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

[105]  

INTERPELLATIES  

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

[107]  

INTERPELLATIE VAN DE HEER JOHAN VAN DEN DRIESSCHE 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

betreffende "de impact van de vastgoedbelastingen op de economische activiteit in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest".  

[109]  

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

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Vastgoedbelastingen verhogen, is risicovol voor de 

economische activiteit. Die bevinding van het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving 

(Vives) verscheen op 29 mei in De Tijd. De onderzoekers vergeleken bedrijven in aangrenzende 

gemeenten. Bedrijven die hogere tarieven moeten betalen, groeien trager dan vergelijkbare 

bedrijven die in gemeenten met lagere tarieven gevestigd zijn. Volgens Vives heeft een stijging van 

de vastgoedbelastingen met 1% een gemiddeld negatief effect van 3% op de werkgelegenheid.  

De Brusselse regering heeft onlangs de fiscaliteit hervormd. Door een aanpassing van de 

agglomeratieopcentiemen is de onroerende voorheffing met ongeveer 12% gestegen. In 

tegenstelling tot de Brusselse eigenaar-bewoners worden bedrijven daarvoor niet gecompenseerd. 

De fiscale druk is voor hen dus gestegen. De Brusselse gemeenten heffen daarnaast gemiddeld 50% 

onroerende voorheffing. Dat is iets meer dan de helft van het Vlaamse gemiddelde. Sommige 

Brusselse gemeenten heffen bovendien een extra belasting op kantooroppervlakte. Gemiddeld 

bedraagt die 14,55 euro per vierkante meter.  

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

[113]  
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Ten slotte heft Brussel als enige gewest een bijkomende belasting op niet-residentiële gebouwen. 

Het gaat om een substantiële heffing, van gemiddeld 28% van de onroerende voorheffing. 

Vives merkt op dat bedrijven vaak verhuizen als de fiscale druk op vastgoed toeneemt. Dat 

criterium kan de doorslag geven als er een nieuwe vestiging moet worden gekozen. Aangezien de 

meeste gemeenten met een lage onroerende voorheffing in Vlaams-Brabant liggen, is het niet 

ondenkbaar dat Brusselse bedrijven naar Vlaams-Brabant verhuizen. Uit studies van onder meer 

Unizo, Agoria en BECI blijkt dat die tendens reëel is.  

De aanhoudende en almaar toenemende mobiliteitsproblemen waarmee ons gewest kampt, doen het 

risico dat bedrijven het gewest verlaten, verder toenemen. Dat is het onderwerp van een andere 

interpellatie, die is uitgesteld omdat de indiener niet aanwezig kon zijn. Dat punt zal dus later 

worden behandeld. 

Agoria heeft de berekening gemaakt voor een middelgroot bedrijf van 220 werknemers, gevestigd 

in Evere. Als dat bedrijf in Zaventem was gevestigd, zou het 200.000 euro minder aan lokale 

belastingen moeten betalen.  

[115]  

De onderzoekers van Vives pleiten voor een eerlijkere en efficiëntere vastgoedbelasting. Volgens 

hen moet vooral de grond worden belast, niet zozeer de bijhorende gebouwen en infrastructuur. 

Volgens Vives heeft een belasting op de gebouwen immers een negatieve impact op de 

werkgelegenheid en bijgevolg op de economische activiteit. De onderzoekers stellen dat de 

overheid een bepaalde verhouding moet hanteren tussen het belastingtarief voor de grond en het 

belastingtarief voor de gebouwen. Zo kan worden gegarandeerd dat de grond steevast zwaarder dan 

de gebouwen wordt belast.  

Is de Brusselse regering nagegaan welke impact een verhoging van de onroerende voorheffing voor 

bedrijven heeft op de werkgelegenheid en de economie? Wat waren de conclusies? Welke 

begeleidende maatregelen werden genomen om de gevolgen voor de economie te neutraliseren, 

tenminste als die negatief waren ingeschat?  

De Brusselse regering besloot in 2017 om de belasting op materiaal en uitrusting af te schaffen. 

Deze compleet verouderde belasting was nadelig voor ondernemingen die in machines en uitrusting 

investeerden. Het is dan ook prima dat ze werd geschrapt. Toch is het voor mij niet duidelijk of we 

te maken hebben met een definitieve afschaffing of met een tijdelijke afschaffing voor de periode 

2014-2019.  

[117]  

Bespreking 

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 
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De heer Bruno De Lille (Groen).- Ik wil hier graag iets aan toevoegen, ook al vrees ik dat de 

minister zal zeggen dat het niet onder zijn bevoegdheid valt en dat ik me tot minister Vanhengel en 

de minister-president moet wenden.  

We stellen vast dat de fiscale druk op vastgoed in Brussel veel hoger is dan in de randgemeenten. 

Bovendien vormen niet alleen de hoge tarieven een probleem, maar ook de versnippering en de 

ondoorzichtigheid: alle gemeenten hanteren verschillende tarieven en heffen verschillende 

opcentiemen. Ondernemers raken er niet altijd wijs uit. De oorzaak is bekend: de gemeenten zitten 

krap bij kas, heffen hoge vastgoedbelastingen en zijn creatief met nieuwe belastingen. Zo proberen 

ze hun begroting op orde te krijgen. Het is dan ook zeer moeilijk voor de gemeenten om de tarieven 

te verlagen. Het enige alternatief is de financiële last te verschuiven naar de bevolking, maar die is 

gemiddeld vrij arm.  

Bovendien bevinden we ons tegenover de gemeenten rond Brussel in een oneerlijke fiscale 

concurrentieslag. Gemeenten als Zaventem en Machelen hanteren bewust lagere tarieven dan 

Brussel, in de hoop bedrijven aan te trekken.  

[121]  

Toch werkt die tactiek niet altijd. Er zijn meer factoren dan enkel de fiscaliteit, al speelt die 

natuurlijk wel een rol. Zo is de leegstand in het centrum gering in vergelijking met de leegstand in 

de gemeenten rond Brussel. 

We moeten ook uitkijken dat we niet meegaan in een opbod van almaar 'lager, lager, lager' tussen 

Vlaamse en Brusselse gemeenten, want uiteindelijk is de bevolking daarvan de dupe.  

Dat de fiscale druk bijzonder hoog zou zijn, zoals de heer Van den Driessche dat beweert, moeten 

we dus enigszins nuanceren. Toch kunnen we inderdaad vaststellen dat de fiscale druk in Brussel 

door de bank genomen hoger ligt dan in de Rand. De minister-president gaf dat onlangs overigens 

ook toe in een andere commissie.  

Al met al valt het mee. Toch moeten we de bedrijven en handelszaken meer uitleg verstrekken. We 

moeten de versnippering tegengaan en de willekeur aanpakken, bijvoorbeeld met betrekking tot het 

kadastraal inkomen. Veel handelaars hebben de indruk dat er complete willekeur heerst in de 

onroerende voorheffing die ze moeten betalen. Ik sprak onlangs met een handelaar die zijn zaak 

eerst huurde. Hij betaalde toen iets meer dan 2.000 euro onroerende voorheffing voor een snackbar 

van ongeveer 45 m². Vervolgens kocht hij het pand, werd het kadastraal inkomen herzien en moest 

hij plots meer dan 5.000 euro betalen.  

(Opmerkingen van de heer Gosuin)  

Ik heb foto's van die documenten en kan ze u tonen. Die man begrijpt niet waarom zijn situatie plots 

zo veranderd is, hij ziet het verschil niet. Bovendien wil niemand hem een antwoord geven.  
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[123]  

M. Didier Gosuin, ministre.- Renvoyez-le au niveau fédéral...  

[125]  

De heer Bruno De Lille (Groen).- Hij wordt momenteel van het kastje naar de muur gestuurd. 

(Opmerkingen) 

Ik wil best een klacht indienen bij de federale overheid. Een aantal handelaars heeft de indruk dat er 

nogal willekeurig wordt belast. Ze hebben de belasting niet zelf in de hand en begrijpen niet hoe die 

wordt bepaald. Volgens mij moeten we daar iets aan doen. We moeten duidelijk maken dat iedereen 

op dezelfde manier wordt belast en naar meer eenvormigheid streven.  

Welke inspanningen werden onlangs nog geleverd om de fiscale druk op vastgoed te harmoniseren 

in de verschillende gemeenten? De minister-president had het al over de rol van het Fiscaal 

Compensatiefonds (FCF), maar ik had graag ook de mening van minister Gosuin gehoord.  

[127]  

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

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- J'aimerais également faire quelques commentaires sur ce sujet 

stratégique pour Bruxelles. 

Que ce soit à la Ville de Bruxelles ou à la Région, certains vont parfois jusqu'à envisager l'avenir de 

Bruxelles sans entreprises. Travailler aux alentours de la capitale ne leur paraît pas trop 

problématique pour autant que la ville demeure viable. Ils plaident pour une réappropriation de 

l'espace public et le développement de la politique du logement. 

Pour ma part, je ne conçois pas l'avenir d'une ville sans mixité de fonctions, y compris économiques 

et industrielles. L'équilibre des villes durables doit passer par là. Ceci étant, on ne sait pas de quoi 

l'avenir sera fait. Bruxelles est déjà enclavé dans des frontières qui ne représentent pas sa vitalité 

socio-économique. Avec la dernière réforme de l'État, certains leviers fiscaux ont été régionalisés. Il 

me semble important de ne pas prendre de risques à cet égard et de ne pas se couper des revenus 

fiscaux générés par le tissu économique de la ville. Maintenir des entreprises sur son territoire est 

un enjeu vital pour Bruxelles. 

Lors du débat sur le tax shift régional, mon collègue, M. Benoît Cerexhe, avait d'ailleurs attiré 

l'attention du gouvernement à ce sujet pour l'inviter à prévoir des réponses appropriées afin de 

maintenir les entreprises sur le territoire bruxellois. En effet, à entendre les entrepreneurs, la 

question fiscale n'est pas le seul levier susceptible de les attacher à la capitale. 
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[129]  

Brussels Enterprises Commerce and Industry (BECI) publie régulièrement les priorités des 

entreprises. Il y a quelques années, les mémorandums préparés en vue des élections communales ou 

régionales indiquaient parfois en tête des priorités les taxes communales et régionales, ou 

l'harmonisation entre les deux. À présent, cela ne figure même plus parmi les trois priorités 

essentielles. Nous y trouvons maintenant la mobilité, la simplification administrative ou encore la 

qualification. Donc si l'on écoute les entreprises elles-mêmes, il apparaît que la question fiscale, si 

elle demeure importante, n'est plus aussi centrale qu'elle a pu l'être par le passé. 

Il est vrai qu'en matière de précompte ou d'impôt foncier, Bruxelles peut être moins compétitive que 

les Régions voisines. Mais sur les taxes au mètre carré de surfaces de bureau, je pense que 

Bruxelles reste en-dessous des niveaux d'imposition des communes immédiatement voisines. Il 

serait intéressant, si nous devions avoir une réflexion sur ce point, de disposer de toutes les données, 

afin d'identifier nos faiblesses mais aussi nos forces par rapport aux communes voisines. C'est avec 

l'ensemble de ces données que nous pourrions avoir une analyse plus fine.  

[131]  

Par contre, si l'on écoute BECI, nous devrions avoir une réflexion globale sur ces besoins qu'ont les 

entreprises pour se développer et se déployer : l'infrastructure (la 5G, l’équipement des zonings 

économiques et industriels), le multilinguisme (véritable atout pour attirer et maintenir des 

entreprises à Bruxelles, aujourd'hui sous-utilisé), la simplification administrative. Tous ces leviers, 

qui ne sont pas exclusivement fiscaux, peuvent servir l’intérêt des entreprises et de la Région.  

Quelle est votre analyse de la question ? Comment, avec les autres membres du gouvernement, 

pouvez-vous apporter une réponse globale à cet enjeu à nos yeux fondamental : maintenir vivant le 

tissu économique et garder un nombre important d'entreprises sur le sol bruxellois ? 

[133]  

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

M. Didier Gosuin, ministre.- Je vais vous donner à nouveau les chiffres du Service public fédéral 

Économie. Fin 2016, on trouvait 101.131 entreprises à Bruxelles ; fin 2017, il y en avait 104.705. Si 

je ne prends que le rapport entre création d'entreprises et faillites, pour l'année 2017 nous avons un 

solde net de 4.230 unités, c’est-à-dire qu'il y a eu 4.230 créations d'entreprises de plus qu'il n'y a eu 

de faillites. 

Cela se traduit au niveau de l'emploi, puisque, entre 2016 et 2017, nous avons créé 10.000 emplois 

supplémentaires en Région bruxelloise. La hausse à Bruxelles est de 1,4%, contre 0,9% en Flandre 

et 0,3% en Wallonie. 

Ce sont les chiffres officiels du gouvernement fédéral. Je pense que nous n'allons pas les contester. 
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Cela permet de relativiser les vieilles rengaines qui consistent à dire que c'est par flots entiers que 

les entreprises quittent Bruxelles, que l'emploi y dégringole. C'est exactement le contraire qui se 

produit, et la vérité a ses droits. 

[135]  

(verder in het Nederlands) 

Als gevolg van verscheidene institutionele hervormingen is de fiscale concurrentie tussen de 

gewesten inderdaad veel groter geworden. De gewesten werden bevoegd voor een groot deel van de 

fiscaliteit en hervormden die aanzienlijk. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de registratie-, successie- en 

schenkingsrechten, de personenbelasting, de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting.  

De doelstellingen van die hervormingen waren lovenswaardig: de belastingdruk verlagen, de 

economie aanzwengelen, vastgoedtransacties en zelfs toegang tot eigendom bevorderen. Toch 

waren er ook schadelijke gevolgen. Door de geringe omvang het Brussels Gewest is het bijzonder 

gevoelig voor fiscale concurrentie. 

[137]  

(poursuivant en français) 

Enfin, je pense que vous ne pouvez comparer que ce qui est comparable. Il serait, par exemple, 

intéressant de comparer la fiscalité, le revenu cadastral ou les taxes sur les bureaux dans une grande 

ville de Flandre telle qu'Anvers et ces même éléments à Bruxelles. Les résultats seraient édifiants 

car il est clair que la pression immobilière est beaucoup plus forte dans la métropole d'Anvers qu'en 

périphérie. Ce n'est pas un reproche aux gestionnaires. C'est un fait que l'on observe dans tous les 

pays du monde, de Paris à Berlin en passant par Athènes ou Hambourg. Je ne vois donc pas 

comment nous pourrions faire figure d'exception.  

[139]  

(verder in het Nederlands) 

Het klopt dat er een risico bestaat op fiscale concurrentie tussen de gewesten, ook tussen een 

stedelijk gewest als Brussel en de andere gewesten met hun mix van landelijke en verstedelijkte 

gebieden. 

In tegenstelling tot wat u stelt, werd bij de verschillende Brusselse belastinghervormingen wel 

degelijk rekening gehouden met de ondernemingen, al konden ze helaas niet verder worden ontlast. 

De beperkte middelen van ons ondergefinancierde gewest stonden dat immers niet toe. Ik vermeld 

hier bijvoorbeeld de afschaffing van de onroerende voorheffing voor materiaal en uitrustingen, of 

de verlaging van de belastingen op schenkingen en successies voor kmo's. Zulke maatregelen 

stimuleren de continuïteit van de ondernemingsactiviteiten. Bovendien werd het werk van de 
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ondernemingen lichter door de administratieve vereenvoudiging van bepaalde belastingen. 

Plaatselijke belastingen zoals de hotelbelasting werden bijvoorbeeld geharmoniseerd.  

Ik deel uw mening over de mobiliteitsproblemen in ons gewest, goed wetende dat de pendelaars de 

helft van het autoverkeer voor hun rekening nemen. Deze regering leverde aanzienlijke 

begrotingsinspanningen op het vlak van openbaar vervoer, zoals de noordelijke uitbreiding van het 

metronet. Een kwart van de gewestbegroting gaat voortaan naar openbare werken en mobiliteit. 

Ook werden er milieumaatregelen getroffen, zoals de lage-emissiezone (LEZ), die er mee voor 

moeten zorgen dat mensen minder snel voor de auto kiezen om zich te verplaatsen.  

[141]  

Ook de hervorming van de steunmaatregelen voor economische expansie, de oprichting van 

hub.brussels en de hervorming van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) 

tonen aan dat deze regering ondernemingen wil aanmoedigen om zich in Brussel te ontwikkelen.  

Tot slot wil ik benadrukken dat het geen goede zaak zou zijn als de overheden in het wilde weg 

belastinghervormingen zouden doorvoeren zonder rekening te houden met het algemeen belang en 

enkel met de egoïstische bekommernis om bemiddelde personen of ondernemingen te lokken. Die 

kwestie is ook hevig voelbaar op Europees niveau, waar de lidstaten over de 

vennootschapsbelasting een meedogenloze strijd voeren. Enkel de grote internationale 

ondernemingen hebben daar baat bij.  

Ik ben dus voorstander van een harmonisering van de belastingen tussen onze gemeenten en 

gewesten, maar daarbij moet rekening worden gehouden met de specifieke economische en sociale 

kenmerken van elk gewest.  

[143]  

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

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Ik wil reageren op de verklaringen van minister 

Gosuin. 

Ik geloof nog steeds dat enige fiscale concurrentie tussen gewesten of landen een goede zaak is. Op 

die manier worden torenhoge belastingtarieven, die nefast zijn voor de economie, namelijk 

vermeden. De huidige economie is vrij open en wordt steeds meer een wereldeconomie. Daarom 

zijn overheden verplicht om zo zuinig mogelijk met het geld van de belastingbetaler om te springen.  

We moeten de economie stimuleren door middel van lage belastingen, zodat er meer echte jobs 

worden gecreëerd. Dat is voordelig voor iedereen. Ik geloof meer in zo'n aanpak dan in hoge 

belastingen die de economie fnuiken.  

[145]  
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Het feit dat de lokale belastingen minder zwaar doorwegen dan in het verleden, betekent nog niet 

dat er geen probleem is met die belastingen. Het wijst er enkel op dat andere problemen, zoals 

mobiliteit, zo groot zijn geworden dat ze sterker doorwegen dan de lokale belastingen.  

Ik heb daarnet het voorbeeld gegeven van een bedrijf in Evere met 200 werknemers. Het zou 

jaarlijks 200.000 euro minder lokale belastingen betalen als het in Zaventem was gevestigd. Dat is 

toch een behoorlijk bedrag, en dat bedrijf ligt vlak bij de gewestgrens. Ik geef toe dat het Brussels 

Gewest erg gevoelig is voor fiscale concurrentie, maar dat is een reden te meer om er aandacht aan 

te besteden.  

We mogen ons niet blindstaren op cijfers over bedrijven die wegtrekken en dergelijke. Zulke cijfers 

zijn immers altijd relatief. Toch zou ik het nuttig vinden als de regering liet bestuderen waarom 

bedrijven Brussel verlaten. Het is een goede zaak dat er nieuwe bedrijven worden gecreëerd in 

Brussel, maar als we tegelijk de bedrijfsvlucht wat kunnen afremmen, zal onze werkgelegenheid 

daar wel bij varen. Blijkbaar laat u de oorzaken van de bedrijfsvlucht niet bestuderen. Dat is 

jammer, want anders zou u weten met welke factoren u rekening moet houden. Dat zou een normale 

reactie van de regering zijn, maar ze doet het niet.  

[147]  

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

De heer Bruno De Lille (Groen).- Ik denk dat deze voorstelling van de feiten er enkel toe leidt dat 

de gemeenten in en rond het Brussels Gewest een voortdurende concurrentiestrijd zullen leveren. 

Zo zullen de belastingen onvermijdelijk dalen. Daar schiet uiteindelijk niemand iets mee op. 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- De bewoners zullen minder belastingen moeten 

betalen en er zal meer werkgelegenheid zijn. 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Nee, de bewoners zullen uiteindelijk meer belastingen moeten 

betalen. Van het mantra 'meer werkgelegenheid' is al lang bewezen dat het niet klopt. 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Dankzij de taxshift hebben we dit jaar 50.000 banen 

gecreëerd. Of twijfelt u daar ook aan? 

De heer Bruno De Lille (Groen).- U zegt zelf dat de belastingen te hoog zijn en dat er te veel 

mobiliteitsproblemen zijn. Dat klopt. Toch komen ondernemingen naar Brussel en vestigen ze zich 

niet in de Rand. Volgens mij spelen er dus andere zaken mee en klopt uw pleidooi voor minder 

belastingen niet. Ik zou toch eens goed nadenken vooraleer we beginnen te experimenteren met 

belastingverlagingen om de concurrentie aan te gaan met de gemeenten in de Rand. Volgens mij 

leidt zulke concurrentie nergens toe. 

- Het incident is gesloten. 
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[153]  

INTERPELLATION DE MME SIMONE SUSSKIND 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

concernant "la sous-utilisation des subsides européens par les PME bruxelloises".  

[155]  

INTERPELLATION JOINTE DE MME JACQUELINE ROUSSEAUX, 

concernant "la sous-utilisation des fonds alloués par l'Union européenne aux PME 

bruxelloises".  

[157]  

INTERPELLATION JOINTE DE M. HAMZA FASSI-FIHRI, 

concernant "les subsides européens aux PME".  

[159]  

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

Mme Simone Susskind (PS).- Nous avons appris, par voie de presse, que les entreprises wallonnes 

et bruxelloises sous-utilisent les fonds alloués par l'Europe à la Belgique. Ces aides européennes 

sont destinées aux entreprises en croissance qui souhaitent s'étendre à l'international. Pour en 

bénéficier, les petites et moyennes entreprises (PME) doivent pouvoir proposer des produits en 

phase de test - avec prototypes, essais cliniques, etc. -, proches de la commercialisation et évolutifs -

 la commercialisation à l'international des produits devant permettre de faire des économies 

d'échelle. 

Dans le cadre de son programme Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation, l'Union 

européenne a mis au point en 2014 l'Instrument PME, dont l'objectif est d'accélérer la croissance 

internationale des PME européennes par un financement direct, en simplifiant notamment les 

démarches pour accéder aux aides européennes en matière d'activités innovantes. 

L'enveloppe budgétaire correspondante est conséquente : 3 milliards d'euros à distribuer à 7.500 

projets sur la période 2014-2020. L'aide, si elle est validée, est versée en deux tranches : d'abord 

50.000 euros lors de la réalisation de l'étude de faisabilité, puis de 500.000 à 2,5 millions d'euros par 
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projet lors de la phase de développement. 

Jusqu'ici, 3.882 projets auraient obtenu un financement, pour un montant de 1,4 milliard d'euros, 

dont 45 projets seulement en Belgique, pour un montant total de 13,5 millions d'euros. Notre pays 

se classerait ainsi dix-neuvième parmi les États membres, alors qu'il est considéré comme une 

pépinière de PME. Avec 11,9 millions d'euros alloués, les entreprises situées en Flandre capteraient 

88% de ces financements européens. 

[161]  

D'après le baromètre d'Ayming Belgium - une société de consultance internationale -, notre Région, 

tous secteurs de recherche et d'innovation confondus, n'aurait quant à elle capté que 200.000 euros.  

Selon leur enquête toujours, nos PME utiliseraient peu, voire très peu, les incitants et les possibilités 

de déduction des investissements en recherche et développement, le crédit d'impôt, les revenus de 

brevets, etc., qui sont à leur disposition. En cause, un manque d'information et/ou un manque de 

temps pour instruire les démarches administratives. 

Le plus interpellant est le sous-emploi de l'Instrument PME, dont seule une PME sur dix 

bénéficierait effectivement. L'enquête identifie à cela deux raisons : un manque de connaissances et 

donc d'informations concernant l'Instrument PME, ainsi qu'une confusion chez les entrepreneurs sur 

la définition de ce qu'est une PME et, dès lors, sur la possibilité pour certaines activités de recherche 

ou d'innovation d'être financées. 

Monsieur le ministre, êtes-vous au fait de cette problématique de sous-utilisation des subsides 

européens par les PME bruxelloises ? Comment expliquer un tel déficit de la Région de Bruxelles-

Capitale par rapport aux autres Régions ? 

Quelles politiques avez-vous mises en place pour inciter les PME bruxelloises à solliciter des 

subsides européens, en particulier dans le champ de la recherche et de l'innovation ? 

Ces aides sont-elles cumulables avec les aides régionales spécialement dédiées aux PME, dont nous 

avons voté la réforme il y a deux mois ? 

Le manque d'information semble être un élément central dans cette sous-souscription aux 

programmes d'aide européens. Comment comptez-vous améliorer la diffusion de l'information sur 

les possibilités existantes auprès de nos PME ? 

[163]  

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

Mme Jacqueline Rousseaux (MR).- La sous-utilisation des fonds européens destinés à soutenir les 



PRB - Session 2017-2018 BHP - Zitting 2017-2018 

Commission Affaires économiques / Emploi 21/06/2018 Commissie Economische Zaken / Tewerkstelling 21/06/2018 

COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs. VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers. 
Ne pas citer sans mentionner la source.  Niet citeren zonder de bron te vermelden. 

 

 

12 

PME qui ambitionnent de développer des projets innovants, y compris au niveau international, nous 

a également interpellés. Je ne vais donc pas répéter les informations exposées par Mme Susskind 

que, par ailleurs, vous connaissez.  

Les montants mis à disposition des PME ne sont pas négligeables puisqu'ils s'élèvent à 50.000 euros 

pour une étude de faisabilité, et vont jusqu'à 2,5 millions d'euros pour le développement de projets.  

La question est d'autant plus intéressante que près de 90% des entreprises bruxelloises occupent 

moins de 5 travailleurs, même si elles ne sont pas les seules à avoir droit auxdits subsides 

européens. 

Nous sommes assez surpris de voir que la Belgique, essentiellement composée de petites entreprises 

- on sait que la définition de la PME a été nettement élargie -, n'occupe que la 19e place dans 

l'utilisation de ces subventions. Même la République tchèque met davantage à profit ce coup de 

pouce de l'Union européenne ! Je tiens d'ailleurs à saluer le volontarisme de l'Europe pour inciter 

nos entreprises à investir dans l'innovation et les nouvelles technologies. 

[165]  

D'après l'analyse de la société Ayming, cela s'explique à 70% par une méconnaissance du dispositif. 

Il est sidérant de savoir que la plupart des entreprises interrogées ignorent totalement que de tels 

subsides sont à leur disposition. Nous avons encore décelé dans son étude deux autres explications : 

la complexité du système, dans 24% des cas, et le manque de temps pour le montage des projets, 

dans 36% des cas. Ces deux paramètres ne varient pas selon que l'on se trouve en Flandre, en 

Wallonie ou à Bruxelles, pas plus que dans un autre pays. Ces deux derniers critères sont d'ailleurs 

nettement moins importants que le premier. 

En revanche, la méconnaissance du dispositif vous concerne directement, M. le ministre. Vous 

faites de beaux discours sur les sociétés innovantes et les entreprises qui se créent. Pourtant, 70% de 

celles-ci ignorent que de tels montants sont mis à leur disposition. Et ce, alors que certains 

organismes, que vous chapeautez et dont vous parlez si souvent, coûtent très cher à la Région et 

sont censés les aider. En cela, je ne dis pas non plus que l'Agence bruxelloise pour l’entreprise 

(ABE) devenue hub.brussels, et qui fusionne impulse.brussels - la première concernée -, Atrium 

Brussels et Brussels Invest & Export (BIE) ne le fait pas.  

[167]  

Je suppose que vous connaissiez ces chiffres, M. le ministre, et j'aimerais savoir ce que vous inspire 

le manque d'utilisation de ce dispositif par les entreprises bruxelloises. Voyez-vous d'autres raisons 

que celles déjà évoquées dans l'étude ?  

Quelles actions ont-elles été entreprises pour informer les PME bruxelloises ? Le programme 

européen porte sur 2014-2020. Depuis son lancement, soit en quatre ans, seulement 1,5% des 

entreprises qui y ont eu recours sont bruxelloises, ce qui est consternant. Comment expliquez-vous 
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cela ?  

Quelles actions ont-elles été entreprises, à votre demande, pour faire connaître l'existence de ce 

dispositif et pour assurer l'accompagnement spécifique des entreprises pour qu'elles en bénéficient ?  

Enfin, vu ces chiffres consternants et le manque d'opportunités, de facto, pour nos entreprises, par 

manque d'information, ne serait-il pas utile de lancer, sans délai, une vaste campagne à destination 

de ces entreprises, notamment par le biais de hub.brussels ou impulse.brussels ? Je signale, au 

passage, que le site web de hub.brussels, mis en place le 1er janvier, est toujours en construction en 

ce mois de juin, ce qui n'est pas vraiment un modèle de performance.  

[169]  

Il me semble que vous avez une action à mener pour dynamiser ce dispositif via les organismes 

financés par la Région, tant impulse.brussels que d’autres censés éclairer et accompagner les 

entreprises en cas de besoin.  

Nous avons vérifié les dispositifs de soutien à la disposition des PME de toutes tailles. Il faut tout 

d'abord savoir que le programme Instrument PME existe. Le site horizon2020 de la Commission 

européenne renvoie vers un "National Contact Point". Le premier nom cité sur ce site est celui de 

Tania Van Loon pour la Belgique et impulse.brussels. On est alors renvoyé au site 

d'impulse.brussels, mais aussi à celui du fameux "National Contact Point" (www.ncpbrussels.be/).  

[171]  

Lorsqu'on surfe sur ce site du "National Contact Point", on constate qu'il est exclusivement en 

anglais. Pourquoi, alors que nous sommes à Bruxelles ? Il devrait être en français et en néerlandais, 

éventuellement en allemand, voire en anglais. Mais je trouve particulièrement choquant qu'il soit 

exclusivement en anglais.  

Sur le site d'impulse.brussels, l'information qui devrait sauter aux yeux de l'entreprise qui cherche 

des subsides et ignore l'existence de ce programme brille par son absence. Il devrait y avoir un gros 

titre indiquant où cliquer pour la trouver, mais on ne fait que citer une série de réseaux. 

Enfin, pouvez-me dire quelles sont les rares entreprises qui ont fait appel à ces subsides, combien 

sont-elles, quel est leur domaine d'activité et quand elles ont fait leur demande ? En sont-elles au 

stade du projet ou déjà dans la phase de réalisation où elles profitent réellement de ces fonds 

importants ?  

[173]  

M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri pour son interpellation jointe.  
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M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Nous avons tous lu le même article et nous nous posons les mêmes 

questions. Globalement, les chiffres qu'il affiche nous ont étonnés.  

Nous avons coutume de dire que les entreprises belges, et singulièrement les entreprises 

bruxelloises, sont plutôt tournées vers l'international. L'économie bruxelloise est assez ouverte. 

Ainsi, beaucoup de PME exportent et nouent des relations internationales pour leurs activités 

économiques.  

Constater que ces aides prévues précisément pour favoriser un développement international des 

entreprises sont sous-utilisées est d'autant plus étonnant. Est-ce parce qu'elles ont déjà leurs filières, 

leurs réseaux et leurs contacts internationaux, ou y a-t-il d'autres explications ? 

Depuis quelques années, de nombreux pouvoirs publics essayent de mobiliser des "chasseurs de 

subsides", notamment européens. Certaines communes recrutent des personnes exclusivement 

chargées de cette tâche, devenue d'ailleurs une spécialité en soi. 

L'agence hub.brussels, qui comprend Brussels Invest & Export (BIE) en son sein, dispose-t-elle de 

services destinés à identifier les différents subsides existants et à aider les PME à y accéder ? À 

défaut, ce serait une piste à explorer. 

[175]  

Discussion conjointe  

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

M. Didier Gosuin, ministre.- À la lecture de cet article, je me suis posé un certain nombre de 

questions. J'ai pu faire quelques observations et je me suis d'ailleurs permis de contacter la presse 

car certains journalistes, bafouant la déontologie, ne prennent pas la peine de corriger les données 

incorrectes qu'ils ont transmises. J'ai eu l'occasion de m'entretenir à ce sujet avec les journalistes 

concernés. Ils ont reconnu avoir repris l'étude d'une agence extérieure et l'avoir sommairement 

analysée sans en vérifier les données.  

Les informations publiées dans l'article du journal L'Écho concernant l'utilisation de l'Instrument 

PME sont incorrectes à trois égards.  

Tout d'abord, l'article identifie les chiffres alloués aux subsides européens à ceux alloués au 

programme de recherche et d'innovation Horizon 2020. Plus grave, il confond les chiffres de ce 

programme - près de 80 milliards d'euros sur la période 2014-2020 - avec les chiffres d'un 

instrument qui ne représente que 2,73 milliards d'euros au niveau de l'Europe, soit 3,45% du budget 

total d'Horizon 2020.  

Deuxième erreur : le subside pour l'Instrument PME n'est pas versé en deux tranches. Il s'agit en 
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réalité de deux phases qui ne doivent pas nécessairement être toutes deux mises en œuvre. 

Moyennant un subside de 50.000 euros, la phase 1 permet d'étudier la faisabilité du projet innovant. 

La phase 2 permet de développer une solution jusqu'à la mise sur le marché, moyennant un subside 

de 1 à 2 millions d'euros.  

[179]  

Enfin, les chiffres attribués à la Région de Bruxelles-Capitale, dans cette partie de l'article, sont 

incomplets et ne reflètent pas la réalité, tant pour l'Instrument PME que pour le programme Horizon 

2020 dans son ensemble.  

(Remarques de M. Fassi-Fihri) 

Vous pouvez consulter les chiffres corrects sur le site officiel du National Contact Point 

ncpbrussels.be. Ce site Internet est en anglais car ces sites sont uniformisés dans tous les pays selon 

la méthodologie européenne, avec l'obligation de faire des "rentings" et de comparer les pays ou 

Régions par rapport à la moyenne européenne et, dans notre cas, aux autres Régions. 

Vous pouvez trouver les statistiques annuelles publiées par la Région, reprenant les chiffres officiels 

de la Commission européenne, sur le site du National Contact Point pour les aides à l’innovation 

européenne. Elles démontrent l’intérêt et le succès des acteurs bruxellois de la recherche et de 

l’innovation dans le programme Horizon 2020, y compris pour l’Instrument PME. 

Il ne s’agit donc pas d'une sous-utilisation, comme on a pu le lire dans cet article. Notons en 

particulier que Bruxelles a un taux de succès supérieur à la moyenne belge et à la moyenne 

européenne, soit 19,4%, comparé à 16% en Belgique et 11,7% globalement. Bruxelles capte 36% 

des financements obtenus par la Belgique, alors que la Région bruxelloise représente 13% des 

dépenses brutes en recherche et développement. 

[183]  

Fin mai 2018, quatre entreprises bruxelloises ont été financées dans le cadre de la phase 1 de 

l’Instrument PME pour un montant de 200.000 euros. Cependant, le journaliste a oublié la phase 2, 

qui représente un montant de 2.300.000 euros, ce qui porte le montant total à 2,5 millions d'euros. 

Sachez, pour ceux qui souhaiteraient intervenir en Wallonie, que ce montant y est de 1,4 millions 

d'euros.  

De plus, ces chiffres ne tiennent pas compte de la bonne performance des PME bruxelloises qui ont 

soumis des propositions de qualité mais dépassant le seuil attendu. Celles-ci n’ont donc pas pu être 

prises en compte dans le financement par l’Union européenne et figurent dans une autre catégorie. 

Ainsi, rien qu’en 2017, cinq propositions bruxelloises ont obtenu le "Seal of Excellence" 

distinguant les propositions innovantes de qualité, non finançables par cet instrument mais bien par 

un autre instrument européen. 
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Les domaines concernés sont très variables : ils vont de la logistique à l’efficacité énergétique des 

bâtiments, en passant par la santé. Ils ne sont pas tous liés à des développements technologiques, 

mais peuvent être le fruit d’autres types d’innovations. Il faut également rappeler que les subsides 

européens dans la cadre du programme Horizon 2020 ne sont pas cumulables avec les subsides 

régionaux. Ils complètent les instruments régionaux, ce qui permet de répondre à des besoins se 

présentant à différentes phases de maturité des projets d’innovation. 

Je suis tout à fait conscient que l’innovation est un moteur essentiel de l’économie et de la création 

d’emplois durables dans notre Région. C’est pourquoi l’accompagnement des jeunes entreprises et 

PME bruxelloises par hub.brussels met l’accent sur l’innovation, via les réseaux d'entreprises 

régionaux, le point de contact national NCP Brussels et le réseau Enterprise Europe Brussels. 

[185]  

C’est parce que hub.brussels a vocation à stimuler l’innovation dans l'entrepreneuriat que la 

secrétaire d’État à la Recherche scientifique lui a confié le rôle de National Contact Point pour les 

entreprises. NCP Brussels est actif depuis le début du programme. Il est financé à concurrence de 

3,4 équivalents temps plein, auxquels s'ajoute un subside de fonctionnement de 12.000 euros. 

NCP Brussels promeut les opportunités offertes par le programme Horizon 2020 en organisant des 

sessions d’information générales et des séminaires thématiques, via le site internet, la lettre 

d'informations mensuelle et les réseaux sociaux, en conseillant et accompagnant les porteurs de 

projets pour monter, soumettre et exécuter ces derniers. Bien entendu, ce travail est effectué dans 

les deux langues, le point focal étant en anglais.  

Des accompagnements spécifiques - dans les deux langues - avant la soumission officielle de la 

proposition sont offerts aux PME pour l’Instrument PME. Cet accompagnement est décisif parce 

que l’Instrument PME est très concurrentiel et difficile à obtenir. 

Enterprise Europe Brussels, également opéré par hub.brussels, accompagne les PME dans la gestion 

de l‘innovation et lorsqu’ils ont obtenu le financement de l’instrument PME. Le 1819 fournit 

évidemment l’information sur son site. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, le site du NCP est 

en français et en néerlandais. 

[189]  

Je vais vous citer les "Éléments-clés de la participation bruxelloise au programme-cadre Horizon 

2020", - dommage que le journaliste n'ait pas lu ce rapport. 

(M. Didier Gosuin prend son ordinateur.) 

"Depuis le démarrage du programme de recherche et innovation Horizon 2020, en janvier 2014, la 

Région de Bruxelles-Capitale a obtenu : 
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- le financement de 925 projets, émanant de 397 bénéficiaires bruxellois (soit 47% des bénéficiaires 

belges) ; 

- un montant de financement total de 443,7 millions d'euros, correspondant à 36% du montant 

octroyé à la Belgique - la Région bruxelloise représentant 13% des dépenses brutes en recherche et 

développement de la Belgique ; 

- un taux de réussite moyen des propositions de projet de recherche ou d’innovation impliquant des 

Bruxellois de 19,4%, comparé à 16% au niveau belge et 11,7% au niveau de l’ensemble du 

programme ; 

- le montant moyen de financement attribué aux soumissionnaires bruxellois s’élève à 365.490 

euros, un montant inférieur au montant moyen belge (434.023 euros)."  

Voici les principaux résultats pour la Région bruxelloise - tout cela peut être lu sur ce site Internet, 

c'est transparent. Le nombre de demandes de financement est de 5.854 (36% des soumissions 

belges). 56% des organismes ont déposé plusieurs soumissions (44% ont déposé entre 2 et 9 

demandes, 12% au minimum 10).  

Les principaux bénéficiaires sont des organismes internationaux situés à Bruxelles, des universités, 

les grandes entreprises, les centres de recherche et les PME.  

[191]  

Nous avons enregistré 52% de nouveaux bénéficiaires.  

La contribution financière moyenne de l'Union européenne est la suivante : 65% de budgets prévus 

dans les soumissions (74% au niveau de la Belgique et 81% pour l'ensemble des financements). 

J'ai déjà cité le chiffre-clé de 373.000 euros. Le montant de financement équivaut à 33% des 

dépenses intérieures brutes en recherche et développement. 

Le nombre de soumissions du secteur privé par 10.000 habitants est de 10,7% en Région 

bruxelloise, 4,1% en Belgique et 2,8% dans l'Union européenne. La part des PME dans le 

financement attribué au secteur privé est de 43% en Région bruxelloise. 

Quant aux thématiques prioritaires mises en place par l'Union européenne, 481 dossiers bruxellois, 

soit 52% du total des projets bruxellois, sont financés dans les thématiques prioritaires. Le montant 

de financement brut pour ces projets est de 191,2 millions d'euros. 

Enfin, 43% des financements de la Belgique sont octroyés à la Région bruxelloise, à hauteur de 

28% pour le transport, de 25% pour l'énergie, de 13% pour les technologies de l'information et de la 

communication (TIC), de 11% pour la santé, de 11% pour l'environnement et le climat, de 8% pour 
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la sécurité, de 2% pour les PME et de 1% pour la construction durable. 

Vous comprendrez dès lors que mon sang n’ait fait qu'un tour à la lecture de cet article. Bravo, la 

Région bruxelloise, proficiat ! 

[193]  

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

Mme Simone Susskind (PS).- Les journalistes qui travaillent de cette manière auraient besoin 

d'une bonne leçon. Je ne sais pas s'ils se sont excusés ou ont publié un correctif ? 

M. Didier Gosuin, ministre.- C'est le site officiel de l'Europe ! 

Mme Simone Susskind (PS).- C'est incroyable, car ils incitent le public à s'inquiéter. 

[199]  

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

Mme Jacqueline Rousseaux (MR).- Les informations dont vous nous avez fait part il y a quelques 

instants sont de nature à nous rassurer. Je préfère de loin qu'il y ait une erreur journalistique et que 

l'information relative à nos PME bruxelloises soit positive ! 

Vous venez de nous faire une lecture fort intéressante tirée, dites-vous, du site de l'Europe. De quel 

site parlez-vous exactement ? 

M. Didier Gosuin, ministre.- NCP Brussels. Tous les pays ont l'obligation de mettre en place un 

point focal, rédigé en anglais. Toutes les données proviennent de l'Europe et doivent tenir compte 

des comparaisons qui sont effectuées par l'Europe. C'est ce qui permet d'établir des comparaisons au 

niveau de l'Union européenne et d'autres pays. 

Mme Jacqueline Rousseaux (MR).- Toutes ces données que vous venez d'énumérer représentent-

elles l'ensemble des aides européennes ou s'agit-il uniquement de celles qui concernent 

l'interpellation, c'est-à-dire le programme Instrument PME 2014-2020 ? 

M. Didier Gosuin, ministre.- Il s'agit de l'instrument Horizon 2020, qui représente 80 milliards 

d'euros. 

Mme Jacqueline Rousseaux (MR).- Ce n'est pas la même chose. 

M. Didier Gosuin, ministre.- C'est exactement la même chose. Le programme Horizon 2020 inclut 
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différents sous-programmes... 

Mme Jacqueline Rousseaux (MR).- Justement, je vous interpelle sur l'un d'entre eux. 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je vous ai répondu. Nous sommes à 2,5 millions d'euros - et non pas 

200.000 euros - et à 1,4 million pour la Wallonie. C'est tout à fait différent. Cela ne veut pas dire 

que les PME n'ont pas accès à d'autres programmes. 

[215]  

Mme Jacqueline Rousseaux (MR).- Cela va de soi. Mais s'il est normal, selon vous, que le point 

de contact soit en anglais parce que l'Europe l'impose, cela n'empêche pas de le traduire dans nos 

langues nationales. Cela me paraît la moindre des choses en Belgique. Je me mets à la place de 

l'entrepreneur qui dirige une petite PME et n'a pas beaucoup de temps à consacrer aux recherches, si 

innovateur soit-il. Il ne trouve que peu d'informations sur ce site et, s'il ne parle pas anglais, il ne 

pourra pas aller plus loin. Le traduire me paraît une décision utile.  

M. Didier Gosuin, ministre.- Cela ne semble pas être un handicap. 

Mme Jacqueline Rousseaux (MR).- C'en est un pour les personnes qui ne bénéficient pas de ces 

aides. 

M. Didier Gosuin, ministre.- Nous sommes dans un secteur que vous ne connaissez peut-être pas. 

Je ne vous en fais pas le reproche, mais dans les nouvelles technologies et l'innovation, la langue de 

communication est l’anglais. 

Mme Jacqueline Rousseaux (MR).- Encore une fois, beaucoup de gens ne connaissent pas 

l'anglais, ou pas suffisamment pour comprendre des choses complexes. 

M. Didier Gosuin, ministre.- Je crois que vous ne connaissez pas bien le monde économique. 

Mme Jacqueline Rousseaux (MR).- Je connais au contraire beaucoup de petites entreprises pour 

lesquelles cela constitue un obstacle. 

(Rumeurs) 

M. Didier Gosuin, ministre.- Pour le boulanger, sans doute... 

Mme Jacqueline Rousseaux (MR).- Et vous avez raison, les journalistes n'écrivent pas toujours la 

vérité. 

[235]  
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M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri.  

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- J'ai eu autant de plaisir à entendre ces chiffres que le ministre à les 

lire. 

(Remarques de M. Gosuin) 

Ils correspondent davantage à l'image que je me faisais du tissu économique bruxellois. Tant mieux. 

Voilà une affaire réglée. 

- Les incidents sont clos. 

[241]  

MONDELINGE VRAAG  

De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Verstraete. 

[243]  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER ARNAUD VERSTRAETE 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

betreffende "de studies over het commerciële potentieel van Neo".  

[245]  

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het woord.  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Mijn vraag was oorspronkelijk aan de heer Vervoort 

gericht, maar ik ben ook blij dat u me zult antwoorden. In een recent debat in dit parlement over 

Neo en over het commerciële potentieel van de 'Mall of Europe', die met zijn oppervlakte van 

70.000 m2 het grootste winkelcentrum van de Benelux zou worden, verwees de minister-president 

naar drie studies die dat potentieel moesten aantonen.  

Alleen de meest recente studie is voor het parlement beschikbaar gemaakt. Het is echter onduidelijk 

of dat document voor Neo wel relevant is. Het gaat om een brede marktstudie over heel Europa. De 

Heizelvlakte wordt niet eens vernoemd, laat staan Neo of de Mall of Europe. Het enige relevante 

dat uit de studie valt te besluiten, is dat Brussel zich op de zogeheten 

shoppingcenterdichtheidsindex significant onder het Europese gemiddelde bevindt. 
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Brussel telt ongeveer 180 m² shoppingruimte per 1 000 inwoners, terwijl het Europese gemiddelde 

ongeveer dubbel zo hoog ligt. Dat Brussel op dat vlak lager scoort dan het Europese gemiddelde, 

betekent echter niet noodzakelijk dat Brusselaars behoefte hebben aan meer shoppingmalls. Het is 

gewoon een vaststelling dat er elders meer shoppingmalls gevestigd zijn. 

[247]  

De studie zegt dus helemaal niets over de commerciële wenselijkheid van een concreet project als 

de Mall of Europe. Een marktstudie bevat gedetailleerde ramingen over bezoekersaantallen, omzet 

en winst over een periode van verschillende jaren. Deze studie voert geen onderzoek naar 

behoeften, onderzoekt niet wat de mogelijke effecten op de bestaande handelscentra zijn en besteedt 

geen aandacht aan de impact van online winkelen op de toekomstige vraag naar winkelruimte in het 

algemeen. Ofwel hebben wij een verkeerde studie in handen, ofwel heeft de minister-president de 

zaken verkeerd voorgesteld.  

Uit deze studie kunnen we dus allerminst concluderen dat Neo een antwoord biedt op de behoeften 

van de Brusselaar of van de Brusselse markt. Michel Dessolain, die het project leidt voor Unibail-

Rodamco, gaat ervan uit dat Neo 1.500 banen creëert. Hoeveel van die banen zijn duurzaam? Om 

hoeveel nieuwe banen gaat het, en hoeveel verdwijnen er uit bestaande Brusselse handelswijken? 

Minister Gosuin, ongeveer zes maanden geleden deed u uitspraken over het funeste effect van 

Docks Bruxsel op de bestaande Brusselse handel, die zijn klanten aan Docks zou verliezen.  

[249]  

Een andere studie van Cushman & Wakefield, 'Marketbeat Belgium Retail H2 2017', bevestigt dat 

er een potentieel is voor shoppingcentra in België, maar wijst ook op mogelijke negatieve effecten 

voor de binnenstad. Zo concluderen de auteurs dat de vraag naar winkelruimte, zelfs op toplocaties 

zoals het centrum van Brussel, eerder zwak is. Ook wijst ze op hoge leegstandscijfers, zelfs op 

diezelfde toplocaties. 

De minister-president zei daarover: "Le potentiel commercial de la zone Neo a été confirmé par 

trois études, la dernière en date ayant été réalisée par Cushman & Wakefield en 2017". Kunt u 

uitleggen op welke manier die studie het commerciële potentieel van Neo bevestigt? 

Kunnen wij ook de twee andere studies ontvangen en kan de minister-president alvast aangeven op 

welke manier de conclusies van die studies bevestigen dat de creatie van 70.000 m2 shoppingruimte 

op de Heizelvlakte een passend antwoord biedt op de Brusselse behoeften en dus niet op de 

behoeften van de ontwikkelaars? 

Kunt u nog eens bevestigen hoeveel jobs het shoppingcentrum Mall of Europe zal opleveren? 

Hoeveel daarvan zijn blijvende jobs? De jobs die nodig zijn voor de bouw van het centrum zijn 

bijvoorbeeld tijdelijke jobs. Is er onderzocht in welke mate de nieuwe jobs bestaande jobs in 

handelscentra in Brussel zullen doen verdwijnen? Het is bekend dat kleinschalige handelszaken 

relatief meer jobs creëren. Hoeveel nieuwe jobs zullen door Brusselaars ingevuld worden? Hoe zult 
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u daarvoor zorgen?  

[251]  

De Mall of Europe mikt op 5 à 15 miljoen bezoekers per jaar. Welk onderzoek is er gevoerd naar de 

impact op de andere handelskernen in het gewest? Wat zijn de conclusies van dat onderzoek? 

Is er ten slotte onderzoek gevoerd naar de impact van de groei van online shopping, een fenomeen 

dat de laatste jaren bijzonder snel toeneemt? Het is denkbaar dat winkelen in de toekomst steeds 

meer online zal gebeuren, waardoor de behoefte aan verplaatsingen naar shoppingcenters en het 

kopen in shoppingcenters nog sterker zal afnemen.  

[253]  

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 

De heer Didier Gosuin, minister.- Uw vraag is waarschijnlijk een reactie op de antwoorden die u 

van de minister-president kreeg naar aanleiding van uw vorige interpellatie over het onderwerp, in 

de commissie voor de Territoriale Ontwikkeling van 2 mei 2018. De antwoorden ik u nu geef, 

werden mij bezorgd door het kabinet van de heer Vervoort.  

Ik zal het over drie studies hebben. Om te beginnen zijn er "Neo Potential" van Geoconsulting uit 

2013 en "European Retail Guide - Shopping Centres" van het internationaal adviesbureau DTZ uit 

2012.  

[255]  

(poursuivant en français)  

C'est sans doute sur la base de ces deux études que le gouvernement précédent a lancé l'opération 

Neo et fait voter les textes, quelques semaines avant les élections législatives. 

[257]  

(verder in het Nederlands) 

De derde studie werd in 2017 uitgevoerd door Cushman & Wakefield en kreeg als titel "European 

shopping centres: the development story".  

De drie studies vullen elkaar aan. Zo ging de studie van Geoconsulting over Brusselse handelszaken 

in shoppingcenters en elders in de stad, terwijl de twee andere studies vooral op shoppingcenters 

waren toegespitst.  
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Uit de studies kunnen we twee conclusies trekken. Ten eerste is er in Brussel ruimte voor 

200.000 m² bijkomende winkelruimte. Ten tweede ligt het aantal shoppingcenters in Brussel onder 

het Europese gemiddelde. Die conclusies zijn ook gebaseerd op de geografische analyse van de 

klantenzones van Neo.  

In de studie van Cushman & Wakefield worden ook de macro-economische indicatoren bestudeerd 

van de metropolen die er aan bod komen. Zo wordt de dichtheid van de shoppingcenters onder de 

loep genomen in correlatie met de economische groei. Alle studies zijn overigens openbaar 

gemaakt. Zo was de studie van Geoconsulting beschikbaar tijdens het openbaar onderzoek naar 

aanleiding van de effectenstudie van de eerste fase van Neo. De rapporten van Cushman & 

Wakefield, waarnaar wordt verwezen in de effectenstudie van de eerste fase van Neo, zijn online 

beschikbaar, alsook die van DTZ.  

[259]  

Verder is er ook onderzoek verricht naar het bestaande sociaal-economische weefsel en de gevolgen 

voor de handelskernen. Daarvoor verwijs ik naar de studies in het kader van het 

milieueffectenrapport van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) en de effectenstudie over 

Neo 1.  

Het commerciële project Neo 1 vormt een van de onderdelen van de gewestelijke strategie voor 

handelsontwikkeling. We onderscheiden twee grote handelssegmenten. Een eerste segment zet in 

op nabijheid en gebruiksgemak, meer bepaald de groeiende handel via het internet, buurtwinkels en 

handelszaken op plaatsen waar veel volk komt. Ten tweede is er de bestemmingshandel, die we 

aantreffen in het commerciële en toeristische stadscentrum van Brussel en de bovengewestelijke 

handels- en vrijetijdscentra, zoals de Heizel.  

In Brussel zien we vaak dat mensen elders shoppen. Zo gaat vijftig procent van de inwoners van het 

verzorgingsgebied van Neo minstens eenmaal per jaar in het buitenland winkelen.  

Het Neoproject wil de leemte in het handelsaanbod, waardoor mensen naar andere locaties moeten 

uitwijken, invullen. De grootschalige omvang, de vestiging op de toeristisch aantrekkelijke 

Heizelvlakte, de ruimte voor merkzaken, de manier waarop het project in de stedelijke en 

leefomgeving ingepast wordt en het geplande vrijetijdsaanbod, maken van Neo een uniek project.  

De geplande handelsactiviteiten verschillen van het bestaande aanbod. Bij de ontwikkeling van de 

handelskernen daarentegen is het zaak om een zo groot mogelijk gebruiksgemak te bieden en op de 

verwachtingen van de consumenten in te spelen. Zij willen goederen en diensten in hun buurt 

vinden, op minder dan tien minuten van waar ze wonen.  

[261]  

Zoals de minister-president al op 2 mei uitlegde, zou het contraproductief zijn om Neo tegen de 

handelszaken in het stadscentrum uit te spelen. Mede dankzij een aantal recente ontwikkelingen is 
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daar een zeer positieve dynamiek op gang gekomen. Ik denk onder meer aan The Mint, Philips, 

Grétry, het vroegere gebouw van Actiris en uiteraard de voetgangerszone. Al die ontwikkelingen 

zullen het stadscentrum en zijn bestaande en toekomstige handelszaken aantrekkelijker maken.  

We mogen niet uit het oog verliezen dat de globale ambitie van het project zeker niet enkel 

commercieel is. De regering heeft een volledig nieuw stadsdeel voor ogen met woningen, winkels 

en recreatie, om de demografische, economische en toeristische uitdagingen het hoofd te bieden. 

Die ambitie past binnen een veel omvangrijker plan waarin ook het toekomstige Congrescentrum en 

het Sportpark een belangrijke plaats zullen innemen.  

U vraagt hoeveel banen er gecreëerd zullen worden. Alleen al in de handel en recreatie raamt het 

bureau PricewaterhouseCoopers (PwC) dat cijfer, zoals vermeld in de effectenstudie voor Neo 1, op 

2.405 voltijdse equivalenten (VTE's), of 3.076 banen als we rekening houden met deeltijdse arbeid. 

Daar mogen nog eens 749 indirecte VTE's worden bijgeteld. Het gaat hier wel degelijk om 

blijvende, niet-verplaatsbare jobs.  

[263]  

Voor ons is het uiteraard belangrijk dat die jobs naar Brusselaars gaan. Daarom hebben de 

ontwikkelaars van Neo 1 een partnerschap gesloten met Actiris. De gewestelijke diensten werken 

wel degelijk mee om de aanwervingen op Brusselse werkzoekenden toe te spitsen.  

Online winkelen is inderdaad een belangrijk nieuwe commerciële tendens. Die moeten we vanuit 

twee standpunten benaderen: dat van de handelaars en dat van de klanten. Steeds meer klanten 

kopen online, maar die mensen doen ook nog aankopen in winkels. Het ene sluit het andere niet uit. 

Er is ook geen enkele onlinehandelaar meer zonder bakstenen winkel. In het kader van die 

zogenaamde omnichannel-aanpak opent Amazon boekhandels, Spartoo winkels, en werd Sarenza 

door Monoprix overgekocht. Die winkels spelen een belangrijke rol als showroom. Zij openen 

daarom graag de deuren in handelszones, zoals Neo of het commerciële en toeristische centrum van 

Brussel.  

[265]  

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het woord. 

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Ik zal uw antwoorden nog eens rustig bekijken. Ik hoop dat 

de links waar u naar verwijst online beschikbaar zijn. Het zou interessant zijn om die links in het 

verslag op te nemen.  

Groen is wel degelijk voorstander van de stadsontwikkeling die gepaard gaat met Neo, maar niet 

van het shoppingcenter. Daar zijn wij ook altijd heel duidelijk over geweest. Er werden al meerdere 

studies over het handelspotentieel uitgevoerd, ook tijdens vorige regeerperiodes. Daar wordt steeds 

opnieuw naar verwezen.  
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U vermeldt opnieuw de cijfers die we al zo vaak gehoord hebben: er is een potentieel van 

200.000 m² bijkomende winkelruimte. De vraag is echter voor wie. Gaat het om een reële vraag van 

Brusselaars naar winkelruimte? Of gaat het veeleer om een oppervlakte waarin 

projectontwikkelaars graag willen investeren? Dat zijn twee totaal verschillende zaken. Ik denk dat 

wij hier in het parlement de belangen van de Brusselaars moeten verdedigen, niet die van de 

projectontwikkelaars. Omdat de regering daarover geen duidelijkheid schept, vrees ik het ergste. 

Het kan projectontwikkelaars immers vaak weinig schelen of een shoppingcenter al dan niet succes 

heeft. Zij zorgen er enkel voor dat het gebouwd wordt. Zodra het er staat, is voor hen de kous af.  

[267]  

Als het shoppingcenter toch succesvol zou worden, zal het concurreren met de winkels in het 

stadscentrum. U verwees naar de twee segmenten van de handel en zei net zoals de minister-

president dat we die niet tegen elkaar mogen uitspelen. Ik ben het daarmee eens, maar in 

werkelijkheid gebeurt het toch. Zo is er Docks Bruxsel, waar u zelf naar hebt verwezen.  

Ten slotte hebt u gezegd dat er volgens PwC een aantal jobs gecreëerd zou worden. Kunt u me 

bevestigen dat de jobs waar u naar verwees, met het shoppingcenter verband houden? Of gaat het 

om Neo in zijn geheel? Ik vermoed het laatste.  

[271]  

Hopelijk krijg ik de studies alsnog te zien.  

We moeten weten hoeveel banen de bouw van het winkelcentrum zal opleveren. We horen ook 

rekening te houden met recente ontwikkelingen: als online winkelen populairder wordt, wordt de 

slaagkans van een project als Neo kleiner. Deze regering moet daar rekening mee houden.  

[275]  

- Het incident is gesloten.  

[277]  

INTERPELLATIES  

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties.  

[279]  

INTERPELLATIE VAN DE HEER STEFAN CORNELIS 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET TEWERKSTELLING, 
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ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

EN TOT MEVROUW CÉCILE JODOGNE, STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST MET BUITENLANDSE 

HANDEL EN BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

betreffende "de studie van het HIVA (Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving) 

over de dynamiek in de arbeidsmarkt per Gewest".  

[281]  

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER PAUL DELVA, 

betreffende "de hoge kantoorprijzen en de impact ervan op jobs in Brussel".  

[283]  

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER JOHAN VAN DEN DRIESSCHE, 

betreffende "de barometer van de Belgische attractiviteit en de zorgwekkende cijfers voor 

het Brussels Gewest". 

De voorzitter.- Op verzoek van de indieners worden de interpellaties naar een volgende 

vergadering verschoven. 

[287]  

MONDELINGE VRAGEN  

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

[289]  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW HANNELORE GOEMAN  

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

betreffende "het alternerend leren in Brussel". 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener wordt de mondelinge vraag naar een volgende 
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vergadering verschoven. 

[293]  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER PAUL DELVA  

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

betreffende "de Franstalige Brusselaars tewerkgesteld in Vlaanderen". 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener wordt de mondelinge vraag naar een volgende 

vergadering verschoven. 

[297]  

QUESTION ORALE DE M. DAVID WEYTSMAN 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

concernant "la sécurisation des commerces bruxellois".  

[299]  

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

M. David Weytsman (MR).- Ma question avait également été adressée au ministre-président dans 

la mesure où la matière se situe à la limite de ses compétences et de celles du ministre des Affaires 

économiques. J'espère que je pourrai obtenir une réponse concertée sur le sujet.  

Ces dernières semaines, la presse a fait état de plusieurs braquages, parfois à répétition, dans 

certains commerces bruxellois. Restaurants, petits commerces, grandes surfaces, pharmacies, tous 

les types de commerces sont touchés et toutes les communes potentiellement concernées.  

Malgré ces faits bien médiatisés, les chiffres liés à ces formes d'activités criminelles semblent s'être 

améliorés, si l'on en croit les statistiques officielles de la police, relayées récemment par le ministre-

président. En baisse constante depuis plusieurs années, le nombre de vols à main armée en Région 

bruxelloise est passé de 1.047 en 2015 à 861 en 2016, tandis qu'on ne dénombrait plus que 567 cas 

au cours des trois premiers trimestres de 2017. S'il faut reconnaître que les statistiques concernant 

ce type de criminalité indiquent que la situation s'améliore, vous admettrez qu'il reste cependant 
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encore beaucoup de chemin à parcourir en la matière.  

Il existe des initiatives intéressantes afin d'enrayer ce phénomène. La criminalité à Uccle, par 

exemple, a baissé de 30% en cinq ans grâce à la création d'une brigade de flagrant délit. D'autres 

communes proposent une prime de 150 euros pour inciter les commerçants à utiliser le dispositif 

Télépolice. Lorsqu'il est activé par un bouton, ce système permet d'envoyer aux services de police le 

son et les images enregistrées par les caméras de télésurveillance. Il s'accompagne d'un autocollant 

à apposer sur la devanture, qui peut avoir un effet dissuasif. Ceci peut en partie expliquer la 

diminution des vols à main armée.  

[301]  

À ce sujet, votre gouvernement a décidé d'intégrer à son ordonnance relative aux aides pour le 

développement économique des entreprises, la possibilité d'octroyer une aide aux (très) petites et 

moyennes entreprises qui investissent dans l'installation d'un système de sécurité. C'est une bonne 

chose.  

Il est évident que de telles attaques représentent, en plus du préjudice financier qu'elles 

occasionnent, un préjudice moral grave pour les employés qui en sont les victimes. Il est donc 

crucial de mettre définitivement un terme à ce genre de criminalité qui touche tous les types de 

commerces. Nous le souhaitons tous. Bien qu'il ne s'agisse pas ici d'un sujet qui relève 

exclusivement de compétences régionales, il m'apparaît évident que la bonne santé des commerces 

bruxellois et l'envie d'entreprendre chez les jeunes entrepreneurs ne peuvent exister qu'en étant 

accompagnées d'une réelle action de votre gouvernement, en concertation avec les communes et les 

zones de police.  

D'après les informations dont vous disposez, pouvez-vous m'indiquer si l'on assiste bien à une 

baisse continue du nombre de braquages touchant les commerces, en 2017, voire au cours du 

premier trimestre 2018, en Région bruxelloise ? Quelles mesures avez-vous prises pour répondre 

aux besoins de ces commerces et petites entreprises tels qu'ils ont été relayés notamment par la 

Fédération belge du commerce et des services (Comeos) au sein de son livre blanc "Sécurité dans 

les commerces" ? Dans l'affirmative, quelles sont les solutions développées par le livre blanc qui 

retiennent votre préférence ? 

Dans le cadre des nouvelles compétences de sécurité issues de la sixième réforme de l'État, pouvez-

vous m'indiquer quelles sont les synergies possibles entre la lutte contre la criminalité dans les 

commerces et le Plan global de sécurité et de prévention de la Région de Bruxelles-Capitale ?  

[303]  

Quelles mesures avez-vous prises pour encourager, en collaboration avec les communes 

bruxelloises, le recours général au système de télésurveillance, et en particulier l'installation de ce 

type de mécanisme, voire pour promouvoir une généralisation des primes pour l'installation du 

dispositif Télépolice ? Avez-vous décidé de soutenir cette initiative au niveau régional ? 
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L'installation du dispositif Télépolice pourrait-elle être couverte par l'aide fixée à l'article 10 de 

l'ordonnance relative aux aides pour le développement économique et des entreprises ?  

Le financement d'ateliers destinés à former les commerçants à réagir efficacement face à ce type de 

criminalité est une piste poursuivie dans d'autres villes. Avez-vous pris des mesures similaires, par 

exemple par le biais d'un projet-pilote ? D'autres projets-pilotes ont-ils été initiés par votre 

gouvernement pour continuer à enrayer ce phénomène ?  

Une étude académique de la question existe-t-elle ? Quelles sont les cibles privilégiées de ces 

criminels ? Des banques et des bijoutiers il y a 50 ans, leur action s'est déplacée vers les grandes 

surfaces, et maintenant vers les petits commerces, là où il reste encore un peu d'argent liquide. 

Quelles évolutions prévoit-on pour ce type de criminalité ?  

[305]  

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

M. Didier Gosuin, ministre.- Tout d’abord, les statistiques officielles permettent effectivement de 

conclure à la baisse des braquages touchant les commerces sur le territoire de la Région. 

Je me réfère aux chiffres les plus récents dont nous disposons, qui sont d’ailleurs accessibles sur le 

site internet de la police fédérale et que j'ai joints à ma réponse. Dans son rapport du 3e trimestre 

2017, nous constatons des baisses dans plusieurs catégories, par rapport aux années précédentes. 

Certes, les statistiques policières de criminalité ne reflètent pas la criminalité réelle, mais celle 

enregistrée par les services de police suite aux plaintes des citoyens et de l’activité policière. Notons 

qu'il est rare qu'un commerçant ne porte pas plainte pour les faits de criminalité que vous évoquez. 

Entre 2007 et 2016, la baisse des faits criminels est proportionnellement plus importante en Région 

bruxelloise que sur l’ensemble du pays. Le nombre total d’infractions enregistrées à Bruxelles a 

diminué de 22% entre 2006 et 2017 alors qu’il n’a baissé que de 13% sur le plan national et de 9% 

en Région wallonne. 

Il serait aussi intéressant - nous sommes tous Bruxellois - de diffuser des chiffres positifs sur 

Bruxelles. Cela ne veut pas dire que tout est positif. Certains faits doivent être mentionnés. Mais il 

est assez étonnant que l'on ne donne sur Bruxelles que des chiffres négatifs, voire totalement 

erronés, comme tout à l'heure. 

[307]  

Une analyse plus récente permet de constater que plus le revenu médian est élevé et le taux de 

chômage est faible, moins il y a de faits criminels. Bruxelles, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, 

Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek et Anderlecht affichent des taux de criminalité pour 1.000 

habitants supérieurs aux autres communes bruxelloises. Chaque commune, chaque quartier même, 

présente des spécificités propres. Ainsi, les cambriolages et les faits de vols se répartissent 

différemment sur le territoire régional.  
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C’est la raison pour laquelle le gouvernement bruxellois, dans le cadre des compétences du 

ministre-président en matière de prévention et de sécurité, met en place des approches par quartier 

afin de définir et de traiter au plus près le type d’infractions majoritaire dans ces quartiers. J’en 

conclus donc comme vous que la situation exige d’être observée, sans agiter le spectre de 

l’insécurité, qui par ailleurs ne favorise en rien la fréquentation de ces quartiers. 

J’ai bien pris connaissance du livre blanc de Comeos, même si la fédération - que ce soit dans le 

cadre des nombreuses collaborations et rencontres avec mon cabinet ou mon administration, ou 

encore dans le cadre du Brussels Commerce Forum - ne m'en a jamais parlé comme d'une priorité, 

contrairement aux politiques de formation, d’emploi et d’accompagnement au développement des 

entreprises, de mobilité, d’aménagement du territoire ou encore d’image de Bruxelles. C'eût été la 

moindre des choses de venir en discuter, mais elle ne l'a pas fait. 

[309]  

Vous faites aussi référence à certaines mesures prises par le gouvernement fédéral, sans les citer. 

Difficile pour moi d’y voir quelque chose de plus concret et de vous répondre. 

Je note cependant que, de manière générale, la concertation et la consultation des entités fédérées ne 

sont pas la marque de fabrique du système institutionnel actuel, ce que je regrette, bien évidemment. 

Il s’agit moins d’un problème de répartition ou de morcellement des compétences au sein de la 

fédération belge que d’un manque de volonté de permettre à cette mécanique, si complexe soit-elle, 

de fonctionner, en adoptant une position de concertation et de codécision volontaire.  

Cette parenthèse étant fermée, j’en viens justement à quelques compétences du gouvernement 

fédéral qui sont, pour moi comme pour les représentants du secteur, fondamentales si l'on souhaite 

remédier au problème. La mise en place d'une approche judiciaire et policière efficace constitue la 

principale revendication de Comeos et figure d'ailleurs en première ligne de son livre blanc. 

Le ministre-président et moi-même constatons qu'en dépit de son discours, le gouvernement fédéral 

a totalement sous-investi pendant des années dans ses missions de sécurité. D’un côté, il martèle sa 

priorité pour la sécurité des biens et des personnes, mais d’un autre, il réduit le budget de la police. 

À ce jour, il manque près de 700 équivalents temps plein (ETP) dans les zones de police 

bruxelloises. Et il vient encore de décider de réduire la réserve de recrutement de 1.400 à 800 

policiers ! Allez comprendre. 

[311]  

Le sujet de votre question en est le symbole : j'ai peur que nous soyons à nouveau dans la réaction, 

un emplâtre sur une jambe de bois consistant à mettre l'accent sur des mesures qui ont certes leur 

intérêt et sont nécessaires, mais qui ne pourront pas pallier l'essentiel. J'appelle les ministres à 

prendre leurs responsabilités respectives en pourvoyant les effectifs de police et de magistrature 

prévus par les cadres.  
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Le Plan global régional de prévention et sécurité, approuvé en février 2017, accorde par ailleurs une 

attention particulière à ces phénomènes criminels à travers la thématique 5 "Atteinte aux biens". Il y 

est explicitement mentionné que l’attention des services compétents se concentrera sur certains 

lieux comme le secteur de l’horeca ou les magasins à risques, dont ceux du secteur de la bijouterie, 

et que le développement de mesures de prévention adaptées y sera réfléchi. 

Bruxelles prévention et sécurité (BPS) a d’ailleurs abordé la question de l’instauration de 

partenariats locaux de prévention pour indépendants (PLPI) lors de différentes réunions et 

notamment dans le cadre des "Crime and Corruption Business Surveys" (CCBS). Ces plans 

constituent une solution structurelle et la meilleure réponse à ce phénomène criminel. Il convient de 

les développer et de les appuyer sur de la technoprévention active, en collaboration avec les zones 

de police. 

Différentes formations de base destinées aux conseillers de prévention et aux services de police 

existent également afin de sensibiliser à ce problème. La vidéosurveillance constitue une mesure 

électronique utile, qui doit toutefois intervenir après que des mesures organisationnelles aient été 

prises et non en amont de celles-ci. En effet, la vidéosurveillance a un caractère dissuasif ou 

facilitateur dans le cadre des devoirs d’enquête mais ne constitue pas une réponse à un phénomène 

criminel. 

[313]  

Enfin, il convient de souligner l’investissement régional important et les budgets élevés débloqués 

en faveur des communes pour leur permettre de renforcer leurs dispositifs et leurs services de 

prévention. Le budget annuel atteint près de 31 millions d'euros, réparti entre les dix-neuf 

communes. Pour ma part, dans le cadre de mes compétences en économie, je veille à ce que nos 

outils régionaux puissent continuer à jouer leur rôle.  

Les aides régionales pour la sécurisation des commerces, quant à elles, existent déjà. Sous certaines 

conditions, l’ordonnance expansion économique de 2007 permet l’octroi de primes grimpant 

jusqu’à 40% des investissements dans un système de sécurité, que ce soit un système d'alarme, un 

système de protection mécanique tels que volet, grille ou grillage ou un système de 

vidéosurveillance. Les dispositifs du type Télépolice sont subsidiables et subsidiés. D’ailleurs, 

depuis 2016, plus de 100 primes ont été octroyées à ces fins, pour un montant dépassant les 500.000 

euros. J’ai proposé de maintenir ce dispositif dans la nouvelle ordonnance relative aux aides pour le 

développement économique des entreprises, en lui donnant encore plus de visibilité. 

Bruxelles Économie et Emploi (BEE), ainsi que l’ensemble des organismes en charge de 

l’accompagnement des entreprises, coordonnés par hub.brussels, ne manquent pas de rappeler les 

dispositifs d’aide à l’investissement qui existent à l’échelle régionale. 

Un service de technoprévention couvrant la Région, hébergé soit par les communes, soit par leurs 

zones de police, permet également au commerçant de disposer des conseils et d’une visite d’un 

spécialiste. Ce conseiller renseigne gratuitement les commerçants sur les mesures 
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organisationnelles, mécaniques et électroniques à adopter pour se protéger. À la fin de la visite, il 

leur remet un rapport écrit pour les aider à concrétiser plus facilement la sécurisation de leur bien et 

à faire appel aux primes. 

[315]  

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

M. David Weytsman (MR).- Loin de moi l'idée de lancer une polémique entre l’État fédéral et la 

Région : au contraire, j'ai d'emblée insisté sur une bonne nouvelle. Vous relevez d'ailleurs avec 

raison une diminution substantielle de cette criminalité. 

Je suis d'autant plus à l'aise que de nombreux indicateurs laissent entendre que les politiques visant 

notamment à ramener l'armée dans les rues ont probablement contribué à la diminution de certaines 

formes de criminalité. 

Vous avez renvoyé certains points vers le gouvernement fédéral. Je signale que seuls 20% du livre 

blanc de Comeos concernaient uniquement la Région bruxelloise. 

Je ne vous ai pas entendu sur certaines propositions. Concernant la vidéosurveillance, vous 

demandez que l'on aborde d'abord les problématiques liées aux PLPI, que vous soutenez notamment 

dans l’article 10. 

Je suis assez satisfait de votre réponse et je vous remercie, monsieur le ministre. 

- L'incident est clos. 

 

 


