wonen.
Dankzij de gegevens die via Famidesk met het
BGN kunnen worden gedeeld, wordt het mogelijk
om de zorg door ziekenhuispersoneel, artsen en
paramedische teams te coördineren.
Intuitim ontwikkelde software waarmee centra
voor medische beeldvorming gegevens over hun
patiënten kunnen delen met andere zorgverleners
en met de patiënt zelf. De opname van deze
oplossing in het BGN moet de toegang tot en de
communicatie over nuttige gegevens bevorderen,
zodat de patiënt altijd de juiste zorgen krijgt.
Kisano werkte een oplossing uit voor het beveiligd
uitwisselen en delen van multidisciplinaire
medische beelden en verslagen. het systeem wordt
al gebruikt door meer dan 130 medische
instellingen in Europa en Afrika, onder meer om
borstkanker op te sporen. Dankzij de opname van
het systeem in het BGN kunnen alle betrokkenen
de resultaten van medische onderzoeken delen.
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entreprises e-santé créées par 100.000 habitants
pour 1,73 en Flandre et 1,19 en Wallonie. Agoria
et Sirris rapportent même que 60% des start-up esanté belges sont basées à Bruxelles. Si l’on
compare au secteur pharmaceutique ou celui des
dispositifs médicaux, l’e-santé enregistre entre
2007 et 2015 :
- une augmentation de la valeur ajoutée brute de
229% contre 1,2% pour le secteur pharmaceutique
et 68% pour celui des dispositifs médicaux ;
- une augmentation de l’emploi de 39,5% contre
une diminution de 19,8% pour le secteur
pharmaceutique et 7,5% pour celui des dispositifs
médicaux ;
- une augmentation de la productivité de 104%
contre 34,5% pour le secteur pharmaceutique et
94% pour celui des dispositifs médicaux.
J’en viens à vos questions. Concernant les projets
soumis, douze projets ont été soumis par douze
entreprises bruxelloises différentes : Tobipbip,
Doctoranytime, Innovation Sprint, NarsApp –
Progenda, Lindacare, Kisano, Intuitim, Zebra
Academy, Famidesk, MoveUP, Awell et Xelink.
Les sept projets retenus et leur valeur ajoutée sont
les suivants.
Awell permet aux équipes soignantes de mettre en
place des trajets de suivi automatisés et joue ainsi
le rôle de gps des équipes multidisciplinaires en
les alignant autour d’un trajet de soins du patient
pour assurer la continuité des soins. Comme les
trajets de soins mis en place par les clients d'Awell
incluent toujours la première ligne (médecins
généralistes et les autres prestataires de soins), il
est important pour Awell de s'intégrer au Réseau
santé bruxellois afin de rendre ces informations
disponibles à ceux-ci.
Famidesk est une alternative numérique sécurisée
du cahier de communication papier et permet aux
différents acteurs multidisciplinaires - aidants
proches et prestataires de soins - de mieux
communiquer et de s’organiser autour de
personnes en perte d’indépendance pour soutenir
leur maintien à domicile.
Les données partagées entre Famidesk et le
Réseau santé bruxellois peuvent contenir des
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MoveUP is een mobiele gezondheidsapp waarmee
een volledig revalidatieprogramma op maat kan
worden opgesteld na een chirurgische ingreep aan
de knie. Patiënten halen er een beter resultaat mee
en artsen en kinesitherapeuten krijgen betere
informatie over de evolutie van hun patiënten voor
en na de ingreep.
Xelink ontwikkelde software die tweerichtingscommunicatie tussen chronisch zieke patiënten en
hun zorgverleners mogelijk maakt.
Zebra Academy ontwikkelde een draagbaar
toestel voor telegeneeskunde voor waarmee heel
snel cerebrovasculaire accidenten kunnen worden
vastgesteld en behandeld. Het toestel kan worden
gebruikt in ziekenhuizen en voertuigen van
hulpdiensten.
De geselecteerde projecten werden niet
rechtstreeks gefinancierd, maar wel deskundig
ondersteund. Ze kunnen een beroep doen op een
projectleider met ervaring in e-gezondheid, die
bovendien het BGN kent. Daarnaast kunnen ze
steun krijgen van een ontwikkelaar om een
application programming interface (API) tot stand
te brengen.
Per project mag er maximaal 30.000 euro aan
deskundige begeleiding worden besteed.
De deskundigen, projectleiders en ontwikkelaars
worden door middel van openbare aanbestedingen door lifetech.brussels geselecteerd en aan de
geselecteerde bedrijven ter beschikking gesteld.
Hoeveel de begeleiding precies zal kosten, weet ik
nog niet omdat de aanbestedingen nog lopen.
Een jury van vier personen selecteerde de projecten. De juryleden waren vertegenwoordigers van
Agoria, het PAQS, de Brusselse Vereniging voor
Medische Telematica (Abrumet) en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (GGC).
Lifetech.brussels zorgt voor de uitvoering.
De juryleden baseerden zich voor de beoordeling
van de projecten op vier criteria, die duidelijk in
de projectoproep vermeld werden en die niet
alleen te maken hadden met technische, maar ook
met sociaal-economische aspecten. De projecten
moesten beantwoorden aan de doelstellingen, hun
potentiële impact op de continuïteit van de
zorgverlening moest groot genoeg zijn, het bedrijf
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rapports paramédicaux, des dispensaires, des
horaires et des données des acteurs professionnels.
Cela permettra de coordonner les hôpitaux, les
médecins et les équipes paramédicales.
Intuitim a développé un logiciel permettant à des
centres d'imagerie médicale de partager et de
distribuer des données médicales sur leurs patients
avec leurs différentes parties prenantes : médecins
généralistes, radiologues, spécialistes et patients.
L'intégration de cette solution au Réseau santé
bruxellois a pour but d'accélérer l'accès et la
communication des données utiles afin de
prodiguer un soin continu au patient.
Kisano a développé une solution pour l'échange
sécurisé et le partage d'images médicales
multidisciplinaires et de rapports. Plus de 130
institutions médicales en Suisse, Belgique, France
et Afrique utilisent la plate-forme pour le
dépistage du cancer du sein, la téléradiologie, la
voie clinique des patients et les accès des
prescripteurs aux images et rapports médicaux.
Son intégration au Réseau santé bruxellois
permettra de partager et d'échanger des examens
médicaux entre tous les acteurs concernés.
MoveUP est une application de santé mobile
offrant un programme de revalidation entièrement
personnalisé après une intervention chirurgicale
du genou, qui aide les patients à obtenir une plus
grande satisfaction et donne aux médecins et
kinésithérapeutes une meilleure information sur
l'évolution pré- et postchirurgicale de leurs
patients.
Xelink a développé un logiciel qui permet une
communication bidirectionnelle entre les patients
et les soignants dans le contexte des soins
chroniques. D’une part, les patients reçoivent des
informations personnalisées sur leur maladie, leur
trajet de soins, des recommandations pour une
meilleure qualité de vie et des outils pour assurer
la conformité thérapeutique. D'autre part, ils
peuvent déclarer régulièrement leurs résultats et
paramètres vitaux, tandis que la demande génère
des alertes et des analyses utiles pour les soins
proactifs.
Zebra Academy propose un dispositif intégré de
télémédecine et une solution de service d'urgence
pour le diagnostic et le traitement d’accidents
vasculaires cérébraux. Il comprend un dispositif
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moest voldoende maturiteit en ambitie hebben om
zich verder te ontwikkelen en het moest ten slotte
ook potentieel hebben om economische waarde en
jobs in het Brussels Gewest te creëren.
Het was aanvankelijk niet de bedoeling om dit
jaar nog een projectoproep te verspreiden. De
eerste oproep was echter een groot succes en de
kwaliteit van de ingediende projecten was hoog.
Daarom bekijk ik of het aangewezen is om tijdens
het laatste kwartaal van 2017 een vergelijkbare
tweede projectoproep te verspreiden.
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portable autonome dans les véhicules d'urgence et
dans les hôpitaux, et un accès à distance au patient
via notre plate-forme.
Concernant le soutien financier accordé et les
modalités de financement, en réalité, les projets
sélectionnés ne sont pas financés directement. Ils
reçoivent un soutien en termes d’expertise pour le
développement d’une interface de programmation
applicative (API) du connecteur. Ce soutien
comporte :
- l’accès à l’expertise d’un chef de projet
expérimenté dans le domaine et connaissant le
Réseau santé bruxellois ;
- l’accès à l’expertise d’un développeur pour coder
l’interface de programmation applicative.
Le montant total de l’expertise financée
équivaudra à une valeur maximum de 30.000
euros par projet sélectionné.
Les experts, gestionnaires de projet et
développeurs, seront identifiés via des marchés
publics par lifetech.brussels, qui fait partie
d’impulse.brussels, et seront mis à disposition des
entreprises sélectionnées. La valeur exacte de
l’expertise offerte aux entreprises n’est donc pas
encore connue puisque les marchés publics sont en
cours.
Les projets ont été sélectionnés par un jury
composé de quatre personnes, qui s’est réuni le 19
avril 2017. Elles proviennent des quatre
organisations suivantes : Agoria, la Plate-forme
pour l'amélioration continue de la qualité des soins
et de la sécurité des patients (PAQS), Abrumet et
la Cocom. Le secrétariat du jury a été assuré par
lifetech.brussels (impulse.brussels) qui est chargée
de la mise en œuvre.
Les projets ont été évalués sur quatre critères,
mentionnés explicitement dans l’appel à projets,
intégrant non seulement des aspects techniques,
mais également socio-économiques :
- adéquation aux objectifs de l’appel à projets ;
- potentiel d’impact sur la continuité des soins
pour les patients et citoyens bruxellois ;
- maturité

de

l’entreprise

et

ambition

de
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développement ;
- potentiel de création de valeur économique et
d’emplois en Région bruxelloise.
Enfin, concernant votre dernière question, il n'était
en principe pas prévu de lancer un autre appel
cette année. Cependant, étant donné le succès de
l'appel à projets et la qualité des projets reçus,
nous étudierons l'opportunité de lancer un second
appel à projets, similaire au précédent, dans le
courant du dernier trimestre 2017.

De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord.

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

De heer Emin Özkara (PS) (in het Frans).- Ik
dank u voor uw antwoord.

M. Emin Özkara (PS).- Merci Monsieur le
ministre pour la qualité et la transparence de vos
réponses.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
STEFAN CORNELIS

QUESTION ORALE
CORNELIS

DE

M.

STEFAN

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

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,

betreffende "het aantal arbeidsplaatsen in
de ICT-sector".

concernant "le nombre d'emplois dans le
secteur des TIC".

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die
verontschuldigd is, en met instemming van de
minister, wordt de mondelinge vraag naar een
volgende vergadering verschoven.

M. le président.- À la demande de l’auteur,
excusé, et avec l’accord du ministre, la question
orale est reportée à une prochaine réunion.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
HAMZA FASSI-FIHRI

QUESTION ORALE DE M. HAMZA FASSIFIHRI

AAN DE HEER
MINISTER VAN

DIDIER GOSUIN,
DE BRUSSELSE

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
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HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,

betreffende "de werkwinkel in Sint-Gillis".

concernant "la maison de l'emploi de
Saint-Gilles".

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het
woord.

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

De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het
Frans).- Actiris heeft beslist om de werkwinkel in
Sint-Gillis te verlaten. De overheidsinstantie
deelde die ruimte met de gemeentelijke
werkgelegenheidsdienst. Het gebouw ligt nochtans
in een buurt met veel jonge werklozen.

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Nous avons appris
qu'Actiris a décidé de quitter les locaux de la
maison de l'emploi saint-gilloise qu'il occupe avec
les services communaux de l'emploi, rue de
Mérode. Or, cette maison de l'emploi présente
l'avantage, outre de regrouper divers services
complémentaires, d'être directement implantée
dans un quartier populaire présentant un fort taux
de chômage, notamment des jeunes de moins de
25 ans.

De aanwezigheid van Actiris in de werkwinkels
van de Brusselse gemeenten was een van de
pijlers van de hervorming die de Brusselse
regering in 2004 aanvatte. Ze wou daarmee de
stoffige Brusselse Gewestelijke Dienst voor
Arbeidsbemiddeling (BGDA), de voorloper van
Actiris, dichter bij de werkzoekenden brengen.
Actiris zou nu dus van plan zijn om weg te trekken
uit de de Mérodestraat en te verhuizen naar een
kantoor in de Poincarélaan, op de grens met
Anderlecht en Brussel. Die beslissing staat haaks
op het oorspronkelijke plan om te decentraliseren.
De inwoners van Sint-Gillis moeten dus wel erg
ver naar Actiris, dat voortaan op een plek zal
huizen waar ze bijna nooit komen. De nieuwe
vestiging zal trouwens ook veel mensen over de
vloer krijgen die niet in Sint-Gillis wonen omdat
ze bij de grens van drie gemeenten ligt. Hoe zal
Actiris ervoor zorgen dat de service aan inwoners
van Sint-Gillis niet in het gedrang komt?
Wat heeft Actiris ertoe bewogen om het kantoor in
Sint-Gillis te verhuizen? Er wordt beweerd dat het
personeel zich onveilig voelde in de de
Mérodestraat of dat Actiris er vertrekt omdat het
de voorkeur geeft aan open kantoorruimtes.
Is de verhuizing van Actiris in Sint-Gillis een op
zichzelf staande beslissing, of is Actiris van plan
om ook in andere gemeenten te verkassen?
Was de regering op de hoogte van de plannen?

L'implantation d'antennes décentralisées d'Actiris
au sein des maisons de l'emploi dans chaque
commune de la Région, au plus près des réalités
sociales des quartiers, constituait un des socles de
la réforme entreprise dès 2004 par le
gouvernement bruxellois pour rapprocher du
citoyen l'institution poussiéreuse qu'était devenu
l'Office régional bruxellois de l'emploi (Orbem).
Objectif : rapprocher l'ex-Orbem des habitants et
des chercheurs d'emploi, développer l'attractivité
et l'efficacité des services proposés par l'Office
régional de l'emploi, et humaniser les relations
entre le chercheur d'emploi et son conseiller.
Actiris aurait donc décidé de quitter le bas de
Saint-Gilles pour préférer à cette antenne une
nouvelle implantation, jugée plus moderne, mais
située aux confins de la commune, à la frontière
avec Anderlecht et Bruxelles-Ville, boulevard
Poincaré. Cette décision détonne fortement au
regard des objectifs initiaux de la décentralisation.
En effet, la localisation envisagée éloigne les
Saint-Gillois des services proposés par Actiris, qui
plus est dans un lieu très peu passant pour les
habitants. De plus, de par sa localisation au
carrefour de trois communes, cette antenne
accueillera, par la force des choses, beaucoup plus
de chercheurs d'emploi non saint-gillois :
comment Actiris entend-il garantir une pérennité
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Hoeveel kost de verhuizing? Verhuist al het
personeel mee?

de ses services auprès des habitants de SaintGilles ?

Hebben het beheerscomité van Actiris en de
sociale partners zich uitgesproken over de
verhuizing?

Quelles sont les motivations d'Actiris pour
délocaliser son antenne saint-gilloise ? Certains
évoquent des problèmes de sécurité ressentis par
les travailleurs d'Actiris dans l'antenne de SaintGilles, d'autres, la volonté d'Actiris de réorganiser
les conditions de travail dans ses antennes et de
privilégier l'open space. Qu'en est-il ?

Wat is uw standpunt over de decentralisatie en de
ontwikkeling van lokale werkwinkels?

Par ailleurs, cette délocalisation saint-gilloise estelle un événement isolé ou Actiris prévoit-il
d'autres réorganisations ?
Le gouvernement a-t-il été alerté de ce projet ?
Quel en est le coût financier ? Y a-t-il des
mouvements de personnel ?
L'avis du comité de gestion d'Actiris a-t-il été
demandé ?
Qu'en est-il des partenaires sociaux ? Ont-ils
validé cette séparation ?
Je souhaiterais enfin obtenir une évaluation de la
politique de décentralisation et du développement
des maisons de l'emploi au niveau local.

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.

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

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).Actiris verhuist zijn kantoor in Sint-Gillis om twee
redenen. Ten eerste wil het zijn personeel en de
werkzoekenden een werkomgeving bieden waarin
iedereen zich goed voelt. Daarom moest er wat
worden gedaan aan de problemen met de
verwarming, de ventilatie en de airconditioning en
de toegankelijkheid voor mensen met een beperkte
mobiliteit.

M. Didier Gosuin, ministre.- Les démarches
entreprises
par
Actiris
concernant
le
déménagement de l’antenne de Saint-Gilles (et
donc pas de la Maison de l’emploi) répondent à
une double nécessité.

Bovendien moest het kantoor uitbreiden en anders
worden ingericht om beter in te spelen op de
noden van de werkzoekenden. Het aantal bureaus
en de Self Zone worden uitgebreid. Door de
verhuizing wordt het kantoor ook beter zichtbaar.

D’une part, il s'agit de pouvoir offrir au personnel
d’Actiris et aux chercheurs d’emploi un cadre de
travail répondant aux exigences de bien-être, selon
le rapport du Service interne pour la prévention et
la protection au travail (SIPPT), et donc de
répondre à un problème de fonctionnement du
système de chauffage, de ventilation et de
climatisation et à un manque d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite.

In het huidige gebouw konden die problemen niet
worden verholpen. Tijdens de zoektocht naar een
nieuwe locatie werd rekening gehouden met een
aantal criteria, zoals de toegankelijkheid, de
ruimte, het comfort en de prijs. Alleen het gebouw

Le deuxième objectif poursuivi est d'adapter la
taille de l’antenne et la réaménager pour mieux
répondre aux besoins des chercheurs d’emploi.
Cela implique la création de postes de travail
supplémentaires et l’élargissement de la "Self
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in de Poincarélaan voldeed aan alle criteria.
De situatie in Sint-Gillis is uniek. Er is dus geen
sprake van een algemene reorganisatie bij Actiris.
Er is 70.000 euro uitgetrokken voor de inrichting.
Dergelijke operationele ingrepen worden niet aan
het beheerscomité van Actiris voorgelegd.
Ik wil u erop wijzen dat een kantoor van Actiris
zijn activiteiten niet tot een gemeente beperkt. Het
is de bedoeling om voor een goede geografische
spreiding te zorgen, zodat werkzoekenden
gemakkelijk de weg vinden naar een kantoor van
Actiris, ook al ligt dat in een andere gemeente.
In 2016 liet Actiris twee externe evaluaties maken
van de decentralisatiecriteria en de werkwinkels.
Daarover schrijft een intern begeleidingscomité
nu een verslag. De regering krijgt de resultaten
zodra het beheerscomité van Actiris een standpunt
over de aanbevelingen heeft bepaald.

C.R.I. COM (2016-2017) N° 122

62

COMMISSION
AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI

Zone", afin d’offrir aux chercheurs d’emploi de
meilleurs services et une meilleure prise en charge
et donc de répondre aux problèmes suivants :
- un problème de superficie, car la superficie
actuelle de l’antenne ne permet pas son
développement ;
- un problème structurel, car l’antenne est répartie
sur deux niveaux et demi, ce qui empêche son
développement et son bon fonctionnement. Cela
engendre aussi des problèmes de sécurité (zones
sans surveillance visuelle constante) ;
- un problème de visibilité, car l’emplacement de
l’antenne, dans l'arrière-cour de la maison de
l’emploi, ne permet pas une visibilité optimale de
l’antenne pour les chercheurs d'emploi.
Le bâtiment actuellement occupé ne permet pas de
relever ce triple défi. La prospection pour la
nouvelle localisation a été balisée pour répondre à
un certain nombre de critères, comme
l'accessibilité, l'espace, le confort et le prix. À ce
jour, seul le site du boulevard Poincaré répond à
ces critères.
Je peux vous confirmer qu’il s’agit d’une situation
particulière qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’un
projet de réorganisation plus global par Actiris.
Actiris agit ici sur le plan opérationnel et en tant
qu’employeur et service public pour offrir à ses
travailleurs et au public des locaux adéquats.
En ce qui concerne le coût de l'opération, un
montant de 70.000 euros est prévu pour des
travaux d’aménagement. Il s’agit de questions
opérationnelles qui ne sont pas soumises à l’avis
du comité de gestion d’Actiris ni, a fortiori, du
gouvernement.
J’attire votre attention sur le fait qu’une antenne
n’est pas réservée à une seule commune.
L’objectif est que la répartition globale sur le
territoire régional soit assurée, et que les
demandeurs d’emploi puissent accéder à une
antenne même s’il s’agit d’une autre commune,
pour des raisons de commodité. Il faut aussi tenir
compte de la présence des opérateurs partenaires
qui assurent également un travail de première
ligne.
Pour votre information, Actiris a procédé, en
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2016, à deux évaluations externes sur les critères
de la décentralisation et les maisons de l’emploi.
Suite à ces évaluations, un comité de pilotage
interne à Actiris est en train de rédiger un rapport
qui sera présenté au comité de gestion. Les
résultats de ces études seront communiqués au
gouvernement lorsque le comité de gestion
d’Actiris en aura pris connaissance et se sera
positionné sur les recommandations.
De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het
woord.

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

De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het
Frans).- Ik begrijp dat Actiris verhuist om de
arbeidsomstandigheden te verbeteren, zijn
activiteiten verder uit te bouwen, meer bureaus in
te richten, veiligheidsproblemen op te lossen
enzovoort.

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Merci pour votre
réponse. Je comprends tout à fait les raisons qui
ont amené Actiris à décider de ce déménagement :
amélioration des conditions de travail du
personnel, besoin d'élargir l'espace, de développer
l'activité, de disposer de plus de postes de travail,
volonté de résoudre des problèmes de sécurité, etc.

Ik betreur alleen de keuze om te verhuizen naar de
Poincarélaan, want daarmee verhuist Actiris van
het hart van een buurt met hoge werkloosheid
naar een wijk die voor het merendeel van de
inwoners van Sint-Gillis vrij afgelegen is.
Ik neem aan dat het kantoor binnenkort niet
opnieuw verhuist en hoop dus maar dat er
duidelijk met de werkzoekenden uit Sint-Gillis
wordt gecommuniceerd over de verhuizing.

Je regrette simplement le choix de la localisation,
parce qu'elle éloigne la grande majorité des SaintGillois d'une antenne qui était située au cœur des
quartiers les plus visés par le chômage, où se
trouvait un maximum d'usagers potentiels.
Mais j'imagine que nous n'allons pas refaire un
déménagement de sitôt. J'espère donc que l'effort
de communication à l'égard des usagers sera
renforcé, pour que les demandeurs d'emploi saintgillois qui en ont besoin continuent à bénéficier du
meilleur accès, du meilleur service et du meilleur
accompagnement.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
EMMANUEL DE BOCK

QUESTION ORALE DE M. EMMANUEL DE
BOCK

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

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,

betreffende "de komst van Uniqlo naar
Brussel en de werkgelegenheid voor de
Brusselaars".

concernant "l'arrivée d'Uniqlo à Bruxelles
et l'emploi pour les Bruxellois".
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De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord.

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

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- Wij zijn blij met de aankondiging dat
Uniqlo naar het Muntcentrum komt, vlak bij de
voetgangerszone.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Nous venons
d'apprendre avec grand plaisir l'arrivée d'Uniqlo à
Bruxelles, qui devrait s'installer dans le centreville, presque sur le piétonnier. C'est en effet le
site de la Monnaie qui a été retenu par la société.
C'est l'occasion, pour moi, de vous interroger sur
l'emploi qui sera ainsi créé directement et
indirectement. Nous avons appris qu'une centaine
d'emplois étaient en jeu.

Hoe is het gewest erin geslaagd om deze
kledingreus naar Brussel te halen? De keten heeft
immers al vestigingen in Antwerpen en andere
steden in de omgeving.
Welke kansen biedt de komst van Uniqlo voor de
Brusselaars? Wordt er in samenwerking met
Actiris personeel geselecteerd? Hebt u garanties
gekregen over het aantal jobs voor Brusselaars?
Welke andere, gelijkaardige ondernemingen
zouden zich de komende maanden nog in Brussel
vestigen?

Comment la Région a-t-elle réussi à attirer ce
géant du textile, déjà présent à Anvers et dans
d'autres capitales situées à un jet de pierre de
Bruxelles ?

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.

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

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).Er wordt vaak jaren in de luwte gewerkt om
bedrijven als Uniqlo naar Brussel te halen. Het
komt erop aan om toe te slaan op het juiste
moment.

M. Didier Gosuin, ministre.- Comme vous
pouvez l'imaginer, un vrai travail de démarchage
s'étend sur plusieurs années et se pratique dans
l'ombre. Il suppose surtout d'être au bon endroit au
bon moment, d'être prêt et d'avoir les bonnes
réactions, d'abord grâce à un travail de veille.

De diensten van Brussels Invest & Export hadden
de uitbreidingsstrategie van de Japanse keten
opgemerkt en legden contact met de Japanse
bedrijfsleiding. Er is wat voorbereidingswerk aan
te pas gekomen om de best mogelijke locatie in
Brussel te vinden.
De eerste informele contacten met Uniqlo dateren
van 2014. Vervolgens heeft Brussels Invest &
Export de onderdirecteur van de groep
uitgenodigd naar Brussel om er het team van
Atrium Brussels te ontmoeten. Die instantie heeft
op zijn beurt contact gelegd met eigenaars van
geschikte panden en een bezoek georganiseerd
aan het commerciële project 'The Mint' in het
Muntcentrum. Op dat moment zijn de
onderhandelingen tussen de eigenaar van het
winkelcentrum en Uniqlo gestart.
Een economische missie naar Japan in 2015 was

Quelles sont les opportunités pour les Bruxellois ?
Les sélections en cours sont-elles bien organisées
en partenariat avec Actiris ? Avez-vous reçu des
garanties sur le nombre d'emplois locaux qui
pourront être occupés par des Bruxellois ? Quelles
sont les autres entreprises similaires qui pourraient
s'installer à Bruxelles dans les mois à venir ?

Les services de Brussels Invest & Export ont
détecté la stratégie d'expansion du groupe japonais
et ont pris contact avec les responsables
directement au Japon. Qui dit point de vente
d'exception, dit long travail de préparation pour,
notamment, trouver le meilleur emplacement à
Bruxelles.
Les premiers contacts informels entre Bruxelles et
Uniqlo remontent à 2014. Ensuite, c'est Brussels
Invest & Export qui a pris le relais et a invité le
vice-président du groupe propriétaire de la marque
Uniqlo à Bruxelles pour y rencontrer l'équipe
d'implantation d'Atrium Brussels. Celle-ci l'a mis
en contact avec des propriétaires et a, dans la
foulée, organisé une visite sur mesure du projet
commercial The Mint, dans le centre Monnaie.
Les négociations entre le propriétaire du centre
commercial en redéploiement et Uniqlo ont alors
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voor staatssecretaris Jodogne, Brussels Invest &
Export en Atrium Brussels de gelegenheid om de
banden met Uniqlo nog aan te halen. In oktober
2016 was er dan uiteindelijk een officieel akkoord.
Omwille van de jobs die we kunnen creëren door
nieuwe merken aan te trekken, maar ook om de
commerciële attractiviteit van het Brussels Gewest
te verhogen, heb ik ervoor gezorgd dat in de
beheersovereenkomst van Atrium Brussels
aandacht wordt besteed aan een strategie om in
samenwerking met Brussel Invest & Export
bedrijven aan te trekken. Het is de bedoeling om
de aandacht te vestigen op merken die zich
ontwikkelen in andere grote wereldsteden en
mogelijk geïnteresseerd zouden zijn in Brussel.
Uit de komst van Uniqlo blijkt de toegevoegde
waarde van de samenwerking van onze begeleidingsdiensten voor ondernemingen. Er is dus
duidelijk nood aan rationalisering. Dergelijke
samenwerkingsverbanden ten voordele van de
Brusselse economie en werkgelegenheid vormen
een pluspunt voor het toekomstige Brusselse
agentschap voor de begeleiding van ondernemingen.
Vanaf de aankondiging van de komst van Uniqlo
heeft Actiris contact opgenomen met de directie
van het bedrijf om gratis rekruteringsdiensten aan
te bieden. Begin mei werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Uniqlo heeft de selectie
van honderd werknemers aan Actiris toevertrouwd.
Wij willen uiteraard dat die jobs naar Brusselaars
gaan. Daarom heeft Actiris een bedrijfsconsultant
en twee rekruteringsadviseurs aangesteld. Er
werd massaal gecommuniceerd via de partners,
internet en de sociale media. Tussen eind juni en
eind augustus zullen de mensen van Uniqlo de
door Actiris geselecteerde kandidaten ontmoeten.
Ik kan u niet vertellen welke gelijkaardige
ondernemingen op korte termijn nog naar Brussel
kunnen komen. Onze diensten moeten het
vertrouwen van de partners winnen en
communiceren daar liever zelf over. Wij willen de
lopende onderhandelingen niet in gevaar brengen.
Ik kan u wel al vertellen dat nog een ander groot
merk eveneens een winkel zal openen in het
Muntcentrum en dat Actiris ook daarvoor de
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débuté.
En août 2015, une mission économique au Japon,
menée par ma collègue, la secrétaire d'État au
Commerce extérieur, Mme Jodogne, a été
l'occasion, pour Brussels Invest & Export et
Atrium Brussels, de sceller plus fermement encore
l'accord avec Uniqlo. Celui-ci a officiellement été
approuvé en octobre 2016.
C'est en raison des emplois que l'on peut créer en
attirant de nouvelles enseignes, mais aussi de la
possibilité de renforcer l'attractivité commerciale
de la Région, que j'ai tenu à ce que le contrat de
gestion de l'agence Atrium Brussels prévoie le
développement d'une stratégie d'attraction avec
Brussels Invest & Export, afin d'identifier les
enseignes en développement dans les autres
grandes villes du monde qui pourraient être
intéressées par Bruxelles.
L'arrivée d'Uniqlo est l'illustration de la valeur
ajoutée
apportée
par
nos
services
d'accompagnement de l'entreprise lorsqu'ils
travaillent ensemble. Celle-ci illustre bien la
nécessité de la rationalisation. La multiplication de
ce type de synergies au bénéfice de l'économie et
de l'emploi bruxellois sera l'une des valeurs
ajoutées de la future agence bruxelloise pour
l'accompagnement d'entreprises.
Par ailleurs, dès l'annonce de leur arrivée, Actiris a
pris contact avec les responsables d'Uniqlo, afin
de leur proposer ses services de recrutement
gratuits. Au début du mois de mai, une convention
de collaboration s'est mise en place. Uniqlo a
confié la sélection de cent postes à Actiris.
Nous souhaitons évidemment qu'ils aillent à des
Bruxellois et, à cette fin, Actiris a mobilisé un
consultant d'entreprises et deux conseillères en
recrutement. Une communication massive a été
organisée via les partenaires, internet et les
réseaux sociaux. Entre fin juin et fin août, les
recruteurs d’Uniqlo rencontreront, dans les
bureaux d’Actiris, les candidats présélectionnés
par ses soins.
Vous me demandez quelles sont les autres
entreprises similaires qui pourraient arriver dans
les mois à venir. Vous l’avez compris avec ce
dossier-ci, pour avoir un impact réel, nos services
doivent gagner la confiance des partenaires. Ils
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preselectie van de kandidaten zal verzorgen. Er
worden
in
september
2017
'jobdates'
georganiseerd.
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tiennent le plus souvent – et on les comprend – à
rester maîtres de leur communication. La moindre
interférence peut compromettre des négociations
en cours.
Dans ces conditions, vous comprendrez qu’il ne
m’est pas permis de répondre à votre question,
même si je peux déjà vous dire qu’une autre
grande enseigne va s’installer au centre The Mint
et qu’elle a déjà confié à Actiris le soin
d’organiser une présélection de candidats. Les
"job-datings" auront lieu en septembre 2017.
Suspense donc, mais laissons à cette entreprise le
soin de la diffusion de l'information.

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

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

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- Ik ben blij met de komst van die
onderneming. Sommigen zullen beweren dat het
gewoon de zoveelste dumpwinkel is, maar de
dynamiek van het Brussels Gewest wordt zo in het
licht gezet en de operatie is ook gunstig voor de
levendigheid van de voetgangerszone. Ik ken
mensen die voor Uniqlo naar Antwerpen of zelf
Parijs gingen.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je souhaitais
saluer l'arrivée d'une entreprise. D'aucuns diront
que ce n'est qu'une enseigne de prêt-à-porter bon
marché qui ne fera qu'en remplacer d'autres.
Pourtant, cela met en évidence le dynamisme de la
Région et augure peut-être de la vitalité future du
piétonnier, qui sera sans doute ranimé par
l'installation de cette entreprise. Je connais des
gens qui allaient jusqu'à Anvers, voire Paris, pour
se rendre dans ce magasin.

Een dergelijk merk is belangrijk voor het
Brusselse winkelaanbod, want we hebben niet
alleen luxezaken nodig. Ik juich dan ook de
inspanningen van Brussels Invest & Export,
Atrium Brussels en Actiris toe.
Uit uw antwoord blijkt dat we resultaten kunnen
boeken als we op lange termijn werken. Ik was
wat teleurgesteld dat de eerste Belgische Uniqlowinkel in Antwerpen werd geopend en ben zeer
tevreden dat er nu ook een in Brussel komt.

Qu'une telle enseigne figure dans l'offre
commerciale de la ville, aux côtés de magasins de
luxe, avec des entreprises de pointe dans leur
segment, est important pour une capitale comme
la nôtre. Je ne peux que me réjouir des efforts
déployés par les différents interlocuteurs, de
Brussels Invest & Export à Atrium Brussels, sans
oublier Actiris, qui offre les services
d'accompagnement pour trouver la main-d’œuvre.
Votre réponse permet de voir l'envers du décor et
de relativiser certains effets d'annonce, pour
montrer qu'un travail de longue haleine,
complémentaire à celui effectué par les autorités
locales et régionales, peut amener de telles
enseignes à ne pas mettre dix ans à s'installer dans
une autre ville.
J'étais un peu déçu que cette société ait choisi
Anvers comme première ville d'implantation et je
suis très heureux qu'elle ait accéléré son
investissement à Bruxelles.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
DOMINIQUE DUFOURNY

QUESTION ORALE DE MME DOMINIQUE
DUFOURNY

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

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,

EN
AAN
MEVROUW
BIANCA
DEBAETS, STAATSSECRETARIS VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST, BELAST MET ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID,
GEWESTELIJKE
EN
GEMEENTELIJKE
INFORMATICA EN DIGITALISERING,
GELIJKEKANSENBELEID EN DIERENWELZIJN,

ET À MME BIANCA DEBAETS,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE
RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE
LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE
L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU
BIEN-ÊTRE ANIMAL,

betreffende "de integratie van de
transgenders in het beroepsleven via het
werkgelegenheidsbeleid".

concernant "l'intégration des personnes
transgenres dans le milieu professionnel
aux travers des politiques de l'emploi".

De voorzitter.- Minister Didier Gosuin zal de
mondelinge vraag beantwoorden.

M. le président.- Le ministre Didier Gosuin
répondra à la question orale.

Mevrouw Dufourny heeft het woord.

La parole est à Mme Dufourny.

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het
Frans).- StepStone België heeft onderzoek gedaan
naar het gedrag waarmee transgenders op de
Belgische werkvloer geconfronteerd worden.
Daaruit blijkt dat meer dan een kwart van de
transgenders van werk veranderden als gevolg
van een vijandige werkomgeving en dat 62%
aangaf het slachtoffer te zijn geweest van
discriminatie. 65% van de ondervraagden
verklaarde ook dat de werkgever geen specifieke
maatregelen had genomen.

Mme Dominique Dufourny (MR).- À l'occasion
de la Journée internationale de la visibilité
transgenre, StepStone Belgique a mené une
enquête visant à dresser un tableau des
comportements auxquels sont confrontés les
employés transgenres belges sur leur lieu de
travail. Les résultats indiquent que plus d'un quart
d'entre eux ont quitté leur emploi en raison d'un
environnement de travail hostile, alors que 62%
confient avoir souffert de discrimination.
L'enquête dévoile également que, selon 65% des
personnes transgenres, leur employeur n'a mis en
place aucune disposition spécifique pour eux.

Ook al zijn hun rechten wettelijk beschermd, het is
duidelijk dat transgenders nog steeds problemen
ondervinden op hun werkplek en dat de wettelijke
bescherming niet volstaat.
In de algemene beleidsverklaring gaf de regering
aan werk te maken van de preventie van alle
vormen van discriminatie. In februari 2016 gaf
staatssecretaris Bianca Debaets, belast met het
Gelijkekansenbeleid, aan dat transgenders

Cette enquête révèle les difficultés que peuvent
rencontrer les personnes transgenres sur leur lieu
de travail, à l'instar d'autres minorités, même si,
depuis quelques années, des lois protègent leurs
droits, comme la loi fédérale relative au genre du
10 mai 2007 qui vise à protéger toute personne
victime de discrimination dont la source est un
changement de genre, une identité ou une

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2016-2017
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2016-2017

I.V. COM (2016-2017) Nr. 122

15-06-2017

COMMISSIE
ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING

C.R.I. COM (2016-2017) N° 122

68

COMMISSION
AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI

aandacht wilde geven in alle beleidsdomeinen van
de Brusselse regering, dus ook op het gebied van
werkgelegenheid.

expression de genre. Force est de constater que
cette protection légale ne suffit pas à établir un
environnement de travail serein.

Kunt u binnen uw ministeriële bevoegdheden
efficiënte maatregelen nemen die bijdragen tot
meer respect voor transgenders op de werkvloer?
Welke maatregelen werden er precies genomen
voor de strijd tegen de discriminatie van
transgenders sinds de verklaringen van
staatssecretaris Debaets?

Dans sa déclaration de politique générale, le
gouvernement indiquait qu'il souhaitait développer
des projets de prévention contre toute forme de
discrimination, à travers, par exemple, la
formation des formateurs, des enseignements, des
animateurs, des éducateurs à la sensibilisation et
l'éducation à la diversité.

Werd het personeel van de instellingen die zich
bezighouden met de begeleiding, de integratie en
de opleiding van werkzoekenden bewustgemaakt
van deze problematiek?

En février 2016, la secrétaire d’État en charge de
l'égalité des chances annonçait vouloir travailler
sur une approche transversale de l'intégration des
personnes transgenres dans tous les projets du
gouvernement bruxellois, y compris l'emploi.
Disposez-vous dans le cadre de vos compétences
ministérielles de leviers efficaces pour contribuer
à un meilleur respect des personnes transgenres en
milieu professionnel ?
Depuis la déclaration de Mme la secrétaire d'État
Bianca Debaets il y a plus d'un an, quelles
mesures ont été prises pour lutter contre la
discrimination envers les personnes transgenres,
plus spécifiquement en matière d'intégration
professionnelle ?
Les agents d'Actiris et le personnel des
organismes
partenaires
impliqués
dans
l'accompagnement, l'insertion et la formation des
demandeurs d'emploi sont-ils sensibilisés à cette
réalité des personnes transgenres et au respect de
leur identité ?

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.

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

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).Van de 29 Jogjakarta-beginselen, die bedoeld zijn
om het internationale recht met betrekking tot
mensenrechten, seksuele geaardheid en genderidentiteit toe te passen, heeft het twaalfde
betrekking op werk. Het luidt als volgt: 'Eenieder
heeft het recht op een fatsoenlijke en productieve
baan, op billijke en gunstige arbeidsvoorwaarden
en op bescherming tegen werkloosheid, zonder
discriminatie op grond van seksuele geaardheid of
genderidentiteit'. Het spreekt voor zich dat ik dat
volmondig onderschrijf.

M. Didier Gosuin, ministre.- Comme vous le
savez certainement, les principes de Yogyakarta
adoptés en 2006 visent l’application de la
législation internationale sur les droits humains en
matière d’orientation sexuelle et d’identité de
genre. Ces principes sont au nombre de 29. Le
douzième, relatif au droit du travail, consacre ce
qui suit : "Toute personne a droit à un travail
décent et productif, à des conditions de travail
équitables et satisfaisantes et à la protection contre
le chômage, sans discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre."
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Elke Brusselse onderneming of instelling kan
terecht bij de dienst diversiteit van Actiris voor de
verbetering van de integratie van transgenders in
de werkomgeving. Die dienst kan praktische
oplossingen voorstellen en de dialoog aangaan,
waarbij het recht op privacy uiteraard in acht
genomen wordt. Binnen de dienst diversiteit werd
een aanspreekpersoon aangesteld die de transgenderproblematiek opvolgt en die de betrokkenen
kan doorverwijzen naar gespecialiseerde partnerinstellingen, zoals het Instituut voor de Gelijkheid
van Vrouwen en Mannen (IGVM), Genres
Pluriels, Çavaria en Open@Work.
In september 2017 zal het personeel van de dienst
diversiteit een opleiding volgen over de
discriminatie van LGBTIQ's op de werkplek. De
diversiteitsmanager van Actiris en een
medewerker van de personeelsdienst zullen die
opleiding eveneens volgen.
Voor Actiris werden er ook nog andere
initiatieven
genomen.
Zo
volgden
de
aanspreekpersonen op 16 juni 2016 een opleiding
over transgenders. Voorts ontvingen ze op
13 maart 2017 een advies van het IGVM in
verband met het gebruik van de gebruikelijke
voornaam in plaats van degene die op de
identiteitskaart staat, voor de registratie van
transgenders in de IBIS-databanken.
De strijd tegen discriminatie van transgenders
komt voluit aan bod in de maatregelen die ik neem
tegen discriminatie bij aanwerving. Zoals reeds
aangegeven, kan die specifieke doelgroep terecht
bij de dienst diversiteit en het loket ter bestrijding
van discriminatie bij aanwerving.
Het ontwerp van ordonnantie betreffende nieuwe
instrumenten voor controle en sancties ligt
momenteel ter advies bij de Raad van State. Het
zal ook betrekking hebben op discriminatie van
transgenders, want seksuele geaardheid en
genderidentiteit worden wel degelijk beschouwd
als grond van discriminatie.
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Inutile de vous dire que je m’inscris totalement
dans cette perspective. En termes de leviers à
même de promouvoir le respect des transgenres
dans l’environnement de travail, sachez que toute
entreprise ou institution bruxelloise, tant privée
que publique, peut s’adresser au service diversité
d’Actiris à ce sujet. Ce dernier peut proposer des
solutions pratiques dans un dialogue respectant la
vie privée. Il dispose d’une personne référente qui
assure le suivi de la problématique des transgenres
et qui peut orienter les personnes concernées vers
des partenaires spécifiques, comme l’Institut pour
l’égalité des femmes et des hommes, Genres
Pluriels, Çavaria et Open@Work.
Dans ce cadre, une formation est notamment
prévue en septembre 2017 pour les collaborateurs
du service diversité sur "la discrimination des
personnes LGBTIQ (lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenres, queers, intersexuels et asexués) sur le
lieu de travail".
Quant à la sensibilisation du personnel d’Actiris,
plusieurs initiatives ont été prises :
- formation sur les transgenres le 16 juin 2016 des
référents antidiscrimination d'Actiris, organisée
par le guichet antidiscrimination. Cette formation
a été dispensée par l’Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes et Genres Pluriels ;
- le 13 mars 2017, réception par Actiris d'un avis
de l’Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes sur l’enregistrement du "prénom usuel",
au lieu du prénom de la carte d’identité, des
transgenres dans la base de données IBIS ;
- participation du manager de la diversité d’Actiris
et d’un collaborateur du service des ressources
humaines à la formation "discrimination des
personnes LGBTQIA sur le lieu de travail",
prévue en septembre 2017.

Wat het gelijkekansenbeleid betreft, geef ik de
informatie door die ik van staatssecretaris
Debaets gekregen heb.

La lutte contre les discriminations à l’embauche
de ce groupe spécifique fait partie intégrante des
mesures que je développe en la matière. Ainsi,
comme je viens de l’évoquer, le service diversité
et son guichet antidiscrimination accueillent ce
public cible.

In eerste instantie spreekt ze over het project
Trans, dat ontwikkeld werd in samenwerking met
de vzw Genres Pluriels. Het project omvat onder

Le projet d’ordonnance relatif à de nouveaux
outils de contrôle et de sanction parmi lesquels la
mise en situation, à l’étude au Conseil d’État,
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meer een informatiebrochure, het onthaal van
transgenders en interseksuelen, beroepsopleidingen en de oprichting van werkgroepen en
netwerken.

s’appliquera à l’ensemble des publics concernés
par la discrimination. La question du genre et de
l’identité sexuelle constitue bel et bien un critère
de discrimination considéré dans ce cadre.

De opleidingen worden uitgewerkt op basis van
het doelpubliek, gaande van de medische en
sociale sector, overheidsdiensten, scholen, de
arbeidsmarkt enzovoort. Ook in de opleiding van
Brusselse politieagenten wordt voortaan specifieke aandacht besteed aan transgenders en
interseksuelen.

Quant aux mesures prises en matière d’égalité des
chances, je vous relaye ici les éléments suivants
fournis par ma collègue, la secrétaire d’État en
charge de cette matière : "Le projet Trans,
développé en collaboration avec l’organisation
Genres Pluriels, comporte la diffusion de la
brochure d’information Trans, l’accueil de
personnes transgenres et intersexuées, des
formations professionnelles, ainsi que la mise en
place de groupes de travail et de réseaux.

Het onthaal en de ondersteuning worden
georganiseerd aan de hand van een maandelijkse
vaste dienstverlening en de mogelijkheid om een
afspraak te maken voor een individueel gesprek.
Daarbij wordt ondersteuning geboden voor
administratieve procedures of door praatgroepen
voor betrokkenen en hun omgeving.
Door in netwerken te functioneren kunnen de
verenigingen de noden beter in kaart brengen en
er dus beter op inspelen door hun structurele
activiteiten er steevast op af te stemmen.

Les formations sont organisées en fonction du
public cible, comme par exemple les ateliers de
sensibilisation, qui présentent les concepts et
terminologies de base dans un langage accessible.
Les formations destinées aux policiers bruxellois
comprennent désormais un volet dédié aux
personnes transgenres et intersexuées. Les
différents secteurs sont le secteur médico-social,
les administrations, l'enseignement, l'emploi et les
différents niveaux institutionnels.
Les activités d’accueil et de soutien des personnes
se définissent par des permanences mensuelles et
des possibilités de rendez-vous pour des entretiens
individuels, en vue d’offrir de l’aide en ce qui
concerne les démarches administratives, ou par
des groupes de parole pour les personnes
transgenres et intersexuées et leur entourage.
Le travail en réseau (groupes de travail et
collaborations), qui caractérise ce projet, permet à
l’association d’identifier les besoins en termes
d’information, d’être réactive à leur évolution et
de répercuter ces connaissances au niveau de ses
activités structurelles d’accueil, de soutien des
personnes transgenres, ainsi que de sensibilisation
et de formation des différents publics."

De voorzitter.- Mevrouw Dufourny heeft het
woord.

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

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het
Frans).- De vooroordelen zijn hardnekkig. We
moeten alle werkgevers stimuleren om
transgenders op dezelfde manier te behandelen als
andere personen. Ik dank u voor het reeds
verrichte werk.

Mme Dominique Dufourny (MR).- Les préjugés
ont encore la vie dure. Bien entendu, il s'agit
d'encourager les employeurs, que ce soit dans les
administrations publiques ou dans les entreprises,
à traiter les personnes transgenres de la même
manière que les personnes non transgenres, à
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l'embauche comme dans l'exercice de leurs
fonctions. Je vous remercie pour le travail
accompli.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.

INTERPELLATIE

INTERPELLATION

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van
de heer Van Goidsenhoven.

M. le président.- L'ordre du jour appelle
l'interpellation de M. Van Goidsenhoven.

INTERPELLATIE VAN DE HEER GAËTAN
VAN GOIDSENHOVEN

INTERPELLATION DE M. GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

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,

betreffende "de informaticabeveiliging van
de Brusselse bedrijven".

concernant "le système de sécurité
informatique des entreprises bruxelloises".

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft
het woord.

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

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in
het Frans).- Onder de naam WannaCry woedde er
in het weekend van 13 en 14 mei een
grootschalige cyberaanval. Gelukkig vielen er
weinig Brusselse bedrijven aan ten prooi. Volgens
experts zullen we echter binnen afzienbare tijd
met een nieuwe variant van die gijzelsoftware te
maken krijgen.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Vous
avez évidemment entendu parler de la
cyberattaque, connue à présent sous le nom de
WannaCry, qui a sévi lors du week-end des 13 et
14 mai derniers. Fort heureusement, peu
nombreuses sont les entreprises bruxelloises qui
en ont été victimes. Seule l'entreprise Q-Park a
publiquement annoncé l'attaque qu'elle a dû subir.

De impact bleef in België beperkt, maar de aanval
maakte wel duidelijk dat onze vitale activiteiten
voortdurend bedreigd zijn. Daarom moeten we
dringend werk maken van tips voor
ondernemingen.

D'après les articles de presse sur le sujet, et
suivant les dires des experts dans le domaine, il y
a fort à parier qu'une seconde vague présentant des
variantes de ce logiciel de rançon se produise
assez prochainement.

In België was Q-Park het bekendste slachtoffer,
maar ook een tiental andere ondernemingen
hebben zich bij het Federal Cyber Emergency

Concrètement, la cyberattaque dont il est question
s'est propagée dans pas moins de 150 pays
différents, faisant près de 200.000 victimes de
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Team (CERT) gemeld. We weten dat ook Renault,
Fedex, een Spaans telecombedrijf en de Duitse
spoorwegen een zware prijs betaalden voor de
gevolgen van de aanval. Erger nog is dat 48 van
de 248 Britse ziekenhuizen die met Windows XP
werken, zo'n grote problemen te verwerken kregen
dat ze patiënten moesten weigeren.
Kort na de cyberaanval kondigde de federale
regering de oprichting van een 24/7-callcenter
aan, dat bedrijven moet informeren over het
bestaan van het Centrum voor Cybersecurity
België (CCB) en het CERT, en ze moet helpen om
cyberaanvallen te weerstaan.
De federale regering zei ook dat er een systeem
voor vroegtijdige waarschuwing komt voor alle
cruciale infrastructuur, zoals energie, telecommunicatie, vervoer, financiën, drinkwater en
volksgezondheid.
Tot slot zal de federale overheid een Computer
Security Operations Center oprichten, dat
cruciale
overheidsinfrastructuur
moet
beschermen.
Welke noodvoorzieningen hebben uw diensten
getroffen in samenspraak met de staatssecretaris
voor Gewestelijke en Gemeentelijke Informatica
en Digitalisering en de federale regering, voor het
geval dat er een algemene cyberaanval op
Brusselse ondernemingen wordt uitgevoerd?
Welke maatregelen overweegt uw kabinet om de
cyberbeveiliging van Brusselse ondernemingen te
verbeteren? Kunnen ondernemingen rekenen op
menselijke, technische en/of financiële steun om
hun beveiliging op te voeren? Bij wie kunnen ze
met hun vraag terecht?
Wat doet het gewest om bedrijven bewust te
maken van de gevaren van cybercriminaliteit?
Hebt u na de recente cyberaanval bijzondere
maatregelen getroffen om de computerbeveiliging
van de gewestelijke instellingen te verhogen?
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piratage en l'espace d'un seul week-end. On
estimait, le lundi suivant à 10 heures, que
l'extorsion s'élevait à quelque 40.328 euros en
valeur bitcoins. Si l'impact a été limité en
Belgique, une telle attaque des systèmes et
réseaux informatiques doit nous rappeler que des
activités vitales sont constamment menacées et
que le coût peut être colossal pour une économie.
C'est la raison pour laquelle des mesures de
renforcement - si elles ne sont à ce jour pas
déployées - et des conseils aux entreprises en cas
de cyberattaque doivent être mises en œuvre à
notre échelle.
Pour ce qui concerne la Belgique, nous savons
donc que la société Q-Park a été attaquée.
Toutefois, ce sont une dizaine d'entreprises - des
petites et moyennes entreprises (PME) pour la
plupart - qui se sont signalées auprès de la Federal
Cyber Emergency Team (CERT), laquelle dépend
du Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB),
en témoignant avoir été victimes de ce virus.
Au niveau mondial, et en particulier dans le
monde entrepreneurial, nous savons que des
entreprises telles que Renault, Fedex, l'opérateur
espagnol des télécoms et les chemins de fer
allemands paient lourdement les conséquences de
cette attaque.
Plus grave, il a été soulevé que 48 hôpitaux
britanniques, sur un total de 248, qui disposaient
du système d'exploitation Windows XP, ont vu
leur organisation sérieusement perturbée, au point
d'être contraints de refuser des patients. Tant nos
services publics que nos entreprises doivent
améliorer leur capacité de résistance et d'action en
réponse à ce type d'attaque, en particulier lorsque
la majorité des experts s'accordent à dire qu'une
seconde vague est attendue.
En phase avec la réalité du terrain et des menaces
existantes, le gouvernement fédéral s'est réuni
trois jours à peine après le lancement de cette
cyberattaque afin d'avancer dans les dossiers
relatifs à la justice et à la sécurité. Parmi ceux-ci,
les dossiers qui relèvent de l'agenda numérique et
des télécoms n'ont évidemment pas été oubliés.
En témoigne, par exemple, l'annonce de la
création d'un centre d'appels ouvert 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7, à destination des entreprises.
L'un de ses objectifs est de faire le lien et
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d'informer les entreprises quant à l'existence de la
cellule du CCB, de la CERT, et quant à la manière
dont elles peuvent faire face à ces attaques.
Ensuite, le pouvoir fédéral a également annoncé
qu'un système d'alerte précoce allait être créé pour
toutes les infrastructures critiques, à savoir les
infrastructures d'énergie, de télécommunications,
de transports et de finances ainsi que,
prochainement, le réseau d'eau potable et le
système de santé publique. Sur ce point, l'objectif
qui sous-tend la création du système d'alerte
précoce consiste en la prévention des menaces
potentielles sur ces secteurs, via une plate-forme
commune.
Enfin, la troisième mesure fédérale concerne la
mise en place d'un Computer Security Operations
Center, un centre d'opérations de sécurité
informatique, dont la mission est de protéger les
infrastructures critiques du secteur public.
En vertu des informations qui précèdent, et pour
m'assurer de la complémentarité de vos actions
avec celles de l'État fédéral, je souhaiterais vous
poser quelques questions afin d'éclaircir un certain
nombre d'éléments. Quels sont les dispositifs
d'urgence existants prévus dans vos services, en
synergie avec ceux de la secrétaire d'État en
charge de l'informatique régionale et communale
et de la transition, et en complémentarité avec les
actions prévues et annoncées par le gouvernement
fédéral en cas de cyberattaque généralisée des
entreprises à Bruxelles ?
Quelles sont les mesures qui font aujourd'hui
l'objet d'une réflexion au sein de votre cabinet
pour améliorer la sécurité informatique des
entreprises bruxelloises ? Par exemple, ces
entreprises et PME bénéficient-elles d'un soutien
humain, technique et/ou financier pour renforcer
la sécurité de leurs réseaux si elles en font la
demande ? Si oui, à qui peuvent-elles adresser
cette demande ?
Qu'est-il fait, à l'échelle de notre Région, pour le
renforcement de l'information et de la
sensibilisation aux dangers de la cybercriminalité
auprès de nos entreprises ?
Enfin, avez-vous pris des mesures particulières, à
la suite de la cyberattaque que nous avons connue
dernièrement, pour vérifier et renforcer, au besoin,
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la sécurité informatique des services et organismes
régionaux dont vous avez la tutelle ? Par exemple,
vos services aident-ils, d'une manière ou d'une
autre, à la diffusion du fascicule "Cybersécurité.
Guide pour les PME" rédigé par le CCB ?

Bespreking

Discussion

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord.

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

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- Qua
computerbeveiliging moet België een heleboel
andere landen laten voorgaan. Hier bestaan
louter curatieve maatregelen voor bedrijven die
met een cyberaanval te maken kregen en gidsen
met preventietips van werkgeversorganisaties.

M. Amet Gjanaj (PS).- Depuis plusieurs années,
nous sommes régulièrement frappés en découvrant
à quel point l'espace virtuel est un théâtre de
guerre pareil à ceux que nous connaissons depuis
la nuit des temps. Comme dans l'univers matériel,
on voit des activités d'espionnage, de trahison, de
piraterie, de vol et d'extorsion, de chantage et
d'intimidation.

Ik denk dat er nood is aan een vorm van
assistentie aan en ondersteuning van bedrijven die
hun online activiteit willen beveiligen. Het
gewestelijke aanspreekpunt voor Brusselse
ondernemers dat recent werd opgericht, zou
daarvoor kunnen instaan.
In maart antwoordde u op vragen van collega El
Ktibi dat cyberbeveiliging een federale
bevoegdheid is, maar dat er consultancysteun
geboden kan worden in het kader van de steun
voor economische expansie.
In welke mate wensen de bedrijven de middelen
voor economische expansie voor cyberconsultancy
aan te wenden?
Hebt u met het oog op de wijziging van de
ordonnantie inzake de bevordering van de
economische expansie al een evaluatie van deze
steunmaatregel uitgevoerd?
Zal er in de nieuwe ordonnantie bijzondere
aandacht gaan naar cybersecurity bij bedrijven?
Bent u van plan om het beleid ter verhoging van
cybersecurity meer gewicht te geven?

On a vu des puissances s'immiscer dans les
campagnes électorales tenues par d'autres
puissances pour influer sur leur issue. On a vu des
multinationales entières bloquées dans leur
activité économique à titre de représailles dans le
cadre de relations bilatérales tendues. On a vu des
chefs d'État mis sur écoute par des puissances en
principe alliées.
Les pirates et les corsaires des mers d'autrefois ont
fait leur entrée de plain-pied dans le 21e siècle sur
les vastes océans du net. Je pense que nous n'en
sommes hélas qu'au premier stade de cette
criminalité d'un genre nouveau, contre laquelle on
ne sait pas toujours bien comment se prémunir,
pour autant que l'on se soit d'abord fait la réflexion
sur la nécessité de prendre des précautions. Nous
avons tout à fait raison de nous poser des
questions sur ce qui existe en termes d'outils de
protection.
À ce propos, en mars dernier, mon collègue
Ahmed El Ktibi vous avait saisi d'une question
semblable à celle de M. Van Goidsenhoven sur les
mesures existant en Région bruxelloise en faveur
des PME en matière de cybersécurité.
Notre pays ne figure pas parmi les plus avancés en
la matière. Il existe un dispositif curatif pour les
entreprises ayant déjà fait l'objet d'une telle
attaque, avec des autorités capables d'aider à
résoudre le piratage et des conseils sur ce qu'il faut
faire ou ne pas faire lorsqu'on est déjà victime. Il
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existe des guides de bonnes pratiques à faible
coût, publiés par des organisations patronales,
comme la Fédération des entreprises de Belgique
(FEB).
Je pense qu'il y a de la place pour un entre-deux :
une assistance et un soutien pour les entreprises
qui souhaitent dès aujourd'hui sécuriser leur
activité en ligne, sachant qu'il s'agit là d'une
opportunité de premier plan pour leur
développement. C'est a fortiori le cas aujourd'hui,
alors que nous venons de mettre en place une
structure qui doit être le partenaire régional unique
de l'entrepreneur bruxellois.
En mars dernier, vous aviez répondu à mon
collègue El Ktibi que la cybersécurité est une
compétence exclusivement fédérale, mais que
dans le cadre des aides à l'expansion économique,
elle peut faire l'objet d'un soutien à la consultance
aux termes de l'arrêté du gouvernement du 26 juin
2008 relatif aux aides pour les investissements
généraux, pour autant que l'entreprise bénéficiaire
satisfasse à toutes les conditions de l'aide.
Quelle est la part de consultance pour la
cybersécurité requise par les entreprises faisant
appel à cette aide pour les investissements
généraux ?
Une évaluation de cette aide a-t-elle été réalisée
dans le cadre des travaux de préparation de la
réforme de l’ordonnance sur l'expansion
économique ? Le cas échéant, quels sont les
résultats de cette évaluation, par rapport à
l'efficacité et à l’efficience de cette aide en matière
de cybersécurité ?
Une place plus particulière est-elle réservée à la
question de la cybersécurité des entreprises dans
votre réflexion sur la réforme de l’ordonnance sur
l'expansion économique ? Dans l'affirmative,
quelle est-elle ? Quelles orientations prendrezvous à cet égard ?
D'une manière plus générale, au regard de
l'évolution du dispositif existant et de l'actualité
récente, est-il prévu de faire prendre plus
d'épaisseur aux politiques régionales en faveur des
entreprises en matière de cybersécurité ?
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).- Hebben de federale instanties in het
heetst van de strijd contact opgenomen met het
Centrum voor Informatica voor het Brusselse
Gewest (CIBG) of met Brussel Economie en
Werkgelegenheid (BEW)?
Vandaag lazen we in De Tijd dat Rapid7 in
opdracht van het Centrum voor Cybersecurity
België (CCB) de cyberkwetsbaarheid van 300.000
Belgische ondernemingen onderzocht heeft. Uit
dat onderzoek bleek dat België internationaal
gezien een van de kwetsbaarste landen was. Het
CCB heeft de betrokken ondernemingen intussen
op hun kwetsbaarheid gewezen. Enkele maanden
later blijkt uit een nieuwe analyse dat de
Belgische bedrijven bij de best beveiligde
behoren.
Zijn er soortgelijke analyses gebeurd bij Brusselse
bedrijven en overheidsservers? Ik denk dan in de
eerste plaats aan openbare ziekenhuizen of
belangrijke instellingen die over vertrouwelijke
gegevens beschikken.
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M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- En plus des
questions posées par mes collègues, j'aimerais
savoir si, au plus fort des attaques, les instances
fédérales concernées ont contacté les organismes
régionaux, comme le Centre d'informatique de la
Région bruxelloise (CIRB) ou le Service
Économie, pour faire le point sur la situation. Ce
serait intéressant de voir s'il y a eu une
coopération avec le gouvernement fédéral.
Aujourd'hui, nous avons pu lire dans le quotidien
néerlandophone De Tijd que le Centre pour la
cybersécurité Belgique a chargé l'entreprise de
protection informatique Rapid7 de procéder à un
dépistage auprès d'un large échantillon
d'entreprises belges. La vulnérabilité à des
attaques informatiques de plus de 300.000 sociétés
a été analysée. Selon les résultats de cette analyse,
la Belgique figurait parmi les états les plus
vulnérables de la planète.
À la suite de ce constat, le Centre pour la
cybersécurité Belgique a contacté les différentes
entreprises pointées dans l'évaluation pour leur
signaler leur vulnérabilité.
Quelques mois plus tard, à l'issue d'une nouvelle
analyse des systèmes des entreprises, nous
sommes devenus un des états les moins
vulnérables aux attaques informatiques pour les
portails et serveurs d'entreprise.
Des évaluations similaires ont-elles été effectuées
pour les entreprises bruxelloises et les serveurs
publics ? Je pense notamment aux hôpitaux
publics ou à des structures importantes qui offrent
un service direct à la population et sont
susceptibles
de
posséder
des
données
confidentielles ou délicates.
Enfin, le cas échéant, quels sont les résultats de
ces éventuelles explorations ?

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.

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

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).In maart 2017 hebben staatssecretaris Debaets en
ikzelf een mondelinge vraag van de heer El Ktibi
over cybersecurity en de informaticainfrastructuur
van het Brussels Gewest beantwoord. We wezen er
toen op dat de computerbeveiliging van zeer
kleine ondernemingen (zko's) en kleine en

M. Didier Gosuin, ministre.- En mars 2017, la
secrétaire d’État Mme Bianca Debaets et moimême avons répondu à une question orale de
M. El Ktibi sur la cybersécurité et les
infrastructures informatiques de la Région
bruxelloise. Nous avons rappelé que la sécurité
informatique des très petites entreprises (TPE) et

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2016-2017
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2016-2017

77

I.V. COM (2016-2017) Nr. 122

15-06-2017

COMMISSIE
ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING

middelgrote ondernemingen (kmo's) een federale
bevoegdheid is.
We zijn niet bevoegd om een kwetsbaarheidsanalyse te laten uitvoeren. Als de federale
overheid er een heeft uitgevoerd in het Brussels
Gewest, heeft ze ons daar niet van op de hoogte
gebracht.
Staatssecretaris Debaets en ikzelf hebben de
recente cyberaanvallen niet afgewacht om via het
CIBG en impulse.brussels in actie te schieten, en
om de steun voor economische expansie voor dat
doel in te zetten.
Het CIBG heeft een Chief Information Security
Officer (CISO) aangesteld, die het cyberbeveiligingsbeleid van die instelling moet
coördineren. Als adviseur probeert hij
gewestelijke en lokale overheidsinstellingen
bewust te maken van de dreiging.
De softwarecel van impulse.brussels organiseert
sinds 2015 workshops Cybercriminaliteit.
In het kader van de steun voor economische
expansie kunnen bedrijven een beroep doen op
cyberconsultancy. Daar hebben al meerdere
bedrijven gebruik van gemaakt en het aantal
aanvragen gaat in stijgende lijn.
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des petites et moyennes entreprises (PME) ne
relevait pas de la Région, mais du pouvoir fédéral.
Dans son interpellation, M. Van Goidsenhoven a
d'ailleurs cité les mesures prises à l'échelon
fédéral.
La réalisation d'une analyse de vulnérabilité n'est
pas de notre compétence. Si le pouvoir fédéral s'en
est chargé en Région bruxelloise, il ne nous en a
pas communiqué les résultats.
La secrétaire d’État Mme Bianca Debaets et moimême n’avons pas attendu les récentes
cyberattaques pour mener une série d’actions par
le biais des services du Centre d'informatique pour
la
Région
bruxelloise
(CIRB)
et
d’impulse.brussels, ainsi que via les aides à
l’expansion économique.
Sur le plan organisationnel, le CIRB a désigné un
Chief Information Security Officer (CISO), chargé
de la coordination et de l’animation de la politique
de sécurité de l’information au CIRB. Les
incidents relatifs à la sécurité font donc l'objet d'un
suivi par cet officier de sécurité de l'information.
Ce dernier remplit également de nombreuses
missions de conseil auprès des organismes
publics, tant régionaux que locaux, afin de les
conscientiser à cette problématique et de diffuser
les bonnes pratiques en la matière.
La cellule software d'impulse.brussels a mis en
place, depuis 2015, des ateliers de sensibilisation à
la cybercriminalité, avec la participation d’experts.
Elle a coorganisé une série d’ateliers en 20152016 tels que :
- Cyber Security Challenge Belgium, avec Nviso ;
- Workshop Cybersecurity, avec iMinds ;
- Workshop Digital Transformation Conference,
avec la participation de la Federal Computer
Crime Unit.
Elle a aussi collaboré à l'organisation d’une
mission multisectorielle sur les technologies de
l'information à Tel Aviv et Ramallah, et a invité
ses membres à y participer. L'un des domaines
d’étude de la mission était la cybersécurité.
Enfin, dans le cadre des aides à l’expansion
économique, la cybersécurité bénéficie d’une aide
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à la consultance, aux termes du chapitre III de
l’arrêté du 26 juin 2008 relatif aux aides de préactivité et pour le recours aux études et aux
services de conseils extérieurs, pour autant que
l’entreprise bénéficiaire satisfasse à toutes les
conditions de l’aide.
La Région a déjà subventionné plusieurs
entreprises pour des conseils sur la cybersécurité,
et le nombre de demandes de conseil est en
croissance.

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft
het woord.

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

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in
het Frans).- We weten dat vooral de federale
overheid bevoegd is voor de strijd tegen
cybercriminaliteit, maar uit uw antwoord blijkt
dat ook het gewest wat kan ondernemen.
De gewestelijke initiatieven vormen met andere
woorden een aanvulling op de federale
maatregelen. Dat is goed, maar ik betreur dat er
na de recente aanval geen overleg was tussen de
federale en de gewestelijke overheid.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Nous
savons évidemment que le gouvernement fédéral
est principalement responsable en matière de lutte
contre la cybercriminalité. Néanmoins, la teneur
de vos propos laisse entendre que des
complémentarités et la déclinaison commune de
certaines politiques sont envisageables au départ
de la Région. Vous avez d'ailleurs détaillé
certaines modalités destinées, en quelque sorte, à
conscientiser les entreprises et à favoriser les
bonnes pratiques dans plusieurs secteurs.

Ik roep alle beleidsniveaus op om de strijd tegen
cybercriminaliteit op te voeren, aangezien we er
in de nabije toekomst opnieuw mee te maken
zullen krijgen. Die complexe aangelegenheid
vereist bovendien meer samenwerking tussen de
beleidsniveaus.

Des initiatives régionales en la matière ont donc
été prises en complément des mesures prises au
niveau fédéral. Je m'en réjouis, mais je déplore
l'absence de contacts entre les deux niveaux de
pouvoir après la dernière grande attaque dont les
réseaux ont été victimes.
Je prends acte de cet élément et j'invite l'ensemble
des niveaux de pouvoir, chacun pour ce qui les
concerne et avec leur propre capacité d'influence,
à participer à une lutte plus ferme et plus profonde
contre ce phénomène. Inévitablement, il nous
frappera encore dans un proche avenir. Il importe
de s'y adapter, car la lutte est très complexe et
nécessite un renforcement, dans les mois et les
années à venir, des collaborations et des
transversalités.

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord.

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

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- U
hebt niet gezegd of de steun voor economische
expansie geëvalueerd werd.

M. Amet Gjanaj (PS).- Vous n'avez pas répondu
à ma question sur l'évaluation de l'aide dans le
cadre l'ordonnance sur l'expansion économique,
dont vous dites qu'elle rencontre un certain succès.
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De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).U stelt vragen over cijfers. Ik ben niet op de
hoogte van de bedragen die voor dit of dat project
zijn uitgetrokken. Daar moet u mij een
schriftelijke vraag over stellen.

M. Didier Gosuin, ministre.- Je comprends bien,
mais vous posez des questions relatives aux
statistiques. Je n'ai pas connaissance du montant
des moyens affecté à tel ou tel projet. Pour cela, il
vous faut introduire une question écrite. Il m'est
impossible de vous donner des chiffres
spontanément.

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- Ik
wou alleen weten of er een evaluatie gemaakt was,
ik vroeg u niet om precieze cijfers te geven.

M. Amet Gjanaj (PS).- Je voulais juste savoir si
une réflexion était menée à ce sujet. Je ne
demandais pas spécialement de chiffres.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.

_____

_____
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