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

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

 

QUESTION ORALE  

 

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

question orale de Mme Goeman. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME HANNELORE 

GOEMAN 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la mesure du Gouvernement 

fédéral sur le travail occasionnel exonéré 

d'impôts". 

 

 

M. le président.- Le ministre Didier Gosuin 

répondra à la question orale. 

 

La parole est à Mme Goeman. 

 

Mme Hannelore Goeman (sp.a) (en 

néerlandais).- Je regrette de ne pouvoir poser ma 

question au ministre Vervoort, mais je présume 

que vous vous exprimez au nom du gouvernement 

tout entier. 

 

Une partie de l'accord d'été du gouvernement 

fédéral concerne la réglementation du travail 

occasionnel exonéré d'impôt, qui devait entrer en 

vigueur le 20 février 2018. 

 

Le vote au parlement fédéral a toutefois été 

reporté avant les vacances de Noël parce que le 

gouvernement de la Communauté française 

MONDELINGE VRAAG 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van mevrouw Goeman.  

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

HANNELORE GOEMAN 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de maatregel van de federale 

regering met betrekking tot het onbelast 

bijklussen". 

 

 

De voorzitter.- Minister Didier Gosuin zal de 

mondelinge vraag beantwoorden. 

 

Mevrouw Goeman heeft het woord. 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Het is 

jammer dat ik mijn vraag niet aan minister 

Vervoort kan stellen, maar ik neem aan dat u voor 

de voltallige regering spreekt. 

 

Een onderdeel van het federale zomerakkoord gaat 

over de regeling van het onbelast bijklussen. Een 

werknemer, zelfstandige of gepensioneerde zou 

tot 500 euro per maand onbelast kunnen 

bijklussen, met een maximum van 6.000 euro per 

jaar en beperkt tot enkele specifieke activiteiten. 

De inwerkingtreding was gepland voor 20 februari 

2018. 
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menaçait de déposer une motion en conflit 

d'intérêts. Le Comité de concertation a renvoyé le 

projet vers le groupe de travail, qui poursuit 

l'examen de celui-ci. 

 

Ce n'est pas pour nous déplaire, car nous 

partageons la crainte des employeurs de la 

Fédération des entreprises de Belgique (FEB), des 

indépendants de l'Unie van Zelfstandige 

Ondernemers (Unizo) et des syndicats quant à la 

pression et la concurrence que ces dispositions 

exerceront sur le travail régulier. 

 

Les représentants de la société civile redoutent 

également une marchandisation de la vie 

associative, une inquiétude que les spécialistes 

des sciences du comportement estiment justifiée. 

 

Des instances officielles comme le Conseil 

national du travail (CNT) et le Conseil d'État, 

mais aussi des experts, ont émis un avis 

extrêmement négatif sur la proposition. 

 

C'est donc faire preuve d'une grande arrogance et 

d'un aveuglement idéologique que de continuer à 

pousser ce texte. 

 

Quelle est la position du gouvernement bruxellois 

vis-à-vis de la proposition du gouvernement 

fédéral sur le travail d'appoint exonéré d'impôt ? 

Quel serait l'impact de cette mesure sur 

Bruxelles ? 

 

Le gouvernement bruxellois est-il représenté au 

sein du groupe de travail qui poursuivra l'analyse 

de la proposition ? Quelle position y défendra-t-

il ? Qui sont les membres de ce groupe de 

travail ? Qu'a-t-il été convenu s'agissant de la 

tâche, de l'échéancier et des résultats de ce 

groupe de travail ? Quels sont les éléments 

abordés ?  

 

La Région est-elle prête à invoquer un conflit 

d'intérêts si nos préoccupations ne sont pas 

suffisamment rencontrées ? 

 

  

De goedkeuring in het federale parlement werd 

voor het kerstreces echter uitgesteld omdat de 

Franse Gemeenschapsregering dreigde met een 

belangenconflict, dat ze intussen ook heeft 

ingeroepen. Het Overlegcomité stuurde het 

voorstel terug naar een werkgroep die het verder 

onderzoekt. 

 

Daar zijn wij niet rouwig om. Eigenlijk is zowat 

iedereen tegen het voorstel. De werkgevers via het 

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), 

de zelfstandigen via de Unie van Zelfstandige 

Ondernemers (Unizo) en de vakbonden vrezen 

allemaal dat het zal leiden tot concurrentie en 

onderdrukking van regulier werk. Ook het 

middenveld is niet tevreden en vreest voor een 

vermarkting van het verenigingsleven, wat 

volgens gedragswetenschappers geen onterechte 

vrees is. 

 

Daarnaast hebben ook officiële instanties als de 

Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Raad van 

State zich zeer negatief uitgelaten over het 

voorstel, om nog te zwijgen over de vele experten 

die hun licht hebben laten schijnen over deze 

regeling.  

 

Met andere woorden, het voorstel is echt geen 

goed idee. Het getuigt van een grote arrogantie en 

ideologische blindheid om de tekst toch te willen 

doorduwen. Ik ben ervan overtuigd dat het ook 

zeer grote gevolgen zou hebben voor de Brusselse 

arbeidsmarkt.  

 

Wat is het standpunt van de Brusselse regering 

over het voorstel van de federale regering over het 

onbelast bijklussen? Hebt u een idee van de 

mogelijke impact van die maatregel op Brussel?  

 

Is de Brusselse regering vertegenwoordigd in de 

werkgroep die het voorstel verder zal onderzoeken 

en welk standpunt zal ze daar verdedigen? Wie is 

er precies vertegenwoordigd in de werkgroep? 

Welke afspraken zijn er gemaakt over de taak, het 

tijdskader en de uitkomst van die werkgroep? 

Welke elementen liggen er ter discussie?  

 

Bent u bereid om vanuit het gewest een 

belangenconflict in te roepen als er onvoldoende 

aan onze bekommernissen is tegemoetgekomen?  

 

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

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.  

 



 C.R.I. COM (2017-2018) N° 63 01-02-2018 I.V. COM (2017-2018) Nr. 63 8 

 COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2017-2018 

 

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

proposition actuelle n’est pas une bonne idée, car 

son spectre est beaucoup trop large. Mais cela ne 

veut pas dire pour autant que l’ensemble des 

dispositions sont à rejeter.  

 

Comme l’a relevé le Conseil d’État, le projet de 

loi ne respecte pas le principe constitutionnel 

d’égalité, en ce qu'il prévoit des différences de 

traitement entre une personne salariée ou 

indépendante et une personne bénéficiant des 

nouveaux statuts sans justifier celles-ci autrement 

que par des arguments vagues et généraux, 

dénués de tout fondement empirique.  

 

Une étude d’impact articulée aux niveaux 

sectoriel et territorial serait très utile pour 

déterminer les effets de cette réglementation sur le 

marché de l'emploi bruxellois. J’ai demandé un 

avis en ce sens au Conseil économique et social 

de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC). 

 

Si la distinction n’est pas suffisamment claire 

entre travail rémunéré et ces nouveaux statuts, le 

projet fédéral risque de déréguler tant le 

volontariat que la professionnalisation de divers 

secteurs. 

 

À titre d’illustration, on peut relever les points 8 

et 9 des prestations autorisées entre particuliers. 

 

Le point 8 stipule que l'exonération est valable 

pour l'aide aux personnes lors de tâches 

ménagères petites ou occasionnelles. 

 

Le lien avec les activités permises dans le cadre 

des titres-services semble beaucoup trop 

important et risque de déréguler un système qui 

fonctionne et qui a permis de nombreux 

travailleurs faiblement qualifiés de trouver un 

emploi. 

 

Le point 9 prévoit l'exonération pour l'aide, le 

soutien et le transport de personnes. Il paraît très 

dangereux de parler de transport de personnes, 

dans la mesure où des discussions importantes 

sont en cours avec le secteur des taxis. 

 

Je rejoins les vives critiques émises par le Conseil 

national du travail (CNT) les fédérations 

patronales, les syndicats et autres sur ce projet de 

loi, à cause du risque de dérégulation du travail 

tant des indépendants que du secteur non-

De heer Didier Gosuin, minister.- De maatregel 

waarbij verenigingswerk, occasionele diensten 

tussen burgers en activiteiten in de deeleconomie 

tot 6.000 euro per jaar vrijgesteld worden van 

belasting, is in zijn huidige vorm geen goed idee, 

want de scope is veel te breed. Dat betekent echter 

niet dat we alles overboord moeten gooien.  

 

In het wetsontwerp wordt het grondwettelijke 

gelijkheidsbeginsel niet nageleefd, dat bevestigde 

ook de Raad van State. Werknemers of 

zelfstandigen worden niet op dezelfde voet 

behandeld als personen die onder de nieuwe 

statuten vallen. De argumenten zijn vaag en 

algemeen en missen elke objectieve, empirische 

basis.  

 

Ik snap niet hoe het kan worden verantwoord dat 

personen met een voltijds hoofdberoep voor 

6.000 euro onbelast kunnen bijklussen voor 

activiteiten uitgeoefend in de deeleconomie, 

terwijl werknemers of zelfstandigen die voor die 

platformen werken, deze vrijstelling niet krijgen. 

Hun situatie is immers onzekerder dan die van de 

eerste groep.  

 

De impact van de maatregel op de Brusselse 

arbeidsmarkt valt moeilijk in te schatten, maar 

mogelijk ontregelt hij een aantal economische 

sectoren. Daarom zou een impactanalyse op 

sectoraal en territoriaal niveau nuttig zijn. Ik heb 

daarvoor een advies aan de Economische en 

Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (ESRBHG) gevraagd.  

 

Als het onderscheid tussen bezoldigde arbeid en 

de nieuwe statuten onvoldoende duidelijk is, zou 

het federale ontwerp bovendien de sector van het 

vrijwilligerswerk en de professionalisering van 

verschillende sectoren kunnen ontregelen.  

 

Specifieke prestaties vrijstellen in aanvulling op 

werk voor activiteiten waarvoor niemand 

beschikbaar is op de reguliere arbeidsmarkt 

(bijvoorbeeld babysitten of werk in een sportclub), 

is iets anders dan oneerlijke concurrentie creëren 

met de verschillende sectoren of tussen 

werknemers onderling met een verschillend 

statuut.  

 

Punten 8 en 9 kunnen als voorbeeld worden 

aangehaald van de prestaties die tussen 

particulieren zijn toegelaten.  
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marchand, ainsi que de concurrence déloyale. 

 

Le gouvernement fédéral, qui se dit si proche des 

entreprises, semble prendre peu en considération 

les avis et craintes de celles-ci. Il a annoncé 

reporter cette partie du projet de loi, ce qui me 

paraît une bonne chose.  

 

Deux réunions de concertation ont eu lieu les 15 

et 19 janvier au cabinet de la ministre De Block. 

La Région et la Cocof ont rappelé la nécessité de 

procéder à une réelle concertation secteur par 

secteur. Toutes les entités fédérées avaient des 

remarques et des amendements à proposer, mais 

étaient aussi demandeuses de bénéficier d’un 

délai raisonnable et réaliste pour les formuler.  

 

La concertation avec les entités fédérées ne peut 

se limiter au dépôt d’amendements cosmétiques 

comme le propose le gouvernement fédéral. Un 

travail important de fond doit être réalisé. 

 

La Cocof a voté le 19 janvier une motion en 

conflit d’intérêts, ce qui entraîne un délai de 

discussion de 60 jours. 

 

Aucune nouvelle réunion n’a été programmée. La 

Région bruxelloise ne prévoit pas pour l'instant de 

recourir à une procédure de règlement de conflit 

d'intérêts, dont je doute d'ailleurs qu’elle ait une 

quelconque chance d’aboutir. 

 

  

Punt 8 bepaalt dat de vrijstelling geldt voor "de 

ondersteuning van personen bij occasionele of 

kleine huishoudelijke taken in de woning van de 

gebruiker, met uitzondering van reguliere 

poetshulp, waarbij ondersteuning bij de grote kuis 

en ontruiming van de woning wel toegelaten is." 

 

De overlap met taken die met dienstencheques zijn 

toegelaten, lijkt veel te groot en zou kunnen leiden 

tot een ontwrichting van een goed werkend 

systeem, waarmee een groot aantal laag-

geschoolde werknemers werk hebben kunnen 

vinden.  

 

Punt 9 voorziet erin dat ook vergoedingen voor 

"hulp, ondersteuning en transport van personen: 

vergezellen van en gezelschap bieden aan de 

gebruiker en familieleden (naar afspraken, 

activiteiten of bij hem thuis)" vrijgesteld worden 

van belasting. Het is heel gevaarlijk om over 

personentransport te spreken, zeker omdat we in 

Brussel belangrijke besprekingen voeren met de 

taxisector.  

 

Ik schaar mij achter het standpunt van de 

Nationale Arbeidsraad, de werkgeversfederaties, 

de vakbonden en anderen die hevige kritiek uiten 

op het wetsontwerp. Ze zijn oprecht bezorgd, 

omdat het wetsontwerp het werk van zowel de 

zelfstandigen als de volledige non-profitsector kan 

ontregelen en oneerlijke concurrentie stimuleren.  

 

De federale regering beweert dicht bij de 

ondernemingen te staan. Ik snap dan ook niet dat 

ze zo weinig rekening houdt met hun bezorgdheid 

over het wetsontwerp. Haar aankondiging dat ze 

dat deel van het wetsontwerp uitstelt, lijkt mij een 

goede zaak.  

 

Op 15 en 19 januari 2018 vonden er overleg-

vergaderingen plaats op het kabinet van minister 

De Block. Het gewest en de Franse Gemeen-

schapscommissie (Cocof) hebben er toen op 

gewezen dat er per sector overlegd moet worden. 

Alle deelentiteiten wilden opmerkingen en 

wijzigingen voorstellen, maar vroegen om een 

redelijke en realistische termijn om die te 

formuleren.  

 

Het overleg met de deelentiteiten mag niet beperkt 

worden tot wat esthetische wijzigingen, zoals de 

federale regering op die overlegvergaderingen 

voorstelt. Er is grondig inhoudelijk werk nodig.  
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De Cocof heeft op 19 januari een motie goedge-

keurd waardoor een belangenconflict ingeroepen 

wordt. Daardoor is er nu zestig dagen overleg 

mogelijk. Ik hoop dat er uit die procedure 

constructief overleg voortvloeit en dat we samen 

voor een betere wet kunnen zorgen door per sector 

de behoeften na te gaan.  

 

Er staat nog geen nieuwe vergadering gepland. 

Dat het Brussels Gewest een belangenconflict zou 

inroepen, staat niet op de agenda. Ik twijfel 

trouwens erg aan de slaagkansen ervan.  

 

  

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

 

 

Mme Hannelore Goeman (sp.a) (en 

néerlandais).- Je suis heureuse que nous 

partagions la même inquiétude par rapport à la 

menace que ferait peser cette forme de 

concurrence déloyale sur notre marché du travail 

et sur le travail régulier, en particulier dans des 

secteurs qui emploient beaucoup de personnes 

faiblement qualifiées, ainsi que sur le travail 

bénévole. 

 

Votre position fait-elle l'unanimité au sein du 

gouvernement ? 

 

Quand l'avis du CESRBC sera-t-il disponible ? 

 

Je note que, lorsque vous évoquez la concertation 

au cabinet de Mme De Block, vous renvoyez au 

groupe de travail mis en place après la procédure 

de conflit d'intérêts. 

 

La participation des entités fédérées à 

l'élaboration de la réglementation est une bonne 

chose, mais l'absence d'échéancier est, par contre, 

regrettable.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Goeman heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Ik ben blij 

dat we het hierover eens zijn. Het komt neer op 

oneerlijke concurrentie als men officiële 

werknemers niet vrijstelt van belastingen, maar 

personen die een soortgelijke activiteit verrichten 

in het kader van de deeleconomie ten belope van 

6.000 euro wel. Het ontwricht onze arbeidsmarkt 

en vormt een bedreiging voor regulier werk, zeker 

in sectoren waarin veel laaggeschoolden werken. 

Bovendien kan de regeling ook het 

vrijwilligerswerk ontwrichten.  

 

We zitten op dezelfde golflengte, maar verwoordt 

u ook het standpunt van de regering? 

 

U hebt een advies gevraagd aan de Economische 

en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (ESRBHG). Wanneer verwacht u dat? 

Kunnen wij het inzien?  

 

Ik noteer dat u, wanneer u het hebt over het 

overleg op het kabinet van mevrouw De Block, 

verwijst naar de werkgroep die werd opgericht na 

de inroeping van het belangenconflict. 

 

Het is positief dat de deelentiteiten betrokken zijn 

bij de uitwerking van de regeling en dat u de 

bezorgdheden op tafel kon leggen. Ik vind het 

echter jammer dat er geen tijdspad is vastgelegd. 

Ik zal de zaak zeker opvolgen. 

 

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

viens à peine de demander l'avis du CESRBC. 

 

 

 

De heer Didier Gosuin, minister.- Ik heb het 

advies pas gevraagd aan de Economische en 

Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Ik wacht er nog op.  
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Mme Hannelore Goeman (sp.a) (en 

néerlandais).- Quand sera-t-il disponible ? 

 

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

Dans un mois, peut-être ? 

 

 

Mme Hannelore Goeman (sp.a) (en 

néerlandais).- La gouvernement partage-t-il votre 

inquiétude sur cette proposition ?  

 

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

n'existe aucun désaccord à ce sujet au sein du 

gouvernement.  

 

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Hebt u 

een idee wanneer wij het kunnen verwachten? 

 

De heer Didier Gosuin, minister.- Misschien 

over een maand? Ik kan de timing niet 

beïnvloeden. 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Deelt de 

regering uw grote bekommeringen over het 

voorstel? 

 

De heer Didier Gosuin, minister.- Het is mijn 

standpunt, dat ik ook in de media verdedig. Er 

bestaat alleszins daarover in de regering geen 

onenigheid.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

INTERPELLATIONS 

 

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

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. GAËTAN VAN 

GOIDSENHOVEN 

 

À MME CÉCILE JODOGNE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-

GÉE DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET 

DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "le baromètre des exportations 

2017". 

 

 

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

excusé, l'interpellation est transformée en question 

écrite.  

 

 

(M. Stefan Cornelis, doyen d'âge, prend place au 

fauteuil présidentiel) 

 

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER GAËTAN 

VAN GOIDSENHOVEN 

 

TOT MEVROUW CÉCILE JODOGNE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET BUITENLANDSE 

HANDEL EN BRANDBESTRIJDING EN 

DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de barometer van de export 

2017".  

 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, wordt de interpellatie in een 

schriftelijke vraag omgezet. 

 

 

(De heer Stefan Cornelis, oudste lid in jaren, 

treedt als voorzitter op) 
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INTERPELLATION DE MME MARION 

LEMESRE 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "les inquiétudes des patrons 

belges et bruxellois concernant la pénurie 

de main-d'œuvre et la mobilité". 

 

 

 

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

 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- M. le ministre, les 

premières heures de 2018 viennent de sonner et 

voilà déjà que les défis majeurs concernant 

l'avenir de Bruxelles se rappellent à nous dans la 

presse. Ce vendredi 5 janvier, les patrons belges et 

bruxellois s'exprimaient en effet pour se réjouir de 

la reprise de la croissance économique, mais aussi 

pour manifester leurs inquiétudes. Car si les 

employeurs, grâce à la conjoncture économique 

favorable et aux mesures prises par le 

gouvernement fédéral, voient l'avenir proche d'un 

bon œil sur le plan de la hausse de l'activité, ils en 

profitent néanmoins pour dresser le tableau des 

défis majeurs qui continuent à entraver leur 

développement en Région bruxelloise.  

 

L'année 2018 s'ouvre, il est vrai, sur de bonnes 

nouvelles, puisque aujourd'hui, selon le dernier 

baromètre de la Fédération des entreprises de 

Belgique (FEB), 53% des secteurs croient à une 

hausse de l'activité et 47% à un statu quo. De la 

même manière, 40% des secteurs envisagent une 

hausse de l'emploi et donc de l'embauche dans les 

six prochains mois. Seuls les secteurs bancaire et 

énergétique envisagent une baisse pour la même 

période. Il est à souligner qu'en mai 2017, moins 

d'un tiers des secteurs croyaient à une hausse de 

l'activité et seuls deux secteurs, ceux des 

technologies de l'information et de la 

communication (TIC) et de l'intérim, 

envisageaient une hausse de l'emploi. 

 

Si la confiance en l'avenir des patrons actifs sur 

notre territoire est une excellente nouvelle, cette 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

MARION LEMESRE 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de bezorgdheid van de 

Belgische en Brusselse werkgevers wat 

betreft het tekort aan arbeidskrachten en 

de mobiliteit". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- Het nieuwe jaar is nog maar net 

begonnen, en nu al spreken Belgische en 

Brusselse werkgevers zowel hun vreugde als 

bezorgdheid uit over de economische groei. Op 

korte termijn zien ze hun activiteiten immers 

toenemen dankzij de gunstige conjunctuur en de 

maatregelen van de federale regering, maar ze 

zien ook nog heel wat grote obstakels voor hun 

verdere ontwikkeling in het Brussels Gewest. 

 

Uit de recentste barometer van het Verbond van 

Belgische Ondernemingen (VBO) blijkt dat 53% 

van de sectoren een toename van de activiteit 

verwacht en 47% een status quo. Bovendien 

verwacht 40% dat ze binnen de zes maanden extra 

personeel zal aanwerven. Alleen de banksector en 

de energiesector verwachten in die periode een 

daling. In mei 2017 geloofde nog minder dan een 

derde van de sectoren in een toename van de 

activiteit en verwachtten alleen de ITC-sector en 

de uitzendsector een stijging van de werk-

gelegenheid. 

 

Het goede nieuws is dus dat de in Brussel actieve 

werkgevers vertrouwen hebben in de toekomst, 

maar jammer genoeg zien zij meerdere negatieve 

punten die moeten worden bijgestuurd om de 

welvaart terug naar het gewest te brengen.  

 

Een eerste punt is dat een grote meerderheid van 

de werkgevers vreest dat ze onvoldoende 

werknemers vinden om de toegenomen activiteit 

aan te kunnen. In drie vierde van de sectoren 
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confiance est malheureusement entachée, selon 

eux, de plusieurs points noirs qu'il faudra 

impérativement corriger afin de garder un cap 

dont nous avons certainement besoin pour 

ramener la prospérité au sein de notre Région. 

 

Le premier de ces points noirs est la crainte d'une 

grande majorité des employeurs de ne pas trouver 

de main-d’œuvre pour faire face à la hausse de 

l'activité. En effet, trois quarts des secteurs 

anticipent des pénuries pour certains profils et 

20% craignent des pénuries pour tous les profils. 

Les principaux profils concernés seraient les 

ingénieurs ainsi que les techniciens hautement 

qualifiés. On remarque cependant que les métiers 

exigeant de hautes qualifications ne sont pas les 

seuls qui risquent d'être affectés. Le secteur 

alimentaire est, en effet, présenté lui aussi comme 

un secteur en pénurie potentiel ou futur. 

 

Le site web d'Actiris indique que de nombreux 

autres secteurs demandant un faible niveau de 

qualification sont concernés, tels que les métiers 

d'électricien, de puéricultrice, d'informaticien, 

d'électronicien ou encore de boulanger. 

 

Le deuxième de ces points noirs, en particulier 

pour les patrons bruxellois, se situe au niveau de 

la mobilité. La presse nous apprend que Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI), après 

avoir réalisé quatre sondages successifs auprès 

d'un échantillon de chefs d'entreprise bruxellois, a 

systématiquement établi que leur principale 

préoccupation porte sur les problèmes de mobilité 

que connaît notre capitale. 

 

Bruxelles, capitale de l'immobilité, irrite nos 

patrons au point que, dans le dernier sondage, 

87% d'entre eux estiment que la situation a empiré 

depuis le précédent sondage ; ils sont 68% à 

penser que la politique régionale de mobilité n'est 

pas du tout satisfaisante. Le chiffre est encore plus 

préoccupant lorsqu'on le regarde à l'envers, 

puisque cela signifie que seuls 8% adhèrent à la 

politique de mobilité. Si ce n'est pas un désaveu ! 

Par rapport à la gestion des chantiers, là encore, 

86% se disent insatisfaits ou très insatisfaits. BECI 

plaide donc lourdement pour sa priorité numéro 

un, la mobilité. 

 

Pour toutes ces raisons, les entreprises 

bruxelloises réclament une fois encore une 

politique axée sur une intermodalité parfaitement 

vreest men voor tekorten voor bepaalde profielen 

en in één vijfde zelfs voor tekorten voor alle 

profielen. Vooral aan ingenieurs en hoog-

opgeleide technici zou er een schrijnend tekort 

zijn. Het gaat echter niet alleen om hoog-

opgeleiden. 

 

Uit de website van Actiris blijkt immers dat heel 

wat sectoren die lager opgeleiden zoeken, naar 

heel wat medewerkers op zoek zijn.  

 

Een tweede zwak punt heeft met de mobiliteit in 

Brussel te maken. Uit vier opeenvolgende 

peilingen van Brussels Enterprises Commerce and 

Industry (BECI) bij een aantal Brusselse 

bedrijfsleiders blijkt dat ze zich het meeste zorgen 

maken over de mobiliteit. 

 

De immobiliteit in Brussel irriteert de werkgevers 

mateloos. Bij de laatste peiling liet 87% weten dat 

de situatie er tegenover de vorige peiling op 

achteruit ging en 68% is van mening dat het 

gewestelijke mobiliteitsbeleid ontoereikend is. Wat 

de werven betreft, is 86% ontevreden tot zeer 

ontevreden. BECI pleit er dan ook voor om zwaar 

op mobiliteit in te zetten. 

 

Om die redenen vragen de Brusselse onder-

nemingen eens te meer een beleid dat steunt op 

een intermodale aanpak die perfect geregeld is 

tussen de verschillende actoren en met name 

tussen de gewesten. Als de bedrijven erin slagen 

om voldoende arbeidskrachten te vinden, moeten 

die medewerkers zich immers ook kunnen 

verplaatsen. 

 

Dat wordt bevestigd door het VBO, dat in zijn 

aanbevelingen stelt dat een van de grootste 

behoeften bij bedrijfsleiders een betere mobiliteit 

voor hun personeel is. Dat zou in het voordeel zijn 

van zowel pendelaars die in Brussel werken als in 

dat van Brusselaars die in een ander gewest een 

job hebben gevonden. 

 

Welke Brusselse sectoren zouden het hardst 

worden getroffen door een tekort aan geschikte 

arbeidskrachten? Welke profielen zijn het meest 

gevraagd per sector die een tekort verwacht? 

 

Verwachten de Brusselse banksector en energie-

sector in de loop van de komende zes maanden 

een daling van de werkgelegenheid? Hoeveel 

banen zouden er in dat geval verdwijnen? Hebt u 
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intégrée entre les différents acteurs, notamment 

entre les différentes Régions. Il semble en effet 

évident que, même si nous arrivions à combler la 

pénurie de main-d’œuvre évoquée plus haut, cette 

main-d'œuvre toujours plus nombreuse aurait 

certainement besoin de se déplacer. 

 

Ce constat est encore plus évident à la lumière des 

recommandations de la FEB qui estime que l'un 

des principaux besoins des chefs d'entreprise est 

de pouvoir bénéficier de plus de mobilité de la 

part des travailleurs. Cela, nul besoin de vous le 

préciser, au bénéfice de la Région bruxelloise pour 

les navetteurs venant y travailler et au bénéfice 

des Bruxellois ayant trouvé un emploi dans l'une 

des deux autres Régions. 

 

M. le ministre, permettez-moi dès lors de vous 

poser quelques questions afin de faire le point sur 

la problématique esquissée.  

 

Concernant, tout d'abord, la pénurie de main-

d’œuvre anticipée. Selon les informations qui 

vous sont parvenues, quels secteurs seraient les 

plus touchés sur le territoire bruxellois ? Quels 

sont, pour chaque secteur anticipant pareille 

pénurie, les profils les plus recherchés ? 

 

Pouvez-vous m'indiquer, toujours selon les 

informations que vous avez obtenues lors de vos 

rencontres avec le secteur, si les secteurs 

bruxellois des banques et de l'énergie envisagent 

eux aussi une baisse de l'emploi pour les six 

prochains mois ? Si oui, quelle serait la proportion 

estimée d'emplois perdus ? Avez-vous déjà retenu 

des solutions afin de remédier à pareil scénario ? 

D'éventuelles mesures d'accompagnement des 

entreprises concernées sont-elles déjà prévues ? 

 

Pouvons-nous assister à un accroissement de 

l'offre d'ingénieurs et de techniciens hautement 

qualifiés sur le territoire bruxellois ? 

 

Le secteur alimentaire était mentionné par le 

baromètre de la FEB comme l'un des principaux 

secteurs où des profils qui ne seraient pas 

hautement qualifiés viendraient à manquer. Ce 

constat s'applique-t-il également à la Région 

Bruxelloise ? 

 

Parmi les métiers connaissant une pénurie 

significative de main-d’œuvre, Actiris cite les 

métiers de boulanger, de cuisinier et de boucher. 

al oplossingen om een dergelijk scenario te 

vermijden? Werkte u begeleidingsmaatregelen 

voor de betrokken ondernemingen uit? 

 

Mogen we een toename van het aantal ingenieurs 

en hooggeschoolde technici in Brussel 

verwachten? 

 

Het VBO vermeldde in zijn barometer de 

voedingssector als een van de belangrijkste 

sectoren waar een tekort zou zijn aan lager 

geschoolden. Is dat ook in Brussel het geval? 

 

Volgens Actiris is er een groot tekort aan bakkers, 

koks en slagers. Wat onderneemt u om daar 

verandering in te brengen? 

 

Wat ondernam u om de Brusselse ondernemers 

gerust te stellen over de mobiliteit in het gewest?  

 

Besprak u de ongerustheid van de werkgevers met 

minister Smet, of wordt dat soort dossiers niet 

meer besproken onder regeringspartners? 

 

Welke maatregelen nam u samen met minister 

Smet om de algemene ontevredenheid bij alle 

Brusselse ondernemers weg te werken? 

 

Hoeveel Brusselse handelaars vroegen in 2017 

een vergoeding aan omdat ze schade ondervonden 

door werken in de omgeving van hun zaak? 
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Quelles sont les solutions dégagées en 

concertation avec Actiris et votre collègue en 

charge de l'Enseignement, afin de renforcer l'offre 

relative à ces métiers ?  

 

En ce qui concerne le problème évident, récurrent 

et inquiétant de la mobilité à Bruxelles, quelles 

démarches avez-vous entreprises auprès de BECI 

pour rassurer les entreprises bruxelloises ?  

 

Avez-vous relayé ces inquiétudes auprès de votre 

collègue en charge de la Mobilité ou bien 

n'abordez-vous pas non plus, à la manière des 

permis d'urbanisme relatifs au réaménagement de 

la Petite ceinture, ce type de dossier entre 

partenaires à la table du gouvernement ? 

 

Dans le cas contraire, quelles ont été les mesures 

prises en synergie avec le ministre de la Mobilité 

pour inverser cette courbe penchant résolument 

vers un mécontentement généralisé de toutes les 

entreprises bruxelloises ?  

 

Pour ce qui est du problème récurrent des 

chantiers bruxellois, combien de demandes 

d'indemnisation ont-elles été introduites par des 

commerçants régionaux victimes de nuisances de 

chantier au cours de l'année 2017 ?  

 

M. le président.- Mme Lemesre, la dernière 

question de votre interpellation a été supprimée 

par le Bureau élargi. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre, het Uitgebreid 

Bureau heeft de laatste vraag van uw interpellatie 

geschrapt. 

 

  

Discussion 

 

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

 

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

Concernant l'enquête menée par Brussels 

Entreprises Commerce and Industry (BECI), je 

note que les employeurs attendent que nous 

écoutions leurs préoccupations, alors qu'ils 

contribuent eux-mêmes aux problèmes de 

mobilité, puisque la plupart des véhicules englués 

dans les embouteillages sont des voitures de 

société. 

 

Pourtant, seule une réduction de la pression 

automobile améliorera la mobilité. Bien sûr, le 

rôle des autorités est d'offrir des solutions de 

substitution, mais rien ne les empêche d'influencer 

la politique de mobilité des entreprises. Ainsi, en 

Bespreking  

 

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

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Ik begin met 

een aantal kanttekeningen bij de enquête van de 

werkgeversfederatie Brussels Enterprises 

Commerce and Industry (BECI), waarin het 

mobiliteitsbeleid van de regering ter discussie 

gesteld wordt.  

 

BECI levert commentaar, maar de pot verwijt de 

ketel. De werkgevers verwachten dat wij luisteren 

naar hun bekommernissen, maar zij dragen 

evengoed bij aan het probleem. De meeste wagens 

in de files zijn salariswagens, die beschouwd 

worden als een verworven recht waaraan dus niet 

geraakt kan worden. Voorts steigeren werkgevers 

vaak meteen bij het voorstel om bijvoorbeeld het 
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plus de prévoir des sites propres partout pour les 

bus et les trams, pourquoi ne pas déjà restreindre 

la place accordée aux voitures sur nos voiries ? 

D'autant plus que nos rues ne sont pas assez 

larges pour accueillir à la fois de vastes trottoirs 

et pistes cyclables, ainsi que des places de 

parking, tout en permettant le passage des bus et 

des voitures.  

 

Certes, BECI a déjà pris des initiatives, comme le 

Mobility Toolbox, et contribue aux plans de 

transport et à B-mobility. Mais cela ne suffit pas. 

Il faut induire un vrai changement de mentalités et 

là, BECI en laisse la responsabilité à la Région, 

puisque les mesures qu'elle propose, à savoir la 

taxation kilométrique et une politique de 

stationnement plus stricte en voirie - bien que 

louables -, implique pour le gouvernement de 

devoir ponctionner les citoyens rétifs à un autre 

mode de déplacement. Elle-même n'interviendra 

qu'en bout de chaîne.  

 

L'appel de BECI à collaborer à l'amélioration de 

la mobilité pour tous à Bruxelles dépasse non 

seulement votre compétence, mais aussi celle du 

gouvernement bruxellois. Nous ne pouvons 

cependant qu'y souscrire et espérons que vous en 

ferez autant.  

 

J'aimerais en savoir plus sur la méthodologie de 

l'enquête. Selon moi, la participation au sondage 

s'effectue sur base volontaire. Comment dès lors 

en tirer des conclusions pour l'ensemble de la 

population ou des entrepreneurs de notre 

Région ? Nous ne devons pas négliger pour autant 

cet appel, car les problèmes de mobilité affectent 

lourdement l'attractivité économique de Bruxelles 

et le bien-être des citoyens, souvent salariés de ces 

mêmes entreprises.  

 

Même si le gouvernement bruxellois investit, 

BECI marque un point en dénonçant le mauvais 

encadrement des chantiers et leur piètre 

coordination. 

 

Vous nous avez déjà parlé des nouveaux 

mécanismes de compensation destinés aux 

commerçants ainsi que de la coordination des 

chantiers. Quel est l'état des lieux ? Comment 

répondez-vous aux préoccupations de BECI ? 

Vous êtes-vous concerté avec cette dernière sur 

l'enquête afin de trouver conjointement une 

solution ?  

aantal parkeerplaatsen van hun bedrijf te 

verminderen.  

 

Nochtans is de verlaging van de autodruk de enige 

manier om de mobiliteit te verbeteren. Dat moeten 

we met zijn allen doen. Natuurlijk moet de 

overheid alternatieven bieden, maar dat belet niet 

dat zij ook een beleid voert om het 

verplaatsingsgedrag of het mobiliteitsbeleid van 

bedrijven te beïnvloeden. Je kunt wel overal 

bussen en trams in eigen bedding willen om 

mensen snel op hun bestemming te krijgen, maar 

waarom zou je ondertussen niet mogen ingrijpen 

in de ruimte die auto's op straat krijgen 

toebedeeld? Wie de Brusselse straten kent, weet 

dat je geen en-enbeleid kunt voeren. Voor brede 

voetpaden en fietspaden en parkeerplaatsen en 

straten voor auto's en ruimte voor bussen is er 

gewoonweg niet voldoende plaats. Daarom moet 

de minister ingrijpen.  

 

Toegegeven, BECI vermeldt ook een aantal 

maatregelen om het gebruik van alternatieven te 

stimuleren. De organisatie heeft zelf ook al een 

aantal initiatieven genomen, zoals de Mobility 

Toolbox, werkt hard mee aan de vervoersplannen 

en draagt bij aan B-mobility. Maar dat is niet 

genoeg. Er is nood aan een echte 

mentaliteitswijziging. Op dat vlak is BECI iets te 

laks: de organisatie legt de verantwoordelijkheid 

bij het gewest en zal pas achteraf het nodige doen.  

 

Natuurlijk sta ik achter de maatregelen die ze 

voorstelt, zoals de kilometerheffing of een strikter 

parkeerbeleid op straat, maar die komen aan het 

einde van de keten. Daarmee zit de regering in de 

portemonnee van de burgers, als die niet bereid 

blijken zich op een andere manier te verplaatsen. 

Het is een beetje vreemd dat een liberale instelling 

als BECI vooral wil inzetten op extra belastingen 

en niet op eigen initiatieven.  

 

De oproep van BECI om samen te werken zodat 

Brussel beter toegankelijk is voor iedereen, 

overstijgt niet alleen uw bevoegdheid, maar ook 

die van de Brusselse regering. Die kunnen we 

alleen maar mee onderschrijven. Ik hoop dat u dat 

ook doet.  

 

Ik wil graag wat meer informatie over de 

bevragingsmethodes. Volgens mij verloopt de 

deelname aan de enquête volledig op vrijwillige 

basis. Dat is logisch, maar het is niet altijd 
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raadzaam om daaruit conclusies te trekken voor de 

hele Brusselse bevolking of voor alle Brusselse 

ondernemers. Je kunt dus wel vraagtekens 

plaatsen bij de methodiek.  

 

Dat betekent niet dat we de oproep van BECI en 

van de ondernemers niet ernstig hoeven te nemen. 

De mobiliteitsproblemen hebben wel degelijk een 

serieuze impact op de economische aantrekkelijk-

heid van Brussel en op de welvaart en het welzijn 

van de burgers, vaak werknemers van die 

bedrijven.  

 

De Brusselse regering investeert, maar BECI heeft 

een punt wanneer zij oordeelt dat de omkadering 

en de coördinatie van de bouwplaatsen beter kan. 

Bovendien zullen de werkzaamheden aan de 

Leopold II-tunnel de zaken er in de loop van de 

volgende jaren niet gemakkelijker op maken.  

 

U gaf eerder al informatie over de nieuwe 

compensatieregelingen voor handelaars en de 

coördinatie van de bouwplaatsen. Wat is de stand 

van zaken? Hoe biedt u daarmee een antwoord op 

de bekommernissen van BECI? Hebt u overlegd 

met BECI over de enquête om samen tot een 

oplossing te komen?  

 

  

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

 

M. Emin Özkara (PS).- Il est vrai que les 

fonctions critiques sont une thématique importante 

et je me réjouis de l'intervention de Mme 

Lemesre. 

 

Le groupe socialiste est toutefois surpris 

d'apprendre que les métiers d'infirmier ou 

d'informaticien, par exemple, sont des métiers 

exigeant un faible niveau de qualification. 

Disposez-vous d'une définition de ce qu'est un 

métier à haute ou à faible qualification ? 

 

Comme nous pouvons le lire dans le rapport 

d'Actiris de l'an passé au sujet des fonctions 

critiques, les emplois concernés affichent en 

majorité une pénurie qualitative associée à des 

conditions de travail difficiles, voire précaires. Ne 

faut-il pas, dès lors, repenser ces métiers et les 

métiers urbains et agir de manière ciblée dans la 

formation à ces emplois ?  

 

Il s'agit en effet de tous types de métiers, 

De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord.  

 

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

socialisten, verbazen ons erover dat de jobs van 

verpleegkundigen en informatici laaggekwalifi-

ceerd zijn. Beschikt u over een definitie van hoog- 

en laaggekwalificeerde jobs?  

 

Uit het rapport van Actiris van vorig jaar blijkt 

dat het meestal aan de moeilijke werkomstandig-

heden ligt dat knelpuntberoepen moeilijk ingevuld 

geraken. Moeten die beroepen dan niet worden 

aangepast of kan er niet gericht worden 

opgetreden bij de opleiding voor deze beroepen?  

 

De drie categorieën van knelpuntberoepen zijn ten 

eerste informatici, technici en ingenieurs; ten 

tweede administratieve en klantgerichte jobs zoals 

administratief bedienden, secretariaatsmedewer-

kers, accountants, verkopers, vertegenwoordigers 

en horecapersoneel, en ten derde jobs in de non-

profitsector zoals leerkrachten en kinderverzor-

gers.  

 



 C.R.I. COM (2017-2018) N° 63 01-02-2018 I.V. COM (2017-2018) Nr. 63 18 

 COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2017-2018 

 

puisqu'ils recouvrent les trois catégories de 

fonctions critiques : informaticiens, techniciens et 

ingénieurs, professions administratives et axées 

sur les clients, comme les employés administratifs, 

les secrétaires, les comptables, les vendeurs, les 

représentants et les serveurs, ou les professions 

relevant du secteur non marchand, à savoir les 

enseignants et les puéricultrices.  

 

Qu'en est-il dans les autres Régions ? 

 

Les secteurs concernés sont-ils les mêmes ? 

 

Qu'en est-il de la mobilité interrégionale en la 

matière ? 

 

Des efforts sont-ils consentis avec les milieux 

académiques ou de formation ? Menez-vous un 

travail de réflexion à ce sujet ? 

 

  

Hebben de andere gewesten in dezelfde sectoren 

problemen? Is er een intergewestelijke mobiliteit 

geregeld?  

 

Wordt er samengewerkt met universiteiten of 

opleidingscentra? Wordt hierover nagedacht?  

 

  

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

 

M. Eric Bott (DéFI).- J'aimerais qu'on remette les 

pendules à l'heure : le gouvernement fédéral ne 

peut être que le seul acteur institutionnel œuvrant 

à la relance économique. D'autant qu'au vu de ses 

dernières décisions, son action semble orientée 

vers la protection des intérêts des grosses 

entreprises uniquement, laissant pour compte et en 

pénurie d'autres secteurs pourtant aussi 

primordiaux. Dois-je rappeler la pénurie des 

médecins aggravée par l'adoption de quotas 

arbitraires par le gouvernement fédéral ? 

 

Pour en revenir à notre Région, la pénurie de 

main-d’œuvre qualifiée à Bruxelles n'est pas 

neuve. Toutefois, les travaux de cette commission 

ainsi que les actions et réponses régulières du 

ministre sur sa politique d'emploi nous rassurent 

sur la volonté de notre gouvernement de remédier 

aux faiblesses du marché de l'emploi à Bruxelles.  

 

Le Plan de formation 2020, la concertation avec 

les différents partenaires pour l'élaboration de 

chaque politique, la concrétisation des nouvelles 

offres de formation et l’amélioration de la 

procédure de validation des compétences sont 

autant de domaines sur lesquels ce gouvernement 

n'a de cesse d'intervenir afin d'offrir aux 

entreprises et aux citoyens bruxellois la plus large 

panoplie d'outils et de faire correspondre au mieux 

les qualifications des demandeurs d'emploi aux 

De voorzitter.- De heer Bott heeft het woord.  

 

De heer Eric Bott (DéFI) (in het Frans).- Het is 

tijd om de balans op te maken. Afgaande op haar 

recente beslissingen lijkt de federale overheid 

enkel de belangen van grote ondernemingen te 

willen beschermen en andere belangrijke sectoren 

links te laten liggen. Artsen worden bijvoorbeeld 

nog schaarser door de willekeurige quota die de 

federale regering ingevoerd heeft. 

 

Het gebrek aan gekwalificeerde arbeid in Brussel 

is niet nieuw. De inspanningen van deze 

commissie en van de minister tonen echter aan dat 

onze regering de zwakke punten van de Brusselse 

arbeidsmarkt wil aanpakken. 

 

De regering heeft werk gemaakt van het 

Opleidingsplan 2020, het overleg met de partners 

over de uitwerking van het beleid, een nieuw 

opleidingsaanbod en de verbetering van de 

validatieprocedures om de bekwaamheden van de 

werkzoekenden zo goed mogelijk op de behoeften 

van de ondernemingen af te stemmen.  
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besoins des entreprises.  

 

Cette interpellation est une bonne occasion de 

faire le point sur cette thématique et de démontrer, 

une fois encore, le volontarisme du gouvernement 

régional en matière d'emploi. Monsieur le 

ministre, je poserai quelques questions après votre 

intervention.  

 

  

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

 

 

Mme Hannelore Goeman (sp.a) (en 

néerlandais).- Groen et le sp.a étant maintenant 

sur la même longueur d'onde, je me limiterai à 

l'essentiel. 

 

Nous devons prendre l'appel de BECI au sérieux. 

Les embouteillages hypothèquent le 

développement économique de la capitale. Il faut 

donc prendre la décision politique courageuse 

d'investir massivement dans le report modal. 

 

Sur ce plan, notre gouvernement prend les devants 

en investissant dans les transports publics et les 

pistes cyclables. Quant au nouveau parking Ceria, 

il incitera les navetteurs à abandonner leur 

véhicule à l'orée de Bruxelles. 

 

C'est un travail de longue haleine. En outre, nous 

supportons les conséquences d'un lourd héritage 

et, à défaut d'options suffisamment matures, nous 

devrons continuer à investir dans les tunnels. 

 

Chacun doit prendre ses responsabilités. Le 

gouvernement fédéral doit cesser de 

subventionner les bouchons en maintenant sa 

politique des voitures de société. Je suggère que 

BECI élargisse les solutions qu'elle propose, en 

incitant ses membres à se déplacer autrement 

qu'en voiture.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Goeman heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Nu Groen 

en sp.a op dezelfde golflengte blijken te zitten, 

kan ik mij tot de essentie beperken. 

 

Het spreekt voor zich dat we de bezorgdheid van 

BECI ernstig moeten nemen. De files 

hypothekeren de economische ontwikkeling van 

de hoofdstad. Vandaag staat iedereen in de file, 

ook zij die voor hun werk de wagen nodig hebben. 

Daarom moeten we de moedige politieke 

beslissing nemen om massaal op een 'modal shift' 

in te zetten: we moeten alternatieven aanreiken 

waardoor mensen hun auto aan de kant laten staan. 

 

Onze regering neemt op dat vlak het voortouw. Er 

wordt zwaar geïnvesteerd in openbaar vervoer, we 

werken aan fietspaden en we voeren geen 

prijsverhoging door bij het openbaar vervoer. 

Door de nieuwe parking Ceria-Coovi worden 

pendelaars overgehaald om hun auto toch 

minstens aan de rand van Brussel te laten staan.  

 

Het is een werk van lange adem. We dragen 

bovendien de gevolgen van het verleden. Bij 

gebrek aan vergevorderde alternatieven kunnen 

we niet anders dan blijven investeren in de 

tunnels. 

 

Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. 

Zo moet de federale regering stoppen met de files 

te subsidiëren door haar beleid op het vlak van 

bedrijfswagens. BECI stelt dan wel een aantal 

oplossingen voor, maar volgens mij moet er een 

ruimer pakket van maatregelen komen. Ik roep 

BECI op om zijn leden aan te zetten zich anders 

dan met de auto te verplaatsen. Zolang iedereen 

met de wagen blijft rijden, zal het probleem 

immers niet opgelost geraken.  
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M. le président.- Je tiens à ajouter quelques 

questions en mon nom personnel.  

 

Carrefour a récemment annoncé une vague de 

licenciements. Le nombre d'emplois vacants 

n'ayant jamais été aussi élevé à Bruxelles, je 

suppose que ce dégraissage n'aura pas trop de 

conséquences dans notre Région. En avez-vous 

déjà une idée ? 

 

La parole est à M. Gosuin.  

 

De voorzitter.- Ik wil in eigen naam enkele 

vragen toevoegen. 

 

Onlangs kondigde Carrefour een grote ontslag-

ronde aan. Omdat de arbeidsmarkt met een krapte 

van arbeidskrachten kampt, ga ik ervan uit dat de 

gevolgen van de ontslagen in het Brussels Gewest 

gemakkelijk opgevangen kunnen worden. Het 

aantal vacatures in het gewest is namelijk nog 

nooit zo groot geweest. Hebt u daar al enig zicht 

op?  

 

De heer Gosuin heeft het woord. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Les données du 

baromètre de la Fédération des entreprises de 

Belgique (FEB), présentées dans la publication 

Focus Conjoncture FEB de novembre 2017, ont 

été collectées sur la base d'une enquête. Celle-ci a 

été effectuée auprès des fédérations sectorielles 

des employeurs pour l'ensemble de la Belgique. 

Les résultats sont donc présentés par secteur 

d'activité au niveau global du pays et ne sont pas 

ventilés par Région. 

 

Par ailleurs, le baromètre permet uniquement 

d’identifier les secteurs qui disent anticiper une 

hausse de l’emploi dans les six prochains mois. Il 

ne précise ni l’intensité de cette hausse, ni les 

profils spécifiques recherchés dans les différents 

secteurs d’activité. Il ne m’est donc pas possible 

de répondre précisément à la question des profils 

recherchés sur la base du baromètre de la FEB. 

 

Par contre, dans le cadre du Plan de formation 

2020, la mise en place de l’Observatoire 

bruxellois de l’emploi et de la formation permettra 

d’améliorer encore les informations produites par 

les services publics de l’emploi et de la formation 

en Région de Bruxelles-Capitale et, partant, de 

mieux piloter leur action. 

 

Les travaux menés par l’Observatoire bruxellois 

de l’emploi et de la formation permettent d’établir 

chaque année la liste des fonctions critiques. Je 

vous rappelle que la notion de fonctions critiques 

est plus large que celle de métiers en pénurie, dans 

la mesure où elle aborde les dimensions 

qualitatives ou liées aux conditions de travail, 

alors que la notion de métier en pénurie ne se 

concentre que sur l’inadéquation quantitative. 

Dans les fonctions critiques, les causes des 

difficultés peuvent être multiples et se cumuler : 

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

De gegevens die het Verbond van Belgische 

Ondernemingen (VBO) in november 2017 

publiceerde, zijn verzameld door middel van een 

enquête bij de werkgeversfederaties in heel België. 

De resultaten gelden per sector voor heel België, 

zonder verdere opsplitsing per gewest. 

 

Ze geven aan welke sectoren de komende zes 

maanden een groei van de werkgelegenheid 

verwachten, maar zeggen niets over de intensiteit 

van de groei of over de gezochte profielen. Op 

basis van de VBO-cijfers kan ik dus geen 

uitspraken doen over de gezochte profielen. 

 

Met het Opleidingsplan 2020 zal het Brussels 

Observatorium voor de Werkgelegenheid de 

informatie van de openbare werkgelegenheids- en 

opleidingsdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest verder kunnen verfijnen en daardoor hun 

werking beter kunnen sturen. 

 

Het Brussels Observatorium voor de Werk-

gelegenheid stelt elk jaar een lijst van kritieke 

functies op. De notie 'kritieke functies' is ruimer 

dan de knelpuntberoepenlijst omdat ze de 

kwalitatieve aspecten van de arbeidsomstandig-

heden bekijkt, terwijl het bij knelpuntberoepen 

hoofdzakelijk om het kwantitatieve aspect gaat. Bij 

kritieke functies kunnen er meerdere moeilijk-

heden zijn:  

 

- een kwantitatief tekort: er zijn te weinig 

kandidaten voor een bepaalde functie; 

 

- een kwalitatief tekort: de sollicitanten 

beantwoorden niet aan de opleidings- en 

ervaringsvereisten. 
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- les pénuries d’ordre quantitatif : il existe un 

manque de candidats pour une profession 

déterminée ; 

 

- les pénuries d’ordre qualitatif : les candidats ne 

répondent pas aux exigences posées en matière de 

formation, d’expérience, de connaissances 

linguistiques, de connaissances ou de compétences 

particulières. 

 

Lors de la publication de la dernière étude, en 

septembre 2017, 93 fonctions ont été épinglées 

comme étant critiques. Pour la plupart des métiers 

de cette liste, il s’agit de fonctions critiques qui 

ont déjà été considérées comme telles ces 

dernières années. On trouve, d’une part, des 

métiers qui ont une identité sectorielle spécifique 

et, d’autre part, des métiers transversaux 

susceptibles de s’exercer dans la plupart des 

secteurs d’activité. 

 

Plus spécifiquement, parmi ces difficultés 

récurrentes de recrutement, on trouve :  

 

- plusieurs professions du secteur non marchand, 

principalement le personnel enseignant et les 

infirmiers ;  

 

- les fonctions commerciales de vendeurs et de 

représentants ; 

 

- les métiers, tant de la cuisine que de la salle, du 

secteur horeca, ou des fonctions artisanales 

comme boulanger, boucher et coiffeur ; 

 

- des métiers techniques et des métiers dans le 

secteur de la construction ; 

 

- des informaticiens et des ingénieurs ; 

 

- plusieurs métiers administratifs transversaux, 

parmi lesquels le secrétaire, l’assistant en gestion 

de ressources humaines ou le comptable. 

 

De plus, les partenaires sociaux et le 

gouvernement bruxellois ont confié à 

l’observatoire la réalisation d’études prospectives 

sur l’emploi, la formation et l’enseignement. Ces 

études, intitulées "Veille et anticipation", sont 

l’occasion, pour l’observatoire, d’approfondir la 

réflexion sur les métiers en tension, mais aussi sur 

les métiers émergents, en transformation ou 

porteurs d’emploi.  

In de laatste studie (september 2017) werden 93 

functies als kritiek bestempeld. Het merendeel 

stond ook de voorgaande jaren al op de lijst. Het 

gaat zowel om sectorspecifieke beroepen als om 

beroepen die in de meeste economische sectoren 

bestaan. 

 

Rekruteringsmoeilijkheden doen zich vaak voor 

bij: 

 

- beroepen in de non-profitsector, en dan 

hoofdzakelijk onderwijzend personeel en 

verpleegkundigen; 

 

- commerciële functies zoals verkopers en 

vertegenwoordigers; 

 

- horecaberoepen en ambachtelijke beroepen 

zoals bakker, slager en kapper; 

 

- technische beroepen en beroepen in de bouw; 

 

- informatici en ingenieurs; 

 

- administratieve beroepen, zoals secretaris, 

P&O-assistent of boekhouder. 

 

De sociale partners en de Brusselse regering 

hebben het observatorium gevraagd om 

prospectieve studies over werk, opleiding en 

onderwijs uit te voeren. Die studies vormen dan 

een aanzet tot uitgebreidere reflectie over 

knelpuntberoepen, nieuwe en veranderende 

beroepen en beroepen die banen kunnen 

opleveren. 

 

Daarmee vormen ze een aanvulling op de analyse 

van de kritieke functies en geven ze meer inzicht in 

de oorzaken van rekruteringsmoeilijkheden. Dat 

moet bedrijven en overheidsinstellingen helpen om 

knelpuntvacatures in te vullen, de behoeften van 

de arbeidsmarkt af te bakenen en te anticiperen op 

toekomstige behoeften. 

 

Het rapport van het VBO gaat er inderdaad van 

uit dat in de bank- en energiesector de 

werkgelegenheid de komende zes maanden zal 

afnemen, maar het geeft geen precieze cijfers voor 

het Brussels Gewest, zoals ik eerder al uitlegde.  

 

Actiris begeleidt alle bedrijven die 

herstructureren. We willen mensen die hun werk 

dreigen te verliezen, nieuwe vaardigheden laten 
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De ce fait, elles viennent compléter l’analyse des 

fonctions critiques en nuançant et en précisant 

davantage les raisons des difficultés de 

recrutement identifiées. Elles ont pour objectif 

d’offrir des pistes aux acteurs privés et publics 

pour remédier aux métiers en tension, mais aussi 

pour cerner les besoins sur le marché du travail et 

anticiper les besoins futurs.  

 

J'en viens à votre deuxième question, Mme 

Lemesre. Le baromètre de la Fédération des 

entreprises de Belgique (FEB) anticipe 

effectivement une baisse de l'emploi dans les 

secteurs bancaire et énergétique dans les six mois 

à venir. Il est donc probable que le secteur des 

banques, fort concentré en Région bruxelloise, y 

connaisse une diminution de l'emploi 

conjoncturel, mais le baromètre prévisionnel ne 

peut donner de chiffres précis relatifs à notre 

Région, pour les raisons que je vous ai 

communiquées tout à l'heure.  

 

Dans tous les cas de restructuration d’entreprises, 

Actiris suit et accompagne celles-ci. À cet égard, 

je vous dirai un mot sur Carrefour. L'une des 

stratégies que nous souhaitons développer consiste 

à permettre aux personnes potentiellement 

victimes d’acquérir de nouvelles compétences en 

lien avec les nouveaux besoins de l’entreprise. 

 

Vous aurez en tout cas noté que ma position, dans 

le dossier Carrefour, ne consiste pas à faire croire 

que le pouvoir politique va réduire le nombre 

d'emplois menacés. Notre rôle, en tant qu'entité 

régionale, est de nous mettre en situation 

d'anticipation pour que les personnes qui seraient 

visées - et dans l'absolu, j'espère qu'il n'y en aura 

aucune - puissent bénéficier du maximum d'atouts 

en matière de reclassement. C'est en tout cas le 

message que j'ai fait passer auprès de Carrefour.  

 

J'entends mes collègues dire qu'ils n'auront aucune 

difficulté à proposer de l'emploi aux personnes 

licenciées par Carrefour. Cette analyse est sans 

doute relativement juste concernant la Flandre, 

mais un peu audacieuse au niveau de la Wallonie. 

C'est la raison pour laquelle je ne tiendrai pas ce 

genre de discours.  

 

En effet, le marché de l'emploi bruxellois, comme 

le marché wallon, n'est pas sous tension. Hélas, 

nous avons encore un nombre important de 

demandeurs d'emploi, ce qui n'est pas le cas de la 

verwerven die aansluiten bij de nieuwe noden van 

de onderneming. 

 

Over Carrefour zult u mij niet horen beweren dat 

de politiek het aantal bedreigde banen zal 

verminderen. Onze rol bestaat erin te anticiperen 

en ervoor te zorgen dat mensen die ontslagen 

worden, zoveel mogelijk troeven in handen krijgen 

om zich om te scholen. Die boodschap heb ik ook 

aan Carrefour gegeven. 

 

Volgens mijn collega's zullen de mensen die bij 

Carrefour worden ontslagen, zonder problemen 

ander werk vinden. Dat kan misschien zo zijn in 

Vlaanderen, maar in Wallonië en Brussel ligt de 

situatie moeilijker. We kampen immers met een 

hoge werkloosheid, terwijl het werkloosheids-

percentage in Vlaanderen maar 4 à 5% bedraagt. 

 

Momenteel proberen we te achterhalen over welke 

profielen en beroepen het gaat en hoe we de 

kansen op een nieuwe job kunnen verhogen voor 

de personen die worden ontslagen. Dat is waar we 

momenteel met Carrefour aan werken. Ik hoop dat 

de wettelijke informatie- en raadplegingsfase 

volgens de wet-Renault de directie van Carrefour 

op andere gedachten zal brengen en dat er geen 

herstructurering komt. Mijn manoeuvreerruimte is 

evenwel beperkt.  

 

Ik heb de directie van Carrefour ontmoet en zal 

straks ook de vakbondsafgevaardigden spreken. 

De voorgestelde herstructureringsplannen 

voldoen niet. Voor mij moet elke werkgever 

duidelijk aangeven welke personen met ontslag 

worden bedreigd, wat hun profiel is, wat hun 

zwakke en sterke punten zijn, welke maatregelen 

er zijn genomen om hun opleiding te verbeteren 

vóór het ontslag. Een werkgever mag zich er 

geenszins toe beperken iedereen 250 euro toe te 

schuiven voor een opleiding die doorgaans enkel 

bestaat uit wat hulp bij het opstellen van een cv. 

 

Een ander punt waarvoor ik me inzet, is de 

validering van competenties. Vóór elke 

structurering zouden de bedrijven moeten 

investeren in de erkenning van de competenties en 

certificaten moeten afleveren aan hun werk-

nemers. Dat is iets waaraan ik met Carrefour zal 

werken. 

 

Om het aanbod van ingenieurs en technici op de 

arbeidsmarkt te vergroten, moeten de wetenschap-
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Flandre, qui est dans une situation de plein 

emploi, avec 4 ou 5% de taux de chômage. 

 

Voici le message que nous avons fait passer. Les 

ministres parlent d'une seule voix, pour avoir un 

seul plan d'urgence sociale. Nous déterminons, au 

stade le plus précoce possible, les profils et 

métiers qui devront être pris en considération. Et 

nous cherchons, presque de manière individuelle, 

à savoir ce que nous devons faire pour que chaque 

personne qui serait licenciée maximise ses 

chances de reclassement. 

 

C’est le travail que nous menons actuellement 

avec Carrefour et cela me paraît être la priorité, 

même si j'espère que la phase d'information et de 

consultation légale inscrite dans la loi Renault 

induira un changement d'attitude du patronat de 

Carrefour et que nous n'irons même pas jusqu'à la 

restructuration. C'est mon souhait, mais je n'ai pas 

la prétention de croire que je peux téléphoner à 

l'Élysée pour changer la donne. Nos marges de 

manœuvre sont relativement étroites. 

 

J'ai donc rencontré la direction de Carrefour et je 

verrai tout à l'heure les représentants syndicaux. 

J'estime pour ma part que les plans de 

restructuration sont trop sommaires à l'égard des 

obligations qui doivent y figurer. Selon moi, tout 

patron devrait détailler avec précision les 

personnes visées par un licenciement, indiquer 

leur profil, leurs faiblesses et leurs atouts et 

décrire une marche à suivre pour améliorer leur 

formation avant le licenciement, au lieu de se 

contenter de consacrer 250 euros par personne 

pour l'inscrire à une formation qui consiste 

généralement à l'aider à rédiger son curriculum 

vitae.  

 

J'introduis d'ailleurs un autre module pour lequel 

je me bats : la validation des compétences. Avant 

toute restructuration, les entreprises devraient 

investir dans la validation des compétences et 

donner des titres certains à leurs travailleurs. Voilà 

le travail que je m'engage à faire avec Carrefour, 

sans esbroufe. 

 

Pour en revenir à la question, l’évolution de l’offre 

d’ingénieurs et de techniciens de niveau supérieur 

dépend directement de l’enseignement supérieur, 

et donc de l’attrait de ces filières d’études 

scientifiques et techniques auprès des jeunes. Sans 

évolution positive de l’orientation vers ces études, 

pelijke en technische richtingen aantrekkelijker 

worden. Op dat vlak hebben we zelf echter maar 

weinig bewegingsvrijheid: het hoger onderwijs is 

een bevoegdheid van de gemeenschappen. Het 

gewestelijke beleid richt zich vooral op korte 

opleidingen voor laaggeschoolden.  

 

Als minister van Economie en Werkgelegenheid 

heb ik niettemin het initiatief genomen om vanaf 

dit academiejaar de eerste alternerende master-

opleiding informaticabeheer te organiseren, in 

samenwerking met de hogescholen Ichec en Ecam 

en met de steun van Agoria. Het gaat om een 

proefproject, maar het is de bedoeling dat de 

gemeenschappen later de fakkel overnemen. 

 

Voorts zal de academische wereld met twee 

adviseurs vertegenwoordigd zijn in het 

toekomstige Beroepenpunt, dat activiteiten zal 

ontwikkelen rond drie pijlers: bewustmaking rond 

hogere studies, studiekeuzebegeleiding en 

informatie over hogere studies (cursussen, 

toegangsvoorwaarden, toekomstperspectieven). Ik 

hoop dat de gemeenschappen volop gebruik zullen 

maken van dit instrument.  

 

De opleidingscentra (Bruxelles Formation, VDAB, 

EFP/SFPME, Syntra) organiseren al heel wat 

beroepsopleidingen voor de horecasector. Ze 

bieden ook de optie aan om competenties te 

erkennen. Actiris verwijst de werkzoekenden door 

naar die partners op basis van hun specifieke 

behoeften. 

 

De regering wil de partnerschappen tussen die 

instanties en de horecasector ontwikkelen en 

structureren op basis van een sectoraal akkoord 

en het huidige beroepsreferentiecentrum (Horeca 

Be Pro) omvormen tot een echte opleidings- en 

tewerkstellingspool. Zo worden de opleidingen 

beter afgestemd op de noden van de 

ondernemingen.  

 

Op basis van de aanbevelingen van het 

analytische en prospectieve verslag 2016 van de 

Instances Bassins Enseignement qualifiant - 

Formation - Emploi (IBEFE) kon de ontwikkeling 

van het bestaande aanbod worden bevestigd en 

konden er ook al nieuwe studierichtingen in het 

beroepsonderwijs en nieuwe kmo-opleidingen 

worden georganiseerd, zoals chocolademaker-

suikerbakker-ijsbereider en microbrouwer.  
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le nombre d’ingénieurs ou de techniciens ne 

devrait sans doute pas augmenter à court ou 

moyen terme. 

 

Les politiques et les moyens qui sont les nôtres 

visent généralement des formations courtes, pour 

des personnes peu ou pas qualifiées. Nous n'avons 

pas la compétence de former des ingénieurs ou des 

infirmiers. Il incombe aux Communautés d'attirer 

les jeunes vers ces professions et de faire en sorte 

que ces études soient les plus attrayantes 

possibles. Notre marge de manœuvre au niveau de 

l'enseignement supérieur, comme pour la 

formation des ingénieurs, est très étroite, voire 

nulle.  

 

Cependant, depuis cette année académique, en tant 

que ministre de l’Économie et de l’Emploi, j’ai 

pris l’initiative de lancer le premier master en 

informatique de gestion, master en alternance 

organisé en partenariat par l’Institut catholique des 

hautes études de commerce (Ichec) et l’École 

centrale des arts et métiers (Ecam), avec le soutien 

d’Agoria. Ce projet pilote est une première, mais 

s'il est une réussite, et il l'est pour l’instant puisque 

nous avons trois fois plus de candidats que prévu, 

il constituera un signal pour que les Communautés 

reprennent le flambeau. En effet, nous n’allons pas 

pouvoir assumer toutes les politiques 

d'enseignement, tant pour la Communauté 

française que pour la Communauté flamande ! 

 

De plus, dans le cadre de la Cité des métiers, 

annoncée pour très bientôt, j’ai décidé d’associer 

pleinement le monde académique en assurant sa 

représentation permanente par l’intermédiaire de 

deux conseillers. Les deux Communautés sont 

donc présentes. Elles entendront les besoins et les 

attentes et pourront aussi utiliser la Cité des 

métiers comme outil d'orientation et d'information 

des jeunes et des parents qui s’y présenteront. 

 

Cela nous permettra de développer des activités 

orientées autour de trois axes : la sensibilisation 

aux études supérieures, l’orientation et l’aide au 

choix d’études, et l’information sur les études 

supérieures (cursus, conditions d’accès, 

débouchés, etc.). Nous mettons donc notre outil 

qu'est la Cité des métiers à la disposition des 

Communautés. J'espère qu'elles l'utiliseront 

pleinement, car elle sera un lieu de rencontre pour 

les jeunes et les parents, qui y recevront toutes les 

informations existantes sur les études, les métiers 

Om tegemoet te komen aan de vraag van 

bedrijven naar opgeleide arbeidskrachten, heb ik 

twee tools ontwikkeld, die nog geactiveerd moeten 

worden.  

 

Het is te gemakkelijk van de bedrijven om maar te 

blijven klagen over het gebrek aan geschoolde 

arbeidskrachten. In heel wat landen bieden 

ondernemingen jongeren zelf een opleiding. 

Brussel telt heel wat gemotiveerde jongeren die 

graag zo'n opleiding zouden volgen. Als ik 

bedrijfsleider was, zou ik die meteen aanwerven 

en een opleiding aanbieden, waardoor ze 

gestimuleerd worden om te blijven.  

 

Jammer genoeg hoor ik zelden dergelijke verhalen 

uit de bedrijfswereld, al moet ik erkennen dat het 

aantal stages de voorbije drie jaar is 

verdrievoudigd. De bedrijven ondernemen wel een 

en ander, maar lang niet voldoende. Binnen 

Bruxelles Formation en Actiris werd overigens 

een cel opgericht, die prospectie doet bij de 

bedrijven. Dat is toch het toppunt, dat de overheid 

de bedrijven erop moet wijzen dat ze gebruik 

kunnen maken van alternerend leren! Bij het begin 

van het jaar hadden driehonderd jongeren nog 

steeds geen plaats gevonden!  

 

In heel wat landen is het omgekeerd: daar zijn er 

te weinig jongeren om alle plaatsen in te vullen. 

Het Brussels Gewest daarentegen moet mensen 

inschakelen die bij de bedrijven gaan aankloppen 

met de vraag of ze stagiairs willen aanwerven.  

 

De individuele beroepsopleiding in de onder-

neming (IBO) is bedoeld voor de werkzoekende 

die al een basisopleiding heeft gekregen, maar 

nog onvoldoende is voorbereid op de functie 

binnen de onderneming. De kosten voor het 

bedrijf zijn relatief bescheiden, aangezien het 

gedurende maximaal zes maanden alleen het 

verschil tussen het brutoloon en de 

werkloosheidsuitkering betaalt.  

 

Bovendien begeleiden Bruxelles Formation en de 

VDAB ondernemingen die van deze interessante 

en goedkope maatregel gebruik willen maken. Het 

mag dan ook verbazen dat er niet meer bedrijven 

zijn die dergelijke jongeren inschakelen. Was dat 

wel zo, dan zou het aantal werklozen sterk dalen. 

Bovendien zouden de ondernemers tevreden zijn, 

aangezien ze over goed opgeleid personeel zouden 

beschikken.  
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et les formations. 

 

Dans le secteur de l’horeca, un grand nombre de 

formations professionnelles sont organisées par 

les différents opérateurs de formation : Bruxelles 

Formation, le Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB), l'Espace formation PME (EFP), le 

Service formation PME (SFPME) et Syntra 

Brussel. Ils proposent également une offre de 

validation des compétences. 

 

Dans le cadre de leur accompagnement par 

Actiris, les chercheurs d'emploi sont orientés en 

fonction de leur profil et de leur projet 

professionnel vers ces différents partenaires, afin 

de répondre à leurs besoins spécifiques 

(formations ou validation des compétences). 

 

Le gouvernement souhaite développer et structurer 

les partenariats de ces différents acteurs avec le 

secteur horeca sur la base d’un accord sectoriel et 

d’un redéploiement de l’actuel Centre de référence 

professionnelle bruxellois (Horeca Be Pro) dans 

un réel Pôle formation-emploi, afin notamment 

d’améliorer concrètement l’articulation entre 

formations et entreprises dans les métiers porteurs 

du secteur horeca. 

 

D’ores et déjà, les recommandations du rapport 

analytique et prospectif 2016 des Instances 

Bassins Enseignement qualifiant - Formation - 

Emploi (IBEFE) ont permis de confirmer le 

développement de l’offre existante, mais aussi 

d’orienter la création d’options dans 

l’enseignement qualifiant et de nouvelles 

formations pour les petites et moyennes 

entreprises, comme chocolatier-confiseur-glacier 

en apprentissage ou microbrasserie en formation 

pour chefs d’entreprise.  

 

En ce qui concerne l’ensemble des besoins des 

entreprises en matière de qualifications, je 

souhaite surtout souligner que nous avons 

développé deux instruments principaux, 

spécialement conçus pour les entreprises et qui 

n’attendent qu'à être activés à Bruxelles.  

 

Pour paraphraser M. De Lille, il ne suffit pas 

qu'une entreprise se plaigne de la qualification. 

Dans la plupart des pays, les entreprises 

retroussent leurs manches et prennent des jeunes 

sous leur aile pour leur donner la qualification 

Nog altijd kloppen bedrijven bij Actiris of 

Bruxelles Formation aan met de vraag naar 

ervaren arbeidskrachten die een zeer specifieke 

opleiding hebben gehad. Ze vinden die mensen 

nooit en dat zal ook zo blijven, want aan hun 

vraag kan onmogelijk worden voldaan. Bedrijven 

moeten dan ook dringend zelf hun medewerkers 

beginnen op te leiden.  

 

Ondernemingen beschikken bovendien over 

verschillende communicatiekanalen om hun 

boodschap over te brengen, zowel naar hun 

potentiële werknemers als naar de overheids-

diensten.  

 

Bovendien is er de Activa-maatregel, waarvan 

voortaan ook jongeren die na een stage en een 

opleiding binnen het bedrijf worden aangeworven, 

gebruik kunnen maken. Vroeger moesten die 

jongeren een jaar gaan stempelen en konden ze 

daarna opnieuw aankloppen bij het bedrijf in 

kwestie.  

 

Dankzij de maatregel kan een werkgever de 

stagiair meteen na zijn opleiding aanwerven. Hij 

krijgt daarvoor een korting van 15.900 euro op de 

sociale bijdragen. Het enige wat het gewest nog 

meer zou kunnen doen, is het loon van die 

jongeren zelf betalen. We moeten het probleem 

objectief bekijken en mogen er niet van uitgaan 

dat de bedrijven constant hulp van de overheid 

moeten krijgen.  

 

Uiteraard heeft de overheid een verantwoordelijk-

heid tegenover de ondernemingen. Er moeten 

nieuwe opleidingen komen en heel wat andere 

zaken kunnen beter. Ik wil dat echter samen met 

de bedrijven aanpakken.  

 

U mag er overigens zeker van zijn dat de regering 

aan een betere mobiliteit werkt. Wat de enquête 

van BECI betreft: ik zal niet ontkennen dat 

Brussel een mobiliteitsprobleem heeft, maar we 

moeten stoppen met alle schuld daarvoor bij het 

Brussels Gewest te leggen. De politiek en de 

instellingen kunnen al dertig jaar geen knopen 

doorhakken als het op mobiliteit aankomt. Dat is 

de realiteit, en wie tot die stilstand bijdraagt, kan 

zich maar beter gedeisd houden.  

 

Het gewest zal de tunnels renoveren. Ik begrijp 

soms wel dat minister Smet zich daarover 

opwindt. Iedereen is het erover eens dat die 
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adéquate. Si j'étais chef d'entreprise et que cette 

absence de personnel qualifié était cruciale pour 

mon chiffre d'affaires, je n'hésiterais pas très 

longtemps. Je recruterais des jeunes motivés -  et 

notre Région en compte ! - et ayant bien entendu 

quelques compétences sommaires. Je ferais en 

sorte que ces jeunes puissent rejoindre mon 

entreprise. Je les formerais pour les y stabiliser. 

C'est ce qu'il faudrait faire.  

 

Hélas, je n'entends pas suffisamment ce genre 

d'écho du côté du monde des entreprises, même si 

je dois reconnaître que le nombre de stages a triplé 

ces deux ou trois dernières années. Les entreprises 

agissent donc, mais c'est encore insuffisant. Vous 

devez savoir que nous avons d'ailleurs dû créer 

une cellule ad hoc, tant à Bruxelles Formation qu'à 

Actiris, pour prospecter dans les entreprises. C'est 

quand même le comble ! C'est nous qui devons 

aller signaler aux entreprises qui se plaignent de 

pénurie qu'elles peuvent recourir au dispositif de 

la formation en alternance ! En début d'année, 300 

jeunes n'avaient toujours pas trouvé d'entreprise ! 

Il a fallu mener d'âpres recherches afin de placer 

ces jeunes !  

 

Dans des pays comme l'Autriche, la Suisse ou 

l'Allemagne, c'est tout l'inverse : il n'y a pas assez 

de jeunes pour intégrer des circuits tels que la 

formation en alternance et le stage en entreprise. Il 

faut pouvoir le dire. Aujourd'hui, nous avons été 

obligés d'engager des personnes qui, à l'instar des 

voyageurs, représentants et placiers (VRP) en 

France, vont sonner à la porte des entreprises pour 

demander s'il serait envisageable d'engager des 

stagiaires.  

 

Nous allons donc nous en occuper, mais je 

demande que les secteurs professionnels réalisent 

ce travail d'information et ne se contentent pas de 

grands constats.  

 

La formation professionnelle individuelle en 

entreprise (FPI) ou l'individuele beroepsopleiding 

in de onderneming (IBO) s'adresse au chercheur 

d’emploi qui possède déjà une qualification de 

base dans le métier, mais qui n'est pas 

suffisamment adapté au poste à pourvoir au sein 

de l'entreprise. Cela représente un coût 

relativement modique pour l'entreprise puisqu'elle 

ne paie, pendant six mois au maximum, que la 

différence entre le salaire brut moyen (sans les 

cotisations de sécurité sociale) et le montant de 

renovaties nodig zijn, maar daarvoor moet er wel 

worden gewerkt. Wanneer een renovatie van start 

gaat, schreeuwen sommigen moord en brand over 

de gevolgen voor de mobiliteit! Wie weet hoe je de 

Leopold II-tunnel kunt renoveren zonder dat dat 

een invloed heeft op het verkeer, mag het mij 

komen vertellen!  

 

Voortaan wordt de bedrijfswereld bij dergelijke 

maatregelen betrokken. Alle mobiliteitsdossiers 

worden in de Economische en Sociale Raad voor 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) 

besproken. Ik ben benieuwd naar wat de sociale 

partners te zeggen hebben over het plan voor de 

renovatie van de tunnels. Je eerst verzetten tegen 

een renovatie en vervolgens klagen over de 

gevolgen ervan, dat gaat niet op.  

 

De peilingen van BECI boeien mij maar matig. Er 

zijn ook radicale milieuverenigingen die peilingen 

uitvoeren: hun leden willen dan bijvoorbeeld de 

auto bannen uit de steden. Het is normaal dat 

BECI zijn rol speelt, maar het moet ophouden met 

de vermoorde onschuld te spelen.  

 

In de ordonnantie betreffende de bouwplaatsen 

zullen de coördinatie en de schadevergoedingen 

beter geregeld worden. Het ontwerp van 

ordonnantie leggen we binnenkort aan het 

parlement voor. Minister Smet is verantwoordelijk 

voor dat dossier.  

 

In 2017 dienden 161 handelaars een aanvraag tot 

schadevergoeding in. In 149 gevallen werd die 

toegekend. Het ging om een bedrag van 

280.886,36 euro.  
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l’allocation de chômage.  

 

De plus, Bruxelles Formation et le VDAB 

accompagnent les entreprises qui s’engagent dans 

ce dispositif très intéressant et peu onéreux. Il est 

dès lors étonnant qu'elles ne soient pas plus 

nombreuses à y recourir. Si tel était le cas, le 

nombre de demandeurs d'emploi diminuerait 

considérablement et les entreprises seraient elles-

mêmes satisfaites, puisqu'elles disposeraient d'un 

personnel adéquatement formé.  

 

J'ai récemment rencontré le nouveau président de 

la Fédération belge du commerce et des services 

(Comeos), qui partage maintenant aussi cette 

opinion. Jusqu'à présent, les entreprises viennent 

réclamer des profils expérimentés et très 

spécifiques chez Actiris ou Bruxelles Formation. 

Elles ne les trouvent jamais et ce sera toujours le 

cas car toutes ces demandes sont très pointues et 

impossibles à satisfaire. Il est donc temps que les 

chefs d'entreprise adoptent une autre approche, 

que ce soit vis-à-vis de la FPI ou de la formation 

en alternance.  

 

Or, les entreprises ont des canaux d'information. 

On en retrouve la trace dans les centres de 

référence professionnelle (CDR), dans les pôles 

formation-emploi, dans les comités de gestion de 

Bruxelles Formation, du VDAB et d'Actiris. Elles 

peuvent donc faire passer leurs messages, aussi 

bien à la base qu'aux instances supérieures. 

 

De surcroît, nous avons aujourd'hui les dispositifs 

Activa. Il s'agit d'une des mesures phares que nous 

avons mises en place. Auparavant, lorsqu'un jeune 

effectuait un stage et une formation en entreprise 

et qu'il était ensuite engagé par le patron, il ne 

pouvait pas prétendre aux aides Activa. On 

l'invitait à pointer un an au chômage avant de 

revenir voir le patron.  

 

Grâce à cette mesure bruxelloise, si le patron veut 

engager le stagiaire après l'avoir formé, il sera 

directement en mesure de le faire, sans période de 

stage et en bénéficiant de 15.900 euros de 

réduction sur les cotisations. À moins de payer les 

salaires à la place des patrons, nous ne pouvons 

rien faire de plus. Il faut avoir une vue objective 

du problème et ne pas considérer que les 

entreprises sont sans cesse les assistées des 

pouvoirs publics.  
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Certes, nous avons des responsabilités envers 

elles. Tout n'est pas parfait et il y a encore des 

formations à créer et de nombreux points à 

améliorer. Je le reconnais, mais nous devons 

aborder cette problématique dans une logique de 

partenariat. 

 

Par ailleurs, je ne suis pas ministre de la Mobilité, 

mais il est certain que les enjeux du secteur de la 

mobilité sont abordés au sein du gouvernement. Il 

va de soi que je ne peux piloter tous les projets 

initiés par délégation à mon collègue, mais soyons 

de bon compte. 

 

BECI a réalisé son enquête. Je ne nie pas 

l'existence d'un problème de mobilité. Mais avant 

tout, arrêtons de fonctionner de manière 

manichéenne et de rejeter la faute sur la Région 

bruxelloise dès que se présente un problème de 

mobilité. Je ne me livrerai pas à un "Bruxelles 

bashing" parce que c'est absolument hors de 

propos. Cela fait trente ans que nous évoluons 

dans un système politique et institutionnel 

incapable de prendre des décisions significatives 

concernant la mobilité. Telle est la réalité 

politique ! Celles et ceux qui participent à cette 

paralysie du système politique se doivent donc de 

faire profil bas.  

 

Nous avons décidé de rénover les tunnels. Je 

comprends parfois l'agacement de mon collègue. 

Tout le monde nous enjoint de rénover les tunnels, 

mais pour ce faire, des travaux sont nécessaires. Et 

quand on rénove les tunnels, d'aucuns se 

scandalisent des incidences des travaux sur la 

mobilité ! Si quelqu'un peut m'expliquer comment 

rénover le tunnel Léopold II sans affecter la 

mobilité, qu'il me le dise ! Mais il doit aussi 

s'engager à ce que ses mesures soient d'une 

efficacité totale et redoutable. Jusqu'à présent, on 

n'entend que des incantations !  

 

Dorénavant, nous associerons le monde 

économique. C'est une mesure que j'ai portée. 

Tous les dossiers de mobilité seront notamment 

traités au Conseil économique et social de la 

Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC). Et je 

suis curieux de voir, notamment à propos du plan 

de rénovation des tunnels, ce que diront les 

partenaires sociaux. Ils ne pourront pas s'opposer à 

la rénovation des tunnels et se plaindre ensuite de 

ses conséquences. À un moment, il faut arrêter de 

jouer au plus malin. Je le dis à l'égard de tout le 
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monde, y compris du monde politique. Ma 

formation a sans doute aussi participé à ce jeu de 

paralysie, mais il faut en sortir par le haut.  

 

Je m'intéresse peu aux sondages de BECI. 

Certains sondages sont également réalisés par des 

associations environnementales radicales dont 

tous les membres, cyclistes, veulent exclure la 

voiture de la ville. Il est normal que BECI joue 

son rôle, mais il faut arrêter d'adopter une position 

de vestale qui distribue les bons points en croyant 

que l'on a fait son travail et que tout est réglé. 

 

Mon collègue et moi-même avons adopté une 

ordonnance relative aux chantiers, qui visera une 

meilleure coordination et indemnisation. Cette 

ordonnance est au point et a été transmise au 

parlement. Vous devriez donc avoir 

prochainement un débat à son propos, mais c'est 

mon collègue qui pilote le dossier.  

 

Je sais que vous n'avez pas obtenu de réponse à 

votre dernière question. Comme je dispose de 

quelques chiffres, les voici : en 2017, nous avons 

reçu 161 demandes d'indemnisation, dont 149 ont 

fait l'objet d'une décision. Nous avons indemnisé à 

concurrence de 280.886,36 euros.  

 

  

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

 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Merci de cette 

longue explication.  

 

Je me suis fait l'écho des inquiétudes des patrons 

bruxellois auprès du ministre des Affaires 

économiques. J'attendais de vous que vous 

déclariez en avoir pris connaissance et que vous 

reconnaissiez qu'il n'est pas bon pour l'image de 

Bruxelles que les patrons s'expriment de cette 

manière. Il est important de les rencontrer, 

d'essayer de comprendre leurs inquiétudes, 

d'envisager la possibilité qu'elles soient fondées et 

d'y apporter des réponses.  

 

J'entends bien les réponses que vous nous avez 

fournies aujourd'hui. Elles peuvent, par certains 

aspects, lever ces inquiétudes. Je songe 

notamment au travail à réaliser sur les fonctions 

critiques et sur l'adéquation. 

 

J'ai aussi entendu votre réticence relative à la 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- Het is nefast voor het imago van Brussel 

dat werkgevers hun bezorgdheid uiten bij de 

minister van Economie. U moet nagaan of deze 

bezorgdheid gegrond is en of er oplossingen voor 

bestaan.  

 

Uw antwoord neemt misschien een deel van de 

twijfels weg, maar u blijft terughoudend over de 

prospectie bij de Brusselse werkgevers. Ik vind het 

nuttig om hun Brusselse arbeidskrachten voor te 

stellen en op die manier onze werkzoekenden te 

ondersteunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 C.R.I. COM (2017-2018) N° 63 01-02-2018 I.V. COM (2017-2018) Nr. 63 30 

 COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2017-2018 

 

prospection des entreprises et des employeurs 

bruxellois. Personnellement, je pense que cette 

prospection est utile, dans la mesure où elle 

permet d'aller à la rencontre des patrons bruxellois 

pour leur proposer de l'emploi bruxellois. Donc, 

s'il faut renforcer un axe, c'est celui qui consiste à 

défendre nos demandeurs d'emploi bruxellois pour 

qu'ils occupent les postes susceptibles d'être 

occupés par eux. Et c'est précisément dans cette 

démarche de prospection que l'on vous sent 

réticent.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- C'est pourtant moi 

qui suis à l'origine de cette démarche, qui 

n'existait pas auparavant.  

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Vous avez dit que 

l'on y était obligé, comme si c'était quelque chose 

de difficile. Pourtant, un entrepreneur peut 

recruter largement dans toutes les Régions et n'est 

pas obligé de recruter un demandeur d'emploi à 

Bruxelles. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Mme Lemesre, ce 

n'est pas de cela que vous parlez. Vous dites que 

les entrepreneurs n'arrivent pas à recruter, pas 

même dans les autres Régions, puisque les 

fonctions sont en pénurie. Mais s'ils étaient 

capables de recruter dans les autres Régions, elles 

ne seraient plus en pénurie. Or, vous posez une 

question sur les métiers en pénurie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ik ben met die aanpak begonnen. Vroeger bestond 

die niet.  

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- U zei dat het om een verplichting ging, 

alsof het om iets gaat wat moeilijk toe te passen 

valt. Een ondernemer kan echter in alle gewesten 

rekruteren. Hij is niet verplicht om Brusselaars in 

dienst te nemen.  

 

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

U zegt dat ondernemers er ook in de andere 

gewesten niet in slagen om mensen in dienst te 

nemen voor knelpuntberoepen. Als ze in andere 

gewesten kunnen rekruteren, zou er geen 

schaarste meer zijn.  

 

  

Mme Marion Lemesre (MR).- Je parle aussi des 

métiers en pénurie. Sur ce point, vous avez 

répondu. 

 

En matière de prospection, il est important 

d'accompagner. Vous allez rencontrer les 

syndicats de Carrefour et j'espère qu'ils vous 

communiqueront les types de profils qui risquent 

d'être menacés de licenciement.  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- On ne les connaît 

pas encore.  

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Une fois que vous 

les connaîtrez, il faudra voir comment aider ces 

personnes à retrouver de l'emploi. Pour cela, la 

prospection est également importante. J'entends 

que vous assurez aussi ce service. J'ai moi-même 

participé à un groupe de travail chez Actiris sur 

Activa. C'est une bonne voie à suivre en Région 

bruxelloise.  

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- Het is belangrijk dat de prospectie wordt 

begeleid. Ik hoop dat de vakbonden van Carrefour 

u vertellen welke profielen met ontslag worden 

bedreigd.  

 

 

 

 

 

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

Wij weten nog niet welke.  

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- Zodra u dat wel weet, zult u moeten 

nagaan hoe deze mensen opnieuw aan werk 

geholpen kunnen worden. Ook daarom is 

prospectie belangrijk. Ik heb bij Actiris deel-

genomen aan een werkgroep over Activa. Dat is 

een goed spoor om te volgen.  
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M. le président.- Savez-vous déjà combien de 

Bruxellois sont touchés par les licenciements chez 

Carrefour ?  

 

De voorzitter.- Hebt u al enig idee hoeveel 

Brusselaars getroffen worden door de ontslag-

ronde bij Carrefour?  

 

M. Didier Gosuin, ministre.- A priori, la Flandre 

et la Wallonie seront davantage touchées que 

Bruxelles. On parle de 180 postes au siège social, 

c'est-à-dire au siège administratif. S'il y a environ 

50% de navetteurs, la clé pourrait être 50/50, mais 

elle est peut-être différente. Je ne connais pas la 

structure de Carrefour.  

 

Par ailleurs, les travailleurs d'un supermarché ou 

hypermarché fermé en Wallonie pourraient être 

domiciliés en Flandre ou à Bruxelles. Nous ne le 

savons pas encore et il serait prématuré de 

répondre. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

 

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

Op het eerste gezicht worden Vlaanderen en 

Wallonië zwaarder getroffen dan Brussel. Er 

zouden 180 banen op de hoofdzetel sneuvelen. Als 

de helft pendelaar is, zou de verdeling 50/50 

kunnen zijn, maar ik ken de structuur van 

Carrefour niet.  

 

Werknemers van een supermarkt in Wallonië 

kunnen evengoed in Vlaanderen of Brussel wonen. 

Het is nog te vroeg om hierop te antwoorden.  

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

QUESTIONS ORALES  

 

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

questions orales. 

 

 

QUESTION ORALE DE MME MARION 

LEMESRE 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "l'évaluation et l'actualisation 

du Small Business Act". 

 

 

QUESTION ORALE JOINTE DE M. EMIN 

ÖZKARA, 

 

concernant "le suivi de l'appel à projets 

2017 'Accompagnement à la mise en œuvre 

des mesures du Small Business Act 

bruxellois'". 

MONDELINGE VRAGEN  

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

MARION LEMESRE 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de evaluatie en de bijwerking 

van de Small Business Act". 

 

 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN DE HEER EMIN ÖZKARA, 

 

betreffende "de follow-up van de 

projectoproep 2017 'Begeleiding bij de 

uitvoering van de maatregelen van de 

Brusselse Small Business Act'". 
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M. le président.- La parole est à Mme Lemesre.  

 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Le Small 

Business Act bruxellois a été adopté en juin 2016. 

Ses 77 mesures pourraient être graduellement 

appliquées durant la période 2016-2025. Depuis 

lors, ce plan PME jalonne les priorités du 

gouvernement en faveur des entreprises. Ainsi, il a 

été prévu que ce dispositif serait évalué afin 

d'améliorer la pertinence, l'efficience et la 

durabilité des politiques et des moyens affectés à 

la croissance du tissu économique régional.  

 

Concrètement, ce chantier devrait être lancé à la 

mi-2018 avec une participation forte des 

entrepreneurs. D'évidence, la légitimité d'une 

politique publique qui fait la preuve de son 

efficacité est renforcée. Mais cela suppose deux 

préalables : une méthodologie objective et 

transparente ainsi qu'un calendrier réaliste et 

cohérent.  

 

Aussi, je souhaiterais vous poser les questions 

suivantes. Quelles sont les pistes déjà retenues 

pour le cahier des charges du gouvernement ? 

Concrètement, quelles sont les étapes clés et les 

approches qualitatives et quantitatives qui 

recueillent déjà votre préférence ? Qu'en est-il 

également des indicateurs de résultats ?  

 

En ce qui concerne les échanges avec les 

entrepreneurs, le texte du Small Business Act 

prévoit que "le concept de Brussels Business Days 

utilisé en mars 2016 sera mobilisé à cet égard sous 

un mode interactif permettant une évaluation des 

progrès, une remontée de témoignages et un 

échange sur les tendances et opportunités 

d'amélioration ou de réorientation de la politique 

bruxelloise pro-PME". Pourriez-vous nous 

communiquer ce qui est déjà prévu ?  

 

Pour ce qui est de la réalisation du processus 

d'évaluation, est-il prévu de faire appel à un 

prestataire de services externe ? Si non, pourquoi ?  

 

Quel est le calendrier escompté pour l'obtention 

des résultats et des recommandations, ainsi que 

pour l'exécution des premières mesures 

correctrices du dispositif ?  

 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- De goedkeuring van de Brusselse Small 

Business Act dateert van juni 2016. Ze telt 77 

maatregelen die geleidelijk worden toegepast tot 

2025. Dit kmo-plan geeft richting aan het kmo-

beleid van de regering. Het plan zal geëvalueerd 

worden om de pertinentie, de efficiëntie en de 

duurzaamheid van het beleid en de middelen die 

de economie ten goede moeten komen, te 

verbeteren. De evaluatie gaat half mei 2018 van 

start in samenwerking met de ondernemers.  

 

Welke voorwaarden wil de regering opnemen in 

het bestek? Welke kwalitatieve en kwantitatieve 

aanpak geniet uw voorkeur?  

 

De tekst van de Small Business Act bepaalt dat de 

Brussels Business Days interactief worden ingezet 

om de vooruitgang te meten, getuigenissen te 

verzamelen en van gedachten te wisselen over de 

trends en verbeteringsmogelijkheden van het kmo-

beleid. Kunt u ons vertellen wat er al is 

vastgelegd?  

 

Wordt er voor de evaluatie een beroep gedaan op 

een extern bedrijf? Waarom eventueel niet?  

 

Wanneer mogen we resultaten en aanbevelingen 

verwachten? Wanneer wordt het plan voor het 

eerst bijgestuurd?  

 

  

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

sa question orale jointe. 

De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord 

voor zijn toegevoegde mondelinge vraag.  
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M. Emin Özkara (PS).- Le 31 mars dernier, le 

gouvernement bruxellois a décidé d'investir six 

millions d'euros dans le lancement de huit appels à 

projets pour l'année 2017. Ces appels à projets 

sont destinés à renforcer les politiques 

structurelles de soutien aux indépendants et aux 

petites et moyennes entreprises (PME), mises en 

place par votre ministère. 

 

Les thématiques que recouvrent ces huit appels à 

projets s'inscrivent dans la lignée des objectifs du 

Small Business Act et de la stratégie 

NextTech.brussels. Par ces appels à projets, le 

gouvernement bruxellois démontre sa volonté de 

soutenir l'économie et l'emploi en Région 

bruxelloise et d'aider financièrement les porteurs 

de projets. 

 

En juin 2017, je vous interrogeais sur l'un des 

appels à projets concernant l'accompagnement à la 

mise en œuvre des mesures du Small Business Act 

bruxellois. Dans votre réponse, vous nous 

annonciez qu'un comité d'avis-jury 

pluridisciplinaire, composé des partenaires 

organisateurs et d'experts externes, se réunirait 

début septembre 2017 pour évaluer l'ensemble des 

projets introduits, à la lumière des critères 

d'éligibilité et de sélection, et qu'une sélection des 

lauréats vous serait ensuite proposée en vue de sa 

présentation au gouvernement en novembre 2017.  

 

Quels projets ont-ils été soumis ? 

 

Quels projets ont-ils été refusés ? Pourquoi ? Un 

retour constructif (par exemple, sous la forme 

d'une analyse des points forts, des points faibles et 

des points à améliorer) est-il prévu pour tous les 

projets qui n'ont pas été retenus, afin de leur 

permettre de s'améliorer en vue d'une éventuelle 

nouvelle candidature l'année prochaine ?  

 

Quels projets ont-ils été sélectionnés et retenus ? 

Pourriez-vous nous présenter brièvement les 

projets retenus et nous en dire plus sur la valeur 

ajoutée de chacun de ces projets ?  

 

Quels soutiens financiers ont-ils été accordés aux 

projets retenus (projet par projet) ? Quelles sont 

les modalités de financement pour ce qui est de la 

durée et du nombre de versements ? 

 

Enfin, une édition 2018 de l'appel à projets est-elle 

envisagée ? 

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

31 maart besliste de Brusselse regering om 

6 miljoen euro te investeren in acht project-

oproepen voor 2017. Die moeten de structurele 

steun aan zelfstandigen en kleine en middelgrote 

ondernemingen verbeteren.  

 

De thema's van de acht projectoproepen sluiten 

aan bij de doelstellingen van de Small Business 

Act en NextTech.brussels. De regering toont 

daarmee aan dat ze de economie en de 

werkgelegenheid wil steunen.  

 

In juni 2017 stelde ik u vragen over een van de 

projectoproepen in verband met de begeleiding bij 

de toepassing van de maatregelen uit de Brusselse 

Small Business Act. In uw antwoord zei u dat een 

adviescomité-multidisciplinaire jury bestaande uit 

de organiserende partners en externe experts 

begin september 2017 zou samenkomen om de 

ingediende projecten te evalueren en de laureaten 

aan te duiden die in november 2017 aan de 

regering zouden worden voorgesteld.  

 

Welke projecten werden ingediend? Welke 

projecten werden afgewezen en waarom? Krijgen 

afgewezen projecten feedback over de sterke en 

zwakke punten?  

 

Welke projecten werden geselecteerd? Kunt u ons 

die in het kort voorstellen en de toegevoegde 

waarde van elk van die projecten toelichten?  

 

Welke financiële steun krijgen de geselecteerde 

projecten? Hoe wordt de financiering in de tijd 

gespreid?  

 

Komt er in 2018 een nieuwe projectoproep?  
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M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Le Small Business 

Act bruxellois prévoit en effet, dans sa toute 

dernière mesure, qu’"une évaluation sera conduite 

mi-2018 en vue de : 

 

- tirer les leçons de la mise en œuvre ; 

 

- d’actualiser la priorisation des mesures et, 

corriger le tir là où c’est pertinent pour la fin de la 

législature ; 

 

- remettre des recommandations utiles au prochain 

gouvernement, afin qu’il dispose d’une base de 

travail complète pour reprendre le travail."  

 

Comme vous l’avez souligné, l’intention de cette 

mesure 77 du Small Business Act bruxellois est 

prospective et vise à permettre à la Région de tirer 

les leçons de ses politiques et au prochain 

gouvernement d’intégrer celles-ci dans ses choix 

futurs. 

 

Je peux saluer votre volonté d’anticipation de la 

mise en œuvre de cette mesure - dont je partage 

l’intérêt au vu de la priorité que j’ai donnée -, 

mais, tout de même, nous sommes le 1er février. 

Or, l’évaluation est prévue pour la mi-2018 et 

vous m'interrogez déjà sur son cahier de charges.  

 

Voici ce que je peux vous dire. L’administration 

travaille sur cette mesure en ce début d’année et 

plusieurs scénarios sont à l'étude, avec ou sans 

appui externe de type consultance. Je procéderai 

dans les semaines qui viennent au choix de la 

méthodologie d’évaluation sur la base de ces 

propositions. Mon intention est de pouvoir évaluer 

les deux premières années de mise en œuvre. Or, 

le Small Business Act a été adopté le 30 juin 

2016. Par ailleurs, je veux souligner que cette 

évaluation de mi-parcours n’est qu’une 

composante de l’évaluation prévue. Dans cette 

même mesure 77, il est prévu que "les 

recommandations issues du rapport annuel 

"Besoins des entrepreneurs" récoltés par 

impulse.brussels feront l’objet d’une prise d’acte 

par le gouvernement pour ensuite être intégrés 

dans l’actualisation annuelle des priorités du 

Small Business Act à partir de 2018". 

 

Ce travail précédera l’évaluation de mi-2018 du 

Small Business Act. Un projet du rapport en 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

De Brusselse Small Business Act (SBA) voorziet 

inderdaad in een evaluatie die half 2018 moet 

plaatsvinden om:  

 

- lessen te trekken uit de toepassing ervan; 

 

- de prioriteit van de maatregelen bij te sturen;  

 

- aanbevelingen te formuleren voor de volgende 

regering. 

 

Ik ben blij dat u wilt anticiperen, maar het is nog 

maar 1 februari en de evaluatie gaat pas half 

2018 van start. 

 

De administratie werkt aan het bestek en de 

voorwaarden en er liggen meerdere mogelijke 

scenario's, met of zonder externe consultants, op 

tafel. Ik kies een van de volgende weken de 

methode om de eerste twee jaar te evalueren. De 

SBA werd op 30 juni 2016 goedgekeurd.  

 

De tussentijdse evaluatie is slechts een onderdeel 

van de totale geplande evaluatie. De SBA bepaalt 

immers ook dat de regering bij de jaarlijkse 

bijsturing van de prioriteiten uit de SBA rekening 

houdt met de aanbevelingen uit de "Noden van de 

ondernemers" die impulse.brussels jaarlijks 

opstelt.  

 

Die bijsturing gaat vooraf aan de evaluatie van de 

SBA half 2018. Een ontwerp van het verslag in 

kwestie werd gisteren trouwens onderzocht door 

de Raad voor Economische Coördinatie (REC). 

De goedkeuring volgt tegen midden dit jaar.  

 

Mijnheer Özkara, de regering keurde op 

23 november 2017 de selectie van de laureaten 

van de projectoproep 'Begeleiding bij de 

uitvoering van de Small Business Act' goed. Daar 

hebben we nog niet openbaar over 

gecommuniceerd, maar de betrokkenen hebben 

hun conventie ondertekend en zijn gestart met hun 

projecten. Alles bij elkaar kwamen er 31 projecten 

binnen voor een totaalbedrag van 

1.967.651,67 euro. Drie daarvan beantwoordden 

niet aan de voorwaarden. Dertien projecten 

werden geselecteerd voor de invoering van de tien 

maatregelen die als prioritair in de projectoproep 

2017-2018 waren opgenomen. Die tien 
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question a d’ailleurs été examiné hier par le 

Conseil de coordination économique (CCE). Il 

sera approuvé en milieu d'année. Comme vous 

pouvez le constater, nous n’avons pas oublié ce 

travail et nous vous tiendrons informé une fois que 

les décisions seront prises. Quant aux questions 

posées par M. Özkara sur l’appel à projets 

"Accompagnement à la mise en œuvre du Small 

Business Act", voici ma réponse. 

 

Le gouvernement a validé, le 23 novembre 2017, 

la sélection des lauréats de cet appel à projets. 

Nous n’avons pas encore communiqué 

publiquement au sujet de la sélection, mais les 

intéressés ont bien signé leurs conventions et 

commencé à mettre en œuvre leurs projets. Au 

total, 31 projets ont été réceptionnés pour un 

montant total de 1.967.651,67 euros. Trois projets 

sur les 31 n’ont pas respecté les conditions 

d’éligibilité. Treize projets ont été retenus pour la 

mise en œuvre des dix mesures qui étaient 

retenues dans le règlement de cet appel à projets 

comme prioritaires pour 2017-2018. J’avais eu 

l’occasion d’exposer cet appel à projets lors de 

votre première question, mais je rappelle que ces 

dix mesures étaient elles-mêmes choisies comme 

structurantes par rapport à trois grands objectifs : 

 

- augmenter le chiffre d’affaires des PME 

bruxelloises ; 

 

- diminuer le taux de faillite des PME 

bruxelloises ; 

 

- soutenir la transition des PME bruxelloises vers 

de nouveaux modèles économiques. 

 

La liste des treize projets lauréats est en annexe et 

a été transmise au parlement. Ces projets sont 

financés pour un montant de 803.437 euros. Le 

détail projet par projet est aussi dans l’annexe qui 

a été déposée au parlement.  

[annexe 1] 

 

Les modalités de financement sont de type 

classique : durée d’un an - à l’exception du projet 

Platform Coop Brussels, pour lequel le jury a 

recommandé une convention plus longue - et 

versement de 75% au début du projet et 25% à la 

clôture. Quant aux projets refusés, je ne vais pas 

les énumérer. Je vous transmets également la liste 

plutôt que de la lire exhaustivement. Il faut savoir 

que le jury a décidé, pour plusieurs mesures, de ne 

maatregelen sloten aan bij drie grote 

doelstellingen:  

 

- de omzet van Brusselse kmo's verhogen; 

 

- het aantal faillissementen bij Brusselse kmo's 

terugdringen; 

 

- de overgang van Brusselse kmo's naar nieuwe 

economische modellen ondersteunen. 

 

De projecten krijgen een financiering van in totaal 

803.437 euro. Een overzicht van de dertien 

projecten en het detail per project vindt u in de 

bijlage die aan het parlement werd overgemaakt. 

[bijlage 1] 

 

De financiering wordt zoals gebruikelijk over een 

jaar gespreid, met uitzondering van het project 

Platform Coop Brussels, waarvoor de jury een 

langere conventie aanbeval, met 75% van het 

bedrag bij het begin en 25% bij het afsluiten van 

het project. Ik zal de afgewezen projecten niet 

opsommen, maar ik zal u de lijst bezorgen. Voor 

meerdere maatregelen besliste de jury slechts een 

project te selecteren. Ik vind het een goed idee om 

de middelen niet te versnipperen, ook al betekent 

dat dat sommige waardevolle projecten uit de boot 

vallen.  

[bijlage 2] 

 

De administratie kan constructieve feedback 

geven aan indieners die dat vragen. 

 

Binnenkort beslissen we of er dit jaar een nieuwe 

projectoproep komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://weblex.brussels/data/annexes/uploads/pd20180213102940annexe_1.pdf_.pdf
http://weblex.brussels/data/annexes/uploads/pd20180213103002bijlage_1.pdf_.pdf
http://weblex.brussels/data/annexes/uploads/pd20180213103009bijlage_2.pdf_.pdf
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sélectionner qu’un seul projet. Ce choix de ne pas 

saupoudrer les moyens me convient parfaitement, 

même si cela signifie parfois que des organismes 

tout à fait légitimes et reconnus n’ont pas été 

retenus quand ils n’étaient pas en première 

position mais en deuxième, le jury estimant que le 

financement d’un seul projet correspondait à la 

mise en œuvre de la mesure.  

[annexe 2] 

 

Quant aux retours en cas de sélection ou non-

sélection, l’administration peut bel et bien donner 

un retour constructif aux candidats qui le 

demandent, mais aussi aux lauréats, qui sont 

encouragés à tenir compte des commentaires du 

jury. 

 

Enfin, sur votre question concernant une édition 

2018 de l’appel à projets, la décision sera prise 

prochainement. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

QUESTION ORALE DE MME MARION 

LEMESRE 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "le bilan de l'initiative 

JobCoach". 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

MARION LEMESRE  

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de balans van het initiatief 

JobCoach".  

 

  

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

 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Dans le cadre de 

la lutte contre les discriminations, votre 

gouvernement a décidé de soutenir le projet 

JobCoach, porté par l'Union des classes moyennes 

(UCM), au travers de l'appel à projets 2016 

consacré aux thèmes de la lutte contre les 

discriminations et de la promotion de la diversité 

dans le domaine de l'emploi. Cette initiative vise, 

dans les faits, à coacher de petites entreprises et 

des indépendants afin qu'ils procèdent à des 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- Om discriminatie tegen te gaan, besloot u 

om het project JobCoach te steunen. Dat is een 

project waarmee de Union des classes moyennes 

(UCM) kleine ondernemingen en zelfstandigen wil 

coachen bij aanwervingen zonder curriculum 

vitae, via een objectieve benadering op basis van 

meerdere types testen. 

 

Terwijl het aantal faillissementen in 2017 in 

http://weblex.brussels/data/annexes/uploads/pd20180213102949annexe_2.pdf_.pdf
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embauches sans curriculum vitae au moyen d'une 

approche objectivée par plusieurs types de tests. 

 

Alors que, durant l'année 2017, le taux de faillite à 

Bruxelles augmentait de 34,3%, vous aviez décidé 

de mettre l'accent sur les mesures concernant la 

lutte contre la discrimination à l'embauche, qui       

- vous avez raison - reste par ailleurs un 

phénomène préoccupant. Ce choix politique, que 

je ne déplore pas, portera, je l'espère, les fruits que 

vous avez appelés de vos vœux. Mais je suis 

malheureusement plus sceptique que vous. La 

situation de l'emploi et de l'embauche à Bruxelles 

ne peut évidemment pas s'améliorer lorsque les 

entreprises ferment. J'espère que ce problème sera 

au cœur de votre combat pour 2018. 

 

Le budget attribué à cette initiative était de 84.000 

euros, une somme importante. Je m'interroge donc 

quant aux résultats engrangés par ce dispositif que 

vous défendez. Celui-ci a été lancé il y a 

maintenant un an, en janvier 2017, et s'est clôturé 

au mois de décembre dernier. À la fin de 

l'expérience, il était prévu, comme vous 

l'annonciez en avril dernier, de réunir le comité 

d'accompagnement chargé de la sélection des 

projets afin de procéder à l'évaluation de 

l'initiative. 

 

Le comité d'accompagnement a-t-il bien procédé à 

une évaluation du dispositif ? Quels étaient, le cas 

échéant, les résultats dégagés et les conclusions 

formulées ? Dans le cas contraire, quel est le 

calendrier retenu pour l'évaluation ? 

 

Combien de demandeurs d'emploi ont-ils été 

engagés en 2017 au titre de ce projet ? Quel était 

leur profil majoritaire quant à l'âge et aux 

qualifications ?  

 

Combien d'entreprises et d'indépendants ont-ils 

souhaité s'associer à ce projet ? Parmi ceux-ci, 

combien ont finalement procédé à l'embauche d'un 

des candidats proposés ? 

 

Combien d'heures de coaching le coach engagé 

pour l'occasion a-t-il effectuées ? Quel était le 

retour des entrepreneurs à ce sujet ? Quels étaient, 

selon le coach, les difficultés les plus présentes 

dans l'esprit des employeurs lorsqu'ils devaient 

procéder à une embauche sans curriculum vitae ? 

 

Le budget de 84.000 euros vous a-t-il semblé 

Brussel met 34,3% steeg, koos u voor maatregelen 

tegen discriminatie bij de aanwerving. Een keuze 

waarvan u verwacht dat ze nodige vruchten zal 

afwerpen. Ik sta daar sceptischer tegenover. De 

situatie op het gebied van werkgelegenheid en 

aanwervingen zal er immers niet beter op worden 

als meer ondernemingen de boeken moeten 

sluiten. Ik hoop dat u in 2018 in de eerste plaats 

dat probleem wilt aanpakken. 

 

Het budget voor JobCoach bedraagt 84.000 euro, 

wat aanzienlijk is. Het initiatief ging in januari 

2017 van start en liep tot december. Na afloop zou 

het begeleidingscomité dat belast was met de 

selectie van de projecten bijeenkomen om het 

initiatief te evalueren. 

 

Vond die evaluatie door het begeleidingscomité 

plaats? Wat waren in dat geval de resultaten en 

conclusies? Als de evaluatie nog niet gebeurde, 

voor wanneer staat ze dan gepland?  

 

Hoeveel werkzoekenden werden in 2017 in het 

kader van het project aangeworven? Welk profiel 

hadden ze qua leeftijd en opleiding?  

 

Hoeveel ondernemingen en zelfstandigen namen 

aan het project deel? Hoeveel daarvan hebben 

uiteindelijk een van de kandidaten aangeworven? 

 

Hoeveel uren coaching bood de aangeworven 

coach aan? Welke feedback gaven de 

ondernemers over de coach? Welke moeilijkheden 

ondervond de coach bij de ondernemers wanneer 

ze zonder curriculum vitae moesten aanwerven? 

 

Lijkt een budget van 84.000 euro u gepast in het 

licht van de vorig jaar geboekte resultaten? 

 

Wilt u opnieuw een dergelijk project starten of dit 

project bestendigen? 
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adapté au regard des résultats constatés durant 

l'année écoulée ? 

 

Avez-vous d'ores et déjà décidé de reconduire une 

telle initiative, voire de la pérenniser ? 

 

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

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je puis apporter les 

réponses suivantes à vos différentes questions 

relatives au bilan de l’initiative JobCoach. Le 

projet visait en effet à réaliser un coaching direct 

des petites structures dans leur processus de 

recrutement et de sélection, et ce suivant la mise 

en œuvre durable d'une méthode de recrutement 

innovante et non discriminante dans ses 

pratiques : recruter sans passer par les outils 

classiques de présentation que sont le curriculum 

vitae ou la lettre de motivation. Il a fait l’objet 

d’une évaluation intermédiaire par le comité 

d’accompagnement, puis d’une évaluation finale 

au terme du projet. Pour rappel, le comité était 

composé d’un représentant d’Unia, de l’Institut 

pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH), 

de Bruxelles Économie et Emploi (BEE), 

d’Actiris et de mon cabinet, en tant 

qu'observateur.  

 

L’évaluation a permis d’effectuer les constats 

suivants. Il est très difficile de trouver des coaches 

qui ont à la fois une connaissance approfondie de 

la problématique de la diversité et une maîtrise des 

techniques de recrutement de ressources 

humaines. Par ailleurs, le projet devant être mené 

à bien dans un délai court, le porteur du projet a 

dû recourir à des sous-traitants au lieu de recruter 

lui-même. Je ne dispose pas d’informations 

précises sur le nombre d’heures que le coach a 

consacrées au projet.  

 

Ensuite, la mise en route du projet a pris plus de 

temps que prévu et nécessité une grosse somme de 

travail, ce qui est normal étant donné qu'il 

s'agissait de mettre en place une aide qualitative et 

personnalisée. Les premières inscriptions n’ont été 

ouvertes qu’en avril.  

 

Troisièmement, le projet a reçu une appréciation 

positive, particulièrement de la part des très petites 

entreprises (TPE), car elles ont davantage besoin 

d’une aide dans ce type de procédures, qui 

demandent du temps et de la qualité, facteurs 

essentiels au succès de la procédure. La réussite 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

 

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

Het project JobCoach was inderdaad bedoeld om 

kleine ondernemingen te coachen bij de selectie en 

aanwerving van medewerkers en dat via een 

vernieuwende, niet-discriminerende methode 

waarbij het klassieke curriculum vitae en de 

motivatiebrief niet worden gebruikt. Het 

begeleidingscomité voerde een tussentijdse 

evaluatie van het project uit en een eindevaluatie 

na afloop. Het comité bestond uit een 

vertegenwoordiger van Unia, van het Instituut 

voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

(IGVM), van Brussel Economie en 

Werkgelegenheid (BEW) en van Actiris. Een van 

mijn medewerkers trad als waarnemer op. 

 

Dat leverde de volgende resultaten op. Het is 

bijzonder moeilijk om coaches te vinden die 

enerzijds voldoende kennis hebben van de 

diversiteitsproblematiek en anderzijds de nodige 

aanwervingstechnieken beheersen. Omdat het 

project bovendien binnen een korte termijn moest 

worden uitgevoerd, moest de initiatiefnemer een 

beroep doen op onderaannemers. Ik heb geen 

informatie over het aantal uren dat de coach aan 

het project besteedde. 

 

Het duurde langer om het project op poten te 

zetten dan verwacht. Bovendien was er veel werk 

nodig, aangezien het om kwaliteitsvolle en 

persoonlijke ondersteuning moest gaan. De eerste 

inschrijvingen vonden pas in april plaats.  

 

Het project werd positief onthaald, vooral door de 

zeer kleine ondernemingen (zko), aangezien zij 

meer steun nodig hebben bij dergelijke 

procedures. Het welslagen van één aanwerving 

heeft een veel grotere impact in een klein bedrijf. 

Het feit dat de coaching gratis was, werd eveneens 

op prijs gesteld. 

 

De grootste moeilijkheid voor de werkgevers is de 

tijd die nodig is voor een kwalitatieve aanwerving. 

Dat maakt het moeilijk om deze gewaardeerde en 

nuttige werkwijze op grote schaal toe te passen. 
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d’un seul recrutement est plus importante dans 

une petite entreprise que dans une grande, chacun 

le comprendra. La gratuité du coaching a 

également été appréciée.  

 

Quatrièmement, le temps pris par un processus 

d’embauche qualitatif est la difficulté principale 

rencontrée par les employeurs, raison pour 

laquelle la méthode, appréciée et utile, est 

difficilement extrapolable à grande échelle. Elle 

suscite cependant l’intérêt du tiers secteur, 

notamment, où des projets semblables se 

déroulent.  

 

Les résultats finaux du projet sont les suivants :  

 

- 21 entreprises ont participé au projet. Trois 

d’entre elles ont été écartées parce qu’elles 

n’étaient pas établies à Bruxelles, parce qu’elles 

appartenaient au secteur non marchand ou parce 

qu’elles étaient trop grandes ;  

 

- sept embauches ont été réalisées pour plus de 50 

travailleurs reçus. Ce chiffre est à apprécier à la 

lumière du fait que le coaching ne donne pas 

nécessairement de résultats immédiats. Il faut qu’il 

y ait un projet ferme et immédiat de recrutement, 

ce qui n’était pas le cas dans toutes les entreprises 

participantes ; 

 

- les profils des personnes recherchées étaient très 

variables. Il y a même eu un projet de recrutement 

pour un antiquaire. 

 

Le budget de 84.000 euros n’a pas couvert 

l’ensemble des dépenses, mais ce n’était pas le 

but. Nos appels à projets encouragent, dans la 

mesure du possible, le cofinancement par le 

porteur de projet. En outre, dans le cas présent, 

des frais de publicité et de communication dus à la 

nouveauté du projet ont été engagés, alors qu’il 

n’était pas prévu d'utiliser le subside à cette fin. 

 

La demande de reconduction du projet n’a pas été 

introduite par le porteur de projet dans le cadre du 

lancement de l’édition 2017 de l’appel à projets, 

mais ce n’est évidemment pas le but des subsides 

facultatifs. Avec les appels à projets que nous 

lançons, je cherche à susciter des projets innovants 

qui sont ensuite repris et étudiés, dans leur totalité 

ou en partie, par des opérateurs privés ou des 

opérateurs publics autres que le Service public 

régional de Bruxelles (SPRB).  

Binnen de dienstensector, waar vergelijkbare 

projecten worden opgezet, bestaat er echter wel 

interesse voor.  

 

Uiteindelijk namen 21 bedrijven aan het project 

deel. Daarvan werden er drie uitgesloten omdat ze 

niet in Brussel gevestigd waren, tot de non-

profitsector behoorden of te groot waren.  

 

Van de vijftig voorgestelde kandidaten werden er 

zeven aangeworven. Bij dat cijfer moeten we in 

het achterhoofd houden dat de coaching niet altijd 

onmiddellijk een resultaat oplevert. Niet alle 

ondernemingen hadden meteen iemand nodig.  

 

De gezochte profielen liepen sterk uiteen. Iemand 

zocht zelfs een antiquair.  

 

Het budget van 84.000 euro volstond niet om alle 

kosten te dekken, maar dat was ook niet de 

bedoeling. Onze projectoproepen zijn gericht op 

een cofinanciering met de initiatiefnemer achter 

het project. Bovendien waren er voor dit nieuwe 

project ook kosten voor de communicatie, terwijl 

het niet de bedoeling was om de subsidie daarvoor 

te gebruiken. 

 

De initiatiefnemer diende bij de projectoproep van 

2017 geen aanvraag in om het project opnieuw uit 

te voeren, maar dat is uiteraard ook niet de 

bedoeling van facultatieve subsidies. Ik wil vooral 

innoverende projecten stimuleren die vervolgens 

door privéspelers of andere overheidsspelers 

worden opgepikt.  
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M. le président.- La parole est à Mme Lemesre. 

 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Je vous entends. 

Si l'opération débouche sur une embauche ferme 

telle qu'un contrat à durée déterminée, l'analyse est 

positive et on peut véritablement parler de succès. 

On est vraiment dans le sur-mesure, et ce sont des 

modules dont nous avons également besoin dans 

la recherche d'emploi. Je me demande si ce 

modèle est adaptable à d'autres publics cibles, tels 

que celui des personnes souffrant de handicap. 

 

Vous avez dit que la difficulté résidait dans le 

recrutement des coaches. C’est interpellant, mais 

il semble que cette difficulté ait été surmontée par 

le recours à la sous-traitance. Celle-ci a-t-elle 

permis d'ouvrir d'autres pistes ? 

 

M. Didier Gosuin, ministre.- Tout est matière à 

réflexion, mais il faut mettre les choses en 

balance. Il y a eu sept embauches. On peut avoir 

deux analyses : soit elles auraient tout de même eu 

lieu, soit elles n'auraient pas eu lieu sans cette 

intervention. Dans le deuxième cas, cela veut dire 

que nous avons mis sept personnes au travail et 

que chacune a coûté 12.000 euros à la collectivité. 

On peut avoir des politiques d'une efficacité 

redoutable, mais les moyens disponibles sont 

limités et il faut trouver un équilibre. 

 

Une chose est en tout cas incontestable : des 

petites et moyennes entreprises (PME) sont 

soulagées lorsqu'elles sont aidées, car elles sont 

déchargées d'une série de tâches administratives, 

voire d'une complexité, qu'elles ne sont pas 

toujours à même de gérer. 

 

Peut-être doit-on envisager, à l'avenir, la mise en 

place de systèmes qui ne consistent pas 

simplement à déposer des offres chez Select 

Actiris, d'ailleurs essentiellement utilisé par les 

grandes entreprises. Pour les petites entreprises, il 

faudra peut-être penser à des services qui 

dépassent la simple adéquation et offrent un peu 

plus de "prémâché", afin de mieux les épauler si 

elles veulent passer par Actiris. Nous y 

réfléchirons à l'avenir.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- Als dat leidt tot een ernstige aanwerving, 

zoals een contract van bepaalde duur, kunnen we 

van een succes spreken. Het gaat om modules op 

maat, die ook nodig zijn in het zoeken naar werk. 

Kan dat model ook worden toegepast op een 

ander doelpubliek, zoals mensen met een 

beperking?  

 

U zegt dat het moeilijk is om coaches te vinden. Is 

dat probleem opgelost door die aanwerving uit te 

besteden?  

 

 

 

 

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

Er zijn zeven personen aangeworven. Als we 

ervan uitgaan dat dat niet is kunnen gebeuren 

zonder die tussenkomst, dan heeft dat de 

gemeenschap 12.000 euro per persoon gekost. De 

beschikbare middelen zijn beperkt en we moeten 

een evenwicht zoeken.  

 

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) 

worden dankzij de hulp in ieder geval ontlast van 

een reeks administratieve taken die ze zelf niet 

altijd kunnen bolwerken.  

 

Misschien moeten we in de toekomst systemen 

ontwikkelen die er niet louter in bestaan om 

aanbiedingen in te dienen bij Select Actiris, wat 

voornamelijk grote ondernemingen doen. Voor 

kleine ondernemingen moeten we misschien werk 

maken van iets dat al voorgekauwd is, om ze beter 

te kunnen ondersteunen als ze toch een beroep 

willen doen op Actiris. Wij zullen daarover 

nadenken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 
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QUESTION ORALE DE MME MARION 

LEMESRE 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

ET À MME CÉCILE JODOGNE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-

GÉE DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET 

DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

 

concernant "l'accompagnement des 

sociétés étrangères venues s'installer à 

Bruxelles suite au Brexit".  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

MARION LEMESRE  

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

EN AAN MEVROUW CÉCILE 

JODOGNE, STAATSSECRETARIS VAN 

HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET BUITEN-

LANDSE HANDEL EN BRAND-

BESTRIJDING EN DRINGENDE 

MEDISCHE HULP,  

 

betreffende "de begeleiding van 

buitenlandse bedrijven die zich in Brussel 

komen vestigen na de brexit".  

 

  

M. le président.- La secrétaire d'État Cécile 

Jodogne répondra à la question orale. 

 

La parole est à Mme Lemesre. 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Les conséquences 

du Brexit continuent à se faire sentir sur notre 

territoire, puisque nous avons appris par la presse, 

ce vendredi 12 janvier, que l'entreprise américaine 

MoneyGram viendra s'installer à Bruxelles dès 

l'été prochain.  

 

Cela constitue une excellente nouvelle pour notre 

Région, qui renforce ses ambitions de devenir une 

place financière de premier plan. Venu tout droit 

de Londres, ce nouvel arrivant est à ajouter à la 

liste des entreprises qui ont déjà rallié notre 

capitale, comme Lloyd's of London ou les 

assureurs QBE et MS Amlin. Évoquons également 

les entreprises en passe de le faire, telle que la 

société Fintech Ebury Partners, qui a obtenu cet 

automne une licence de la Banque nationale de 

Belgique (BNB).  

 

J'aimerais cependant entendre votre réponse aux 

quelques interrogations que me suscite cette 

excellente nouvelle. Tout d'abord, quel sera le rôle 

joué par impulse.brussels dans le cadre de 

l'installation de MoneyGram ? Quel type 

d'accompagnement pourra être assuré par l'agence 

De voorzitter.- Staatssecretaris Cécile Jodogne 

zal de mondelinge vraag beantwoorden. 

 

Mevrouw Lemesre heeft het woord. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- Door de brexit zal het Amerikaanse 

bedrijf MoneyGram zich vanaf volgende zomer in 

Brussel vestigen. Dat is uitstekend nieuws voor het 

gewest, dat zich als een belangrijk financieel 

centrum wil profileren.  

 

MoneyGram is niet het eerste bedrijf dat Londen 

voor onze hoofdstad inruilt. Bedrijven zoals 

Lloyd's of London, QBE en MS Amlin hebben die 

stap al gezet en andere zijn van plan om dat 

binnenkort te doen. Zo heeft Fintech Ebury 

Partners dit najaar een licentie van de Nationale 

Bank van België (NBB) gekregen. 

 

Welke rol zal impulse.brussels spelen in de 

vestiging van MoneyGram? Welke begeleiding zal 

finance.brussels aanbieden? Hebben beide 

agentschappen al contact opgenomen met 

MoneyGram? Welke vragen hebben de 

voornoemde buitenlandse bedrijven aan die twee 

Brusselse agentschappen gericht op het ogenblik 

van hun verhuis? Hoeveel directe en indirecte jobs 

zal de komst van het Amerikaanse bedrijf 

opleveren?  
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finance.brussels, qui a pour mission de venir en 

aide aux entreprises étrangères désireuses de 

développer des projets dans la Région de 

Bruxelles-Capitale ? Ces deux agences sont-elles 

déjà en contact avec MoneyGram ? Quelles 

demandes les entreprises étrangères précitées ont-

elles adressées à ces deux agences bruxelloises au 

moment de leur installation ?  

 

Ensuite, de quelles estimations disposez-vous 

quant au nombre d'emplois directs et indirects 

créés par l'arrivée de l'entreprise américaine ? 

Enfin, quels leviers sont-ils utilisés pour 

convaincre de la valeur ajoutée de Bruxelles les 

entreprises qui hésitent encore à s'y installer et qui 

envisagent plutôt Paris, Francfort, Madrid ou 

Amsterdam ? Pouvez-vous nous donner le nombre 

des entreprises étrangères basées à Londres avec 

lesquelles la BNB est actuellement en  

discussion ?  

 

  

Welke hefbomen worden er gebruikt om bedrijven 

te overtuigen om voor Brussel te kiezen in plaats 

van voor Parijs, Frankfurt, Madrid of 

Amsterdam? Hoeveel bedrijven die in Londen 

gebaseerd zijn, hebben onderhandelingen 

aangeknoopt met de NBB?  

 

  

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

 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Je me 

réjouis comme vous de l’arrivée de cette société à 

Bruxelles, qui confirme une fois de plus le 

potentiel de notre capitale en matière d’attraction 

d’investissements dans le secteur financier. Ce 

potentiel, nous l’observons depuis quelques 

années déjà, et depuis l'annonce du Brexit, nous 

avons mis les bouchées doubles pour l’exploiter 

au mieux dans l'intérêt de l’économie bruxelloise. 

 

Le rôle que jouera l’Agence bruxelloise pour 

l’accompagnement de l’entreprise (ABAE)             

- habituons-nous à dire hub.brussels - dans 

l’installation de MoneyGram dépendra des 

besoins et demandes de cette entreprise. Il va de 

soi que nos services se tiennent prêts à les assister 

dès qu'elle les aura précisés.  

 

Notre attaché en poste à Londres a pris contact, 

dès la publication de l’information, avec le 

responsable du développement afin de l’informer 

des différents services d’accompagnement que 

nous pourrions fournir. Il pourrait s'agir, par 

exemple, de l'aide à la recherche de personnel et 

d’espaces de bureaux, ou encore de la facilitation 

des contacts avec certaines administrations. 

 

Pour ce qui est des contacts que Brussels Invest & 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- De komst van MoneyGram naar 

Brussel bevestigt dat onze hoofdstad aantrekkelijk 

is voor financiële spelers. We zien dat potentieel 

al enkele jaren en sinds de aankondiging van de 

brexit trachten we onze troeven zo goed mogelijk 

uit te spelen. 

 

De rol van het Brussels Agentschap voor de 

Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB), of 

hub.brussels, zal afhangen van de behoeften en 

vragen van MoneyGram. 

 

Onze attaché in Londen heeft onmiddellijk na de 

bekendmaking van de informatie de ontwikkelings-

verantwoordelijke gecontacteerd om hem te 

informeren over de begeleidingsmogelijkheden, 

zoals hulp bij het zoeken van personeel en 

kantoorruimte of bij de administratieve 

formaliteiten. 

 

MoneyGram maakte inderdaad deel uit van de 

prospects van Brussels Invest & Export (BIE). Het 

bedrijf werd uitgenodigd op het seminarie 

"Brussels, an alternative financial centre in the 

EU" dat BIE in mei in Londen organiseerde. We 

hebben sindsdien echter geen contact meer met 

het bedrijf gehad. We weten alleen wat er in de 



43 C.R.I. COM (2017-2018) N° 63 01-02-2018 I.V. COM (2017-2018) Nr. 63  

 COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2017-2018 

 

Export (BIE) entretenait avec MoneyGram 

préalablement à cette annonce, je vous confirme 

que cette société faisait bel et bien partie des 

prospects répertoriés par BIE. À ce titre, elle avait 

notamment été invitée à participer au séminaire 

"Brussels, an alternative financial centre in the 

EU", que BIE a organisé à Londres en mai 

dernier. J'y avais participé. Cependant, nous 

n’avons pas eu d’autres contacts avec cette 

entreprise depuis lors, et n’avons donc pas 

d’autres informations sur l’ampleur du projet que 

celles que vous avez pu lire dans la presse. 

 

Vous m’interrogez également sur le rôle que 

finance.brussels pourrait jouer dans 

l’accompagnement de l’installation de cette 

entreprise à Bruxelles. Cet organisme n’aura pas 

un rôle majeur dans l’installation de MoneyGram 

à Bruxelles. En effet, finance.brussels octroie des 

financements à des entreprises bruxelloises en vue 

de favoriser la création, la réorganisation ou 

l’extension d’entreprises privées au sein de la 

Région. Son action vise principalement les petites 

et moyennes entreprises. Cette institution est donc 

tournée vers l’aide au financement des entreprises 

bruxelloises, et non des entreprises étrangères 

désireuses de s’implanter à Bruxelles. La seule 

manière de la considérer en tant que prospect 

serait éventuellement qu'elle décide de créer une 

société de droit belge, mais cela ne semble pas 

d'actualité à ce stade. 

 

J’en viens au cas de Lloyd's. Les premiers 

contacts avec cette institution datent quasiment de 

l’annonce du Brexit, en 2016. Cependant, lorsqu’il 

est apparu que sa décision dépendrait 

essentiellement d’éléments liés à la régulation du 

secteur, nous avons laissé la main à l'Autorité des 

services et marchés financiers, ou Financial 

Services and Markets Authority (FSMA), dont 

c’est la compétence, afin de ne pas multiplier les 

interlocuteurs, dans un souci d'efficacité.  

 

Depuis l’annonce officielle de l’implantation, nos 

attachés sont en contact avec Lloyd's, tant à 

Londres qu’à Rotterdam, d’où l'opération est 

pilotée. Lloyd's a annoncé que cette implantation 

concernerait une centaine d’emplois.  

 

L’implantation de QBE devrait quant à elle 

concerner 80 emplois. À ce stade, nous ignorons 

cette donnée pour MS Amlin. Nous n’avons pas 

encore reçu de demandes particulières 

pers is verschenen. 

 

Finance.brussels zal geen grote rol in de 

begeleiding van MoneyGram spelen. Het biedt 

financieringssteun aan Brusselse bedrijven, vooral 

kmo's, en niet aan buitenlandse bedrijven die zich 

in Brussel willen vestigen. Het bedrijf zou enkel 

aanspraak op die steun kunnen maken als het 

beslist om een Belgische vennootschap op te 

richten. Dat lijkt momenteel evenwel niet aan de 

orde.  

 

De eerste contacten met Lloyd's dateren van 2016. 

Toen nadien bleek dat de beslissing voornamelijk 

afhing van elementen met betrekking tot de 

regulering van de sector, hebben wij de stok 

doorgegeven aan de Autoriteit voor Financiële 

Diensten en Markten (FSMA), die daarvoor 

bevoegd is. Na de officiële bevestiging hebben 

onze attachés contact opgenomen met Lloyd's in 

Londen en Rotterdam, van waaruit de operatie 

wordt gestuurd. Volgens Lloyd's zal de verhuis 

een honderdtal jobs opleveren. 

 

Voor QBE zou het om 80 jobs gaan en voor MS 

Amlin hebben we nog geen cijfers. We hebben 

geen vraag om begeleiding van die bedrijven 

ontvangen, maar wij hebben hun gemeld dat wij 

tot hun beschikking staan. Momenteel hebben zij 

in België vooral contact met de regulatoren. 

 

We trachten het voortouw te nemen door 

antwoorden te geven op de vele vragen van de 

bedrijven in Engeland waarvan de activiteiten 

door de brexit worden bedreigd. Het gaat met 

name om sectoren die een paspoort nodig hebben 

om hun activiteiten in de Europese Unie uit te 

oefenen, zoals de financiële sector, de 

verzekeringssector en de audiovisuele sector. De 

kwaliteit van de contacten met de lokale regulator 

zijn daarbij van wezenlijk belang. Dat element 

was doorslaggevend in de keuze van Lloyd's voor 

Brussel. Volgens de directrice begreep de 

Belgische regulator hun bedrijfsmodel het best.  

 

De NBB en de FSMA staan dus in contact met 

verschillende bedrijven, maar het is niet aan ons 

om daarover te communiceren.  

 

Los van de verschillende troeven waarover 

Brussel beschikt, is de kwaliteit van de 

begeleiding een belangrijke hefboom om bedrijven 

aan te trekken. We zullen daarom binnenkort een 
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d’accompagnement de la part de ces deux 

entreprises, mais nous leur avons signalé être à 

leur disposition. Pour l'instant, leurs contacts en 

Belgique ont principalement lieu avec les 

régulateurs.  

 

De manière générale, pour les attirer, nous 

prenons les devants en apportant des réponses aux 

nombreuses questions que se posent les 

entreprises basées au Royaume-Uni et dont les 

activités seront affectées par le Brexit. C’est 

notamment le cas des secteurs nécessitant un 

"passeport" pour exercer leurs activités dans 

l'Union européenne : finance, assurance ou même 

audiovisuel. Dans ce cadre, la qualité des contacts 

avec le régulateur local est une priorité. C'était 

d'ailleurs l'argument principal avancé par Lloyd's 

pour confirmer son choix de Bruxelles : sa 

directrice a explicitement déclaré que le régulateur 

belge était celui qui comprenait le mieux son 

modèle d'entreprise.  

 

La BNB et la FSMA sont donc en contact régulier 

avec plusieurs opérateurs, mais il ne nous revient 

pas de communiquer à ce sujet. 

 

Indépendamment des différents atouts dont 

dispose Bruxelles, nous pensons que la qualité de 

l’accompagnement est également un des 

principaux leviers pour attirer ces entreprises. 

L’un des objectifs de la campagne de 

communication que nous mènerons 

prochainement au Royaume-Uni sera donc 

d’informer nos cibles de tous ces services 

d'accompagnement désormais fournis par 

hub.brussels.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

 

informatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk 

voeren over de begeleiding die hub.brussels 

aanbiedt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

QUESTION ORALE DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE 

 

À MME CÉCILE JODOGNE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-

GÉE DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET 

DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

JULIEN UYTTENDAELE 

 

AAN MEVROUW CÉCILE JODOGNE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET BUITENLANDSE 

HANDEL EN BRANDBESTRIJDING EN 

DRINGENDE MEDISCHE HULP, 
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concernant "la participation d'entreprises 

bruxelloises au Consumers Electronics 

Show (CES) 2018". 

 

  

betreffende "de deelname van Brusselse 

ondernemingen aan de Consumers 

Electronics Show (CES) 2018".  

 

  

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

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Le Consumer 

Electronics Show (CES) 2018 s'est tenu du mardi 

9 au vendredi 12 janvier dernier. Près d'un an 

après ma précédente interpellation sur le sujet, je 

souhaiterais revenir sur l'édition 2018 de ce qui 

constitue le plus grand rendez-vous dans le 

domaine des nouvelles technologies. 

 

Ce salon rassemble à Las Vegas plus de 4.000 

exposants provenant de 153 pays, répartis sur les 

24 hectares que couvrent les installations du CES. 

C'est dire le gigantisme de l'événement et son 

importance mondiale dans le domaine des 

technologies électroniques. 

 

Comme je le soulignais lors de ma précédente 

interpellation en février 2017, le CES, le salon de 

la National Association of Broadcasters (NAB) et 

d'autres événements consacrés aux nouvelles 

technologies offrent à nos entreprises une 

occasion de se faire connaître et de nouer des 

contacts, mais aussi d'attirer des investisseurs 

potentiels. En se frottant à la concurrence et en 

découvrant ce qui se fait ailleurs dans le domaine, 

ces salons constituent des événements stratégiques 

pour le développement technologique de nos 

entreprises et pour la promotion de leur savoir-

faire au-delà de nos frontières. C'est, à mon sens, 

le meilleur moment qui soit pour observer les 

tendances actuelles et futures des entreprises 

innovantes. 

 

Je vous avais interrogée l'an dernier pour savoir si 

une délégation de la Région bruxelloise était 

présente au CES 2017 et si des soutiens financiers 

et des campagnes d'information étaient organisées 

pour promouvoir ce type d'événements auprès de 

nos entreprises. Vous aviez alors répondu que peu 

d'entreprises bruxelloises avaient manifesté leur 

envie de participer à l'édition 2017 du CES et que, 

de ce fait, Brussels Invest & Export (BIE) ne les 

avait pas regroupées dans un stand. 

 

Si, en 2017, aucune participation collective n'a été 

organisée par les agences régionales de promotion 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

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

De Consumer Electronics Show (CES), die 

doorging van 9 tot 12 januari 2018 in Las Vegas, 

is de grootste bijeenkomst op het vlak van nieuwe 

technologieën. Meer dan 4.000 exposanten uit 153 

landen namen deel aan het evenement, dat een 

oppervlakte van 24 hectaren besloeg. 

 

De CES, het salon van de National Association of 

Broadcasters (NAB) en andere evenementen 

gewijd aan nieuwe technologieën, bieden onze 

ondernemingen de gelegenheid om zichzelf te 

promoten en contacten te leggen, maar ook om 

eventuele investeerders aan te trekken en te 

ontdekken wat er elders gebeurt. Het zijn dan ook 

strategische evenementen voor de technologische 

ontwikkeling van onze ondernemingen en de 

promotie van hun knowhow buiten onze 

landsgrenzen. 

 

Vorig jaar had ik u al gevraagd of er op de CES 

2017 een delegatie van het Brussels Gewest 

aanwezig was en of er financiële steun en 

informatiecampagnes bij onze bedrijven werden 

georganiseerd voor dat soort evenementen. U zei 

toen dat weinig Brusselse ondernemingen 

interesse hadden en dat Brussels Invest & Export 

(BIE) ze niet heeft vertegenwoordigd in een 

standplaats op de beurs. 

 

Dit jaar heeft het Waalse agentschap voor export 

en investering (AWEX) met veertien 

ondernemingen (9 kmo's en 5 startups) aan de 

beurs deelgenomen. Een tiental Belgische 

ondernemingen heeft individueel deelgenomen. 

Dat is misschien weinig in vergelijking met 

Frankrijk maar wijst toch op een groeiende 

belangstelling van onze ondernemingen voor dit 

soort evenementen.  

 

De deelname kost geld, maar kan veel opleveren 

op het vlak van zichtbaarheid en investeringen. 

Het project Blue van Riiot Labs, een intelligente 

watertester voor zwembaden, is het gevolg van de 

deelname van een van de ontwikkelaars aan de 
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des exportations, cette année, l'Agence wallonne à 

l'exportation et aux investissements étrangers 

(AWEX) a décidé de tenter l'aventure. Bien que la 

présence wallonne puisse paraître modeste en 

comparaison, par exemple, avec la "French Tech", 

ce sont tout de même quatorze entreprises - neuf 

petites et moyennes entreprises (PME) et cinq 

start-up - qui ont participé à l'édition 2018. Une 

petite dizaine d'entreprises belges ont également 

participé à titre individuel. Cela démontre un 

intérêt croissant de nos entreprises pour ce type 

d'événements.  

 

Par sa participation, l'AWEX, mais également 

l'Agence du numérique et les deux clusters Twist 

et Infopole TIC, ont décidé de miser gros sur 

l'édition 2018. En effet, la participation à cet 

événement est loin d'être gratuite, mais malgré 

cela, une telle présence peut également rapporter 

gros sur le plan de la visibilité et des 

investissements. Le projet Riiot Labs - qui, pour 

rappel, a développé un analyseur intelligent de 

piscine baptisé Blue - est né à la suite de la 

participation de ses inventeurs au CES de Las 

Vegas. 

 

Ce projet a même décroché un prix et, en juillet 

2017, un investisseur espagnol a proposé plus de 

trois millions d'euros pour acquérir l'entreprise. Ce 

n'est qu'un exemple, mais il démontre les 

répercussions que peuvent entraîner la 

participation à ce type d'événement. Dès lors, je 

souhaiterais vous poser les questions suivantes.  

 

Une campagne d'information a-t-elle été organisée 

pour informer et sensibiliser les entreprises 

bruxelloises à l'intérêt de participer à l'édition 

2018 du CES ? Des entreprises bruxelloises ont-

elles manifesté leur envie de participer à l'édition 

2018 de ce salon ? Des entreprises bruxelloises 

ont-elles participé à l'édition 2018 ou ont-elles 

bénéficié d'un soutien financier de la Région pour 

y participer ? 

 

Vous nous avez informés du fait qu'il existe deux 

types d'aides auxquelles les entreprises peuvent 

faire appel et que vous étiez occupée à retravailler 

l'arrêté régissant les aides à l'exportation, afin de 

raccourcir les délais d'introduction et de les rendre 

plus flexibles, par l'utilisation de forfaits. Où en 

êtes-vous dans la modification de cet arrêté ? 

Pouvez-vous nous communiquer un agenda ?  

 

CES.  

 

Dat project heeft een prijs gewonnen en in juli 

2017 heeft een Spaanse investeerder meer dan 

3 miljoen euro geboden om het bedrijf te kopen. 

Dat is maar een voorbeeld van waartoe een 

deelname kan leiden.  

 

Hebt u een campagne georganiseerd om de 

Brusselse ondernemingen te informeren over het 

nut van een deelname aan de CES 2018? Hebben 

er Brusselse ondernemingen blijk gegeven van 

interesse? Hebben er Brusselse ondernemingen 

deelgenomen of hebben ze financiële steun van het 

gewest ontvangen om te kunnen deelnemen?  

 

Er bestaan twee soorten steun waar 

ondernemingen gebruik van kunnen maken. U wilt 

het besluit over de export herwerken om het 

flexibeler te maken. Hoe ver bent u daar al mee 

gevorderd?  
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M. le président.- La parole est à Mme Jodogne.  

 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- 

N’ayant pas reçu le minimum de cinq 

manifestations d’intérêt lors des divers contacts 

avec les entreprises, et à la suite d'un arbitrage 

budgétaire, BIE a décidé de ne pas organiser de 

stand collectif regroupant les entreprises 

bruxelloises au CES 2018, ni d’y organiser des 

activités annexes.  

 

Une campagne d’information plus poussée n’a par 

conséquent pas été conçue par BIE pour les 

entreprises bruxelloises technologiques. Celles-ci 

sont par ailleurs bien au courant de la tenue de cet 

événement, l'un des plus connus et reconnus dans 

le monde.  

 

Quatre sociétés bruxelloises ont participé à 

l'édition 2018 : deux en tant que visiteurs et deux 

en tant qu’exposants. Pour participer à un 

événement tel que le CES de Las Vegas, il existe 

deux types d’aide financière auxquelles les 

entreprises désireuses d’exporter peuvent faire 

appel. 

 

La première concerne la prospection de marchés 

hors de l’Union européenne. Pour cette aide, 

l’entreprise doit déposer sa demande auprès de 

Bruxelles Économie et Emploi (BEE), qui gère les 

demandes de financement, comme l'année 

dernière. Depuis le 1er janvier 2018, en vertu d'un 

arrêté adopté en juillet 2017, cette demande peut 

être introduite au plus tard la veille du départ en 

mission, et non plus dix jours calendrier avant le 

début du voyage.  

 

Mon agenda est donc déjà réalisé. L’entreprise a 

droit à une intervention de 50% dans les frais de 

voyage et de logement, pour un maximum de neuf 

nuitées et dix jours consécutifs. Elle a droit 

également à une intervention de 75% si elle a 

participé à un programme de formation à 

l'internationalisation, ou à une action dans le pays 

concerné par le voyage de prospection, organisée 

par hub.brussels, et ce dans les dix-huit mois 

précédant le voyage de prospection. Notons 

également qu’il doit s’agir d’un nouveau marché 

pour l’entreprise, équivalant donc à moins de 10% 

de son chiffre d’affaires. 

 

Enfin, cette aide est plafonnée à 12.500 euros 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Omdat er, na diverse contacten met 

ondernemingen, minder dan vijf blijken van 

belangstelling waren en om budgettaire redenen 

heeft BIE beslist om op de CES 2018 geen 

gezamenlijke standplaats voor te behouden voor 

de Brusselse ondernemingen. Daarom is BIE ook 

niet overgegaan tot een meer doorgedreven 

informatiecampagne bij Brusselse technologie-

bedrijven.  

 

Vier Brusselse ondernemingen hebben aan de 

editie 2018 deelgenomen: twee als bezoeker en 

twee als exposant. Er bestaan twee soorten 

financiële steun voor ondernemingen die aan 

dergelijke beurzen willen deelnemen.  

 

De eerste betreft de prospectie van markten buiten 

de Europese Unie. Die steun moet de onder-

neming aanvragen bij Brussel Economie en 

Werkgelegenheid (BEW). Sinds 1 januari 2018 en 

ten gevolge van een besluit dat in juli 2017 is 

goedgekeurd, kan die aanvraag nog worden 

ingediend op de dag voor de missie en moet dat 

niet langer tien kalenderdagen op voorhand 

gebeuren.  

 

De onderneming heeft recht op een tegemoet-

koming van 50% van de reis- en verblijfskosten 

voor een maximum van tien opeenvolgende dagen 

(negen overnachtingen). Ook heeft ze recht op een 

tegemoetkoming van 75% in de deelname van een 

vormingsprogramma rond internationalisering of 

een actie in het betrokken land via een prospectie, 

georganiseerd door hub.brussels, en dat binnen 

achttien maanden voor de eigenlijke prospectie-

reis.  

 

Het moet wel om een onontgonnen markt gaan, 

die minder dan 10% van de omzet van het bedrijf 

vertegenwoordigt. De steun is ook beperkt tot 

maximaal 12.500 euro en vijf prospectiereizen per 

jaar. Dat forfaitaire systeem biedt de ondernemin-

gen meer flexibiliteit.  

 

Een van de vier Brusselse ondernemingen die aan 

de CES 2018 hebben deelgenomen, heeft een 

steunaanvraag ingediend voor een prospectiereis 

naar de Verenigde Staten, met inbegrip van het 

bezoek aan de CES. BEW onderzoekt momenteel 
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maximum et à cinq voyages de prospection 

subsidiés par année civile. Il s'agit donc bel et bien 

d'un forfait et le temps lié à la demande a été 

fortement réduit, puisque celle-ci peut encore être 

formulée la veille du départ. Ce système implique 

également davantage de souplesse pour les 

entreprises, puisqu'il n'y a pas de limite par action, 

mais bien, globalement, un montant et un nombre 

maximum de voyages prévu par année civile. 

 

L'une des quatre entreprises bruxelloises 

participantes au CES 2018 a introduit une 

demande d’incitant pour un voyage de prospection 

aux États-Unis comprenant notamment la visite du 

CES. Ce dossier est en cours d’instruction chez 

BEE.  

 

La deuxième aide financière facilitant une 

participation à des événements tel que le CES a 

trait à la participation à des foires à l’étranger. 

L’entreprise peut introduire sa demande d’aide au 

plus tard le jour précédant l’ouverture de la foire. 

Elle a droit à une intervention à hauteur de 50% 

des frais liés au stand, au transport et au logement 

- voire de 75% si elle a moins de quatre ans et est 

considérée comme une entreprise débutante -, 

avec un plafond de 12.500 euros et quatre foires 

subventionnées par année civile. 

 

Il n'y a plus, contrairement à ce qui était le cas 

auparavant, de limitation du nombre de personnes 

participantes. Le total est globalisé sur l'année et 

l'entreprise peut décider de participer à une seule 

grosse foire subsidiée en utilisant tout le forfait, 

ou de répartir celui-ci sur un nombre maximal de 

quatre foires. 

 

die aanvraag.  

 

Een tweede steunmaatregel heeft te maken met de 

deelname aan buitenlandse beurzen. De onder-

neming mag ten laatste een dag voor de start van 

de beurs een aanvraag indienen. Ze heeft recht op 

een tegemoetkoming van 50% van de standkosten, 

transport en verblijf, of zelfs van 75% als ze wordt 

beschouwd als start-up, met een maximaal bedrag 

van 12.500 euro en vier gesubsidieerde beurzen 

per jaar. 

 

 

M. le président.- Il s'agit donc d'un plafond de 

12.500 euros ? 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Par 

année civile, à répartir sur une à quatre foires. 

 

Pour cette aide aussi, l'une des quatre entreprises 

bruxelloises ayant tenu un stand au CES a 

introduit une demande. Le dossier est encore à 

l'examen chez BEE. 

 

La réforme des incitants financiers à l’exportation, 

lancée en 2016, est achevée. L’arrêté du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

réformant ces aides a été publié au Moniteur belge 

le 21 août 2017 et est entré en vigueur ce 1er 

De voorzitter.- Er is dus een plafond van 12.500 

euro? 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Per jaar, te verdelen over maximaal 

vier beurzen. 

 

Ook voor die steunmaatregel heeft een Brussels 

bedrijf dat een stand had op de CES 2018, een 

aanvraag ingediend. BEW onderzoekt het dossier. 

 

De hervorming van de financiële stimuli voor 

export is rond. Het besluit van de Brusselse 

regering daarover werd op 21 augustus 2017 in 

het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en is sinds 

1 januari 2018 van kracht. Alle informatie is 
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janvier 2018. Les informations relatives aux 

nouveaux incitants à l’exportation sont 

disponibles sur les sites de BEE et BIE. Les 

procédures et formulaires ont également été mis à 

jour. 

 

À côté des aides financières, les entreprises 

peuvent également compter sur les conseils et 

l’accompagnement sur mesure de notre réseau 

d’attachés économiques et commerciaux. Las 

Vegas se trouve dans la zone de compétence de 

notre attaché basé à San Francisco, qui, par 

ailleurs, est également le plus spécialisé en 

technologies. Dans le cadre du Plan 

NextTech.brussels, BIE sonde les entreprises 

bruxelloises avec cet attaché et le cluster 

SoftwareInBrussels - hébergé jusqu'il y a peu chez 

impulse.brussels et qui fait maintenant aussi partie 

de la grande famille hub.brussels - pour voir s’il 

serait opportun d’organiser un stand collectif 

bruxellois au CES en 2019.  

 

Il existe d'autres opportunités, notamment le 

Mobile World Congress à Barcelone, où un stand 

trirégional est présent, le Gulf Information 

Technology Exhibition (Gitex) de Dubaï, où l'on 

trouve une participation importante avec un 

accompagnement de BIE, et le TechCrunch 

Disrupt de San Francisco où, pour la première fois 

au mois de septembre, nous avons emmené 

quelques entreprises avec BIE. Elles étaient 

ravies.  

 

Nous avons d'ailleurs intégré cet événement dans 

notre plan pour 2018 et devrions donc y retourner 

cette année. Je pense que ce salon est beaucoup 

plus pointu et efficace, notamment pour les 

entreprises débutantes. 

 

beschikbaar op de websites van BEW en BIE. Ook 

de procedures en formulieren werden geüpdatet. 

 

Naast de financiële steun kunnen ondernemingen 

ook rekenen op advies en begeleiding op maat 

door onze economische en commerciële 

vertegenwoordigers. Las Vegas ligt in de 

bevoegdheidszone van onze attaché in San 

Francisco, die ook het meest gespecialiseerd is in 

technologie. In het kader van het plan 

NextTech.brussels onderzoekt BIE samen met die 

attaché, Brusselse ondernemingen en de cluster 

SoftwareInBrussels, die nu ook deel uitmaakt van 

hub.brussels, of het zin zou hebben om op de CES 

2019 een gemeenschappelijke Brusselse stand te 

organiseren.  

 

Er bestaan andere mogelijkheden, zoals het 

Mobile World Congress in Barcelona, waar de 

drie gewesten vertegenwoordigd zijn, de Gulf 

Information Technology Exhibition (Gitex) in 

Dubai, waar BIE deelnemers begeleidt, en 

TechCrunch Disrupt in San Francisco, waar we 

samen met BIE in september voor het eerst enkele 

bedrijven mee naartoe hebben genomen. Wij 

zullen die beurs ook dit jaar bezoeken. Ze is ook 

beter geschikt voor start-ups. 

 

  

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

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je suis tout de 

même un peu surpris qu'il y ait si peu 

d'engouement de la part des entreprises 

bruxelloises. Ce n'est pas de votre faute, mais le 

terreau est assez fertile dans ce domaine et 

pourtant, l'intérêt n'est manifestement pas suffisant 

pour ce salon particulièrement pertinent au niveau 

mondial. 

 

Vous envisagez peut-être d'organiser un stand 

collectif l'année prochaine. Ne serait-il pas 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord.  

 

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

Ik ben verbaasd dat er zo weinig interesse is 

vanwege de Brusselse ondernemingen. 

 

Zou het voor een gezamenlijke stand mogelijk zijn 

om de kosten te delen met de andere gewesten, 

zoals dat ook voor andere beurzen gebeurt? 

 

Er is een steunaanvraag voor prospectie en een 

voor het deelnemen aan een beurs. Gaat het om 

twee verschillende bedrijven? 
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envisageable de partager les coûts avec les autres 

partenaires régionaux, tant du côté wallon que 

flamand, comme cela se fait dans le cadre d'autres 

salons ? 

 

En ce qui concerne les aides, il y a donc eu une 

aide à la prospection et une aide à la participation 

à une foire. Il est donc bien question de deux 

entreprises différentes ? 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- L'une 

tenait un stand, l'autre se rendait au salon en tant 

que visiteur. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- C'est cela. Je 

prends bien note du fait que la réforme est entrée 

en vigueur mais, ne faisant plus partie de cette 

commission, je suis peut-être un peu moins assidu. 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Il n'y a 

pas de problème, cela me permet de le rappeler à 

tout le monde. Quant à vos autres questions, il est 

évident que nous sommes en train de prospecter et 

de solliciter les partenaires régionaux, comme 

c'est d'ailleurs le cas pour le Mobile World 

Congress, auquel les trois Régions participent. 

Elles y tiennent un stand. Si la réponse est 

positive, nous prendrons évidemment contact avec 

l'Agence wallonne à l'exportation et aux 

investissements étrangers (AWEX) pour mener ce 

projet ensemble. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Si j'ai bien compris, 

quatre entreprises bruxelloises étaient intéressées 

cette année et quatorze entreprises ont participé au 

stand wallon. Peut-être serait-il intéressant de 

mettre en place un stand conjoint un peu plus 

grand. 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Nous 

le faisons dans la plupart des foires 

internationales, surtout lorsque les montants à 

investir sont très importants. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- L'AWEX a-t-elle 

proposé de participer à ce stand collectif cette 

année ? Si je comprends bien, les entreprises ne se 

sont pas contactées faute d'intérêt. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het ene bedrijf was standhouder en 

het andere bezoeker. 

 

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

Ik noteer dat de hervorming van kracht is. Sinds ik 

geen lid meer ben van deze commissie, volg ik 

alles wat minder. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Dat geeft mij de kans om het nog eens 

voor iedereen te herhalen. 

 

Wij hebben inderdaad contact opgenomen met de 

andere gewesten. Als het antwoord positief is, 

zullen we contact opnemen met AWEX om dit 

project samen uit te voeren. 

 

 

 

 

 

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

Vier Brusselse ondernemingen toonden dit jaar 

interesse en veertien bedrijven hebben deel-

genomen aan de Waalse stand. Misschien moeten 

we dus een iets grotere gemeenschappelijke stand 

inrichten. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Dat is onze aanpak op de meeste 

internationale beurzen, vooral als de prijzen hoog 

liggen. 

 

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

Heeft AWEX dit jaar aangeboden om aan haar 

stand deel te nemen? Als ik het goed begrijp, was 

er geen contact met de ondernemingen wegens een 

gebrek aan interesse. 

 

- Het incident is gesloten. 

_____ _____ 
 


