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Voorzitterschap: de heer Michaël Vossaert, voorzitter. 

Présidence : M. Michaël Vossaert, président. 
 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

GILLES VERSTRAETEN  

AAN DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "de aanwerving van 

Brusselaars voor Brussels Airport".  

  

QUESTION ORALE DE M. GILLES 

VERSTRAETEN 

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-ÊTRE 

ANIMAL, 

concernant "le recrutement de Bruxellois 

pour Brussels Airport". 

  

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Op 

18 december 2019 stelde mevrouw Hilde Sabbe u 

een vraag over de veiligheidstesten bij de 

aanwerving van personeel voor Brussels Airport. 

Ze meende bij een bedrijfsbezoek aan Brussels 

Airport gehoord te hebben dat 75% van de 

Brusselse kandidaten niet slaagt voor de 

veiligheidsscreening. In uw antwoord beweerde u 

dat u op de hoogte bent van die problematiek en dat 

de bedrijven op de site van de luchthaven al enkele 

maanden melden dat 50% tot 75% van de 

geweigerde verzoeken betrekking heeft op 

werknemers uit Brussel.  

Met die cijfers antwoordde u niet alleen niet op de 

vraag, u gaf ook onjuiste informatie. Officiële 

statistieken van de Nationale Veiligheidsoverheid 

(NVO) die de veiligheidsscreenings laat uitvoeren, 

tonen immers aan dat niet 50 à 75%, maar iets meer 

dan 20% van de geweigerde aanvragen betrekking 

heeft op Brusselaars. Dat aantal is in verhouding 

met het aandeel Brusselaars op het totale aantal. U 

baseerde zich zogezegd op informatie die het 

kabinet Vervoort kreeg van Brussels Airport, maar 

die meende geen cijfers te hebben gegeven.  

Dat alles werd de dag zelf nog onthuld door Bruzz, 

waarvan de journalisten na een middagje 

rondbellen wel over de correcte informatie en 

cijfers beschikten. Zij hebben dus in een paar uur 

het werk gedaan dat u als minister, of althans het 

kabinet waarvoor u verantwoordelijk bent, had 

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- 

Le 18 décembre 2019, Mme Hilde Sabbe vous a 

interrogé sur le fait que 75 % des Bruxellois 

échoueraient à la vérification de sécurité lors du 

recrutement de personnel pour Brussels Airport. 

Dans votre réponse, vous vous dites conscient du 

problème et déclarez que les entreprises installées 

sur le site de l'aéroport avaient déjà annoncé il y a 

quelques mois que 50 % à 75 % des demandes 

refusées concernent des travailleurs domiciliés en 

Région de Bruxelles-Capitale.  

Les statistiques officielles de l'Autorité nationale de 

sécurité (ANS) montrent pourtant qu'un peu plus de 

20 % des refus concernent des Bruxellois. Vous 

vous êtes prétendument appuyé sur des 

informations que le cabinet Vervoort a reçues de 

l'aéroport de Bruxelles, mais celui-ci affirme 

n'avoir transmis aucun chiffre.  

Tout cela a été révélé le jour même par Bruzz, dont 

les journalistes ont réussi à obtenir en quelques 

heures les chiffres et les informations correctes que 

vote cabinet aurait dû se procurer.  

Je voulais initialement soulever cette question sous 

forme d'interpellation et j'ai plaidé pour une 

demande d'explications car, bien qu'il s'agisse d'un 

fait isolé, je le prends au sérieux. Vous avez fait une 

déclaration fracassante, basée sur des 

informations erronées. Vous auriez dû, au 

minimum, être mieux informé.  
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kunnen en moeten doen. Het is trouwens goed dat 

Bruzz dat heeft gedaan, want anders was de foute 

informatie die u het Brussels Parlement verschafte, 

als waarheid overeind gebleven.  

Ik wilde deze kwestie aanvankelijk indienen als 

interpellatie en heb nog gepleit om er een vraag om 

uitleg van te maken omdat ik het, hoewel het een 

op zich staand feit is, ernstig neem. Sommige 

collega’s zullen het afwimpelen als een klein foutje 

of een misverstand. Het staat echter vast dat u zeer 

straffe uitspraken heeft gedaan op basis van foute 

informatie. U had dat gewoon niet kunnen doen of 

u in elk geval beter laten informeren.  

Onderschat de gevolgen van uw uitspraken niet. Ze 

hebben de media gehaald, en daardoor is er een 

onterechte negatieve perceptie ontstaan over de 

aanwervingscultuur bij Brussels Airport. Die zou 

mogelijk Brusselaars discrimineren. Op de 

luchthaven zijn heel veel Brusselaars aan het werk 

en we proberen er actief nog meer naar toe te 

leiden. Uw manifest foute uitspraken in het 

parlement hebben die inspanningen dan ook 

geschaad.  

Mijns inziens hebt u daarmee een ernstige fout 

gemaakt, die in bepaalde parlementaire systemen 

zelfs tot het ontslag van een minister aanleiding 

geeft. Voor alle duidelijkheid: daar vraag ik nu niet 

om, maar u tast wel de geloofwaardigheid van de 

regering en de politiek in het algemeen aan.  

Waarom hebt u het parlement foute cijfers 

verstrekt? 

Moeten we er voortaan van uitgaan dat cijfers van 

uw kabinet niet gecontroleerd worden en dat u zich 

louter op geruchten baseert? 

  

Ne sous-estimez pas les conséquences de vos 

déclarations. Celles-ci ont atteint les médias, ce qui 

a créé une perception négative injustifiée de la 

culture de recrutement à l'aéroport de Bruxelles-

National. Cela pourrait entraîner une 

discrimination à l'encontre des Bruxellois, au 

préjudice de nos efforts pour accroître le 

recrutement de Bruxellois à l'aéroport.  

Vous avez commis une grave erreur qui, dans 

certains systèmes parlementaires, peut donner lieu 

à la démission d'un ministre. 

Pourquoi avoir fourni des chiffres inexacts au 

parlement ? 

Doit-on partir du principe que les chiffres émanant 

de votre cabinet ne sont pas vérifiés et que vous 

vous basez uniquement sur des rumeurs ?  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister.- De 

interpellatie van mevrouw Sabbe werd tijdens de 

commissie van woensdag 18 december behandeld. 

Ik herinner me de cijfers uit die commissie zeer 

goed. De cijfers die mevrouw Sabbe had gehoord, 

hadden we eveneens gekregen op een vergadering 

met Brussel Preventie & Veiligheid (BPV). Die 

cijfers werden meegedeeld aan het kabinet door 

BPV en het kabinet van de minister-president. 

M. Bernard Clerfayt, ministre (en néerlandais).- 

Les chiffres relayés par Mme Sabbe nous avaient 

également été communiqués par Bruxelles 

Prévention et sécurité (BPS) et le cabinet du 

ministre-président.  

Comme je l'ai déjà signalé dans ma réponse à Mme 

Sabbe, c'est lié à la perception de certains 

employeurs du secteur logistique sur le site de 

l'aéroport. À aucun moment, je n'ai prétendu que 

ces chiffres reflétaient la réalité et qu'ils étaient 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 64 05-02-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 64 10 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques et de l'emploi – Session 2019-2020 

 

Zoals ik al zei in mijn antwoord op de vraag van 

mevrouw Sabbe, gaat het om de perceptie van 

bepaalde werkgevers uit de logistieke sector op de 

luchthavensite. Ik heb op geen enkel moment 

gesteld dat die cijfers de werkelijkheid 

weerspiegelden en dat ze officieel werden 

meegedeeld door de federale overheid.  

Kortom, mijn rol als Brussels minister van Werk 

bestaat erin de Brusselse werkzoekenden de kans te 

geven om een baan te vinden en de luchthavensite 

heeft heel wat banen te bieden. Ik plaats dan ook 

terecht vraagtekens bij het feit dat bepaalde 

werkgevers ons laten weten dat de veiligheidspas 

aan veel Brusselaars geweigerd wordt. Ik wil er 

alles aan doen om het aantal Brusselse werknemers 

op de site van Brussels Airport te doen stijgen.  

De les die ik hieruit trek, is dat de pers veel macht 

heeft, want zij kreeg de dag zelf de cijfers van het 

officiële federale agentschap, terwijl wij die tot nu 

toe nooit officieel hebben gekregen. Het verheugt 

me dan ook dat we nu wel over de officiële cijfers 

beschikken.  

Ik zal mijn koers niet wijzigen en zal mij nooit 

bezighouden met zaken waarvoor ik niet bevoegd 

ben. Het was echter wel mijn bevoegdheid om na 

te gaan of de cijfers waar de bedrijfsleiders het over 

hadden, klopten. Dat heb ik dan ook gedaan en dat 

heb ik ook aangegeven in mijn antwoord op de 

vraag van mevrouw Sabbe.  

  

officiellement communiqués par le gouvernement 

fédéral.  

En tant que ministre bruxellois de l'emploi, je veux 

faire tout ce qui est en mon pouvoir pour augmenter 

le nombre de travailleurs bruxellois sur le site de 

Brussels Airport, qui a beaucoup d'emplois à offrir.  

La leçon que j'en tire est que la presse a beaucoup 

de pouvoir, puisqu'elle a obtenu les chiffres de 

l'agence fédérale officielle le jour même, alors que 

nous ne les avons jamais reçus officiellement.  

Il était de ma compétence de vérifier si les chiffres 

dont parlaient les chefs d'entreprises étaient 

corrects. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai 

indiqué dans ma réponse à la question de Mme 

Sabbe.  

  

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- U maakt 

zich er toch wat gemakkelijk van af door te zeggen 

dat het gerucht circuleerde bij Brussel Preventie & 

Veiligheid (BPV) en dat die perceptie leefde bij 

bepaalde bedrijfsleiders. Dat bleek uiteindelijk niet 

te kloppen.  

Het is gemakkelijk om de schuld bij de pers te 

leggen. Als minister bent u verantwoordelijk om 

het parlement correct te informeren. Als er vragen 

over die cijfers worden gesteld, kunt u niet gewoon 

herhalen wat de perceptie is zonder de ware 

toedracht te achterhalen. De pers heeft die cijfers 

niet zomaar uit het niets gekregen van de federale 

overheid. De auteurs van het artikel hebben zelf de 

federale instanties opgebeld en op die manier de 

cijfers gekregen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat 

een journalist van Bruzz gemakkelijker cijfers kan 

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- 

Votre réponse est un peu légère, puisqu'il 

semblerait que ce problème de perception de 

certains chefs d'entreprises ne soit pas avéré.  

Il est facile de blâmer la presse. En tant que 

ministre, vous êtes tenu d'informer correctement le 

parlement. J'ai du mal à imaginer qu'un journaliste 

de Bruzz puisse obtenir plus facilement des chiffres 

des autorités fédérales que le cabinet d'un ministre 

bruxellois.  

Votre cabinet n'a pas réussi à trouver les chiffres 

exacts et à identifier la véritable cause du 

problème. Vous vous êtes contenté de colporter une 

rumeur. J'espère que vous en tirerez les leçons qui 

s'imposent et que vous chargerez votre cabinet de 

mieux mener ses recherches. Malgré le respect que 
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verkrijgen van federale instanties dan het kabinet 

van een Brussels minister.  

Uw kabinet heeft tekortgeschoten op het vlak van 

het opzoeken van de correcte cijfers en het 

achterhalen van de ware toedracht van de 

problematiek. U hebt aan die perceptie van 

bepaalde bedrijfsleiders zonder meer verdere 

ruchtbaarheid gegeven. U vindt blijkbaar dat u geen 

enkele fout hebt gemaakt, maar ik hoop dat u hier 

de nodige lessen uit trekt en dat u aan het kabinet 

de opdracht zult geven om zijn onderzoek beter uit 

te voeren. Op die manier kunt u bij een volgende 

gevoelige discussie in het parlement correcte cijfers 

voorleggen. Ik ben er zeker van dat u daartoe in 

staat bent. Ik heb respect voor u als beleidsvoerder, 

maar dit incident kon ik niet zomaar laten 

voorbijgaan.  

- Het incident is gesloten. 

  

je vous témoigne en tant que responsable politique, 

je ne pouvais pas laisser passer cet incident.  

- L'incident est clos.  

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

GLADYS KAZADI MUANANGABU 

KANIKI 

AAN DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "de samenlevingsdienst". 

  

QUESTION ORALE DE MME GLADYS 

KAZADI MUANANGABU KANIKI 

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-ÊTRE 

ANIMAL, 

concernant "le service citoyen".  

  

Mevrouw Gladys Kazadi Muanangabu Kaniki 

(cdH) (in het Frans).- Het platform Jongeren voor 

de Samenleving biedt jongeren van alle sociale 

achtergronden de mogelijkheid om zes maanden tot 

een jaar diensten aan de samenleving te leveren. Zo 

worden ze dagelijks met het sociale leven en het 

beroepsleven geconfronteerd. Tegelijkertijd 

krijgen ze via een opleiding de noodzakelijke 

vaardigheden mee om in de samenleving te kunnen 

meedraaien. De opleidingen worden gegeven 

binnen de sectoren bijstand aan personen, 

solidariteit, cultuur, onderwijs, natuur, leefmilieu 

en vorming via sport.  

Mme Gladys Kazadi Muanangabu Kaniki 

(cdH).- Nous connaissons tous l’intérêt du service 

citoyen, en tant que nouveau moyen d’accrochage 

ou de réaccrochage des jeunes. La Plate-forme pour 

le service citoyen propose aux jeunes de tous 

horizons sociaux de s'engager, pendant une période 

de six mois à un an, dans des projets utiles à la 

collectivité. Pendant cet engagement, les jeunes 

sont amenés, par le biais de missions d'intérêt 

collectif, à être quotidiennement confrontés à la vie 

sociale et professionnelle, mais aussi à recevoir des 

formations leur procurant les outils nécessaires et 

les compétences primordiales pour une insertion 

dans la société. Les formations sont dispensées 
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In de beleidsverklaring gaf de regering te kennen 

de samenlevingsdienst te willen uitbreiden om nog 

meer jongeren te bereiken. Het initiatief heeft 

immers een positief effect op jongeren die niet 

studeren of werken en nergens stage lopen. 

Bovendien bevordert het de sociale cohesie in het 

Brussels Gewest.  

Welke concrete initiatieven hebt u al genomen om 

dat doel te bereiken? Trekt u tijdens de begrotings-

aanpassing of over de hele regeerperiode het 

budget op?  

Hoeveel jongeren namen in 2019 deel aan de 

samenlevingsdienst? Hoeveel van hen waren 

Franstalige Brusselaars?  

Komen er nieuwe plaatsen bij tijdens deze 

regeerperiode? Staan er nog andere vernieu-

wingen op het programma?  

  

dans les secteurs de l'aide aux personnes, la 

solidarité, la culture, l'éducation, la nature, 

l'environnement et l'éducation par le sport. 

Dans sa déclaration de politique générale (DPG), le 

gouvernement entend renforcer le dispositif du 

service citoyen afin de toucher beaucoup plus de 

jeunes. Cette initiative a un effet très positif sur les 

trajectoires des jeunes qui ne sont ni étudiants, ni 

travailleurs, ni stagiaires (not in education, 

employment or training, NEET) et renforce la 

cohésion sociale de la Région de Bruxelles-

Capitale. C'est pourquoi le gouvernement 

consolidera cette politique publique 

d’émancipation des jeunes vers la vie active et 

développera quantitativement et significativement 

le service citoyen en Région bruxelloise. 

J’aimerais faire le point sur l'évolution du service 

citoyen d’ici la fin de la législature. Quelles sont les 

initiatives mises en place pour réaliser les 

ambitions de votre accord gouvernemental ? Le 

budget sera-t-il renforcé lors de l'ajustement 

budgétaire ou tout au long de la législature ?  

Combien de jeunes ont-ils participé au service 

citoyen en 2019 ? Parmi ceux-ci, combien de 

Bruxellois francophones ?  

Qu'en est-il de l'évolution des postes ouverts ? Des 

nouveautés sont-elles prévues dans cette 

législature ?  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- In uw laatste vier vragen peilt u naar mijn 

intenties. Daarover zal ik kort zijn en ik zal me 

vooral toespitsen op de huidige situatie.  

De vorige regering financierde de 

samenlevingsdienst via de Strategie 2025 in de 

context van de werkgelegenheid, meer bepaald in 

het kader van de jongerengarantie. Tijdens de 

huidige zittingsperiode zetten we de samenlevings-

dienst in voor sociale cohesie en de emancipatie 

van jongeren, ongeacht hun status.  

Toen de jaarovereenkomst voor 2019 ten einde 

liep, heb ik besloten de samenlevingsdienst vanuit 

de werkgelegenheidsbudgetten van 2020 te 

financieren om de continuïteit van de maatregel te 

verzekeren in afwachting van de kaderovereen-

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je vous remercie 

pour votre question orale sur cet intéressant sujet. 

Je remarque toutefois que vos quatre dernières 

questions portent sur mes intentions. Je serai assez 

peu disert à leur propos et me concentrerai sur la 

description de la situation actuelle. 

Sous la législature précédente, le dispositif du 

service citoyen a été financé via les budgets de la 

Stratégie 2025 au niveau de l'emploi et, ce, dans le 

cadre spécifique du projet "garantie pour la 

jeunesse". Sous cette législature, l’ambition du 

gouvernement est de faire du service citoyen un 

outil de cohésion sociale et d’émancipation des 

jeunes, quel que soit leur statut.  

La convention annuelle de 2019 arrivant à 

échéance, j’ai décidé de financer sur les budgets 
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komst voor de komende jaren. Met die 

kaderovereenkomst, goed voor zo'n acht miljoen 

euro gespreid over vijf jaar, wil ik meer jongeren 

toegang bieden tot de samenlevingsdienst. Ik mik 

op een trapsgewijze stijging van het aantal 

jongeren met 2%, om tegen 2024-2025 ongeveer 

1.500 jongeren te bereiken. Daartoe sla ik de 

handen in elkaar met mevrouw Nawal Ben Hamou, 

bevoegd voor de sociale cohesie bij de Franse 

Gemeenschapscommissie.  

Ik kan nog niet zeggen of de vereiste 

budgetverhoging voor die kaderovereenkomst 

haalbaar is. Ik kan wel over onze doelstelling 

spreken, maar ik kan en mag op dit moment geen 

verbintenissen aangaan over tijdpad en budgetten. 

Daarvoor moet ik de debatten over de begrotings-

aanpassing van 2020 en de meerjarenfinanciering 

afwachten.  

Zodra de kaderovereenkomst en de 

meerjarenbegroting zijn vastgesteld, kunnen we 

dieper ingaan op de specifieke begrotings-

toewijzing voor de samenlevingsdienst.  

  

emploi le dispositif pour l'année 2020 afin de 

permettre à la plate-forme de continuer à œuvrer en 

Région bruxelloise, en attendant la rédaction et la 

mise en œuvre de la convention-cadre pour les 

prochaines années.  

L’élaboration de cette convention, qui couvrira une 

période de cinq ans, doit permettre le 

développement quantitatif du nombre de jeunes 

suivis dans le cadre du dispositif, et nécessite un 

budget global d’environ huit millions d'euros. Cette 

augmentation devrait se faire par paliers, avec une 

augmentation de 2 % du nombre de jeunes suivis 

pour arriver, nous l'espérons, à un total de 1.500 

jeunes en 2024-2025. Ce travail devra se faire en 

collaboration avec Mme Nawal Ben Hamou, qui est 

chargée de la cohésion sociale à la Cocof. Nous 

nous y attellerons prochainement.  

Je ne suis pas en mesure de vous dire si 

l’augmentation budgétaire nécessaire pour la mise 

en œuvre de cette convention-cadre sera 

budgétairement possible. Si je puis vous 

communiquer nos objectifs, je ne puis prendre 

aucun engagement, ni sur le rythme ni sur le 

montant. En effet, les discussions budgétaires pour 

l’ajustement 2020 et le financement pluriannuel 

doivent encore avoir lieu au sein du gouvernement.  

La question de l’allocation budgétaire spécifique au 

dispositif se posera dès que la convention-cadre 

sera élaborée et que les moyens budgétaires 

nécessaires auront été identifiés dans une 

perspective pluriannuelle.  

  

Mevrouw Gladys Kazadi Muanangabu Kaniki 

(cdH) (in het Frans).- Hebt u al een planning voor 

het opstellen van de kaderovereenkomst? U zei ook 

niet hoeveel jongeren en Franstalige Brusselaars 

er al aan de samenlevingsdienst hebben deel-

genomen en of er extra plaatsen komen. Ik denk niet 

dat ik daarmee naar uw intenties vroeg. 

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Als u mij die vragen schriftelijk stelt, zal ik 

de antwoorden opvragen bij de diensten en ze u 

bezorgen.  

Mme Gladys Kazadi Muanangabu Kaniki 

(cdH).- Disposez-vous déjà d'un calendrier pour 

l'élaboration de la convention-cadre ? Je n'ai pas 

non plus de retour sur le nombre de jeunes et de 

Bruxellois francophones ayant participé au service 

citoyen en 2019, ni sur l'évolution des postes 

ouverts. Il ne me semble pas vous interroger sur vos 

intentions. 

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je n'ai pas trouvé 

mention de questions sur des éléments chiffrés dans 

les questions posées. Si vous m'envoyez une 

question écrite, je demanderai une réponse aux 

services et vous communiquerai les dernières 

données dont nous disposons. 
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Vier van uw vragen gaan over de toekomst, en 

aangezien ik geen glazen bol heb, kan ik daar niet 

op antwoorden.  

Mevrouw Gladys Kazadi Muanangabu Kaniki 

(cdH) (in het Frans).- Ik zal bij het Bureau nagaan 

wat er is gebeurd, want ik heb mijn vraag na de 

indiening ervan niet meer gewijzigd.  

- Het incident is gesloten. 

  

J'ai répondu à vos six questions, mais les quatre 

dernières concernent l'avenir, or je ne sais pas lire 

dans les cartes.  

Mme Gladys Kazadi Muanangabu Kaniki 

(cdH).- J'interrogerai le Bureau pour comprendre 

ce qu'il s'est passé. Je n'ai pas modifié ma question 

depuis son dépôt.  

- L'incident est clos. 

  

    

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DAVID WEYTSMAN 

AAN DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "de integratie van e-sport in het 

opleidingsbeleid van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest". 

  

QUESTION ORALE DE M. DAVID 

WEYTSMAN 

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-ÊTRE 

ANIMAL, 

concernant "l'intégration des enjeux de l'e-

sport dans les politiques de formation de la 

Région de Bruxelles-Capitale".  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

In december koos eSports Europe ervoor zijn 

Europese zetel in Brussel te vestigen. De Brusselse 

regering was daarover zeer verheugd, aangezien 

elektronische sport niet meer beperkt is tot een 

niche. Duizenden Brusselaars beoefenen een e-

sport, sommigen zelfs op internationaal niveau, en 

de sector is in volle groei.  

Doordat elektronische sport zo populair is, zijn er 

een vijftigtal nieuwe beroepen en specialisaties 

ontstaan en daarmee ook een groot economisch 

potentieel. Elektronische sport kan dan ook helpen 

om uw doelstellingen inzake economie en 

werkgelegenheid te verwezenlijken.  

Welke voortgezette opleidingen voor elektronische 

sport worden er in het Brussels Gewest 

aangeboden? Welke opleidingen biedt het gewest 

in samenwerking met privépartners aan?  

M. David Weytsman (MR).- En décembre 

dernier, le comité interne d’eSports Europe a choisi 

Bruxelles pour y établir son siège européen. Une 

annonce qui a réjoui l’ensemble du gouvernement 

bruxellois et en particulier son ministre-président, 

qui s’en est ému publiquement, à raison d'ailleurs 

car le sport électronique est aujourd’hui bien plus 

qu’une niche. Des milliers de Bruxellois sont en 

effet considérés comme e-sportifs, parfois avec des 

résultats encourageants au niveau international, et 

les chiffres du secteur sont en pleine croissance.  

La popularité du sport électronique a permis 

l’émergence d'une cinquantaine de nouveaux 

métiers ou spécialisations tels que concepteur de 

niveau, animateur 2D et 3D, concepteur artistique, 

journaliste spécialisé, marketeur, publiciste, 

éditeur, "technical artist", coach, manager, 

producteur, etc. Cet incroyable potentiel 

économique est présent dans de nombreux pays et 

villes à travers le monde, pour des raisons qui ne 

sont pas uniquement sociales, culturelles ou 
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Welke prioriteiten ziet u op het gebied van 

elektronische sport, in het bijzonder in verband met 

werkgelegenheid voor een beperkte groep laag-

geschoolden of voor hooggeschoolden die moeilijk 

werk vinden in Brussel?  

Welke maatregelen nam u om de organisatie van 

voortgezette opleidingen in verband met elektro-

nische sport te stimuleren? Welk resultaat leverden 

de acties van voormalig minister Gosuin op?  

  

sportives - comme j'essaie d'en débattre 

régulièrement au parlement de la Cocof -, mais 

aussi économiques. 

M. le ministre, le sport électronique peut contribuer 

aux objectifs économiques et de mise à l’emploi 

que vous vous êtes fixés. Le potentiel est élevé et 

les évolutions exponentielles. 

Quelles sont les formations, notamment 

continuées, actuellement enseignées ou organisées 

en Région bruxelloise concernant le sport 

électronique ? Quelles sont les formations 

proposées à cet effet en partenariat avec les acteurs 

privés ?  

Quelles sont les priorités que vous dégagez en la 

matière, notamment au vu du potentiel de ce secteur 

en matière d'emploi, en particulier au sein d'une 

niche de personnes moins qualifiées ou de 

travailleurs hautement qualifiés mais qui ont du mal 

à trouver un emploi à Bruxelles ? 

Quelles mesures avez-vous prises pour encourager 

les formations continuées liées au sport 

électronique ? Quel bilan tirez-vous de l’action de 

votre prédécesseur en la matière ? 

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Bruxelles Formation heeft binnen zijn 

opleidingen 14.000 plaatsen voor werkloze 

cursisten. Daarvan hebben er meer dan 2.200 

betrekking op de digitale sector. In lesuren 

uitgedrukt, gaat het om 16% van de 3,5 miljoen 

uren. 

Verscheidene van die opleidingen bieden de 

mogelijkheid om aan de slag te gaan in de sector 

van de elektronische sport en enkele zijn daar zelfs 

op gericht. 

Als blijkt dat er bij de federatie van de e-sport en 

de bedrijven vraag is naar meer specifieke 

opleidingen, dan kan ik uiteraard bekijken hoe het 

gewest aan die vraag tegemoet kan komen. Bij het 

uitwerken van een opleiding zal met de behoefte 

van de economische spelers rekening worden 

gehouden. Deze analyse zal gebeuren in het op te 

richten ICT-opleidings- en werkgelegenheids-

centrum. 

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Ma réponse sera 

relativement brève car j'aurai l'occasion de revenir 

plus en détail sur les formations liées aux 

technologies de l'information et de la 

communication dans le cadre des questions qui 

suivront. 

De manière globale, l’offre de formation pour 

chercheurs d’emploi dans le numérique est 

quantitativement la plus importante de toute l’offre 

de formation organisée ou régie par Bruxelles 

Formation.  

Un document récent émanant de Bruxelles 

Formation indique que sur un total de près de 

14.000 places de formation, plus de 2.200 

concernent le secteur du numérique. Sur un total de 

3,5 millions d'heures de cours, plus de 16 % sont 

consacrées au domaine numérique. Ces chiffres 

prouvent que ce domaine est largement pris en 

compte par les opérateurs de formation 

professionnelle en Région bruxelloise. 
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In de toekomst zal het in het Brussels Gewest 

immers niet langer een centraal orgaan zijn dat 

beslist over de inhoud van de opleidingen. Via 

werkgelegenheids- en opleidingscentra zal het 

gewest in overleg met de spelers uit de sector 

aangepaste opleidingen uitwerken.  

Binnen het ICT-opleidings- en werkgelegenheids-

centrum, dat binnenkort in Oudergem van start 

gaat, kunnen de spelers op het terrein samen met 

Bruxelles Formation en Actiris beslissen welke 

opleidingen het best beantwoorden aan de 

evoluties op de arbeidsmarkt.  

  

Plusieurs de ces formations, notamment celles de 

développeur et de concepteur web, peuvent 

déboucher sur un emploi dans le codage de jeux de 

sport électronique. La formation en motion design 

organisée par Bruxelles Formation ou celle de 

développeuse de jeux électroniques organisée par 

Interface3 préparent plus spécifiquement aux 

métiers de la conception de jeux. 

Si des besoins sont identifiés par la fédération de 

l'e-sport -  que je n’ai pas encore rencontrée - et 

convergent avec les demandes formulées par des 

entreprises, il sera tout à fait possible de réfléchir à 

une offre de formation spécifique à ce domaine. Les 

contours de cette formation seront définis de 

concert avec les opérateurs économiques en 

fonction de leurs besoins. Ce genre d’analyse sera 

réalisé dans le cadre du futur pôle formation-emploi 

ICT.  

En effet, la manière de concevoir les formations 

professionnelles ainsi que la façon de s'adapter aux 

évolutions du monde professionnel est en train de 

changer en Région bruxelloise. Ce ne seront plus 

des organes centraux qui décideront du contenu des 

formations. À travers la mise en place des pôles 

emploi-formation - secteur par secteur -, nous 

définirons, avec les opérateurs du secteur, les 

formations les plus adaptées. Nous resterons 

également attentifs à leurs besoins en exerçant une 

veille permanente. 

Ce futur pôle formation-emploi ICT bientôt installé 

à Auderghem sera le lieu où les acteurs de terrain 

pourront, en collaboration avec Bruxelles 

Formation et Actiris, définir les formations les plus 

adaptées aux emplois tels qu'ils évoluent sur le 

marché. 

Dans quelques minutes, lors de ma réponse à Mme 

Teitelbaum, j'aurai encore l'occasion de développer 

plus largement la vision portant sur les formations 

dans le domaine du numérique. 

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Ik denk dat u dezelfde benaderingsfout maakt als 

bij de vraag om uitleg over de artificiële 

intelligentie. Ik vraag welke opleidingen er zijn en 

u geeft een antwoord dat over digitalisering gaat.  

M. David Weytsman (MR).- Je pense que vous 

commettez la même erreur d'approche que par 

rapport à la question de l'intelligence artificielle. Je 

vous demande quels sont les différents types de 

formations et de métiers sur lesquels nous 
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U hebt grotendeels gelijk, maar als ik een vraag 

stel over wat artificiële intelligentie betekent voor 

een arts, een secretariaatsmedewerker of een ander 

beroep, komt u met een antwoord over 

programmeurs en webdesigners.  

Hetzelfde gebeurt in verband met e-sport. U hebt 

gelijk als u zegt dat de sector nood heeft aan 

programmeurs, maar die vormen niet het gros van 

de werknemers, want dat zijn managers, coaches, 

journalisten enzovoort. Die banen gaan niet naar 

Brusselaars.  

Ik verzoek u dringend om met de e-sportfederatie te 

spreken. Die dringt al tien jaar aan op een gesprek. 

Aan de hand van een PowerPointpresentatie kan ze 

u uitleg over de beroepen geven, waarin vandaag 

grotendeels niet-Belgen actief zijn. 

Ik erken dat de regering ter zake goed werk levert, 

maar de digitalisering volstaat niet als antwoord 

om in te spelen op het banenpotentieel in artificiële 

intelligentie en e-sport.  

  

pourrions collaborer et vous me parlez de 

numérisation en guise de réponse. 

Vous avez en grande partie raison et tous les 

éléments que vous avez cités sont très utiles. Mais 

lorsque je vous pose la question de l'intelligence 

artificielle pour un médecin, une secrétaire ou un 

autre corps de métier, vous évoquez les métiers de 

codeur, de web designer, etc.  

La même logique s'applique dans la sphère de l'e-

sport. Vous avez raison lorsque vous dites que ce 

secteur a besoin d'éditeurs et de codeurs. Toutefois, 

ceux-ci ne représentent pas la masse d'emploi 

principale, davantage occupée par les managers, les 

coaches, les journalistes ou les producteurs. Or, à 

l'heure actuelle, ces postes ne sont pas occupés par 

des Bruxellois. 

Je vous encourage vivement à rencontrer la 

fédération de l'e-sport. Depuis deux ans, celle-ci 

demande que vous ou le ministre-président lui 

accordiez du temps. En une diapositive 

PowerPoint, elle pourra vous exposer les différents 

métiers, qui sont aujourd'hui occupés pour la 

plupart par des non-Belges ! Je pourrais vous 

fournir une liste exhaustive de ces postes.  

Même si je reconnais volontiers le travail du 

gouvernement dans ce domaine, la réponse que 

représente la numérisation n'est pas suffisante pour 

pourvoir au potentiel d'emplois dans les secteurs de 

l'intelligence artificielle et de l'e-sport. 

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Het arbeidsmarkt- en beroepsopleidings-

beleid neemt een copernicaanse wending. 

Voortaan worden de prioriteiten vastgelegd vanuit 

de sectoren zelf en door een permanente dialoog 

tussen de beroepsfederaties per sector, Actiris, 

Bruxelles Formations en de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).  

Het is niet langer de regering of het parlement die 

bepalen wat nuttig en relevant is. We luisteren 

daarvoor naar de sector en werken dan op basis 

daarvan een mechanisme uit. De pool opleiding-

werkgelegenheid ICT is op die logica gebaseerd. 

Op die manier zullen we soepeler en efficiënter te 

werk kunnen gaan.  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Un changement 

copernicien s'opère dans la manière dont nous 

concevons les politiques de soutien à l'emploi et de 

formation professionnelle qui les accompagnent. 

Ces enjeux ne seront plus débattus en fonction de 

priorités indiquées par le ministre, par le parlement 

ou par un parlementaire. Ce travail sera désormais 

opéré à partir des secteurs eux-mêmes et au travers 

d'un dialogue permanent et fécond entre les 

opérateurs économiques regroupés par secteurs, 

Actiris, Bruxelles Formation et l'Office flamand de 

l'emploi et de la formation professionnelle 

(Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding, VDAB).  

Le pôle formation-emploi suit cette logique. Nous 

laissons aux secteurs le soin de définir eux-mêmes 
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Ik ben bereid de e-sportfederatie te ontmoeten of ze 

kan zelf met Bruxelles Formation bekijken aan 

welke opleidingen er nood is.  

  

les priorités et nous entendons ce que disent ces 

secteurs aux opérateurs d'accompagnement des 

chômeurs - Actiris - et de la formation - le VDAB 

et Bruxelles Formation. Nous ne définirons plus ce 

que nous estimerons pertinent ou utile, bien que 

nous ayons parfois raison. Ce travail est laissé aux 

secteurs. Notre rôle consistera à mettre en place le 

mécanisme par lequel nous écouterons ceux-ci.  

Cette révolution copernicienne s'opère par le biais 

des pôles formation-emploi avec intelligence, 

souplesse, agilité et efficacité. J'espère que nous 

atteindrons les objectifs que nous partageons sur le 

fond. Je suis prêt à rencontrer la fédération de l'e-

sport, ou celle-ci peut rencontrer spontanément 

Bruxelles Formation pour déterminer le type de 

formation à organiser. La porte lui est ouverte.  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Het is in ieder geval een interessante wending. Nu 

komt het erop aan snel een eerste contact te leggen 

met een sterk groeiende federatie die geregeld 

aanstuurt op gesprekken met verschillende 

instanties.  

Het is niet zo dat de federatie moeilijk mensen 

vindt, maar ze rekruteert geen Brusselaars omdat 

de gespecialiseerde opleidingen in Duitsland, in 

Azië en in Frankrijk worden gegeven. Daarom 

moeten we alles in het werk stellen om de 

Brusselaars de juiste opleiding te bieden zodat ook 

zij in die sector aan de slag kunnen.  

- Het incident is gesloten.  

  

M. David Weytsman (MR).- J'ignore s'il s'agit 

d'une réforme copernicienne mais, en tout cas, je la 

trouve effectivement très intéressante. Elle 

nécessite un premier contact rapide avec une 

fédération en plein développement, qui a son siège 

au niveau européen et qui demande régulièrement 

à pouvoir être reçue par les différentes instances. 

Elle ne doit pas être reçue uniquement par vous, 

mais par tous les acteurs impliqués dans la 

réflexion sur ces formations.  

Il s'agit d'un véritable enjeu politique. La fédération 

n'a pas tellement de difficultés à engager. Le 

problème, c'est qu'elle n'engage pas de Bruxellois 

parce qu'il existe des formations spécialisées en 

Allemagne, en Asie et en France qui répondent à 

ses besoins. C'est un objectif politique que nous 

pouvons partager : nous assurer de l'engagement de 

Bruxellois parce qu'ils disposent de la formation 

adéquate. 

- L'incident est clos.  

  

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER DAVID 

LEISTERH  

AAN DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. 

DAVID LEISTERH 

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 
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SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "Brussel, toekomstig 

werkgelegenheidsgebied van het land".  

  

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-ÊTRE 

ANIMAL, 

concernant "Bruxelles, futur bassin 

d’emploi du pays".  

  

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- 

Volgens het Actiris-verslag van 2019 over de 

arbeidsmarkt in het Brussels Gewest zal Brussel 

tegen 2030 het enige gewest zijn met een groeiende 

actieve bevolking. Als we erin slagen om voldoende 

mensen op te leiden voor de werkgelegenheid die 

er dan zal zijn, is dat goed nieuws voor het Brussels 

Gewest.  

Hebt u informatie over de aard van de banen die 

vrijkomen? Gaat het bijvoorbeeld om contracten 

van bepaalde of onbepaalde duur? Welk aandeel 

van die banen is voor hoogopgeleiden en voor 

mensen met een gemiddelde opleiding? In welke 

sectoren komen de meeste banen vrij?  

Hebt u al zicht op de opleidingsbehoeften, zodat de 

groei van de werkgelegenheid in de eerste plaats 

Brusselaars ten goede kan komen?  

Wat is uw strategie om ervoor te zorgen dat een 

deel van de werkgelegenheid in de Rand naar 

Brussel komt?  

Welke actieplannen hebt u om de taalkennis van 

werkzoekenden te verbeteren? 

Welke deadline hanteert u om de huidige 

opleidingen aan te passen aan de behoeften van de 

arbeidsmarkt?  

Krijgen werkzoekenden met specifieke behoeften 

extra aandacht?  

  

M. David Leisterh (MR).- La presse s'est fait 

l'écho du rapport 2019 d'Actiris sur le marché de 

l'emploi en Région bruxelloise, selon lequel le taux 

de remplacement de la population active serait en 

2030, à Bruxelles, le seul du pays à être positif. Il 

s'agit plutôt d'une aubaine pour notre Région, et en 

particulier pour les Bruxellois, à condition que les 

emplois ainsi créés puissent être captés au moyen 

d’une formation suffisante.  

Disposez-vous de données plus précises quant à la 

nature et à la qualité des emplois qui seront ainsi 

libérés ? S’agira-t-il, par exemple, d’emplois à 

durée déterminée ou indéterminée ? Parmi eux, 

quelle sera la part de profils hautement qualifiés et 

moyennement qualifiés ? Enfin, quels secteurs 

seront-ils majoritairement concernés par cette 

création d’emplois ?  

Quels besoins en matière de formation 

professionnelle avez-vous déjà pu identifier pour 

faire en sorte que ce taux de remplacement positif 

puisse bénéficier en premier lieu aux Bruxellois ?  

Quelle est la stratégie que vous poursuivez, en 

collaboration avec votre homologue en charge de 

l’économie, pour attirer dans la capitale les emplois 

qui seront créés en périphérie directe ?  

Quels sont vos plans d’action en matière 

d’apprentissage des langues par les demandeurs 

d’emploi ?  

Quelle échéance avez-vous retenue pour une 

adaptation adéquate des formations actuellement 

disponibles aux différents besoins du marché et 

profils recherchés ? 

Enfin, les demandeurs d’emploi aux besoins 

spécifiques feront-ils l’objet d’une attention 

renforcée pour les faire bénéficier prioritairement 

de ce taux de remplacement positif ?  
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De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- De realiteit 

in het Brussels Gewest is dat de economie nog 

steeds achterloopt en te traag groeit. De 

werkloosheid is bovendien nog steeds torenhoog. 

Volgens cijfers van Actiris bedroeg de 

werkloosheidsgraad in Brussel eind december 2019 

maar liefst 15,5%. In Vlaanderen was dat amper 

5,7%. Iets meer dan de helft van de Brusselse 

werkzoekenden is al meer dan twee jaar op zoek 

naar een job, wat zeer problematisch is. Uit cijfers 

van het Brussels Instituut voor Statistiek en 

Analyse (BISA) blijkt dat meer dan een op de vier 

werkzoekenden zelfs al vijf jaar geen job meer 

heeft. Het wordt steeds moeilijker om die mensen 

nog te activeren.  

Dit zijn hallucinante cijfers die we niet zomaar 

kunnen negeren. Er moeten veel meer mensen aan 

het werk in Brussel. Een krachtdadig 

werkgelegenheidsbeleid is daarbij cruciaal. 

Volgens de N-VA zou de focus moeten liggen op 

drie aspecten. 

Ten eerste is de ene vorm van werkgelegenheid de 

andere niet. De private arbeidsmarkt is 

vanzelfsprekend de drijvende kracht die de 

arbeidsmarkt leidt. Dit kan niet sterk genoeg 

benadrukt worden. De N-VA is dan ook gematigd 

optimistisch over de signalen die u hebt gegeven 

met betrekking tot de begroting. U wilt het budget 

voor gesubsidieerde contractuelen immers verlagen 

en meer aandacht besteden aan jobcreatie in de 

privésector. 

Ten tweede is het enorm belangrijk om inzake werk 

en opleiding een sterk beleid te voeren en samen te 

werken met andere gewesten en gemeenschappen. 

Dat is ook de ambitie in de Strategie 2030. Vooral 

de samenwerking met Vlaanderen is onontbeerlijk 

om in Brussel een echte dynamiek op gang te 

brengen. Er zijn al veel positieve resultaten 

geboekt, maar er is zeker nog ruimte voor 

verbetering. 

Ten derde, en dat is wellicht zeer belangrijk voor 

Brussel, moet naast activering ook sanctionering de 

rode draad vormen van het werkgelegenheids-

beleid. De Brusselse tewerkstellingsgraad ligt 

steevast ver onder het Europese gemiddelde als 

gevolg van langdurige werkloosheid. De reële 

tewerkstelling van ouderen en laaggeschoolden is 

ronduit slecht. Er moeten opleidingen worden 

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- 

En Région bruxelloise, la croissance de l'économie 

est insuffisante et le chômage reste très élevé (fin 

2019, il s'élevait à 15,5 %, contre 5,7 % en 

Flandre). En outre, bon nombre de personnes sans 

emploi sont des chômeurs de longue durée et donc, 

par définition, plus difficiles à activer.  

Au vu de tels chiffres, une politique d'embauche 

dynamique s'impose à Bruxelles. Selon la N-VA, 

cette politique doit s'orienter autour de trois 

aspects.  

Premièrement, il va sans dire que le marché du 

travail privé est la force motrice qui dirige le 

marché de l'emploi. La N-VA se dit modérément 

optimiste quant aux signaux donnés concernant le 

budget. Votre objectif est de réduire le budget des 

contractuels subventionnés et d'accorder 

davantage d'attention à la création d'emplois dans 

le secteur privé.  

Deuxièmement, il est essentiel de mener une 

politique forte en matière d'emploi et de formation, 

ainsi que de coopérer avec les autres Régions et 

Communautés. La coopération avec la Flandre, en 

particulier, est indispensable pour créer une 

véritable dynamique à Bruxelles.  

Troisièmement, la sanction doit également être un 

principe directeur de la politique de l'emploi. Le 

taux d'emploi à Bruxelles est nettement inférieur à 

la moyenne européenne en raison du chômage de 

longue durée. Nous devons proposer des 

formations et récompenser les personnes qui 

travaillent, mais aussi oser sanctionner les 

demandeurs d'emploi qui refusent d'accepter un 

emploi ou de suivre une formation.  

Prévoyez-vous un revirement de votre politique 

dans ce domaine ?  
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aangeboden en mensen die werken, moeten worden 

beloond, maar we moeten ook durven sanctioneren 

als werkzoekenden weigeren om een job aan te 

nemen of een opleiding te volgen. 

Plant u op dat vlak een ommekeer in uw beleid? 

Voor het overige sluit ik mij aan bij de excellente 

vragen van de heer Leisterh. 

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Het vervangingspercentage van de 

beroepsbevolking is de verhouding tussen het 

aantal jongeren van 15 tot 24 jaar die in 

aanmerking komen om zich op de arbeidsmarkt te 

begeven en het aantal mensen tussen 55 en 64 jaar 

die de arbeidsmarkt gaan verlaten. Het wordt 

berekend op basis van de hele bevolking van een 

gebied en zegt dus niets over de aard van de 

vrijkomende banen.  

De beroepsbevolking veroudert in Vlaanderen en 

Wallonië, terwijl die in Brussel verjongt. De andere 

gewesten zullen zich in de toekomst dus op Brussel 

richten om mensen in dienst te nemen.  

In Brussel kunnen er in diverse sectoren banen 

vrijkomen ten gevolge van diverse factoren: 

- mensen die in het openbaar ambt, het onderwijs, 

de transportsector en de financiële sector met 

pensioen gaan; 

- de evolutie van de leeftijdspiramide in de 

kinderopvang, de gezondheidszorg en de thuishulp, 

ondersteunende diensten, vastgoed en recreatieve 

activiteiten; 

- de economische evolutie in de bouw-, de 

kapitaalgoederen-, de transport-, de commu-

nicatie- en de handelssector, en de horeca; 

- de ecologische transitie;  

- de digitalisering. 

Er is een uitstekende studie van Agoria over welke 

banen worden gecreëerd en welke verdwijnen. 

View.brussels publiceert ook analyses over de 

behoefte aan banen en opleidingen.  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Pour rappel, le 

taux de remplacement des actifs est le rapport entre 

le nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans 

susceptibles d’intégrer le marché de l’emploi, d'une 

part, et le nombre de personnes de 55 à 64 ans qui 

vont le quitter, d'autre part. Il s'agit d'un indicateur 

démographique ou de population active. Il est 

calculé à un niveau global sur l'ensemble de la 

population d'un territoire et ne permet donc pas de 

connaître la nature et la qualité des emplois qui 

seront libérés (contrats à durée déterminée ou 

indéterminée, secteurs, etc.). 

Le vieillissement des travailleurs s’observera 

globalement en Flandre et en Wallonie, et un 

rajeunissement de la population active s'observera 

à Bruxelles. C'est en cela que j'ai pu dire que 

Bruxelles deviendra le bassin d'emploi des deux 

autres Régions, qui viendront, plus qu'avant, y 

chercher des travailleurs. Voilà pour l'aspect 

quantitatif. 

Vous m'interrogez sur le plan qualitatif. Avons-

nous des informations sur cette évolution, comment 

l'accompagner et l'encadrer ? 

À Bruxelles, les créations d’emplois concerneront 

divers secteurs. Même si cela reste de l’ordre de 

l’hypothèse, elles pourront résulter de divers 

facteurs : 

- le vieillissement des travailleurs en place, 

notamment dans l’administration publique, 

l’enseignement, le transport et la finance ; 

- l'évolution de la pyramide sociétale dans les 

secteurs de la petite enfance, des soins de santé et 

de l'aide à domicile, des services de soutien, de 

l’immobilier et des activités récréatives ; 
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Actiris bekijkt samen met Bruxelles Formation en 

de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB) de opleidingsnoden en 

bestudeert de doorstroming uit de opleidingen die 

we organiseren. Met extra opleidingen kan het 

Brussels Gewest het opleidingsaanbod aanpassen 

aan de behoeften van de arbeidsmarkt.  

Actiris en de VDAB werken al jaren nauw samen 

om knelpuntvacatures in de Brusselse Rand in te 

vullen. Sinds 2013 promoot de VDAB Select Actiris 

bij bedrijven rond Brussel. De dienst helpt bij de 

zoektocht naar Brusselse werknemers. Een 

concreet voorbeeld van de samenwerking tussen 

Actiris en de VDAB is Aviato, een vzw die zich op 

de arbeidsmarkt rond de luchthaven richt.  

Sinds 2015 is de VDAB gemachtigd om een deel 

van de Brusselse werkzoekenden te begeleiden bij 

hun zoektocht naar werk in de Brusselse Rand. De 

samenwerking is erg vruchtbaar. De 

gemeenschappelijke activiteiten van Actiris en de 

VDAB worden in de loop van de volgende jaren nog 

verder uitgebreid, zodat er nog meer Brusselaars 

aan de slag kunnen in de Rand.  

De drie openbare arbeidsbemiddelingsdiensten 

hebben afgesproken om hun werkaanbiedingen uit 

te wisselen. Actiris probeert aldus automatisch 

vacatures uit de andere gewesten te koppelen aan 

Brusselse werkzoekenden met de juiste 

vaardigheden. Op die manier moet Brussel 

uitgroeien tot een bron van arbeidskrachten voor 

bedrijven die in Vlaanderen of Wallonië liggen.  

Een van de belangrijkste uitdagingen is de 

uitbreiding van de talenkennis van de Brusselse 

werkzoekenden. Daartoe worden de 

taalopleidingen uitgebreid, onder andere dankzij 

het Beroepenpunt en het Talenpunt, het Talenplan 

voor de Brusselaars waardoor werkzoekenden 

taalcheques kunnen krijgen en de actieve 

samenwerking met de VDAB, dat Nederlandse les 

geeft aan werkzoekenden en hen helpt om werk te 

vinden.  

(verder in het Nederlands)  

Mijnheer Verstraeten, werkloosheid blijft een groot 

probleem in Brussel. U ziet echter ook dat de cijfers 

de goede richting uitgaan. Vandaag nog meldde 

Actiris in La Dernière Heure dat de werkloosheid 

- les évolutions économiques et sectorielles dans 

les secteurs de la construction, des biens 

d’équipement, des transports et de la 

communication, du commerce et de l'horeca ; 

- la transition écologique, par exemple dans les 

secteurs de la gestion des déchets et de 

l'écoconstruction ; 

- les enjeux de la digitalisation : transformation du 

secteur des technologies de l'information et de la 

communication (TIC), mais aussi des emplois dans 

les secteurs traditionnels.  

Une excellente étude d'Agoria identifie les types 

d'emplois appelés à croître ou à décroître. Notre 

service d'études stratégiques view.brussels publie 

également de nombreuses analyses visant à 

identifier les besoins en emploi et en formation 

selon différentes approches : fonctions critiques, 

analyse des transitions, rapports sur la 

détermination des besoins en emploi et en 

formation, travaux de veille et d’anticipation. Je 

vous renvoie à ces études qui sont disponibles sur 

son site. 

Actiris collabore avec les opérateurs de formation 

Bruxelles Formation et l'Office flamand de l'emploi 

et de la formation professionnelle (Vlaamse Dienst 

voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, 

VDAB) au travers de contrôles permettant 

d'évaluer les besoins en formation et les taux de 

sorties positives des formations que nous 

organisons. La commande de formations 

supplémentaires est un levier qui permet à la 

Région bruxelloise d’ajuster l’offre de formation en 

fonction des besoins.  

Depuis des années, Actiris et le VDAB collaborent 

étroitement afin de combler les emplois en pénurie 

en périphérie bruxelloise. Depuis 2013, le VDAB 

promeut le service Select Actiris, dédié aux 

employeurs, auprès des entreprises situées dans les 

alentours de Bruxelles. Ce service les aide à trouver 

des chercheurs d'emploi bruxellois. L'exemple le 

plus concret de cette collaboration entre Actiris et 

le VDAB est la création d'Aviato, une asbl qui 

s’occupe du marché de l’emploi autour de 

l'aéroport. 

Depuis 2015, Actiris a mandaté le VDAB pour 

accompagner une partie de nos chercheurs 
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bij jongeren in Brussel al tachtig maanden op rij 

daalt. Ook de werkloosheid in het algemeen neemt 

af.  

Het Brussels Gewest is overigens niet vergelijkbaar 

met de twee andere gewesten op dat vlak. Brussel 

is een stad. In vergelijking met andere grote steden 

in België, zoals Antwerpen, ligt de 

werkloosheidsgraad van jongeren lager in Brussel. 

Er zijn problemen, maar niet meer dan op 

vergelijkbare plekken.  

Kortom, door de talrijke lopende projecten en 

programma's gaat het de goede kant op.  

  

d’emploi dans la recherche d'un travail en 

périphérie bruxelloise. Cette collaboration est donc 

très fructueuse et le VDAB est heureux d'offrir des 

solutions aux entreprises situées à proximité de 

Bruxelles. Dans les prochaines années, Actiris et le 

VDAB poursuivront et intensifieront leurs activités 

conjointes afin d’améliorer le taux d’emploi des 

Bruxellois dans la périphérie. 

Les trois services publics d’emploi - wallon, 

flamand et bruxellois - se sont accordés pour 

échanger leurs offres d’emploi. Actiris travaille 

ainsi à la mise en concordance automatique des 

offres d’emploi disponibles dans les autres Régions 

et des compétences des demandeurs d’emploi 

bruxellois. Les conseillers d’Actiris orientent sur 

cette base les chercheurs d’emploi vers les offres 

d’emploi en périphérie bruxelloise, ou ailleurs. 

L'idée est que Bruxelles sera le prochain bassin 

d'emplois d'entreprises situées en dehors de notre 

territoire. 

Un des enjeux importants consistera aussi à 

renforcer l’apprentissage des langues chez nos 

demandeurs d'emploi. Cela passera par le 

développement et le renforcement de l’offre de 

formation en langues, notamment grâce à la Cité 

des métiers de Bruxelles et la mise en place de la 

Cité des langues, la mise en œuvre du plan langues 

pour les Bruxellois permettant l’octroi de chèques 

langues aux chercheurs d'emploi, ou encore par des 

collaborations actives avec le VDAB, qui dispense 

déjà des formations qualifiantes et des formations 

en néerlandais aux chercheurs d’emploi, et les 

accompagne vers l’emploi. La collaboration entre 

Actiris et le VDAB est donc extrêmement nourrie 

dans ce sens.  

(poursuivant en néerlandais)  

Le chômage est un sujet important à Bruxelles, 

mais qui s'améliore. Actiris annonce une baisse du 

chômage des jeunes sur 80 mois consécutifs, 

parallèlement à une baisse du chômage en général. 

La Région de Bruxelles-Capitale ne peut d’ailleurs 

être comparée aux deux autres Régions sur ce 

point. Les chiffres du chômage des jeunes y sont 

plus bas que dans les autres grandes villes belges 

telles qu'Anvers. Les nombreux programmes et 
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projets en cours permettent une amélioration 

notable.  

  

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- Uit 

uw antwoord blijkt dat we ondanks de 

regionalisering van grote delen van het 

arbeidsbeleid toch goed samenwerken.  

U hebt niets gezegd over de Brusselse 

knelpuntberoepen, die we moeilijk ingevuld 

krijgen. 

  

M. David Leisterh (MR).- Votre réponse nous 

montre que, même si de nombreux aspects de la 

politique de l'emploi ont été régionalisés, nous 

travaillons in fine tous ensemble.  

Je ne vous ai pas entendu aborder la question des 

fonctions critiques à Bruxelles. Il y a tout de même 

une réflexion intéressante à entamer à ce sujet, car 

nous ne parvenons pas à concentrer nos efforts sur 

ces fameuses fonctions à Bruxelles, notamment en 

ce qui concerne le taux de remplacement positif.  

  

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Op 

Antwerpen zal ik niet dieper ingaan. Anders dan 

sommigen misschien denken, zit ik hier immers 

niet om Antwerpen te vertegenwoordigen.  

De Brusselse werkloosheid daalt inderdaad en dat 

verheugt me. Hoe sneller en hoe meer, hoe liever. 

Wat mij in dit Brusselse hoeraverhaal echter een 

beetje stoort, is dat we echt wel een achterstand 

moeten inhalen. Het mag dus allemaal nog wat 

sneller en daarvoor zijn een aantal maatregelen 

mogelijk, bijvoorbeeld waarbij mensen die niet 

vrijwillig aan bepaalde trajecten deelnemen, 

effectief bestraft worden. Daar stonden de 

Brusselse beleidsmakers lang huiverachtig 

tegenover. Kunt u op mijn vraag daarover wat 

dieper ingaan?  

U ging uitgebreid in op het taalaanbod. We hebben 

onlangs een resolutie besproken, die door de MR 

werd ingediend, om binnen begeleidingstrajecten 

meer verplichtingen op te leggen inzake taaltests en 

daar taalbegeleiding aan te verbinden. Overweegt u 

dat te doen? Gezien de Brusselse situatie op de 

arbeidsmarkt lijkt me dat een goede stap.  

  

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- 

Contrairement à ce qu'en pensent certains, je ne 

suis pas là pour représenter Anvers.  

Le chômage à Bruxelles est en effet en baisse mais 

le retard à rattraper est très grand. Plusieurs 

mesures permettraient d'accélérer le processus, 

comme la sanction effective des personnes refusant 

la participation volontaire à certains trajets. Les 

responsables politiques se sont longtemps montrés 

frileux. Pouvez-vous approfondir cette question ?  

Nous avons récemment débattu d'une résolution 

proposée par le MR, visant à imposer plus 

d'obligations en matière de tests de langue et 

d'accompagnement linguistique dans les trajets 

d'accompagnement à l'emploi. Ce serait une bonne 

chose dans le contexte bruxellois. Envisagez-vous 

de le faire ? 

  

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Op dit 

moment worden langdurig werklozen niet gestraft 

als ze geen beroepsopleiding hebben gevolgd die 

hun de kans kan bieden om een job te vinden. De 

vraag is veeleer hoe we hun een professionele 

opleiding kunnen verstrekken om hun kansen op 

een job te verhogen. Actiris werkt aan de evaluatie 

van het beleid inzake de begeleiding van 

M. Bernard Clerfayt, ministre (en néerlandais).- 

Les chômeurs de longue durée ne sont actuellement 

pas sanctionnés s'ils ne suivent pas une formation 

professionnelle qui augmenterait leurs chances de 

trouver un emploi. Il faudrait surtout étoffer leur 

formation professionnelle. Actiris évalue 

actuellement la politique d'accompagnement des 

demandeurs d'emploi.  
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werklozen. We zullen die kwestie nog verder 

bespreken in de komende maanden.  

- Het incident is gesloten.  

  

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM  

AAN DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "het beleid van de regering 

inzake loopbaanheroriëntatie". 

  

QUESTION ORALE DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM 

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-ÊTRE 

ANIMAL, 

concernant "la politique de réorientation de 

carrières du gouvernement".  

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- We pleiten al langer voor een holistische 

en transversale aanpak van het gewestbeleid. 

Ondanks vele inspanningen om bruggen te slaan 

tussen de beleidsdomeinen werkgelegenheid, 

milieuzorg, opleiding en onderwijs en aldus de 

structurele werkloosheid aan te pakken, slaagden 

onze opeenvolgende regeringen er niet in de 

uitdagingen van de digitalisering om te zetten in 

kansen op de arbeidsmarkt. Brussel kent 73 

knelpuntberoepen en 27.000 oningevulde 

vacatures, een percentage van 3,1%, volgens 

Statbel.  

De digitalisering van de economie zal de Brusselse 

en Belgische arbeidsmarkt sterk beïnvloeden. 

Sommige banen zullen verdwijnen, andere 

veranderen ingrijpend en er zullen ook nieuwe 

banen ontstaan. Statbel wijst op het hoge 

vacaturepercentage van ruim zes procent in de 

vrije beroepen en wetenschappelijke en technische 

activiteiten, en de ICT-sector.  

Het opleidingsbeleid moet anticiperen op die 

veranderingen, zoals de ontwikkeling van 5G, de 

vijfde generatie draadloze netwerken met tot tien 

keer snellere verbindingen, een snellere 

responstijd, kwaliteitsvolle diensten, nieuwe 

standaarden voor gegevensbeveiliging en nieuwe 

mogelijkheden in de gezondheidszorg.  

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Depuis un 

certain temps, nous parlons de la nécessité de 

penser les politiques régionales de manière 

holistique et transversale. Depuis des années, les 

majorités bruxelloises forment des alliances 

emploi-environnement, emploi-formation et 

emploi-formation-enseignement pour tenter de 

résorber le chômage structurel et lutter contre la 

pénurie dans certains métiers. Ces alliances sont 

essentielles pour se préparer aux nombreux défis 

liés aux changements structurels du marché du 

travail, dont la numérisation. 

Malgré leurs ambitions, les gouvernements 

successifs ne sont toujours pas parvenus à 

transformer les défis de la numérisation de 

l’économie en opportunités. Actuellement, 73 

fonctions sont répertoriées comme critiques et 

27.000 emplois restent vacants à Bruxelles, soit un 

taux de 3,1 %, selon les derniers chiffres de Statbel. 

La numérisation de l’économie continuera d'avoir 

un impact majeur sur le marché du travail en 

Belgique et à Bruxelles, où certains métiers sont 

voués à disparaître tandis que nombre d'autres sont 

amenés à s’ouvrir et à se réinventer. Statbel fait 

d’ailleurs état des secteurs économiques qui 

affichent le taux de vacance d’emplois le plus 

élevé : en première position, les activités 

spécialisées, scientifiques et techniques (6,62 %), 
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In haar beleidsverklaring pleit uw regering ervoor 

alle technologische toepassingen vooraf te 

screenen op hun effecten inzake milieu, 

volksgezondheid, economische doelmatigheid, 

gegevensbeveiliging en privacy. Mijn partij pleit 

voor een evenwicht tussen economische 

ontwikkeling, volksgezondheid en het voorzorgs-

beginsel.  

Een vlotte overgang naar 5G tegen het jaar 2022 

staat of valt met bekwame arbeidskrachten. Dat 

vergt scholing, loopbaanheroriëntering en gerichte 

opleiding voor werkzoekenden. Plant u 

maatregelen in die zin? Stemmen de 

opleidingscentra hun aanbod af op de noden van 

bedrijven? Denk aan het opleidings- en 

incubatiecentrum MolenGeek, dat steun krijgt van 

Google, Samsung en Proximus.  

Krijgt dat voorbeeld navolging? Komen er 

gelijkaardige digitale trainingscentra? Hoe leidt 

uw regering werkzoekenden naar de digitale 

beroepen van de toekomst? Welke initiatieven 

steunt het gewest?  

Welk percentage vrouwen en mannen volgde een 

opleiding of loopbaanheroriëntering? Wat wordt 

er ondernomen om vrouwen aan te trekken? Hoe 

inclusief is het aanbod van de opleidingen?  

  

suivies des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) (6,36 %).  

Le monde évolue rapidement, ce qui génère des 

modifications du marché du travail. Il est donc 

essentiel, dans l'évaluation des formations à 

l’emploi, de considérer les facteurs qui 

influenceront le futur marché du travail, cela pour 

prévoir les formations nécessaires. Je pense plus 

particulièrement au développement de la 5G, 

cinquième génération de réseau sans fil, qui devrait 

être déployée en Belgique et à Bruxelles pour faire 

face au risque de saturation de la 4G prévue pour 

2022. Si c’est le cas, et avec toutes les précautions 

d'usage, le développement de cette nouvelle 

génération permettra non seulement des 

connexions dix fois plus rapides que la précédente, 

mais aussi une grande réactivité, une qualité de 

services constante et de nouvelles garanties en ce 

qui concerne la sécurité des données, sans compter 

les évolutions qu’elle pourrait susciter dans le 

secteur de la santé.  

Dans sa déclaration de politique générale, votre 

gouvernement acte en ces termes le fait que nous 

nous dirigeons vers un tel déploiement : "Les 

nouveaux déploiements technologiques en matière 

de transmission des données se feront dans le 

respect du principe de précaution et après 

évaluation sur le plan environnemental, de la santé 

publique, de l'efficacité économique, de la sécurité 

des données et du respect de la vie privée." 

L'équilibre entre développement économique, 

santé publique et respect du principe de précaution 

est indispensable à nos yeux.  

Vu le calendrier assez serré, avec une échéance à 

2022 selon les projections, il est impératif de 

prévoir des personnes qualifiées dans ces secteurs, 

de trouver le moyen d'en réorienter certaines, mais 

surtout de proposer des formations adéquates aux 

demandeuses et demandeurs d’emploi pour ajuster 

l’offre à la demande.  

Dans quelle mesure ces réorientations sont-elles 

prévues ? Les centres de formation sont-ils en 

contact avec les entreprises privées du secteur pour 

adapter l’offre aux besoins ? Je pense par exemple 

à MolenGeek, le centre de formation numérique et 

incubateur de start-up soutenu par des entreprises 
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telles que Google, Samsung et maintenant 

Proximus.  

D’autres pôles de formation numérique de ce type 

verront-ils le jour ? Comment le gouvernement 

s’emploie-t-il à préparer les demandeuses et 

demandeurs d’emploi aux métiers numériques 

d’avenir ? Quelles initiatives la Région soutient-

elle ?  

Quelle est la proportion de femmes et d’hommes 

qui suivent ces formations ou ont entrepris une 

réorientation de carrière en ce sens ? Qu’est-il 

prévu pour inclure les femmes dans cette 

préparation ? Une communication spécifique est-

elle mise en place pour attirer les femmes ? Les 

offres de formation sont-elles bien inclusives ? 

Nous avions évoqué les filières sciences, 

technologies, mathématiques et ingénierie 

(STEM), mais nous n'étions pas entrés dans le 

détail de ces formations.  

  

    

(De heer Sevket Temiz, oudste lid in jaren, neemt 

plaats als voorzitter) 

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- De digitale transitie en 5G zullen onze 

samenleving en onze arbeidsmarkt ingrijpend 

veranderen. 

De digitale wereld prijkt bovenaan de lijst van onze 

beroepsopleidingen en was in 2019 goed voor 

2.231 cursusplaatsen en bijna zestien procent van 

alle opleidingsuren. Die trend zet zich de komende 

jaren verder.  

Hetzelfde geldt voor de ondernemersopleidingen, 

waar in 2019 een nieuwe cluster van digitale 

beroepen ontstond met bijhorende opleidingen die 

in 2020 verder vorm zullen krijgen.  

Op 18 februari 2020 zullen de sociale partners, de 

Brusselse regering en de Franse Gemeenschaps-

commissie (Cocof) een sectorale kaderovereen-

komst ondertekenen die nieuwe ICT-opleidingen in 

digitale beroepen zal bevorderen, meer bepaald op 

de site in Oudergem. In samenwerking met de 

sociale partners, de economische sector, de 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB), Bruxelles Formation en 

(M. Sevket Temiz, doyen d’âge, prend place au 

fauteuil présidentiel) 

M. Bernard Clerfayt, ministre.- La transition 

numérique et la 5G sont devenues des thématiques 

récurrentes : cette réalité est en train de transformer 

notre société en général, et le marché du travail en 

particulier. 

En ce qui concerne l'offre de formation 

professionnalisante organisée par Bruxelles 

Formation et ses partenaires, le numérique arrive en 

tête, avec 2.231 places proposées en 2019, et près 

de 16 % du total des heures de formation. Cette 

tendance se poursuivra évidemment dans les 

prochaines années. 

Il en va de même concernant la formation des 

classes moyennes. En effet, depuis 2019, un 

nouveau pôle d’activités lié aux métiers du 

numérique a été mis en place au sein de l’Espace 

formation PME (EFP). Pour la rentrée 2020, de 

nouvelles formations en lien avec le numérique 

seront encore développées. 

Ensuite, un accord-cadre sectoriel entre les 

partenaires sociaux du domaine des métiers du 

numérique, le gouvernement bruxellois et le 
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Actiris komt er een curriculum en groeiplan voor 

ICT-opleidingstrajecten. De verstrekte opleidingen 

zullen voortdurend worden geëvalueerd, om soepel 

en bedrijfsnabij te werken.  

Dat publiek-private partnerschap moet de evolutie 

van de sector in de gaten houden, vooral op het 

gebied van technologische ontwikkelingen en de 

daaruit voortvloeiende vereiste vaardigheden. Dat 

moet ervoor zorgen dat het opleidingsaanbod, de 

validering van competenties en de door bedrijven 

geuite behoeften beter op elkaar afgestemd 

geraken.  

Zodra er een akkoord komt over de uitrol van 5G 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, staan de 

aanbieders van opleidingen klaar met specifieke, 

voor de bedrijven relevante opleidingstrajecten. 

De overheid moet niet alles zelf doen, want 

voortgezette vorming is ook een taak van de 

ondernemingen zelf. Zij moeten hun werknemers 

helpen de ontwikkelingen in hun beroep bij te 

benen. Omdat ondernemingen opleidings-

verplichtingen hebben, financieren zij sectorale 

fondsen waarvan de middelen moeten worden 

ingezet voor levenslang leren. 

De vraag rijst of het hoger onderwijs voldoende 

anticipeert op de komst van 5G. Komen 5G of de 

technologische evolutie voldoende aan bod tijdens 

de opleidingen bedrijfsmanagement? Krijgen 

laboratoriumtechnici in spe inzicht in de 

labotechnieken van de toekomst? 

Wat de deelname van vrouwen aan digitale 

opleidingen betreft, verleent Bruxelles Formation 

sinds 2007 een jaarlijkse subsidie van 

110.000 euro aan het beroepsopleidingscentrum 

voor vrouwen Interface3. Bij die vzw, een erkende 

organisatie voor socioprofessionele inschakeling, 

krijgen vrouwelijke werkzoekenden toegang tot 

nieuwe informatietechnologieën door middel van 

vernieuwende en gratis opleidingen. 

Bruxelles Formation werkt samen met 

programmeerscholen die oog hebben voor 

genderdiversiteit en vrouwen aanmoedigen om 

programmeur te worden of apps te leren 

ontwerpen.  

collège de la Commission communautaire 

française (Cocof) sera signé le 18 février 2020. Cet 

accord permettra de mettre en avant le nouveau 

pôle formation-emploi ICT, spécialisé dans les 

métiers du numérique, qui démarrera ses activités à 

Auderghem au premier semestre 2020. 

Fruit d’une collaboration entre les partenaires 

sociaux, le secteur économique, l'Office flamand de 

l'emploi et de la formation professionnelle 

(Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding, VDAB), Bruxelles Formation et 

Actiris, le pôle formation-emploi ICT travaillera à 

définir les formations à mettre sur pied pour 

accompagner l'évolution des métiers du numérique, 

et évaluera en permanence les formations ainsi 

dispensées. Il permettra d’avoir une plus grande 

souplesse dans l'organisation des formations, de 

coller au mieux au développement du secteur et 

d'instaurer un dialogue.  

Il s'agit d'un réel partenariat public-privé avec les 

opérateurs que je viens d'évoquer. Une des 

missions de ce pôle est d’observer l’évolution du 

secteur du point de vue socio-économique pour 

suivre l’évolution technologique ainsi que celle de 

la qualité des emplois, des métiers et des 

compétences requises. Ces études devront 

permettre de renforcer le croisement entre l’offre de 

formation, l'offre de validation et les besoins 

exprimés par les opérateurs du secteur. 

Dès qu’un accord concernant le déploiement de la 

5G en Région bruxelloise sera trouvé, les 

opérateurs de formation seront prêts à construire 

ensemble des programmes de formation 

spécifiques pour répondre aux besoins des 

entreprises en lien avec cette nouvelle technologie. 

Le secteur nous fera immédiatement part de ses 

besoins, de ses attentes, des manques actuels, etc. 

De manière générale, en ce qui concerne l'évolution 

des métiers, l'accompagnement de la 

transformation des compétences professionnelles 

requises ne relève pas uniquement du secteur 

public. La formation continue fait aussi partie des 

missions de l'entreprise elle-même. Celle-ci doit 

permettre à ses employés de se former en son sein 

aux évolutions des métiers qu'ils exercent. Il existe 

d'ailleurs des fonds sectoriels auxquels les 

entreprises cotisent, car ces dernières ont des 
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Een derde van de cursisten in de opleidingen en 

stages voor ICT en digitale beroepen die Bruxelles 

Formation en zijn partners in 2018 organiseerden, 

was van het vrouwelijk geslacht. In vergelijking 

met de cijfers van 2017 is dat een stapje in de goede 

richting, al blijft het aandeel van vrouwen nog te 

beperkt. Bij de digitale opleidingen voor kmo's van 

Espace Formation PME (EFP) maakten vrouwen 

een kwart uit van alle deelnemers. Ook die cijfers 

liggen onder onze verwachtingen.  

Om meer vrouwen in die cursussen te krijgen, zijn 

er bewustmakingsacties die meisjes laten proeven 

van digitale beroepen. Vaak gaat het om banen die 

zij a priori niet zouden kiezen, uit onwetendheid of 

door maatschappelijke stereotypering.  

Ik hoop dat al die initiatieven positieve resultaten 

zullen blijven opleveren. 

  

obligations de formation. Ces fonds sont mobilisés 

dans le cadre des pôles formation-emploi. 

On peut poser la question également pour les 

formations délivrées par l'enseignement supérieur. 

Les diplômés en management des écoles 

supérieures ont-ils une approche suffisante de la 5G 

ou de l'évolution technologique ? Les étudiants 

aspirant à devenir techniciens de laboratoire sont-

ils suffisamment formés aux évolutions 

technologiques futures des laboratoires ?  

Pour ce qui concerne la participation des femmes 

aux formations numériques, Bruxelles Formation 

octroie depuis 2007 une subvention annuelle de 

110.000 euros à l’asbl Interface3, qui constitue un 

organisme d'insertion socioprofessionnelle agréé et 

un centre de formation professionnelle destiné aux 

femmes. L'asbl ouvre aux chercheuses d’emploi 

l’accès aux nouvelles technologies de l’information 

par des formations innovantes et gratuites. 

Bruxelles Formation travaille également en 

partenariat avec des écoles de codage telles que 

MolenGeek, BeCode ou l'École 19. Ces écoles sont 

également sensibilisées à la question de la mixité et 

mettent chacune en place des actions de 

sensibilisation qui visent à inciter davantage de 

femmes à suivre leurs formations en conception 

d’applications mobiles et en codage.  

En 2018, sur l'ensemble des stages ou des 

formations organisés par Bruxelles Formation et 

ses partenaires dans le domaine de l'informatique, 

des technologies de l'information et de la 

communication (TIC) et de l'économie numérique, 

la proportion est de deux tiers d'hommes pour un 

tiers de femmes (plus précisément 33,8 % de 

femmes et 66,2 % d'hommes).  

Si nous comparons ces chiffres à ceux de 2017, 

nous observons une légère différence, qui va dans 

le bon sens mais qui reste trop faible : la proportion 

de femmes s'élevait alors à 32,8 %, soit 1 % de 

moins qu'en 2018. La part des femmes qui 

participent aux formations du pôle numérique de 

l’Espace formation PME (EFP) s’élève à 25 %. À 

cet égard également, les chiffres observés sont 

inférieurs à nos attentes.  

Pour augmenter la participation des femmes à ces 

formations, l’EFP développe des actions de 
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sensibilisation des jeunes telles que le "Défi des 

talents" et les "Découvertes métiers". Ces 

initiatives permettent aux jeunes filles de découvrir 

et de tester des métiers auxquels elles n’auraient, a 

priori, pas pensé, faisant ainsi abstraction des 

préjugés et stéréotypes professionnels.  

J'espère que les différentes initiatives que je viens 

de citer continueront de produire des résultats 

positifs.  

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Het klopt dat bedrijven voortgezette 

vorming en steun aanbieden, maar ook de overheid 

heeft een rol te spelen in de strijd tegen 

werkloosheid. Zij moet de transitie mogelijk maken 

en mensen hierin begeleiden.  

U zegt dat 110.000 euro is uitgetrokken voor 

opleiding voor vrouwen. Hoeveel vrouwen namen 

deel, per jaar?  

 

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Ik beschik hier niet over die cijfers. Als u 

me een schriftelijke vraag stuurt, zal ik die 

beantwoorden.  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Dat zal ik zeker doen. 

- Het incident is gesloten. 

  

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Il est vrai que 

les entreprises donnent des formations continuées 

et apportent du soutien, mais les pouvoirs publics 

jouent aussi un rôle dans la lutte contre le chômage. 

Ils doivent entreprendre des actions pour permettre 

la transition et aider les personnes à trouver leur 

voie.  

Vous avez indiqué que 110.000 euros étaient 

consacrés à cette formation spécifiquement dédiée 

aux femmes. Savez-vous combien d'entre elles la 

suivent chaque année ?  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je devrais le 

savoir, mais je ne dispose pas du chiffre ici. Posez-

moi la question par écrit et je vous y répondrai.  

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je ferai ainsi.  

- L'incident est clos. 

  

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER DAVID 

WEYTSMAN 

AAN DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

EN AAN MEVROUW BARBARA 

TRACHTE, STAATSSECRETARIS VAN 

HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. 

DAVID WEYTSMAN  

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-ÊTRE 

ANIMAL,  

ET À MME BARBARA TRACHTE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 
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ECONOMISCHE TRANSITIE EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,  

betreffende "de geanonimiseerde data en 

het gebruik ervan in het kader van 

artificiële intelligentie".  

  

DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,  

concernant "les données numériques 

anonymisées et l'utilisation de ces dernières 

dans le cadre des politiques liées à 

l'intelligence artificielle".  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Europa, België en Brussel hebben het eerste 

gevecht op het vlak van artificiële intelligentie (AI), 

meer bepaald dat over persoonsgegevens, 

verloren. We vergeten het soms, maar als we op het 

internet surfen, laten we sporen achter die veel 

zeggen over wie we zijn en waar we van houden. 

Google, Apple, Facebook en Amazon (GAFA) zijn 

eigenaar van die persoonsgegevens en zetten ze in 

big data om.  

Een ander AI-gevecht kunnen we nog winnen, 

namelijk dat om de openbare en private 

sectorgegevens. De overheid moet aansturen op 

een ander model voor de productie en het beheer, 

waarbij de nadruk komt te liggen op 

samenwerking, wederkerigheid en het delen van 

gegevens tussen sectorgenoten. Talloze landen, 

gewesten en steden doen dat al.  

Ik pleit voor een offensiever beleid dat toegang 

verschaft tot anonieme gegevens. Waarom? Omdat 

ze de grondstof voor AI vormen en omdat de 

bezitters ervan niet de aangewezen organisaties 

zijn om die gegevens te gebruiken.  

Als overheid moeten we nieuwe productie-, 

samenwerkings- en bestuursmodellen op het gebied 

van gegevens in gang zetten door het opzetten van 

"data commons". Dat adviseerde Cédric Villani 

president Macron twee jaar geleden in een rapport 

over AI. Wat interessant is voor Parijs, kan dat 

zeker ook zijn voor Brussel.  

Het beleid moet het delen van gegevens stimuleren. 

De toegang tot gegevens is immers nodig om een 

Europese, Belgische of Brusselse AI-dynamiek 

teweeg te brengen, anders verworden we tot een 

digitale kolonie van Chinese of Amerikaanse 

internetreuzen.  

Een verslag uit 2015 van de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

M. David Weytsman (MR).- Récemment, 

plusieurs batailles ont été menées en lien avec 

l’intelligence artificielle. Nous - l’Europe, la 

Belgique et Bruxelles - avons perdu la première, à 

savoir la bataille des données à caractère personnel. 

Nous l’oublions parfois, mais, quand nous surfons 

sur internet, nous sommes comme des "Petits 

Poucets", semant des cailloux numériques qui 

disent bien des choses sur qui nous sommes et ce 

que nous aimons. Les GAFA (Google, Apple, 

Facebook et Amazon) sont désormais 

principalement propriétaires de ces informations 

personnelles qu'ils transforment en mégadonnées 

(big data).  

Mais une autre bataille en lien avec l’intelligence 

artificielle doit encore être menée, que nous 

pouvons gagner : celle des données sectorielles 

publiques et privées - et c'est un libéral qui le dit ! 

Il s’agit, pour les pouvoirs publics, de comprendre 

qu’il faut porter un autre modèle de production et 

de gouvernance des données mettant l’accent sur la 

réciprocité, la collaboration et le partage pour 

favoriser l’échange de données entre les acteurs 

d’un même secteur. De nombreux pays, régions et 

villes mènent des politiques incitatives en la 

matière, en particulier aux États-Unis et en Grande-

Bretagne.  

Il faut donner accès aux données publiques ! Nous 

devons être des exemples de la politique 

d'ouverture des données (open data). Je plaide 

d'ailleurs pour une politique plus offensive 

favorisant l’accès aux données anonymisées, la 

circulation de celles-ci et leur partage. Pourquoi ? 

Car les données sont la matière première de 

l’intelligence artificielle contemporaine, 

permettant l’émergence de certaines applications et 

développements utiles pour la collectivité et, 

d'autre part, parce que ceux qui détiennent les 

données ne sont pas nécessairement les acteurs les 

plus indiqués pour développer et exploiter ces 

données.  
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(OESO) over innovatie en big data stuurde aan op 

het stimuleren van het delen van openbare 

gegevens. Het onderwerp kwam trouwens nog ter 

sprake tijdens de recentste vergadering van de 

organisatie.  

Uit een door de EU gefinancierde studie uit 2017 

bleek dat zo'n 90% van de ondervraagde bedrijven 

geen gegevens met andere bedrijven of met zijn 

sector deelt. Sommige bedrijven doen dat echter 

wel.  

Uber, dat soms terecht wordt bekritiseerd, is 

onlangs met een opendatabeleid van start gegaan. 

Gezien het enorme aantal kilometers die Uber-

koeriers afleggen, beschikt de onderneming 

ongetwijfeld over zeer nauwkeurige gegevens over 

het wereldwijde stadsverkeer. Airbnb heeft op zijn 

beurt Dataville opgericht om toegang te geven tot 

een deel van zijn statistieken over het gebruik van 

zijn logiesverhuurdienst. Het is een goed 

instrument om de staat van de woningen in 

stadscentra in kaart te brengen.  

Als Brusselse bedrijven of overheden hun gegevens 

zouden delen, zou dat een aantal concrete 

doelstellingen ten goede komen, denk maar aan:  

- de ontwikkeling van de sectoren die de grootste 

gegevensverbruikers zijn, zoals consultancy en 

strategische analyse;  

- de modernisering van de gezondheidszorg;  

- de vermindering van de verkeersdrukte;  

- besparingen bij de Brusselse openbare besturen.  

Hoe beschouwt u de huidige situatie met betrekking 

tot gemeentelijke, gemeenschaps-, gewestelijke en 

sectorale gegevens?  

Richtlijn 2019/1024 van 20 juni 2019 inzake open 

data en het hergebruik van overheidsinformatie is 

op 26 juni 2019 van kracht geworden. Leven de 

gewestelijke, gemeenschaps- en gemeentelijke 

besturen de richtlijn na? 

Met de richtlijn wou de Europese Commissie 

private gegevens van openbaar belang en/of 

verkregen met de hulp van openbare middelen 

La puissance publique doit amorcer de nouveaux 

modèles de production, de collaboration et de 

gouvernance sur la donnée, par la constitution de ce 

que nous pouvons appeler des "communs de la 

donnée", en référence à plusieurs études sur 

l'intelligence artificielle, dont celle qui a inspiré la 

présente interpellation, à savoir le rapport de Cédric 

Villani présenté au président Macron, il y a deux 

ans, dans sa stratégie sur l’intelligence artificielle. 

Ce qui peut prévaloir pour la France et Paris est 

certainement, à mon avis, tout aussi intéressant 

pour la Belgique et Bruxelles.  

Il faut que les politiques encouragent les opérateurs 

économiques au partage et à la mutualisation des 

données. En effet, l'accès aux données est une 

condition essentielle de l'émergence d'une 

dynamique européenne, belge ou bruxelloise dans 

le domaine de l'intelligence artificielle. Sans ce 

partage, l'Europe est condamnée à être une colonie 

numérique des géants chinois et américains.  

Pour appuyer mes propos, un rapport de 

l'Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) datant de 2015 et portant sur 

l'innovation et les mégadonnées invitait les acteurs 

à mener des politiques d'ouverture des données 

publiques plus ambitieuses et à promouvoir le 

partage de données entre acteurs. Ce sujet a 

d'ailleurs été abordé lors de la dernière réunion de 

cette organisation, à laquelle a participé notre 

président Michaël Vossaert.  

Une étude de 2017 financée par l'Union européenne 

établissait qu'environ 90 % des entreprises 

interrogées affirmaient ne pas partager leurs 

données, pas plus entre entreprises qu'au niveau 

sectoriel. Certaines entreprises le font pourtant 

spontanément. J'ai pris à dessein l'exemple de deux 

entreprises peu appréciées afin d'illustrer ces 

difficultés. 

La société Uber, largement décriée et parfois à juste 

titre, s'est récemment lancée dans une politique 

d'ouverture des données. Nous parlons ici d'une 

entreprise qui engage des chauffeurs parcourant, 

chaque mois, plus d'un milliard de kilomètres au 

total. On peut donc facilement dire que cette 

entreprise a une vision claire du trafic urbain 

mondial. D'autre part, la société Airbnb a créé le 

portail Dataville pour donner accès à une partie des 

données statistiques portant sur l'utilisation de son 
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toegankelijk maken om er rendement uit te halen. 

Is het Brussels Gewest al zover? 

Wat heeft de Brusselse regering geregeld om de 

uitwisseling, het delen en het gemeenschappelijke 

gebruik van de sectorgegevens tussen 

ondernemingen mogelijk te maken? Welke 

maatregelen zijn er genomen om het 

opendatabeleid te stimuleren? 

  

service de logement. Il s'agit d'un bon outil pour 

comprendre l'état des logements dans le centre de 

nos villes. 

À Bruxelles, le partage des données par les 

entreprises ou par les pouvoirs publics permettrait 

de poursuivre quelques objectifs concrets, 

notamment : 

- développer les secteurs bruxellois les plus 

consommateurs de données, à savoir les secteurs du 

conseil et de l’analyse stratégique (business 

intelligence), ô combien importants à Bruxelles ; 

- moderniser le secteur de la santé. Il y a peu, j'ai 

débattu avec l'hôpital Erasme, lequel a reconnu 

l'importance de pouvoir récolter les données par 

des objets connectés ; 

- diminuer la congestion. Les données issues du 

secteur des voitures de transport avec chauffeur 

(VTC) pourraient participer à une vision complète 

du trafic à Bruxelles ;  

- et économiser au sein des administrations 

publiques bruxelloises. J'ai déjà introduit plusieurs 

interpellations à ce propos. Je me réfère à une étude 

de 2018 : "La Commission européenne estime à cet 

égard que les administrations pourraient 

économiser jusqu’à 1,7 milliard d’euros en 

améliorant leur temps de réaction et en réutilisant 

les données des autres personnes publiques au lieu 

de multiplier les collectes parallèles." 

De façon générale, quel bilan tirez-vous de la 

situation actuelle relative aux données publiques 

- communales, communautaires et régionales - et 

aux données sectorielles, qui sont au cœur de ma 

question et émanent en partie des entreprises 

privées ? 

La directive 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant 

les données ouvertes et la réutilisation des 

informations du secteur public est entrée en vigueur 

le 26 juin 2019. Les administrations publiques 

régionales, communautaires et communales 

respectent-elles cette directive ?  

Par cette directive, l’objectif de la Commission 

européenne était de permettre que les données 

privées présentant un intérêt public et/ou ayant été 

obtenues avec le concours d’aides publiques soient 
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rendues accessibles ou réutilisables, ceci afin 

d’assurer un retour sur investissement. Est-ce bien 

le cas aujourd’hui en Région de Bruxelles-

Capitale ?  

Qu’a mis le gouvernement bruxellois en place pour 

permettre l’échange, le partage et la mutualisation 

des données sectorielles entre entreprises, que ce 

soit sur le plan de la communication, du partage 

d’informations ou de processus concrets ? De 

manière générale, quelles mesures ont-elles été 

prises pour favoriser des politiques d’ouverture des 

données publiques ?  

  

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- Naast 

de vraag of overheidsdiensten open data gratis ter 

beschikking moeten stellen aan derden, is de 

discussie heel vaak ook of het andersom kan. Met 

andere woorden: moeten bedrijven geen data 

delen? Zo zou het een publiek-private 

wisselwerking worden. Dat geldt dan vooral voor 

thema's die een stad of gewest aangaan, zoals 

mobiliteit. In een context van platformen voor 

mobility as a service (MaaS) is zoiets goed 

denkbaar. Zo kan de eindgebruiker, met andere 

woorden de burger, geïnformeerd worden over alle 

mogelijke vervoersopties die hij op een welbepaald 

moment in de stad heeft. Het kan ook, naar het 

model van het intussen welbekende Waze, helpen 

om zich realtime op de hoogte te stellen van de 

Brusselse verkeerssituatie. 

Onderhavige richtlijn biedt daartoe mogelijkheden. 

We moeten wel extra aandacht besteden aan met 

overheidsmiddelen gefinancierde privéactiviteiten, 

die interessante inzichten voor de hele 

maatschappij kunnen opleveren. 

Collega Weytsman stelde een zeer brede en uiterst 

belangrijke vraag over de stand van het 

opendatabeleid van de Brusselse instellingen. Dit is 

geen louter economisch verhaal, want het betreft 

ook burgerschap en maatschappelijke ontwikkeling 

in het algemeen. Welk plan hebt u om een 

versnelling hoger te schakelen en niet alleen 

burgers, maar ook bedrijven actief aan te zetten om 

die data te gebruiken en ze zelfs te delen met de 

overheid? 

  

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en 

néerlandais).- Outre la question de savoir si les 

services publics doivent mettre gratuitement des 

données ouvertes à la disposition de tiers, la 

discussion porte très souvent sur la possibilité de 

procéder dans l'autre sens, c'est-à-dire que les 

entreprises partagent leurs données. Une telle 

chose est parfaitement envisageable dans un 

contexte de plate-formes de mobilité à la demande 

(mobility as a service, MaaS).  

La présente directive offre des possibilités en ce 

sens. Toutefois, nous devons accorder une attention 

particulière aux activités privées financées par des 

fonds publics, qui peuvent fournir des informations 

intéressantes pour la société dans son ensemble.  

M. Weytsman a posé une question très large et 

essentielle sur l'état de la politique d'ouverture des 

données des institutions bruxelloises. Celle-ci ne 

concerne pas uniquement l'économie, mais 

également la citoyenneté et le développement 

social en général. Quel est votre plan pour passer 

à la vitesse supérieure et encourager activement 

non seulement les citoyens mais aussi les 

entreprises à utiliser ces données et même à les 

partager avec les autorités ? 
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Mevrouw Soetkin Hoessen (Groen).- De heer 

Weytsman en mevrouw Zamouri zijn al heel 

uitgebreid ingegaan op de kwestie. Ik heb slechts 

enkele aanvullende vragen.  

In het regeerakkoord staat dat open data niet enkel 

een economische meerwaarde hebben, zoals de 

heer Weytsman benadrukte, of een meerwaarde 

inzake burgerschap, zoals mevrouw Zamouri 

aanhaalde. Het gebruik van open data kan immers 

ook gevolgen hebben op maatschappelijk gebied en 

inzake milieu. Er werd bijvoorbeeld al verwezen 

naar mobiliteit.  

Hoe kan het gewest de bescherming van de privacy 

garanderen? Dat is belangrijk, al betwist ik 

geenszins het belang van een beleid inzake open 

data.  

Sinds 2016 beschikt het Brussels Gewest over een 

zogenaamde 'open data store'. Dat is een website 

waarmee gebruikers datasets van Brusselse 

overheidsinstellingen en hun partners kunnen 

raadplegen, weergeven, downloaden en beheren. 

Wordt die database vaak gebruikt? Beschikt u over 

cijfers? Hoe zit het met de evaluatie van die 'open 

data store'?  

  

Mme Soetkin Hoessen (Groen) (en néerlandais).- 

L'accord de majorité indique que l'utilisation des 

données ouvertes peut aussi avoir des 

conséquences sociales et environnementales.  

Comment la Région peut-elle garantir la protection 

de la vie privée ?  

La plate-forme datastore.brussels, créée en 2016, 

est-elle souvent utilisée ? Avez-vous des chiffres ? 

Qu'en est-il de son évaluation ?  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- De transformatie van onze maatschappij 

en onze economie tot een op gegevens gebaseerde 

economie zal een heleboel ingrijpende 

veranderingen met zich brengen. 

De heer Weytsman zei dat we het gevecht om de 

controle over onze persoonsgegevens hebben 

verloren. Die strijd wordt uitgevochten tussen de 

Verenigde Staten, Europa en China, wat betekent 

dat hij helaas de Brusselse administratieve en 

juridische context te buiten gaat.  

(verder in het Nederlands)  

Hetzelfde geldt voor uw vraag over de privacy. Die 

kwestie betreft federale wetten en een Europees 

kader, en daarover woedt een internationaal 

conflict. Het Brussels Gewest moet de opgelegde 

regels volgen, maar is niet bevoegd om daarin een 

rol te spelen. We volgen de gebeurtenissen wel 

aandachtig.  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je vous remercie 

pour cette question intéressante qui nous occupera 

encore un bon moment. En effet, la transformation 

de notre société et de notre économie en une 

économie fondée sur les données entraînera 

certainement de nombreux bouleversements.  

M. Weytsman a évoqué notre capacité de conserver 

la maîtrise de nos données personnelles, en disant 

que cette bataille était en partie perdue. Elle oppose 

les grands États et des groupes d'États. C'est une 

lutte entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Le 

combat se mène à l'échelon européen, avec parfois 

des transcriptions au niveau national, mais il 

échappe malheureusement au cadre administratif et 

juridique dans lequel nous travaillons.  

(poursuivant en néerlandais) 

Il en va de même pour votre question sur la vie 

privée, qui concerne les lois fédérales et un cadre 

européen et fait l'objet d'un conflit international. 
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(verder in het Frans) 

U vraagt welke gegevens we zelf kunnen 

produceren en ter beschikking stellen. De balans 

die we momenteel kunnen opmaken, is dat het 

aantal gedeelde gegevens van de gemeentelijke en 

de gewestelijke besturen de voorbije jaren is 

toegenomen, maar ruim onvoldoende blijft. 

Sinds het ontstaan van opendatastore.brussels zijn 

244 datasets toegankelijk geworden, waaronder 

230 van de openbare sector. 36 daarvan werden ter 

beschikking gesteld door een aantal 

gemeentebesturen (Oudergem, Evere, Koekelberg 

en Sint-Gillis) en 143 zijn afkomstig van 

gewestelijke instellingen van openbaar nut (ION's). 

Dat is onvoldoende en daarom is het een van de 

hoofdlijnen van het opendatabeleid van deze 

regeerperiode om meer datasets beschikbaar te 

maken. 

Mevrouw Trachte laat me weten dat hub.brussels 

al een aantal sectorgegevens toegankelijk heeft 

gemaakt. Via analytics.brussels kunnen ze in 

grafieken en kaarten zichtbaar worden gemaakt. 

Het gaat dan hoofdzakelijk om commerciële 

activiteiten.  

De Europese richtlijn van 20 juni 2019 wordt 

momenteel in nationale wetgeving omgezet. Op het 

initiatief van het Centrum voor Informatica voor 

het Brusselse Gewest (CIBG) is er een werkgroep 

met vertegenwoordigers van de federale, 

Brusselse, Waalse en Vlaamse regering opgericht 

om de omzetting zo eenvormig mogelijk te houden. 

De richtlijn moet voor 17 juli 2021 zijn omgezet en 

de gewestelijke, gemeenschaps- en gemeentelijke 

besturen moeten ze naleven zodra de omzetting is 

goedgekeurd en gepubliceerd.  

Via analytics.brussels is het mogelijk om 

sectorgegevens in de vorm van kaarten en 

grafieken op te vragen. Mevrouw Trachte laat me 

weten dat er dit jaar een nieuwe versie van wordt 

gebouwd, waardoor het mogelijk wordt om de 

gegevens bruto of op maat te downloaden. De 

gegevens worden ook beschikbaar gemaakt via 

datastore.brussels, dat hopelijk in de eerste helft 

van 2020 operationeel wordt. De gegevens van 

hub.brussels worden dan samen met die van andere 

gewestelijke agentschappen beschikbaar op de 

nieuwe, gemoderniseerde portaalsite.  

La Région bruxelloise doit suivre les règles en 

vigueur, mais n'est pas en mesure de les influencer.  

(poursuivant en français) 

Par contre, quelles données pouvons-nous, à notre 

niveau, produire et mettre à disposition ? Comment 

encourager leur bon usage ?  

Le bilan que nous pouvons dresser de la situation 

actuelle est que le nombre d’ensembles de données 

ouverts par les administrations locales et régionales 

bruxelloises n'a fait qu'augmenter ces dernières 

années, mais qu'il reste largement insuffisant. 

Depuis l’ouverture du portail 

opendatastore.brussels, 244 ensembles de données 

sont accessibles, dont 230 ouverts par le secteur 

public. Parmi ces données, 36 ensembles de 

données sont ouverts par des communes pilotes 

(Auderghem, Evere, Koekelberg et Saint-Gilles) et 

143 par des organismes d'intérêt public (OIP) 

régionaux. Ce nombre est insuffisant et doit 

augmenter. Cela constituera l'un des axes de la 

politique d'ouverture des données (open data) pour 

cette législature.  

Pour les données sectorielles, à savoir celles 

concernant les entreprises, Mme Trachte chargée 

de la transition économique me signale qu'un 

certain nombre d'entre elles sont déjà rendues 

publiques par hub.brussels, qui les collecte depuis 

de nombreuses années. La plate-forme 

analytics.brussels qui héberge ces données permet 

de les visualiser sous la forme de graphiques et de 

cartes. Elles concernent principalement l'activité 

commerciale et commerçante. Ce site est en cours 

de transformation, l'objectif étant de mettre les 

données à disposition dans des formats 

téléchargeables et exportables, et pas uniquement 

sous la forme de cartes et de graphiques.  

Je le rappelle, une directive européenne du 20 juin 

2019, nouvelle version de la directive européenne 

concernant la réutilisation des informations du 

secteur public (Public Sector Information 

Directive, PSI) est en cours de transposition. Un 

groupe de travail réunissant les représentants des 

différents niveaux de pouvoir (fédéral, bruxellois, 

wallon et flamand) a été créé sur l’initiative du 

Centre d'informatique pour la Région bruxelloise 

(CIRB) afin d’arriver à une transposition la plus 
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Er lopen concrete acties om de hoeveelheid data te 

verhogen. Easy.brussels werkt aan een subsidielijst 

waarvan de gegevens ook op het opendataportaal 

terecht zullen komen.  

Het CIBG legt de laatste hand aan de nieuwe 

datastore.brussels, dat de opvolger van het huidige 

platform wordt. De nieuwe portaalsite wordt een 

onmisbare tool voor de verrijking van de 

beschikbare data, doordat het mogelijk wordt om 

er gegevens van bedrijven aan toe te voegen. 

Bovendien biedt het overheden en bedrijven de 

mogelijkheid om die gegevens opnieuw te 

gebruiken.  

Er komt ook een nieuw communicatieplan in 

verband met het opendatabeleid, net zoals 

informatiebijeenkomsten om de Brusselse 

overheidsinstanties te informeren en aan te 

moedigen om hun gegevens verantwoord te delen.  

Alle doelgroepen worden bewustgemaakt van de 

mogelijkheden die het gebruik van open data biedt. 

Het gaat niet alleen over het ter beschikking stellen 

van gegevens, maar ook om het beheer ervan en de 

verbetering van de kwaliteit van de geproduceerde 

gegevens. Het komt erop aan ze op een bepaalde 

manier te organiseren zodat ze daarna 

gemakkelijker gebruikt kunnen worden door 

iemand anders. Dat is wenselijker dan de gegevens 

zomaar onbewerkt ter beschikking te stellen.  

Naarmate de digitale transformatie van de 

gewestelijke overheidsinstanties vordert, zullen er 

meer gegevens beschikbaar worden. Die 

transformatie vergt een echte mentaliteitswijziging, 

ook in de privésector, want gegevens ter 

beschikking stellen en opnieuw gebruiken is nog 

allesbehalve de norm. Veel ondernemingen en 

overheidsinstellingen willen hun gegevens liever 

niet delen. Ze vrezen misbruik van de gegevens of 

het verlies van concurrentiekracht. De mentaliteit 

moet dus radicaal om. 

Daarom leggen we de klemtoon op bewustmaking 

en begeleiding van de overheidsinstanties om de 

datasets sneller beschikbaar te maken.  

Er wordt dus hard gewerkt en ik hoop dat de 

mentaliteitswijziging ons de kans biedt om het 

potentieel van het Brussels Gewest waar te maken.  

cohérente et la plus harmonisée possible entre ces 

mêmes niveaux de pouvoir. Ladite directive devra 

être transposée par les États membres avant le 

17 juillet 2021, nous devrons donc adopter une 

ordonnance régionale avant cette date. Les 

administrations publiques régionales, 

communautaires et communales devront respecter 

les dispositions de la directive et de l'ordonnance 

qui la transpose dès qu'elle aura été votée et 

publiée. La directive européenne étant en cours de 

transposition, je ne peux pas vous indiquer 

aujourd'hui les nouvelles données couvertes par 

celle-ci. 

Concernant l’échange, le partage et la 

mutualisation des données sectorielles, la plate-

forme analytics.brussels permet, comme je l'ai déjà 

mentionné, d’accéder à ce type de données sous la 

forme de cartes et de graphiques. Mme Trachte me 

signale qu’une nouvelle version de cette plate-

forme sera développée en 2020. Elle permettra de 

télécharger les données disponibles sous la forme 

de fichiers bruts ou en continu par le biais d'une 

interface de programmation. Par ailleurs, en vue de 

renforcer la synergie avec les autres agences et 

leurs initiatives, les données seront également 

mises à disposition au travers de la nouvelle plate-

forme datastore.brussels, qui sera opérationnelle - 

je l'espère - dans la première moitié de l'année 

2020. Les données de hub.brussels seront dès lors 

regroupées avec toutes les autres informations 

délivrées par les autres agences régionales dans ce 

nouveau portail modernisé, dont les aspects 

techniques sont rendus plus faciles pour que les 

producteurs de données puissent les partager plus 

aisément.  

Pour stimuler l'augmentation du nombre 

d'ensembles de données, des actions concrètes sont 

en cours. Easy.brussels travaille sur un cadastre des 

subsides, dont les données seront intégrées dans le 

portail Open Data. 

Le CIRB finalise quant à lui les développements du 

nouveau portail datastore.brussels qui prendra la 

succession du portail régional actuel. Ce nouveau 

portail constituera un outil incontournable dans la 

promotion et l’enrichissement des données 

disponibles, en permettant notamment d’y intégrer 

les données issues du monde des entreprises. De 

plus, il fournira des fonctionnalités facilitant leur 

réutilisation par tout type d’acteurs publics et 
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  privés, ce qui est exactement le but que nous 

souhaitons atteindre. 

Un nouveau plan de communication sera également 

lancé pour promouvoir cette politique d’open data. 

De nouvelles actions, comme des séances 

d’information, seront aussi lancées auprès des 

différents pouvoirs publics bruxellois pour les 

informer et les encourager à partager leurs données 

de manière responsable et encadrée par le biais du 

nouveau portail. 

Enfin, tous les publics - citoyens, PME et 

associations - seront également sensibilisés aux 

possibilités offertes par l’utilisation des données 

ouvertes. Outre la question de l'ouverture des 

données se pose celle de leur gestion et de 

l'amélioration de leur qualité. Je ne souhaite pas 

qu'elles soient fournies de façon brute. Il faut 

repenser la manière dont elles sont collectées et 

organisées pour être utilisables de manière plus 

intelligente par autrui. Des changements 

d'habitudes et de procédures sont parfois 

nécessaires, raison pour laquelle le processus est 

plus lent. 

L’augmentation des données disponibles se fera 

ainsi au gré de la transformation digitale des acteurs 

publics régionaux, lesquels ne sont pas tous au 

même niveau de développement à cet égard. Cela 

nécessite un véritable changement de mentalité, y 

compris dans le secteur privé, car l’ouverture et la 

réutilisation des données sont encore loin d'être la 

norme. Beaucoup d'entreprises - et des acteurs 

publics - ont la volonté de conserver et de maîtriser 

leurs propres données. Elles craignent en effet le 

contrôle que ces données permettent sur autrui, 

ainsi que la perte d'une maîtrise commerciale sur 

des secteurs concurrentiels. Il s'agit donc d'un 

changement radical de mentalité. Aujourd'hui, la 

donnée est souvent secrète. Elle est tellement 

stratégique que, parfois, elle n'est même pas 

partagée au sein de l'entreprise.  

C'est donc un véritable changement de mentalité 

qu'il conviendra d'opérer. À cet égard, l’accent sera 

mis sur la sensibilisation et l'accompagnement des 

pouvoirs publics afin de favoriser et d'accélérer la 

mise en ligne d’ensembles de données et de garantir 

leur réutilisation. 
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Comme vous le voyez, nous sommes bien 

mobilisés sur les enjeux que vous avez évoqués. 

Nous y travaillons activement, et j'espère que le 

changement de mentalité précité nous permettra 

d'exploiter pleinement en Région bruxelloise le 

potentiel qu'offre l'ouverture des données, pour des 

enjeux commerciaux et économiques comme pour 

des enjeux démocratiques, de transparence ou 

d'amélioration de notre mode de vie pour ce qui est 

de l'environnement, la mobilité, l'accès au 

logement ou encore le lieu de vacances.  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Het verheugt me dat u ambitieus bent. Wat de strijd 

om de persoonsgegevens betreft, moeten we 

erkennen dat de Algemene Verordening 

gegevensbescherming (AVG) overal ter wereld op 

belangstelling kan rekenen. Die AVG moet een deel 

van de oplossing zijn.  

Kunnen we een ruwe schatting krijgen van het 

percentage openbare gegevens dat werkelijk 

beschikbaar is? Sommige bedrijven vragen 

toegang tot informatie die nog niet openbaar is. Ik 

weet dat het een langdurig proces is en dat 

overheidsinstanties soms moeilijk kunnen 

inschatten welke gegevens interessant zijn. 

Krachtens de huidige en de vorige richtlijn zou 

echter alles openbaar moeten zijn.  

Ik ben ook tevreden met wat u over 

analytics.brussels zei. Ik heb net een kijkje op de 

website genomen, maar erg uitgebreid is hij nog 

niet. De ambitie om daar wat aan te doen lijkt 

echter alvast aanwezig.  

  

M. David Weytsman (MR).- Je me réjouis de 

votre ambition. Vous avez compris que la question 

ne portait pas sur la bataille des données à caractère 

personnel. Et, si mon groupe est assez critique à ce 

sujet, nous devons reconnaître que le règlement 

général sur la protection des données (RGPD) est 

examiné dans le monde entier et que certains États 

nous l'envient. Ce RGPD doit participer à la 

solution. En tout cas, je partage votre analyse.  

Serait-il possible d'avoir une estimation globale du 

pourcentage de données publiques qui sont 

véritablement ouvertes ? En effet, certaines 

entreprises me demandent parfois d'avoir accès à 

des informations qui ne sont pas encore publiques. 

Je sais que le processus est long et qu'il est difficile 

pour les pouvoirs publics d'identifier ce qui peut 

constituer une donnée intéressante, ce qui peut être 

partagé. En vertu de la directive actuelle et de la 

précédente, tout devrait être public.  

Je suis également heureux de votre réponse 

concernant analytics.brussels que je ne connaissais 

pas. Je viens de consulter le site, qui n'est pas 

encore très fourni. Mais l'ambition est bien présente 

et vous dites qu'il doit encore être développé. Le 

travail est progressif et c'est bien normal.  

Je reviendrai avec des questions sur la mise en 

œuvre de vos ambitions que je partage.  

  

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- Ik ben 

verheugd dat u actief aandacht besteedt aan deze 

kwestie. Dit is een volledig antwoord op dit 

ogenblik. Ik heb begrepen dat er al 230 datasets 

beschikbaar zijn en dat al 36 gemeenten deelnemen 

aan het initiatief. Ik hoop dat nog meer gemeenten 

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en 

néerlandais).- Je me réjouis que vous vous 

penchiez activement sur cette question. J'espère 

que la participation des communes ira en 

s'intensifiant, mais je sais que vous ne pouvez pas 

gérer cela en ce moment.  
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zich zullen aansluiten, maar ik weet dat u daar niet 

onmiddellijk iets aan kunt.  

Mevrouw Soetkin Hoessen (Groen).- Uw 

antwoord geeft mij vertrouwen in de toekomst. U 

besteedt werkelijk aandacht aan de ontwikkeling 

van het beleid.  

  

 

Mme Soetkin Hoessen (Groen) (en néerlandais).- 

Votre réponse me donne confiance en l'avenir.  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Ik kan geen precieze percentages geven, 

maar 270 op een onbekend totaal, kan niet anders 

dan een erg bescheiden aandeel zijn. Bepaalde 

administraties weten ook niet welke gegevens 

nuttig en bruikbaar zijn. Het precieze aantal 

gegevens is dus moeilijk te bepalen.  

In een ander leven merkte ik dat ik de naam van de 

administratie die ik leidde, in een van de 

internationale zoekmachines kon ingeven om 

erachter te komen wanneer het minder druk was 

aan de loketten. Dat was bijzonder nuttige 

informatie voor de bezoekers. Hoe kon het dat zo'n 

Amerikaanse zoekmachine over gegevens beschikte 

die ik zelfs niet kende? Het gemeentebestuur had ze 

niet gepubliceerd en toch was het bedrijf er op de 

een of andere manier in geslaagd om die gegevens 

te verzamelen.  

Bij de administratie besefte niemand destijds dat 

het nuttig was om die informatie met andere 

bedrijven te delen, al is dat nu aan het veranderen. 

We moeten ons bewust worden van het belang van 

gegevens en ze zowel met een groot Amerikaans 

bedrijf als met de zelfstandige om de hoek delen.  

  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- M. Weytsman, je 

ne peux pas vous donner de pourcentage précis. 

Toutefois, 270 par rapport à un total inconnu, c'est 

certainement une très faible proportion. Le 

véritable problème est que nous ne connaissons pas 

le nombre total et que certaines administrations 

ignorent même quelle donnée est utile et 

exploitable.  

Je vais vous donner un exemple très simple. Dans 

une autre vie, j'exerçais une autre fonction. Un jour, 

j'ai découvert, à mon grand étonnement, qu’en 

tapant le nom de l’administration à la tête de 

laquelle je travaillais sur un grand moteur de 

recherches internationalement connu et utilisé, 

celui-ci donnait des informations sur les heures 

d'ouverture et les files au guichet du service de la 

population. Cette information permettait aux 

personnes de décider quand se rendre au guichet. 

C'était une donnée intelligente et utile, car elle leur 

indiquait que la file était moins longue et qu'il y 

avait plus de places le mardi matin.  

Comment se pouvait-il que ce grand moteur de 

recherches américain détienne une information que 

j’ignorais moi-même ? Même si l’administration 

communale possédait l’information en question, 

rien n’était fait pour la publier. L'entreprise 

américaine avait obtenu cette information, peut-

être par l’entreprise qui a placé les afficheurs de 

listes d'attente de la salle des guichets, et la publiait 

ensuite.  

Au sein de l'administration, personne n’était 

conscient de l’utilité de publier et d’échanger cette 

information avec d'autres opérateurs. Aujourd'hui, 

certains voient l'intérêt de partager de telles 

informations. Un petit café voisin de 

l’administration, par exemple, pourrait afficher le 

temps d'attente pour que les gens sachent s'ils 

peuvent y prendre un café et une couque ou s'ils 

doivent directement se rendre au guichet.  
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Nous devons prendre conscience de l’importance 

d'une donnée et nous organiser pour la 

communiquer tant à une grande multinationale 

américaine qu'aux petits commerces locaux.  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

U hebt volkomen gelijk. Ik vrees dat het grote 

Amerikaanse bedrijf de wachttijd berekent op basis 

van het aantal mensen dat zich op een bepaald 

moment op een bepaalde plek bevindt. Het bedrijf 

dat u niet benoemt, heeft immers toegang tot onze 

mobiele apparaten.  

- Het incident is gesloten.  

  

M. David Weytsman (MR).- Vous avez 

totalement raison. Je crains que cette grande société 

ne calcule plutôt la longueur de la file d'attente sur 

la base de la densité de fréquentation d'un lieu 

donné. C'est exactement la même chose pour votre 

restaurant préféré ! Cette société que vous ne citez 

pas a en effet accès à nos appareils mobiles. Et cela 

fait partie de la première bataille.  

- L'incident est clos. 

  

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM 

AAN MEVROUW BARBARA TRACHTE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

ECONOMISCHE TRANSITIE EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

betreffende "de strategie voor steun aan 

R&D op het gebied van energie-efficiëntie 

en hernieuwbare energie". 

  

DEMANDE D’EXPLICATIONS DE MME 

VIVIANE TEITELBAUM  

À MME BARBARA TRACHTE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,  

concernant "la stratégie de soutien à la 

R&D en matière d’efficacité énergétique et 

d’énergies renouvelables".  

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Het welslagen van de energietransitie 

hangt af van innovatie, onderzoek en ontwikkeling. 

Tot dusver werden subsidies ten bedrage van 

honderdduizenden euro uitgedeeld, vooral voor de 

installatie van zonnepanelen. Dat gebeurde aan de 

hand van groenestroomcertificaten, waarmee 

amper 4% van onze behoefte aan hernieuwbare 

energie wordt gedekt.  

Het lijkt er echter op dat de investering van die 

middelen in onderzoek en ontwikkeling veel meer 

had opgeleverd dan het huidige subsidiebeleid. 

Hoe dan ook, de MR vindt dat het gewest een groter 

deel van zijn begroting aan onderzoek en 

ontwikkeling en innovatie in de sector van 

hernieuwbare energie moet uitgeven.  

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- La réussite de 

l’indispensable transition énergétique passe par 

l’activation du levier de soutien à l’innovation, à la 

recherche et au développement (R&D). Jusqu’à 

présent, la stratégie a consisté à dépenser des 

centaines de milliers d’euros en octroyant des aides 

(principalement à l’installation de panneaux 

photovoltaïques, via le mécanisme des certificats 

verts) couvrant finalement moins de 4 % de nos 

besoins en électricité produite à partir de l'énergie 

renouvelable. 

Or, il semble que si nous avions concentré nos 

moyens sur la R&D, le bénéfice climatique et social 

de chaque euro dépensé aurait été, à long terme, 

supérieur au bénéfice de la politique actuelle en 

matière de soutien et de subsides. Quoi qu’il en soit, 

pour le MR, la Région doit consacrer une part plus 

importante de son budget au financement de projets 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 64 05-02-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 64 42 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques et de l'emploi – Session 2019-2020 

 

Om in te spelen op de groeiende lokale aandacht 

voor milieuproblemen, moet er voldoende worden 

geïnvesteerd in kleinschalige experimenten die we 

later uitgebreid evalueren.  

We moeten de gedeeltelijke decentralisatie van het 

beleid inzake onderzoek en ontwikkeling 

stimuleren. Onderzoekssteun vormt een 

strategische uitdaging waarop het gewest direct 

kan inspelen.  

In het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) 

wordt erkend dat onderzoek, ontwikkeling en 

innovatie belangrijke economische groeifactoren 

zijn, maar ook een rol kunnen spelen in de 

verbetering van het welzijn.  

(Mevrouw Khadija Zamouri, oudste lid in jaren, 

treedt als voorzitter op)  

Het Brussels Gewest zal actief meehelpen om de 

nationale doelstelling te halen die erin bestaat dat 

3% van het bruto binnenlands product (BBP) naar 

onderzoek en ontwikkeling moet gaan.  

In het Energiepact staan trouwens ook 

doelstellingen inzake onderzoek en ontwikkeling. 

Vanaf 2020 moet 5 tot 10% van de 

overheidsuitgaven met betrekking tot onderzoek en 

ontwikkeling naar de doelstelling van een 

koolstofvrije economie gaan.  

Wat is uw globale strategie om onderzoek en 

ontwikkeling op het vlak van energie te 

ondersteunen? Hoe steunt u experimenten om het 

lokale potentieel inzake de energietransitie te 

exploiteren? Welke middelen zijn er om die 

strategie uit te voeren en welke middelen gaan er 

naar onderzoek en ontwikkeling op het vlak van 

efficiënt energiegebruik en hernieuwbare energie?  

Welke vorm van begeleiding krijgen start-ups die 

actief zijn in onderzoek en ontwikkeling op het vlak 

van nieuwe energiebronnen? Welke resultaten zijn 

er al geboekt? Welk deel van onderzoek en 

ontwikkeling in het Brussels Gewest houdt verband 

met energie?  

  

de R&D et d’innovation dans le secteur de 

l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables.  

Afin de répondre à l’attention croissante et aux 

problèmes écologiques au niveau local, les 

investissements doivent être orientés en suffisance 

vers des expérimentations de petite taille, faisant 

ultérieurement l’objet d’une évaluation 

approfondie. En effet, les solutions favorables à la 

transition peuvent émerger d'expériences et 

initiatives d’apprentissage locales de faible 

envergure. Les Régions doivent par conséquent 

être stimulées à explorer leur potentiel local pour la 

transition énergétique. 

En somme, pour répondre à l’attention croissante 

accordée aux problèmes écologiques au niveau 

local, la décentralisation partielle de la politique de 

R&D doit être favorisée. Le soutien à la recherche 

est un enjeu stratégique sur lequel la Région a une 

emprise directe, comme je l'ai répété assez souvent 

sous la législature précédente. 

Le plan national énergie-climat (PNEC) reconnaît 

que la recherche, le développement et l’innovation 

sont des facteurs importants de croissance 

économique, mais aussi des leviers d’amélioration 

du bien-être des citoyennes et citoyens. 

(Mme Khadija Zamouri, doyenne d'âge, prend 

place au fauteuil présidentiel) 

À cet égard, la Région contribuera activement à 

l'objectif national des 3 % du produit intérieur brut 

(PIB) - dont un tiers public - consacrés à la 

recherche et au développement.  

Par ailleurs, le pacte énergétique contient aussi des 

objectifs en matière de recherche et 

d'investissement. À partir de 2020, 5 à 10 % des 

dépenses publiques en R&D devraient être 

affectées à la décarbonation de l'économie. 

Quelle est donc votre stratégie globale de soutien à 

la R&D en matière d'énergie ? Quelle est la 

stratégie de soutien à l'expérimentation en faveur 

du développement du potentiel local pour la 

transition énergétique ? Quels sont les budgets 

affectés à la mise en œuvre de cette stratégie et 

quels moyens sont-ils affectés à la R&D en matière 
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d'efficacité énergétique et d'énergies 

renouvelables ?  

Quels outils d'accompagnement sont-ils prévus 

pour les start-up actives dans les secteurs de la 

R&D de nouvelles sources d'énergie ? Quels sont 

les avancées et les résultats des différentes 

initiatives mises à l'agenda pour soutenir 

l'innovation en matière de nouvelles technologies 

et d'énergie ? Quelle est la part relative de la R&D 

en matière d'énergie en Région bruxelloise ? 

  

Mevrouw Soetkin Hoessen (Groen).- Ook ik vind 

ontwikkeling en onderzoek (O&O) zeer belangrijk, 

net als innovatieve en vooral toekomstbestendige 

oplossingen om van Brussel en bij uitbreiding van 

België en Europa voortrekkers te maken op het vlak 

van duurzame energieproductie.  

In het kader van het reeds geciteerde Nationaal 

Energie- en Klimaatplan (NEKP) 2030 vernemen 

we dat het Gewestelijk Innovatieplan (GIP), dat 

afloopt in 2020, ernaar streeft om de impact van 

O&O in Brussel te optimaliseren door de 

samenwerking tussen de gewestelijke 

overheidsorganisaties te versterken en een 

samenwerkingsdynamiek op gang te brengen met 

de federale regering, de deelstaten en de Europese 

Unie. 

Welke opportuniteiten ziet u voor een 

interregionale en Europese samenwerking op het 

vlak van O&O? Welke rol kan die spelen op het 

vlak van innovatie in de sector van duurzame 

energieproductie? 

Hoe staat het met de opmaak van een nieuw GIP? 

  

Mme Soetkin Hoessen (Groen) (en néerlandais).- 

La recherche et le développement sont 

fondamentaux pour faire de Bruxelles, et par 

extension de la Belgique et de l'Europe, les chefs de 

file de la production d'énergies durables.  

Dans le cadre du plan national énergie-climat 

(PNEC) 2030, il appert que le plan régional pour 

l'innovation (PRI), qui s'achève en 2020, s'efforce 

d'optimiser l'impact de la recherche et du 

développement en renforçant la collaboration 

entre les organismes publics régionaux et en 

établissant une dynamique collaborative avec le 

gouvernement fédéral, les entités fédérées et 

l'Union européenne.  

Quelles sont les opportunités de collaboration 

interrégionale et européenne en matière de 

recherche et de développement ? Comment cela 

peut-il favoriser l'innovation dans le secteur de la 

production d'énergies durables ?  

Où l'élaboration d'un nouveau PRI en est-elle ? 

  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- U weet dat de regering heeft beloofd 

om tegen 2030 de rechtstreekse CO2-uitstoot met 

40% terug te dringen. De doelstelling van de EU 

bestaat erin om tegen 2050 koolstofneutraal te 

worden.  

U hebt misschien ook gemerkt dat de nieuwe 

Europese Commissie in de context van haar Green 

Deal heeft beslist om ten minste 35% van het 

onderzoek met betrekking tot het 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Vous 

connaissez, et vous les avez d'ailleurs cités, les 

engagements du gouvernement à contribuer à la 

réduction de 40 % des émissions directes de CO2 à 

l’horizon 2030, et à l’objectif européen de 

neutralité carbone pour 2050. La note d'orientation 

politique relative à la recherche souligne que cette 

priorité est bien le premier objectif que nous 

assignons à la recherche scientifique au cours de 

cette législature.  
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onderzoeksinitiatief Horizon Europe aan de strijd 

tegen de klimaatopwarming te wijden.  

Concreet steunt het gewest meerdere projecten die 

onder verscheidene programma's van Innoviris 

vallen. Ze gaan hoofdzakelijk over energie-

efficiëntie en hernieuwbare energie en zijn 

grotendeels op het lokale potentieel inzake 

energietransitie gericht.  

Dat geldt meer bepaald voor 'Voisins d'énergie', 

een project waarmee wordt nagegaan hoe we het 

lokale elektriciteitsnet anders kunnen organiseren. 

Zulke decentrale, autonome initiatieven rond 

samenwerking tussen buren hebben de ambitie om 

mensen weerbaarder te maken tegen 

energieprijsstijgingen en het risico op black-outs 

en de CO2-uitstoot terug te dringen.  

Er zijn ook innoverende projecten in verband met 

de energie-efficiëntie van gebouwen, een aspect dat 

prioriteit krijgt inzake de terugdringing van de 

directe CO2-uitstoot in Brussel.  

Een heleboel projecten zijn bedoeld om industriële 

processen efficiënter te maken, betreffen 

alternatieve vormen van mobiliteit zoals de fiets of 

de trein, of het stimuleren van lokale energie-

gemeenschappen en de productie van duurzame 

voeding.  

Het programma research platforms van Innoviris 

zette in 2012 in op milieuvriendelijk bouwen en in 

2015 op vernieuwende oplossingen voor de 

productie, de opslag en het beheer van energie, met 

voorrang voor lokale projecten.  

Editie 2017 van het programma experimental 

platforms, dat innoverende tools wil testen met het 

oog op duurzame oplossingen, was aan betaalbare 

en duurzame oplossingen voor renovatie gewijd.  

Het programma voor gezamenlijke creatie heeft 

een vrij ruim kader en stimuleert ook een heleboel 

projecten die inspelen op lokale oplossingen die de 

energietransitie ten goede komen.  

De middelen voor projecten in verband met 

energie-efficiëntie worden verdeeld over 

verscheidene programma's en projectoproepen. Er 

Vous aurez peut-être observé que la nouvelle 

Commission européenne, à l'occasion de la 

présentation de son Green Deal, y a consacré un 

volet à la recherche et a prévu qu'au moins 35 % de 

la recherche qui se développera dans le cadre 

d'Horizon Europe seront aussi affectés à la lutte 

contre le réchauffement climatique.  

Concrètement, plusieurs projets en cours sont 

soutenus par la Région dans le cadre de différents 

programmes d’Innoviris. Ils se concentrent sur les 

domaines de l'efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables et sont en grande partie focalisés sur 

le potentiel local pour la transition énergétique dans 

le contexte bruxellois.  

C'est le cas notamment du projet "Voisins 

d’énergie", qui a pour but d’explorer de nouvelles 

organisations autour du réseau électrique local, de 

tester des solutions d’autoconsommation 

collective, au niveau des quartiers. Ces initiatives 

décentralisées, autonomes et solidaires conçues 

autour de la coopération entre voisins ambitionnent 

de renforcer la résilience face à l’augmentation des 

prix de l’énergie et de la complexité de la 

facturation énergétique, de minimiser les risques de 

black-out et de diminuer les émissions de CO2.  

Citons également les projets innovants qui abordent 

la question de l'efficacité énergétique des 

bâtiments, un aspect prioritaire dans le cadre de la 

réduction des émissions directes de CO2 à 

Bruxelles.  

De nombreux projets visent par ailleurs à rendre les 

processus industriels plus efficients et, partant, 

moins énergivores, à soutenir des solutions de 

mobilité alternatives telles que le vélo ou le rail, ou 

à stimuler les communautés énergétiques locales et 

la production alimentaire durable. Tous ces projets 

contribuent à l'accroissement du potentiel 

bruxellois en matière de transition énergétique. 

En ce qui concerne les appels à projets thématiques 

d'Innoviris, le programme Research platforms 

(dénommé auparavant Bridge et qui soutient des 

projets de collaboration entre plusieurs organismes 

de recherche) s’est focalisé en 2012 sur 

l’écoconstruction et, en 2015, sur les solutions 

innovantes en matière de production, de stockage et 
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geldt geen deadline voor het indienen van zulke 

projecten bij Innoviris. 

Bijna alle Innovirisprogramma's bieden de 

mogelijkheid om projecten in verband met energie-

efficiëntie en hernieuwbare energie te steunen, wat 

een algemene inschatting van de middelen die naar 

onderzoek gaan, sterk bemoeilijkt.  

In 2019 ging er meer dan 3,5 miljoen euro naar 

projecten in verband met energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie:  

- voor nieuwe technieken om de energie-efficiëntie 

van gebouwen te verbeteren was er 2,3 miljoen 

euro; 

- voor andere projecten ter verbetering van de 

energie-efficiëntie, de vermindering van de CO2-

uitstoot en hernieuwbare energie was er 

1,2 miljoen euro. 

Een aantal projecten, die bijvoorbeeld onderzoek 

en artificiële intelligentie combineren, waren niet 

louter aan energie gewijd, maar kunnen ook een 

directe of indirecte bijdrage tot energie-innovatie 

leveren. De cijfers die ik u heb gegeven, zijn dus 

onvolledig. 

Start-ups komen in aanmerking voor meerdere 

vormen van begeleiding. Voor persoonlijke steun 

kunnen ze bij hub.brussels terecht. 

Greenbizz.brussels geeft kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) en start-ups in de 

duurzame economie de mogelijkheid om zich in 

Brussel te vestigen, waar ze verbinding met een 

innoverend ecosysteem vinden. 

Kmo's kunnen de financiering van een zogenaamde 

proof of business (POB) aanvragen bij Innoviris. 

Daarmee kunnen ze nagaan of hun 

innovatieproject technisch en economisch 

haalbaar is. 

Jonge kmo's kunnen van Bruseed en Brustar 

financiering krijgen om producten, procedés en 

innoverende diensten te commercialiseren. 

Bruseed legt zich toe op grondstoffen en afval, 

duurzame voeding, de bouw en hernieuwbare 

energie. 

de gestion d’énergie, en accordant la priorité à 

l’échelle locale. 

L’édition 2017 du programme Experimental 

platforms, qui vise à tester des dispositifs innovants 

en vue de solutions durables, était consacrée à 

l'élaboration de solutions abordables et durables 

pour la rénovation du bâti bruxellois.  

Enfin, le programme de cocréation définit un cadre 

thématique assez large, la résilience urbaine, et 

favorise également de nombreux projets qui 

abordent les questions du développement local et 

les solutions favorisant la transition énergétique.  

J'en viens aux moyens affectés à la recherche et au 

développement en matière d’efficacité énergétique 

et d’énergie renouvelable. Les budgets alloués aux 

projets dans le domaine de l'efficacité énergétique 

sont répartis entre différents types de programmes 

et appels à projets. Des projets peuvent également 

être déposés à tout moment auprès d'Innoviris 

(open calls). 

La quasi-totalité des programmes d’Innoviris, en ce 

compris les open calls, permettent de soutenir des 

projets sur le thème de l'efficacité énergétique et 

des énergies renouvelables, ce qui complique 

sensiblement l'estimation du budget total alloué à la 

recherche dans ce domaine. 

En 2019, un total de plus de 3,5 millions d’euros a 

été alloué aux nouveaux projets en lien avec 

l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables. En voici la ventilation :  

- nouvelles techniques permettant l’augmentation 

de la performance énergétique des bâtiments : 2,3 

millions d'euros ; 

- autres projets axés sur l'efficacité énergétique, la 

réduction du CO2 et les énergies renouvelables : 1,2 

million d'euros. 

Nous avons étudié tous les projets pour déterminer 

ceux qui pouvaient être comptabilisés. Certains, 

comme dans le domaine transversal de la recherche 

en intelligence artificielle, ne se concentrent pas 

spécifiquement sur l'énergie, mais peuvent 

également apporter une contribution directe ou 

indirecte aux innovations énergétiques. Les chiffres 

que je viens de vous communiquer sous-estiment 
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Tot slot kent Innoviris jaarlijks prijzen toe aan 

zogenaamde Innovative Starters. Ook 

vernieuwende energiebedrijven komen daarvoor in 

aanmerking.  

Er zijn dus een heleboel financierings-

mogelijkheden voor start-ups in de energiesector.  

Meerdere initiatieven hebben een aanzienlijk 

potentieel. Een Europese projectoproep waaraan 

Innoviris deelneemt, heeft bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van honderd positieve-energiewijken 

als doel. Het is de bedoeling om koolstofneutrale 

buurten tot stand te brengen door autonoom zoveel 

mogelijk hernieuwbare energie te produceren. 

Binnenkort zal ik de gemeenten vragen om in te 

gaan op de projectoproep van Innoviris inzake 

lokale ontwikkeling, die volledig door Europese 

financiering wordt gedekt.  

De ontwikkeling van technologische oplossingen 

vergt niettemin tijd. Ik kan u dus nog niets zeggen 

over de resultaten van lopende onderzoeken. 

De gegevens van Eurostat of de 

Programmatorische Federale Overheidsdienst 

(POD) Wetenschapsbeleid zijn onvoldoende 

gedetailleerd om een objectief antwoord te geven 

over het aandeel van onderzoek en ontwikkeling in 

de energie-uitgaven van het gewest. Toch kunnen 

we zeggen dat 15 tot 18% van de subsidies voor 

research, ontwikkeling en innovatie naar 

innovatieve projecten gaat die grotendeels verband 

houden met energie.  

  

donc la réalité si l'on veut connaître le montant total 

des budgets alloués par la Région à la recherche 

énergétique. 

Les start-up actives dans le domaine de la recherche 

énergétique ont, quant à elles, accès à plusieurs 

outils d'accompagnement. Pour un soutien 

personnalisé, elles peuvent s'adresser à 

hub.brussels qui dispose en son sein d'un réseau 

d'experts en écoconstruction. Il s'agit du pôle 

ecobuild.brussels. Il existe aussi un programme 

d'accélération pour les projets verts ou circulaires 

(greenlab.brussels) ainsi qu'un cluster sur 

l'économie circulaire (circlemade.brussels). 

L'incubateur public greenbizz.brussels permet aux 

petites et moyennes entreprises (PME) et aux start-

up actives dans l'économie durable de s'établir à 

Bruxelles et d’être connectées à un écosystème 

d'innovation favorable, solidaire et stimulant.  

Par ailleurs, les PME peuvent contacter Innoviris 

pour obtenir le financement d'un proof of business 

(POB), qui leur permet de vérifier si leur projet 

innovant est techniquement et économiquement 

viable.  

Les jeunes PME peuvent recevoir un financement 

par l'intermédiaire de Bruseed, gérée par Innoviris 

et Brustart, pour la commercialisation de produits, 

de procédés ou de services innovants. 

Bruseed se concentre notamment sur les secteurs 

des matières premières et des déchets, de 

l'alimentation durable, de la construction et de 

l'énergie renouvelable.  

Enfin, Innoviris décerne chaque année les prix 

Innovative Starters, également ouverts aux 

entreprises innovant dans le domaine énergétique. 

Les portes d'entrée ne manquent donc pas pour 

aider les start-up du secteur énergétique à trouver 

des financements, tant dans le cadre de mes 

compétences en matière d'économie et des outils 

économiques de la Région que dans celui de la 

recherche. 

Plusieurs initiatives disposent d’un potentiel 

important en matière de nouvelles technologies de 

l’énergie. En particulier, un appel à projets 

européen, auquel participera Innoviris, a pour but 
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de soutenir le développement, la mise en œuvre et 

la réplication de cent quartiers à énergie positive, 

qui favorisent des approches intégrées pour 

parvenir à une urbanisation durable. Concrètement, 

l’objectif est de parvenir à développer des mailles 

urbaines neutres en carbone et produisant autant 

d’énergie renouvelable que possible de manière 

autonome. Cette démarche implique de prendre en 

considération les aspects économiques, sociaux, 

financiers, spatiaux, technologiques et législatifs. 

Dans les prochains jours, j'inviterai les communes 

à répondre à l'appel d'Innoviris en s'inscrivant dans 

ce projet de développement local, couvert à 100 % 

par un financement européen. 

Le développement de solutions technologiques, 

dans le domaine énergétique comme ailleurs, prend 

toutefois du temps. Je ne peux donc vous énumérer 

les résultats de toutes les recherches en cours, 

puisqu'elles ne produisent pas toujours un effet 

immédiat.  

Concernant la part relative de la R&D en matière 

d'énergie dans notre Région, les données 

disponibles auprès d'Eurostat ou du service public 

de programmation de la politique scientifique 

fédérale (Belspo) résultant de l'enquête sur la R&D 

ne sont pas suffisamment détaillées pour donner 

une réponse objective (ou du moins correspondant 

à une méthodologie éprouvée de calcul). Nous 

pouvons néanmoins estimer qu’environ 15 à 18 % 

des subsides octroyés dans le cadre de la recherche, 

développement et innovation (RDI) sont dédiés à 

des projets d'innovation ayant une forte dimension 

énergétique.  

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Zelfs met zeer zware investeringen in 

zonnepanelen zijn we er niet in geslaagd om tot 4% 

hernieuwbare energie te komen.  

Het is belangrijk om niet alleen in innoverende 

projecten, maar ook in onderzoek en ontwikkeling 

te investeren, zodat we met andere technologieën 

onze doelstellingen wel kunnen waarmaken.  

Ik denk dat het belangrijk is om de gemeenten te 

stimuleren om in te tekenen op het gesubsidieerde 

Europese project. 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Il est vrai que 

ces dernières années, nous étions quand même un 

peu étonnés. Même le fait d'avoir surinvesti dans 

une technologie à travers les panneaux 

photovoltaïques SolarClick n'a pas permis 

d'atteindre les 4 % d'énergie renouvelable.  

Il est important d'élargir ce champ et d'investir non 

seulement dans des projets innovants mais aussi 

dans la recherche et le développement pour avancer 

vers d'autres technologies qui permettront 

d'atteindre et même de dépasser nos objectifs. 
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De vorige regering investeerde vooral in 

SolarClick en veel minder in NRClick. 

 

 

 

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- Daarover kunt u meer uitleg krijgen bij 

minister Maron. 

  

Je vais relire votre réponse, qui contenait de 

nombreux éléments budgétaires, à mon aise.  

Concernant le projet européen subventionné dont 

vous avez parlé, je pense qu'il est important 

d'encourager les communes. 

Enfin, le gouvernement précédent avait 

essentiellement investi dans SolarClick, par contre 

beaucoup moins dans NRClick. 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Pour 

obtenir des clarifications sur cette question précise, 

le mieux est de vous adresser au ministre Alain 

Maron.  

  

Mevrouw Soetkin Hoessen (Groen).- Ik heb nog 

een opmerking over het laatste project dat u 

vermeldde. Het is fantastisch dat Innoviris de 

gemeenten door middel van de Europese 

projectoproep zal ondersteunen om stadswijken te 

ontwikkelen die op een positieve manier 

omspringen met energie.  

- Het incident is gesloten. 

  

Mme Soetkin Hoessen (Groen) (en néerlandais).- 

Il est fantastique qu'Innoviris soutienne les 

communes au moyen de l'appel à projets européen 

pour développer les quartiers qui traitent l'énergie 

de manière positive.  

- L'incident est clos.  

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM 

AAN MEVROUW BARBARA TRACHTE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

ECONOMISCHE TRANSITIE EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

betreffende "de overeenkomsten van 

hub.brussels met de gemeenten". 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN DE HEER SEVKET TEMIZ 

betreffende "het plan van Brussel om de 

kleine handelszaken te redden".  

  

QUESTION ORALE DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM  

À MME BARBARA TRACHTE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

concernant "les conventions de hub.brussels 

avec les communes". 

QUESTION ORALE JOINTE DE M. SEVKET 

TEMIZ 

concernant "le plan de Bruxelles pour 

sauver les petits commerces". 

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Sinds 1 januari 2018 staat hub.brussels in 

voor de uitvoering van het economische 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Depuis le 

1er janvier 2018, hub.brussels, à la suite de sa 

création par l'ordonnance du 18 mai 2017, est 
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ontwikkelingsbeleid van de Brusselse regering. Die 

besliste om Atrium Brussels, Brussels Invest & 

Export (BIE) en impulse.brussels tot hub.brussels 

te laten samensmelten. Op die manier wil ze een 

gunstige economische omgeving creëren voor de 

oprichting en ontwikkeling van bedrijven in 

Brussel.  

Hub.brussels overlegde het voorbije jaar met de 

burgemeester en de schepenen voor Handel en 

Economie van de negentien gemeenten over hun 

verwachtingen tegenover het agentschap.  

Vervolgens kreeg hub.brussels de opdracht om een 

kaderovereenkomst uit te werken waaraan 

specifieke projectovereenkomsten per gemeente 

worden gekoppeld. Sloot het met alle gemeenten 

projectovereenkomsten af? Hebben die betrekking 

op opmerkelijke projecten?  

Stelde hub.brussels de kaderovereenkomst op? 

Welke structuur heeft deze? Wat zijn de verschillen 

met de voorgaande regeerperiodes?  

Hoe vaak overlegden de contactpersonen en de 

schepenen die bevoegd zijn voor Handel en 

Economie?  

Wat leverde dat overleg op? In het verleden duurde 

het soms jaren om na de uitwerking van de 

kaderovereenkomst tot projectovereenkomsten te 

komen.  

Moedigt hub.brussels ook intergemeentelijke 

projecten aan? 

  

devenue le pilier de la politique de développement 

économique du gouvernement bruxellois.  

Ce nouveau pilier provient d’une volonté et d'une 

nécessité de rationalisation mise en œuvre par le 

gouvernement précédent, qui a décidé de fusionner 

trois agences : Atrium Brussels, Brussels Invest & 

Export (BIE) et impulse.brussels. Cette stratégie de 

rationalisation s’inscrit dans le cadre d’un objectif 

plus large visant à rendre l’environnement 

favorable à la création et au développement des 

entreprises sur le territoire bruxellois. 

Dans le cadre de ses missions pour 

l’accompagnement à l’entreprise, hub.brussels a, 

au cours de l’année écoulée, rencontré de manière 

individuelle les bourgmestres ainsi que les 

échevines et les échevins en charge du commerce 

et de l’économie des dix-neuf communes 

bruxelloises afin d’entendre et d'inventorier leurs 

attentes vis-à-vis de l’agence. Ce processus existait 

déjà auparavant, comme j'ai pu le constater lorsque 

j'étais échevine du commerce.  

À la suite de ces rencontres, hub.brussels était 

chargée de dresser les prémices d’une convention-

cadre à laquelle devaient être annexées des 

conventions de projets spécifiques à chaque 

commune. Ces conventions ont-elles été signées 

avec toutes les communes bruxelloises ? Des 

projets marquants ressortent-ils de ces 

conventions ? 

La convention-cadre a-t-elle été dressée ? Je 

présume que oui puisque des communes l'ont 

signée, mais comment est-elle structurée ? Quelles 

sont les différences par rapport aux législatures 

précédentes ? 

À quelle fréquence ont lieu les rencontres entre les 

points de contact unique (single point of contact, 

SPOC) et les échevins et échevines en charge du 

commerce et de l’économie ?  

Quelles dynamiques ont-elles émané de ces 

rencontres ? Par le passé, trois thématiques 

devaient être données dans le cadre des projets. Or, 

leur mise en œuvre prenait parfois des années à 

s'installer après la convention-cadre.  
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Outre les projets communaux, hub.brussels 

suggère-t-elle aussi la mise en place de projets 

intercommunaux ? 

  

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

de kleinhandel redden en dat is nodig, want de 

voorbije tien jaar zijn er 9.700 buurtwinkels 

verdwenen in het Brussels Gewest. Het fenomeen is 

echter al veel ouder: sinds de jaren 1950 neemt het 

aantal buurtwinkels gestaag af. Een van de 

oorzaken daarvan is de opkomst van hypermarkten 

en winkelcentra aan de rand van steden, al zijn die 

ondertussen voorbijgestreefd. Daarnaast kunnen 

de kleine winkeliers niet concurreren met de online 

handel. Hele sectoren gaan aan die concurrentie 

ten onder. Zo zie je amper nog speelgoedwinkels.  

De technologie evolueert snel, en daarmee ook de 

samenleving. De vraag is wat de overheid 

onderneemt om de teloorgang van de kleinhandel 

te stoppen. In de algemene beleidsverklaring van 

de Brusselse regering zijn een aantal maatregelen 

opgenomen, zoals de handelswijkcontracten en 

samenwerking met de gemeenten. Die laatste staan 

dicht bij de kleinhandelaars en zijn dan ook de 

beste gesprekspartners voor het gewest. Zij 

beschikken over de hefbomen die nodig zijn om 

vooruitgang te boeken.  

De Brusselse gemeenten verschillen onderling 

echter sterk van elkaar, onder andere qua grootte 

en wat de aanwezigheid van kleinhandel betreft. 

Het OCMW van de stad Brussel bezit bijvoorbeeld 

heel wat vastgoed, waaronder ook handelspanden. 

Dat is een handige maar dure manier om het 

handelsbeleid te sturen.  

Er bestaan andere mogelijkheden. Zo heeft de 

Waalse regering in haar algemene beleids-

verklaring het concept 'business improvement 

district' opgenomen, dat uit Noord-Amerika komt 

overgewaaid.  

In de pers werd gewag gemaakt van een plan om de 

kleinhandel te redden. Wat houdt dat in? Komt dat 

plan bovenop de in de algemene beleidsverklaring 

vermelde maatregelen? Maakt het deel uit van de 

procedure van gedeelde prioriteiten die het gewest 

op het sociaal-economische beleid toepast? 

M. Sevket Temiz (PS).- La presse évoquait 

récemment votre plan pour sauver les petits 

commerces bruxellois. À raison, puisque l'article 

auquel je fais référence rappelait que quelque 9.700 

petits commerces de proximité ont disparu de la 

Région bruxelloise au cours des dix dernières 

années. Mais le phénomène est plus ancien. En 

2007, une étude de l'Observatoire bruxellois du 

commerce faisait le constat suivant : "Entre 1950 et 

2006, le commerce de proximité s'est réduit au tiers 

de son effectif initial. De 1950 à 1997, la réduction 

est déjà spectaculaire puisqu'il ne reste, en 1997, 

que 44 % de l'effectif initial, contre 52 % pour 

l'ensemble du commerce de détail."  

Parmi les multiples raisons de cette disparition, il y 

a l'apparition d'hypermarchés et de centres 

commerciaux de périphérie avec d'énormes 

parkings. Ce modèle est aujourd'hui épuisé, nous en 

convenons.  

Ensuite, l'article met en exergue la concurrence du 

commerce en ligne. La vente en ligne a mis à 

genoux des secteurs entiers de la distribution. 

Pensons à la vente de livres, mais aussi à celle de 

films et de musique sur support matériel. De petits 

magasins ont mordu la poussière, mais on constate 

que même de grands opérateurs, tels que la Fnac, 

connaissent d'énormes difficultés, alors qu'ils sont 

bien présents sur internet.  

On peut également penser aux magasins de jouets 

qui, à quelques exceptions près, ont eux aussi 

disparu. Mon propos ici n'est pas de polémiquer car 

le même constat peut être dressé dans d'autres pays. 

Nous faisons face à des évolutions techniques et 

sociétales. Ce qui importe, c'est de savoir ce que les 

pouvoirs publics entreprennent pour enrayer ces 

dynamiques. La déclaration de politique générale 

(DPR) évoque une série de politiques dont certaines 

s'inscrivent dans la continuité tandis que d'autres 

sont novatrices. Je pense tout particulièrement aux 

contrats de quartiers commerçants mais également 

à la collaboration avec les communes. Celles-ci 

sont les plus proches des quartiers commerçants et 

sont donc des partenaires privilégiés pour la 
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Kunt u meer vertellen over de handels-

wijkcontracten? Wat houden ze in? Is het de 

bedoeling dat ze in alle door hub.brussels 

opgelijste handelswijken worden toegepast, of 

alleen in wijken waar de handel het moeilijk heeft? 

Komt er een nieuwe ordonnantie? Hoe ziet uw 

planning eruit?  

In welke mate wilt u met de gemeenten 

samenwerken? Welke projecten wilt u uitvoeren? 

Overlegde u daarover al met de gemeenten? Zo ja, 

met welke gemeenten? Wat leverde dat overleg op?  

Hoe staat de Brusselse regering tegenover het 

'business improvement district'? Wilt u het concept 

inzetten om de Brusselse handelswijken weer 

aantrekkelijk te maken?  

Wat wilt u ondernemen om ervoor te zorgen dat de 

Brusselse kleinhandelaars ook online aanwezig 

zijn? 

  

Région. Elles disposent de leviers importants pour 

permettre d’avancer en mettant en commun les 

moyens locaux et régionaux.  

Citons l’expertise de l’ancienne agence Atrium 

intégrée au sein de hub.brussels.  

Les dix-neuf communes ne sont pas toutes logées à 

la même enseigne, entre les grandes et les petites, 

celles comptant quelques petits commerces et 

celles où ils sont légion, les héritages historiques 

des unes et des autres, etc. La Ville de Bruxelles et 

son CPAS, par exemple, sont de très importants 

propriétaires immobiliers, y compris de locaux 

commerciaux. La propriété foncière est 

évidemment un outil de choix pour orienter les 

politiques liées aux commerces, mais c'est un luxe. 

D’autres outils existent. Ils ne sont pas 

nécessairement repris dans la déclaration de 

politique régionale (DPR) bruxelloise - qui n’est 

évidemment pas exhaustive - mais figurent dans la 

DPR wallonne. Je pense notamment au "business 

improvement district", concept connu en Amérique 

du Nord depuis les années 1970 et arrivé au 

Royaume-Uni et en Allemagne au début des années 

2000. 

Le journal La Capitale titrait au sujet d’un "plan 

pour sauver les petits commerces". De quoi s’agit-

il ? Est-il destiné à s’ajouter aux outils existants 

mentionnés dans la DPR ? Que va-t-il contenir ? 

Va-t-il faire l’objet de la procédure de priorités 

partagées appliquée par la Région aux politiques 

socio-économiques ?  

Que pouvez-vous me dire au sujet des contrats de 

quartiers commerçants ? En quoi consisteront-ils ? 

Ont-ils vocation à s’appliquer à tous les quartiers 

commerçants répertoriés par hub.brussels, ou 

prioritairement à ceux connaissant les plus grandes 

difficultés, en premier lieu le vide locatif ? Y aura-

t-il une nouvelle ordonnance ? Quel est votre 

calendrier à cet égard ?  

Quelle place va-t-elle être donnée à la collaboration 

avec les communes ? Quels projets comptez-vous 

mettre en œuvre ? Avez-vous déjà pris des contacts 

avec des communes à ce propos ? Le cas échéant, 

lesquelles, et avec quelles issues ?  
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Quelle est la position du gouvernement bruxellois 

sur le concept de "business improvement district" ? 

Fera-t-il partie de l’arsenal des politiques visant à 

rendre aux quartiers commerçants bruxellois leur 

attractivité ?  

Enfin, que prévoyez-vous concrètement pour 

augmenter la présence en ligne et la vente en ligne 

pour les commerces de proximité bruxellois ?  

  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- Op 18 december antwoordde ik in mijn 

reactie op de interpellatie van de heer Leisterh al 

op een aantal van uw vragen. Ik stel dan ook voor 

dat u het verslag van die vergadering leest.  

De regering wil inderdaad handelswijken 

oprichten om handelaarsverenigingen ertoe te 

bewegen in samenwerking met de overheid hun 

wijk aantrekkelijker te maken. Ik hoop binnenkort 

een eerste voorstel aan u voor te kunnen leggen dat 

moet beantwoorden aan de behoeften van de 

winkeliers, de verenigingen en de Brusselaars.  

De Brusselse gemeenten hebben de 

raamovereenkomst met hub.brussels goedgekeurd, 

of werken aan die goedkeuring. U kunt binnenkort 

een volledig overzicht van alle projecten die in het 

kader van de overeenkomsten tussen hub.brussels 

en de gemeenten worden opgezet, terugvinden in 

mijn antwoord op een schriftelijke vraag van de 

heer Weytsman.  

Na de ontmoetingen met de burgemeesters en 

schepenen begin 2019 werd er een voorlopige 

raamovereenkomst opgesteld, die eind mei 2019 

aan de negentien gemeentebesturen ter onder-

tekening werd voorgelegd.  

De kaderovereenkomst bestaat uit drie delen: de 

algemene bepalingen, de specifieke projecten en 

thema's en de praktische voorwaarden inzake de 

follow-up en evaluatie van de overeenkomst. In de 

algemene bepalingen zijn de algemene 

verplichtingen van de partijen en de duur van de 

kaderovereenkomst vastgelegd. Onder specifieke 

projecten en thema's vinden we de belangrijkste 

projecten waar hub.brussels en de betrokken 

gemeente rond werken.  

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Je 

vous remercie pour votre intérêt pour les petits 

commerces et les relations entre la Région et les 

communes, y compris dans la matière qui nous 

occupe. 

Tout d'abord, je souhaite préciser que la question 

de M. Temiz fait référence à un article de presse 

titrant "Le plan de Bruxelles pour sauver ses petits 

commerces", relatant ma réponse à l’interpellation, 

le 18 décembre dernier, de M. Leisterh à propos des 

mesures mises en œuvre en ce qui concerne l’e-

commerce. Je vais, bien entendu, réagir aujourd'hui 

à vos deux questions, mais comme j'avais donné de 

nombreux éléments de réponse le 18 décembre 

dernier, si certains d'entre eux faisaient défaut 

aujourd'hui, je vous invite à consulter le compte 

rendu du 18 décembre. 

En ce qui concerne les questions relatives aux 

contrats de quartiers commerçants, la déclaration 

de politique régionale (DPR) prévoit que le 

gouvernement proposera la création de quartiers 

commerçants afin de mobiliser les associations de 

commerçants dans une dynamique commune avec 

les pouvoirs publics visant à redorer l’attractivité de 

leur quartier. Ce projet est donc bien inscrit sur 

notre feuille de route et nous espérons revenir 

prochainement vers vous avec une proposition 

concrète, qui réponde aux besoins des 

commerçants, des associations et des Bruxelloises 

et Bruxellois. 

Concernant les collaborations avec les communes, 

à ce jour, soit les communes ont déjà adopté la 

convention-cadre avec hub.brussels, soit la 

conclusion de la convention est en cours. Il n'existe 

donc aucune réticence. De manière non exhaustive, 

je peux vous partager certains des projets qui seront 

mis en œuvre : 
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Ten slotte komt er een stuurcomité voor de follow-

up en de evaluatie van de overeenkomst. Voor 

hub.brussels moeten daar minstens een 

vertegenwoordiger van de directie-generaal en de 

contactpersoon in zitten en voor de gemeente een 

vertegenwoordiger van de burgemeester en de 

contactpersoon. 

De ontmoetingen tussen de contactpersoon van 

hub.brussels en de schepenen of burgemeesters 

vinden gewoonlijk maandelijks plaats, al kan de 

frequentie worden aangepast naargelang van de 

behoeften en de beschikbaarheden.  

Tijdens die ontmoetingen is er overleg mogelijk 

over de vorderingen van de projecten. 

Tegelijkertijd bieden ze de mogelijkheid om de 

gemeenten te informeren over de projecten die 

hub.brussels op hun grondgebied begeleidt. Voorts 

kunnen er gecoördineerde ondersteuningsacties 

worden opgezet. Soms komen er tijdens het overleg 

nieuwe projecten tot stand.  

Er worden ook gezamenlijke projecten van 

meerdere gemeenten opgezet. Zo werkten de 

gemeenten bijvoorbeeld samen aan de organisatie 

van de Ronde van Frankrijk.  

  

- un accompagnement du chantier STIB de la rue 

Wayez à Anderlecht ; 

- à Anderlecht toujours, un accompagnement dans 

le cadre de la redynamisation des commerces du 

square Albert Ier après les travaux ; 

- l’accompagnement du chantier de la station de 

métro Toots Thielemans à Bruxelles-Ville ; 

- un projet pilote d’accompagnement des 

associations de commerçants de la Ville de 

Bruxelles dans leur communication via les réseaux 

sociaux ; 

- une analyse de l’opportunité de la création d’un 

guichet économique pour le nord de Bruxelles à 

Ganshoren ; 

- la réalisation d’un diagnostic des livraisons de la 

place du Miroir à Jette. 

Nous sommes en train de compiler le détail de 

toutes les actions reprises dans les conventions 

entre hub.brussels et les communes en vue de 

répondre à une question écrite de M. Weytsman. Je 

vous ai cité quelques projets, mais de nombreux 

autres sont prévus. Vous disposerez de la liste 

complète dans les prochains jours.  

Un brouillon de la convention-cadre - je peux vous 

en transmettre une copie à la suite de cette réponse - 

a été rédigé dans la foulée des premières rencontres 

avec les échevins, les échevines et les bourgmestres 

au premier trimestre de 2019. Le texte, qui est donc 

identique pour les dix-neuf communes de la 

Région, a été proposé à la signature des dix-neuf 

collèges des bourgmestre et échevins, à la fin du 

mois de mai 2019. 

La convention-cadre est structurée en trois parties : 

les dispositions générales, les projets spécifiques et 

thématiques et les modalités de suivi et 

d’évaluation de la convention. Les dispositions 

générales fixent les engagements généraux des 

parties. Elles déterminent également la durée de la 

convention-cadre, qui prend fin la veille du jour des 

prochaines élections communales. Les projets 

spécifiques et thématiques reprennent les 

principaux projets faisant l’objet d’un travail 
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spécifique entre hub.brussels et la commune en 

question. 

Enfin, la convention-cadre désigne un comité de 

pilotage chargé du suivi et de l’évaluation de la 

convention. Celui-ci est constitué au minimum, 

pour hub.brussels, de la direction générale ou de 

son délégué, du point de contact unique (single 

point of contact, SPOC) de hub.brussels pour la 

commune en question et, pour la commune, du ou 

de la bourgmestre ou son ou sa déléguée et du 

SPOC de la commune en question.  

Les rencontres entre les SPOC de hub.brussels et 

les échevins, échevines ou bourgmestres sont le 

plus souvent mensuelles. La fréquence est toutefois 

souvent dictée par les besoins et les disponibilités 

des acteurs impliqués dans les projets. Par 

conséquent, pour certains projets, comme le 

chantier de la ligne de métro 3, ceux de la rue 

Wayez ou du square Albert Ier, les rencontres avec 

les échevins sont plus fréquentes qu'une fois par 

mois.  

Ces rencontres permettent, d’une part, d’échanger 

sur l’avancement des projets qui font l’objet de la 

convention et, d’autre part, d’informer les 

communes des projets accompagnés par 

hub.brussels sur leur territoire. En termes de 

dynamique, il s’agit surtout d’échanger, de mettre 

en place des actions coordonnées d'appui et de 

soutien mutuel entre hub.brussels et les communes. 

Parfois, il s'agit également de dégager de nouveaux 

projets. Ce n'est pas parce que l'on a défini un 

certain nombre de projets que, au cours d'une 

législature qui est assez longue au niveau 

communal, d'autres ne peuvent pas émerger. 

Je peux vous confirmer que des projets 

intercommunaux sont parfois mis en œuvre. À titre 

d'exemple, j'évoquerai le projet d'accompagnement 

dans le cadre du réaménagement du quartier de la 

Toison d'Or qui regroupe la Ville de Bruxelles ainsi 

que les communes d'Ixelles et de Saint-Gilles ; 

l'accompagnement de la promotion 

intercommunale du Tour de France ; ou encore 

l'accompagnement du chantier de la ligne de 

métro 3 zone sud, qui rassemble la Ville de 

Bruxelles et la commune de Saint-Gilles.  
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Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Het is goed dat u de mogelijkheid voor 

nieuwe projecten laat.  

Handelswijken hebben vaak te lijden onder 

werkzaamheden, die soms over het grondgebied 

van meerdere gemeenten zijn verspreid. Kreeg u in 

verband daarmee aanvragen binnen?  

Daarnaast werd de zogenaamde citytax, een 

hotelbelasting, na de aanslagen afgeschaft bij wijze 

van steunmaatregel. De gemeenten hebben die 

maatregel verlengd. Gebeurde dat in afwachting 

van de invoering van een nieuw systeem?  

Mijnheer Temiz, business improvement districts 

zijn eigenlijk te vergelijken met projecten als Neo. 

Staat dat niet haaks op uw pleidooi voor de 

bescherming van de kleinhandel?  

  

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Par rapport aux 

différents chantiers et projets, des évolutions 

peuvent effectivement se constater sous une 

législature. Faire preuve de souplesse est donc une 

bonne chose.  

Concernant les projets intercommunaux, des 

quartiers commerciaux peuvent péricliter pour 

diverses raisons, entre autres liées à des chantiers. 

Ceux-ci sont parfois localisés sur plusieurs 

communes. C'est à ce type de dynamique que se 

rapportait ma question. Des demandes ont-elles été 

formulées à cet égard ? 

Je pense aussi à la taxe d'hébergement touristique, 

qui constituait une réponse parmi d'autres, en 

matière d'aides. Cette mesure a simplement été 

prolongée dans les communes, alors qu'elle avait 

été mise en place dans le contexte des attentats de 

2016. Était-ce en attendant la mise en place d'un 

autre système ? 

Sur l'intervention de M. Temiz, permettez-moi de 

réagir ! Comme l'a pointé M. Weytsman, ce que 

vous dénoncez, en l'occurrence, correspond à ce 

que représente Neo dans sa philosophie et par sa 

nature. N'y a-t-il pas là une certaine contradiction 

par rapport à ce que vous défendez aujourd'hui ?  

  

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

kreeg geen antwoord op mijn vraag over business 

improvement districts. Kunt u ons een lijst van de 

geselecteerde projecten bezorgen?  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik bezorg u later nog antwoorden over 

de citytax en de business improvement districts. Het 

overzicht van de projecten zal ik nog aan de heer 

Weytsman bezorgen.  

- De incidenten zijn gesloten. 

(De heer Sevket Temiz, oudste lid in jaren, treedt 

opnieuw als voorzitter op) 

  

M. Sevket Temiz (PS).- Je n'ai pas reçu de réponse 

concernant les business improvement districts. 

D'autre part, pourriez-vous nous communiquer la 

liste des projets retenus ? 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- 

Concernant la taxe d'hébergement touristique et les 

business improvement districts, je reviendrai vers 

vous, car je ne dispose pas de ces réponses ici et 

maintenant. 

Quant à la liste des projets, nous sommes en train 

de l'établir. Vous la trouverez dans la réponse que 

nous donnerons à M. Weytsman.  

- Les incidents sont clos. 

(M. Sevket Temiz, doyen d’âge, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

KHADIJA ZAMOURI 

AAN MEVROUW BARBARA TRACHTE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

ECONOMISCHE TRANSITIE EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

betreffende "de fablabs".  

  

QUESTION ORALE DE MME KHADIJA 

ZAMOURI 

À MME BARBARA TRACHTE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

concernant "les fab labs".  

  

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- 

Tijdens de begrotingsbesprekingen kwam de 

werking van de cityfabs kort aan bod. Momenteel 

beheert citydev.brussels drie cityfabs in 

Anderlecht, Laken en Evere.  

Niet iedereen mag zijn atelier zomaar een fablab 

noemen. Daarvoor moeten de organisatoren 

instemmen met het zogenaamde fabcharter. Een 

fablab is een community, geen franchise. In het 

charter staat dat een fablab als missie heeft om 

uitvindingen en innovatie te faciliteren door 

computergestuurd gereedschap beschikbaar te 

maken voor individuen. 

Ten tweede moet een fablab toegankelijk zijn: 

iedereen mag er werken om zowat alles te maken, 

zolang dat niemand schade berokkent. Het moet 

veilig dus blijven voor je buurman of buurvrouw. 

Je moet bovendien zelf uitvinden hoe je je creaties 

maakt en bent verplicht om het fablab te delen met 

anderen. 

Ten derde staat kennis centraal bij fablabs. In een 

fablab leer je van anderen en door aan projecten te 

werken. Je wordt bovendien geacht om je kennis 

over te dragen aan anderen en om bij te dragen aan 

de beschikbare documentatie. Die ingesteldheid is 

tegenwoordig heel belangrijk. Je bent bovendien 

verantwoordelijk voor de veiligheid, het opruimen 

en de bedrijfsvoering. 

Verder gelden er regels inzake geheimhouding. 

Alle ontwerpen en processen die ontwikkeld 

worden in een fablab worden vrij beschikbaar voor 

persoonlijk gebruik, maar de ontwikkelaars 

behouden hun intellectuele eigendom en kunnen 

hun creaties laten beschermen. 

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en 

néerlandais).- Il a été question du fonctionnement 

des trois cityfabs gérés par citydev.brussels lors 

des discussions budgétaires. 

Ne peuvent être reconnus comme laboratoires de 

fabrication (fabrication laboratory, fab lab) que les 

ateliers qui adhèrent à la charte des fab labs. Selon 

cette charte, leur mission est de faciliter les 

inventions et les innovations en mettant des outils 

informatiques à disposition des individus. 

Par ailleurs, un fab lab doit être accessible. 

Chacun peut y fabriquer ce qu'il veut, pour autant 

que cela ne cause de dommage à personne. Il faut 

en outre trouver par soi-même comment réaliser 

ses créations et partager le fab lab avec d'autres. 

La connaissance est centrale dans les fab labs. On 

y apprend des autres et en travaillant à des projets. 

Il faut par ailleurs y transmettre sa connaissance 

aux autres et contribuer à la documentation 

disponible. Cet état d'esprit est très important. Il 

faut en outre prendre en charge la sécurité, le 

rangement et la gestion de l'entreprise. 

Il existe des règles de confidentialité. Tous les 

processus développés dans un fab lab sont 

accessibles pour un usage privé, mais les 

développeurs en gardent la propriété intellectuelle. 

Il n'est pas interdit de faire germer des activités 

commerciales dans un fab lab, mais à un certain 

moment, celles-ci seront invitées à en sortir et à 

continuer par elles-mêmes. Le fab lab est donc un 

genre d'incubateur.  

Les cityfabs ont été créés pour stimuler l'innovation 

et la productivité en Région bruxelloise. Ils doivent 
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Er geldt ook een duidelijke afspraak over het 

commerciële gebruik van het fablab. Dat is niet 

verboden, voor zover het de vrije toegang tot het 

lab niet in de weg staat. 

Commerciële activiteiten die daar ontkiemen, 

worden geacht het fablab op een bepaald moment 

te ontgroeien en op eigen benen verder te gaan. Het 

is dus in feite een soort van incubator.  

De cityfabs zijn ooit in het leven geroepen om de 

innovatie en de productiviteit in het Brussels 

Gewest te stimuleren. Ze moeten een open huis zijn 

voor elke Brusselaar die wil ondernemen, creatief 

actief zijn en een product ontwerpen. Dat open huis 

heeft gedeelde ateliers, waar machines, expertise en 

productie worden samengebracht. In Sint-Jans-

Molenbeek heeft iMAL een atelier geopend in het 

Huis van Culturen en Sociale Samenhang. Dat 

zogenaamde Fablab'ke is een ontzettend mooi en 

interessant project geworden, waar jongeren van 

buurt- en jeugdhuizen terechtkunnen. Het sluit ook 

perfect aan bij de toegangsformule van het charter. 

Jongeren die anders niet in contact zouden komen 

met de nieuwste technologie, krijgen hier de kans 

om kennis op te doen.  

In welke mate onderscheiden de drie genoemde 

cityfabs zich van elkaar en van het lab in 

Molenbeek? Wat is de specificiteit van elk lab? 

Zijn die cityfabs al geëvalueerd, al dan niet onder 

uw voorganger? Zo ja, wat zijn de conclusies? 

Wat is het profiel van de bezoekers van de cityfabs? 

Zijn het vooral lokale ondernemingen, studenten of 

buurthuizen? Hoe toegankelijk zijn de labs? Op 

welke manier werken ze eraan om zo toegankelijk 

en laagdrempelig mogelijk te blijven? 

Naast de cityfabs zijn er ook andere actief, zoals het 

Fablab'ke van iMAL. Heeft iMAL als fablab een 

link, financieel of anderszins, met het gewest? 

Zullen er het komende jaar met de steun van het 

gewest nog andere fablabs ontstaan? 

  

être des lieux ouverts à chaque Bruxellois désireux 

d'entreprendre, d'être créatif et de concevoir un 

produit. Ces lieux ont des ateliers partagés où sont 

réunies des machines, de l'expertise et la 

production. À Molenbeek-Saint-Jean, iMAL 

(interactive Media Art Laboratory) a ouvert un 

atelier, appelé Fablab'ke, accessible aux jeunes du 

quartier et des maisons des jeunes. En offrant à des 

jeunes une chance inespérée d'entrer en contact 

avec les technologies les plus récentes, ce projet 

s'intègre parfaitement dans la charte des fab labs.  

Dans quelle mesure les trois cityfabs sont-ils 

différents les uns des autres ? En quoi diffèrent-ils 

du laboratoire de Molenbeek ?  

Les cityfabs ont-ils déjà été évalués ? Si oui, quelles 

sont les conclusions de cette évaluation ? 

Quel est le profil des visiteurs des cityfabs ? 

Comment font-ils pour rester aussi accessibles que 

possible ? 

Est-ce que iMAL, initiateur du Fablab'ke, a un lien, 

financier ou autre, avec la Région ?  

D'autres fab labs seront-ils créés avec le soutien de 

la Région dans les prochaines années ? 

  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris.- 

Volgens mij is het van vitaal belang dat we al het 

mogelijke doen opdat Brusselaars zich hun 

consumptiegedrag en grondgebied weer toe-

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- Il est capital de tout mettre en œuvre 

pour que les Bruxellois se réapproprient leur mode 

de consommation et leur territoire. Les fab labs 
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eigenen. Fablabs vormen één van de hefbomen om 

dat te bereiken. We willen de productie opnieuw in 

contact brengen met de stad en de Brusselaars. 

Cityfabs verschillen van elkaar op meerdere 

vlakken. Cityfab  1 is bedoeld voor niet-ingewijden 

en gewone burgers, cityfab 2 voor ondernemers en 

bedrijven en cityfab 3 voor een publiek van insiders 

die hun productie willen verhogen.  

Cityfab 1 verstrekt regelmatig opleidingen om te 

leren werken met de machines die gewoonlijk in de 

fablabs staan. Het is een middel om digitale 

technologie naar personen te brengen die minder 

geneigd zijn om die te gebruiken. Op die manier 

willen de fablabs bijdragen aan zogenaamde e-

inclusie en het overbruggen van de digitale kloof.  

Er worden ook evenementen georganiseerd om een 

publiek aan te trekken dat niet vertrouwd is met 

fablabs. Eind 2019 werd bijvoorbeeld een 

workshop georganiseerd om kerstversiering te 

maken. Binnenkort vindt er een workshop plaats 

over het repareren van speelgoed met behulp van 

3D-printing. 

Andere evenementen zijn gericht op het aantrekken 

van een niet-ingewijd ondernemerspubliek. Zo 

werd er een hackathon georganiseerd in 

samenwerking met MolenGeek en zullen er 

informatiesessies plaatsvinden met de dienst 1819 

en de informatieloketten voor de lokale economie. 

In het kader van een publiek-publieke 

samenwerking heeft i-CITY, het informatica-

centrum van de stad Brussel, zich ertoe verbonden 

workshops te organiseren om de digitale kloof te 

overbruggen. 

De toegankelijkheid van cityfab 1 wordt ook 

gegarandeerd doordat het atelier op zaterdag open 

is. 

De opdracht van cityfab 2 bestaat erin om bruggen 

te slaan tussen de zogenaamde klassieke industrie 

en het fablab-ecosysteem. Dat is een van de 

redenen waarom cityfab 2 in Evere op een 

industrieterrein van citydev.brussels is gevestigd. 

Als een ondernemer een prototype wil 

ontwikkelen, kan hij het zelf testen in cityfab 2. 

Cityfab 2 onderscheidt zich ook door de focus op 

multimedia en het internet der dingen. De 

sont l'un des leviers pour y parvenir.  

Les cityfabs diffèrent notamment par le public 

auquel ils s'adressent. Le cityfab 1 vise les non-

initiés et les citoyens, le cityfab 2 les entrepreneurs 

et les entreprises et le cityfab 3 des initiés 

souhaitant augmenter leur production.  

Le cityfab 1 propose régulièrement des formations 

aux machines généralement installées dans les fab 

labs. C’est un moyen d’amener le numérique vers 

des publics moins enclins à l'utiliser et de 

contribuer ainsi à la réduction de la fracture 

numérique. 

Des événements visent à attirer un public non initié 

vers le fab lab. Par exemple, fin 2019, un atelier de 

création de décorations de Noël a été organisé et 

un atelier de réparation de jouets à l'aide de 

l'impression 3D le sera prochainement.  

D’autres événements s'adressent à des 

entrepreneurs non initiés. Un hackathon a ainsi été 

organisé en partenariat avec MolenGeek et des 

séances d’information seront organisées avec le 

service 1819 et les guichets d’économie locale.  

Dans le cadre d'un partenariat public-public, le 

centre d'informatique de la Ville de Bruxelles, i-

City, s’est engagé à organiser des ateliers visant à 

réduire la fracture numérique.  

L’accessibilité de cityfab 1 est aussi assurée par 

son ouverture le samedi. 

Le cityfab 2 a pour mission d’établir des ponts 

entre l’industrie classique et l’écosystème du fab 

lab. C’est une des raisons de son implantation sur 

un site industriel de citydev.brussels. Ce cityfab 

permet à un entrepreneur de tester un prototype 

qu'il souhaite développer. Il se différencie 

également des autres par l'accent qui y est mis sur 

le multimédia et l’internet des objets. Le cityfab 2 

est accessible certains soirs.  

Le cityfab 3 répond aux besoins de production de 

petites et moyennes quantités. Cette stratégie se 

traduit dans un parc de machines spécifiques et une 

tarification directement liée au temps passé sur une 

machine, donc sans abonnement.  
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toegankelijkheid van het cityfab is aangepast: het is 

op sommige avonden open.  

Cityfab 3 komt tegemoet aan de behoeften inzake 

de productie van kleine en middelgrote 

hoeveelheden. Die strategie vertaalt zich in een 

specifiek machinepark en een prijszetting die direct 

gekoppeld is aan de tijd dat een machine gebruikt 

wordt. Er wordt dus geen abonnementsformule 

gehanteerd. Zo is er sinds kort een 

waterstraalsnijder beschikbaar.  

Wat betreft de evaluatie van de fablabs is het 

activiteitenverslag 2018 van cityfab 1 te vinden in 

de bijlage. De activiteitenverslagen 2019 voor 

cityfab 1, 2 en 3 worden momenteel opgesteld. Ik 

licht de belangrijkste conclusies van de beschikbare 

cijfers toe. Het publiek van cityfab 1 is heel divers 

(burgers, studenten, onderzoekers enzovoort), 

terwijl het publiek van cityfab 2 en 3 eerder een 

ondernemersprofiel heeft. 

Cityfab 1 krijgt gemiddeld bijna honderd bezoekers 

per maand over de vloer. De cijfers voor cityfab 2 

en 3 worden nog verwerkt. Sinds de start van de 

activiteiten in april 2018 hebben maar liefst 2.537 

mensen cityfab 1 bezocht.  

Ook privépartijen hebben fablabs opgericht. Die 

worden gefinancierd en ondersteund door andere 

actoren, zoals de universitaire fablabs van de VUB 

en de ULB, het fablab van iMAL en de collectieve 

fablabs zoals OpenFab. 

In het kader van het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020 heeft 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in mei 2015 

het door iMAL gedragen project geselecteerd. Op 

die manier heeft het de renovatie van het gebouw, 

waarin het Centre for Digital Cultures and 

Technology is gevestigd, mogelijk gemaakt, alsook 

de conceptualisering en de uitvoering van het 

project Fablab'ke, een fablab voor klassen, 

kinderen, adolescenten en jongeren, evenals de 

uitbreiding en uitrusting van het fablab van iMAL. 

In het kader van een projectoproep werd iMal ook 

door Innoviris gefinancierd voor de ontwikkeling 

en animatie van het mobiele fablab in 

samenwerking met vijf andere actoren uit de sector. 

Tot slot komt er dit jaar ook een partnerschap met 

het Brussels Centrum voor Mode en Design 

En ce qui concerne l’évaluation de ces fab labs, les 

rapports d’activités 2019 des trois cityfabs sont en 

cours de rédaction.  

D'après les chiffres dont nous disposons, le public 

qui fréquente le cityfab 1 est très varié alors que 

celui des cityfabs 2 et 3 a un profil plus 

entrepreneurial. Le cityfab 1 accueille en moyenne 

un peu moins de 100 personnes par mois et en a 

accueilli 2.537 depuis le début de ses activités en 

avril 2018. Les chiffres des cityfab 2 et 3 sont 

encore en cours de traitement. 

Des partenaires privés ont aussi créé des fab labs. 

Ils sont financés et soutenus par des acteurs 

différents, comme les fab labs de la Vrije 

Universiteit Brussel (VUB) et de l’Université libre 

de Bruxelles (ULB), le fab lab d'iMAL ou encore 

l'OpenFab. 

Dans le cadre du Fonds européen de 

développement régional (Feder) 2014-2020, la 

Région de Bruxelles-Capitale a sélectionné en mai 

2015 le projet porté par iMAL. Cela a permis de 

rénover son bâtiment, de conceptualiser et mettre 

en œuvre le Fablab’ke et d’agrandir et d'équiper le 

fab lab d'iMAL. Dans le cadre d’un appel à projets, 

iMAL a aussi reçu un financement d’Innoviris pour 

le développement et l’animation d'un fab lab 

mobile en collaboration avec cinq autres acteurs 

du secteur.  

Par ailleurs, un partenariat avec le Centre 

bruxellois de la mode et du design (MAD) va être 

lancé cette année afin de combiner cohésion 

sociale, design et économie circulaire, notamment 

suite au succès du projet pilote mené avec la 

section menuiserie de l'Atelier Groot Eiland.  

Enfin, nous n’avons pas prévu de subventionner 

l’ouverture de nouveaux fab labs en Région 

bruxelloise. J’ai toutefois l’ambition de soutenir la 

création d’un réseau de fab labs et d'autres 

initiatives qui vont du bas vers le haut, telles que 

les ateliers collaboratifs (makerspaces), les ateliers 

de réparation (repair cafés) et les donneries, afin 

de de jeter les bases d'une ville de créateurs.  
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(MAD) om een keten te creëren die sociale cohesie, 

design en circulaire economie combineert. Dat sluit 

vooral aan op het succes van het proefproject met 

de afdeling houtbewerking van Atelier Groot 

Eiland. 

Tot slot vroeg u of er in het komende jaar nog 

fablabs zullen worden opgericht met de steun van 

het gewest. Op dit moment hebben we geen 

plannen om nieuwe fablabs in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest te subsidiëren. Wel wil ik 

ondersteuning bieden aan de oprichting van een 

bottom-upnetwerk van fablabs en andere bestaande 

initiatieven, zoals zogenaamde makerspaces, 

repaircafés en weggeefwinkels. Zo ontstaan er 

synergieën en wordt de basis gelegd voor een ‘city 

of makers’.  

  

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- Uw 

vraag is zeer uitgebreid. Ik zal natuurlijk de nodige 

tijd nemen om deze kwestie te bestuderen op basis 

van het verslag. Ik stelde mijn vraag omdat ik de 

opmerking kreeg dat er nooit mensen te zien zijn in 

die fablabs, maar u hebt een duidelijk verschil 

gemaakt tussen de drie categorieën.  

Wat ik zeker wil toejuichen is het idee om bij de 

creatie van nieuwe fablabs bottom-upinitiatieven te 

steunen en te helpen om een breder draagvlak te 

creëren. Ik denk dat we een brug moeten bouwen 

tussen de overheid en het publiek. Bij eventuele 

initiatieven zullen wij u dus misschien ook 

tegemoetkomen.  

- Het incident is gesloten. 

  

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en 

néerlandais).- Je prendrai le temps d'étudier cette 

question sur la base du compte rendu.  

J'applaudis à l'idée de soutenir les initiatives qui 

vont du bas vers le haut. Nous devons tisser des 

liens entre les pouvoirs publics et les gens. 

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

IBRAHIM DÖNMEZ 

AAN MEVROUW BARBARA TRACHTE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

ECONOMISCHE TRANSITIE EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

betreffende "de gevolgen van de invoering 

van de LEZ voor de Brusselse 

tweedehandswagenmarkt".  

QUESTION ORALE DE M. IBRAHIM 

DÖNMEZ 

À MME BARBARA TRACHTE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

concernant "les conséquences de la mise en 

place de la LEZ pour le marché bruxellois 

des voitures d'occasion".  
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(Mevrouw Khadija Zamouri, oudste lid in jaren, 

treedt opnieuw als voorzitter op)  

De heer Ibrahim Dönmez (PS) (in het Frans).- Al 

jarenlang worden er in de Anderlechtse wijk 

Kuregem tweedehandswagens verhandeld. Vele 

daarvan worden in de haven van Antwerpen naar 

Afrika verscheept.  

Die handel had echter een slecht imago, omdat 

Afrika als een dumpplek voor afgedankte Europese 

auto's werd gebruikt. Bepaalde Afrikaanse landen 

hebben ondertussen trouwens de invoer van 

wagens ouder dan vijf jaar verboden. Dat wijst 

erop dat het om een omvangrijk probleem gaat, dat 

nog wordt versterkt door de geprogrammeerde 

veroudering die de autosector inbouwt.  

De sector weerspiegelt de trends op de Europese 

automarkt. Na een langdurige daling van het 

aantal inschrijvingen van nieuwe auto's, die 

gepaard ging met een langer gemiddeld gebruik 

van voertuigen, zien we nu dat kopers dieselwagens 

links laten liggen en kiezen voor een benzinewagen 

of een elektrische auto. Als gevolg daarvan daalt 

de prijs van tweedehandse dieselwagens. 

In berichten in de pers over de invoering van de 

lage-emissiezone (LEZ) werd gewag gemaakt van 

duizenden Waalse auto's die Brussel niet meer in 

mogen. Dat roept het beeld op dat die oude 

dieselwagens van bijzonder slechte kwaliteit zijn. 

Over de LEZ's die in andere Belgische steden 

werden of worden ingevoerd, blijven dergelijke 

berichten uit. Het lijkt er in elk geval wel op dat de 

Brusselaars de maatregel positief onthalen.  

Klopt het dat er in het Brussels Gewest nog 16.129 

Euro 3-wagens zijn ingeschreven die er vanaf 

1 januari 2020 niet meer mogen rijden?  

Werd er een studie uitgevoerd naar de gevolgen 

van de invoering van de LEZ voor de handel in 

tweedehandswagens in Brussel, of komt die studie 

er nog? 

Indien ze al is uitgevoerd, wat waren dan de 

resultaten? Is de bestemming van de Brusselse 

tweedehandswagens gewijzigd?  

(Mme Khadija Zamouri, doyenne d'âge, reprend 

place au fauteuil présidentiel)  

M. Ibrahim Dönmez (PS).- Le marché des 

voitures d’occasion, secteur important et 

dynamique dans notre Région, est particulièrement 

bien implanté dans le quartier de Cureghem, à 

proximité des abattoirs d’Anderlecht. Pendant de 

longues années, ce quartier a été un haut lieu de la 

vente et de l'achat de véhicules de seconde main, 

dont beaucoup étaient exportés vers l'Afrique via le 

port d’Anvers. 

Cette filière souffrait cependant d’une image 

déplorable, qui consistait à faire de l’Afrique une 

casse pour vieilles voitures européennes, ainsi 

qu'on peut le lire dans le rapport publié par Inter-

Environnement Bruxelles. Certains pays africains 

ont d’ailleurs pris des mesures pour ne plus 

admettre sur leur territoire les véhicules 

d’importation de plus de cinq ans. Une telle 

décision montre l'ampleur du problème, qui est par 

ailleurs renforcé par le phénomène d’obsolescence 

programmée dans l’industrie automobile.  

Le secteur est déjà le reflet des tendances sur le 

marché de l’automobile européen. Après une 

période prolongée de baisse des immatriculations 

de véhicules neufs, qui allait de pair avec un 

prolongement de la durée de vie moyenne d’un 

véhicule dans notre pays, nous assistons 

aujourd'hui à l'abandon des véhicules diesel à la 

suite de la hausse des accises sur ces moteurs au 

profit des véhicules essence et électriques.  

D’aucuns parlent d’ailleurs d’effet d’aubaine, 

même s'il s'agit d'une tendance plus large qui ne se 

limite pas à notre pays. Toujours est-il que la 

conséquence pour le marché de la voiture 

d’occasion a été une baisse des prix des véhicules 

diesel. 

Qu'en est-il de notre Région à ce sujet ? 

Récemment, la presse a évoqué les répercussions 

sur le parc automobile de notre pays de la mise en 

place de la zone de basse émission (LEZ) en Région 

de Bruxelles-Capitale. Les titres-choc, selon 

lesquels des milliers de Wallons ne seront 

désormais plus autorisés à entrer dans Bruxelles, 

laissent songeur, tant en ce qui concerne 
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Volgens de sector zelf zou het gros van de Euro 3-

dieselwagens worden vernietigd, gebruikt voor 

reserveonderdelen of uitgevoerd. Overlegt u 

daarover met de sector?  

Door de invoering van de LEZ zullen heel wat 

gezinnen noodgedwongen een recentere 

tweedehandswagen kopen, waardoor ook dat 

marktsegment onder druk komt te staan. Anderen 

zullen ongetwijfeld een lening aangaan om een 

nieuwe auto te kunnen kopen. Ik hoop uiteraard dat 

steeds meer Brusselaars voor het openbaar vervoer 

kiezen, maar toch vrees ik dat de LEZ voor heel wat 

gezinnen negatieve gevolgen zal hebben. Bent u 

van plan om te laten nagaan welke invloed de LEZ 

heeft op het gezinsbudget en op de middelen die de 

gezinnen aan vervoer besteden?  

Welke begeleidingsmaatregelen neemt u?  

Welke plannen heeft de Brusselse regering voorts 

met de sector van de tweedehandsvoertuigen?  

  

l’atmosphère anxiogène qu'ils suscitent qu'en ce 

qui concerne leur qualité. 

Les zones de basse émission mises en place à 

Anvers, Gand et, dans l’avenir, à Liège et à Namur, 

ne provoquent pas la même levée de boucliers. En 

tout état de cause, il semble que la population 

bruxelloise accueille très favorablement le 

dispositif.  

Pouvez-vous confirmer le chiffre avancé par la 

presse de 16.129 véhicules diesel Euro 3 encore 

immatriculés en Région bruxelloise et qui seraient 

interdits de circulation à partir du 1er janvier 2020 ?  

Une étude d’impact de la mise en place de la LEZ 

pour le secteur de l’automobile d’occasion à 

Bruxelles a-t-elle été réalisée ou est-elle 

programmée ?  

Si une telle étude existe, quels en sont les résultats ? 

Observe-t-on, par exemple, une réorientation des 

destinations des véhicules bruxellois de seconde 

main ? 

D'après le secteur professionnel, ces véhicules 

diesel Euro 3, encore totalement fonctionnels 

puisqu’en ordre de contrôle technique, seraient 

essentiellement détruits, récupérés pour leurs 

pièces ou exportés.  

Vos services sont-ils en contact avec les 

représentants du secteur à cet égard ? 

Le nombre de véhicules bannis du territoire 

régional au 1er janvier poussera bon nombre de 

ménages vers l’acquisition d’un autre véhicule 

d’occasion plus récent, ce qui mettra également ce 

segment de marché sous pression. D’autres 

opteront probablement pour un véhicule neuf, de 

plus en plus fréquemment acheté à crédit. Bien que 

nous puissions espérer que de plus en plus de 

Bruxellois délaissent la voiture pour les transports 

en commun, nous sommes en droit de craindre 

l’impact socio-économique de ces investissements 

contraints pour bon nombre de ménages. Est-il par 

conséquent prévu de mesurer les effets de cette 

nouvelle étape sur le budget des ménages et des 

moyens qu’ils consacreront à leur mobilité ? 
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Quelles mesures seront-elles mises en œuvre, par 

exemple en matière d’accompagnement ? 

De manière plus large, et indépendamment de la 

question de la LEZ, où en est la réflexion de la 

Région sur l’activité économique que génère le 

secteur de l’automobile de seconde main ? Quels 

sont les projets du gouvernement à l’égard de ce 

secteur d’activité ? 

  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- Uw vraag heeft betrekking op 

meerdere bevoegdheden. Vragen over de invoering 

van de LEZ stelt u beter aan minister van 

Leefmilieu Maron, vragen over het wagengebruik 

aan minister van Mobiliteit Van den Brandt, terwijl 

vragen over de territoriale ontwikkeling, 

waaronder de opwaardering van de Heyvaertwijk 

valt, voor minister-president Vervoort zijn.  

Dat neemt niet weg dat ik wel enkele antwoorden 

kan geven. Er werden of worden meerdere studies 

naar de gevolgen van de invoering van de LEZ 

gevoerd. Op de website lez.brussels vindt u meer 

informatie daarover. Tot nu toe werd er geen 

specifiek onderzoek naar de gevolgen voor de 

markt van de tweedhandsvoertuigen gedaan. Dat 

aspect kan echter worden bekeken in het kader van 

een volgend effectenbeoordelingsrapport.  

Het is inderdaad de vraag wat er gebeurt met 

voertuigen die in Brussel niet meer mogen rijden. 

De eigenaars van een dergelijk voertuig hebben 

meerdere opties: ze kunnen het houden, het 

verkopen op de tweedehandsmarkt of het naar een 

erkende sloper in België brengen. In het laatste 

geval kunnen ze een dubbele Brussel'Air-premie 

krijgen. Van een wagen die bij een erkende 

Belgische sloper wordt binnengebracht, worden 

meer materialen hergebruikt dan van een voertuig 

dat naar het buitenland wordt verscheept.  

De invoering van de LEZ is zo recent dat er nog 

maar weinig informatie beschikbaar is over de 

bestemming van voertuigen die in het Brussels 

Gewest niet meer mogen rijden. Ik kan u alleen 

zeggen dat het aantal aanvragen van de 

Brussel'Air-premie en het aantal bij slopers 

binnengebrachte autowrakken tussen 2017 en 2018 

is gestegen. Andere vragen daarover stelt u best 

aan minister van Mobiliteit Van den Brandt.  

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Votre 

question a trait à de multiples compétences. La 

zone de basse émission (LEZ) a, en effet, été 

appliquée par le biais du Code bruxellois de l'air, 

du climat et de la maîtrise de l'énergie (Cobrace). 

Cette compétence relève du ministre chargé de 

l’environnement. La ministre chargée de la 

mobilité est compétente pour tout ce qui touche à 

l’usage de la voiture en Région bruxelloise. Quant 

au ministre-président, il l’est pour les questions 

portant sur le développement territorial, notamment 

la rénovation du quartier Heyvaert. La plupart de 

vos questions relèvent en réalité des compétences 

de mes homologues, en particulier de M. Maron.  

Je peux néanmoins vous transmettre certains 

éléments. Plusieurs études sur l’incidence de la 

LEZ et de la sortie des véhicules thermiques en 

Région bruxelloise ont été réalisées ou sont en 

cours. Elles visent son impact sur le climat, la santé, 

le budget des autorités publiques, les aspects socio-

économiques et la mobilité. Je vous invite à 

consulter le site lez.brussels pour plus 

d’informations. Jusqu’à présent, aucune étude 

spécifique sur la destination des véhicules exportés 

n’a été menée. Cet aspect pourrait toutefois être 

approfondi dans un prochain rapport d’évaluation 

des effets de la LEZ.  

La question du devenir des véhicules interdits se 

pose effectivement. Plusieurs options s’offrent aux 

propriétaires de véhicules faisant l’objet d’une 

interdiction. Ils peuvent soit conserver leur 

véhicule, surtout si ce dernier circule très peu en 

Région bruxelloise, soit le revendre sur le marché 

de l’occasion, soit le mettre à la destruction dans un 

centre agréé en Belgique et bénéficier ainsi de la 

prime Bruxell’air doublée. L’avantage de cette 

dernière option est qu’elle garantit une récupération 

et un recyclage des matériaux supérieurs à ce qui 

est observé dans de nombreux pays étrangers, la 
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Minister Maron bestelde studies naar de invoering 

van de LEZ en het verbod op warmtemotoren op 

langere termijn in het Brussels Gewest. Die studies 

zijn aan de gang en de resultaten zullen 

ongetwijfeld een invloed hebben op de beslissingen 

die de regering in de komende maanden neemt. Ze 

hebben betrekking op de gevolgen voor de 

gezondheid, voor het klimaat en het leefmilieu, 

voor het budget van de overheden, voor de sociaal-

economische omstandigheden en voor de 

mobiliteit. Voor meer informatie over de studies 

kunt u bij minister Maron terecht.  

Begeleidingsmaatregelen die onder mijn 

bevoegdheid vallen, zijn onder andere de premie 

voor ondernemingen die een voertuig willen 

overnemen en de Brussel'Air-premie voor 

particulieren. Daarnaast breidt minister Van den 

Brandt de alternatieven voor de auto in Brussel 

verder uit. 

Voorts past de handel in tweedehandswagens en 

vooral in wisselstukken in de kringloopeconomie 

die de Brusselse regering wil stimuleren. 

Ten slotte zal de economische steun gaandeweg 

meer op de transitie van alle ondernemingen en 

sectoren naar economische voorbeeldmodellen op 

sociaal en milieuvlak worden afgestemd.  

  

Belgique étant l’un des pays où la filière du 

recyclage est la plus développée.  

À ce stade, la mise en œuvre et le champ 

d'application de la LEZ étant assez récents, peu 

d’informations sont disponibles quant à la 

destination des véhicules interdits en Région de 

Bruxelles-Capitale. Les seules données pertinentes 

dont nous disposions pour 2018 concernent le 

nombre de demandes de primes Bruxell’air 

rapporté par la STIB, en hausse, et le nombre 

d’épaves collectées dans les centres de destruction 

agréés. Ainsi, le nombre de véhicules hors d’usage 

collectés par les centres en Région bruxelloise 

aurait augmenté en 2017 et 2018. S’il est difficile, 

à ce stade, d’établir un lien de causalité entre cette 

augmentation et l'instauration de la LEZ, ces 

chiffres sont à surveiller dans la durée. Je vous 

invite à interroger Mme Van den Brandt à ce sujet.  

Est-il prévu de mesurer les effets de cette nouvelle 

étape sur le budget des ménages et sur les moyens 

qu’ils consacreront à leur mobilité ? M. Maron a 

commandé des études relatives à la mise en œuvre 

de la LEZ et à la sortie du thermique en Région 

bruxelloise. Nous souhaitons en effet procéder dans 

l'ordre et disposer d'informations précises. Ces 

études sont lancées et elles influenceront 

certainement la prise de décision du gouvernement 

dans les mois à venir.  

Elles portent sur : 

- l’impact sanitaire ; 

- l’impact sur le climat et l’environnement ; 

- l’impact sur le budget des autorités publiques ; 

- l’impact socio-économique (en ce compris pour 

les Bruxellois) et en matière de mobilité. 

Vous pouvez interroger M. Maron à ce sujet ou 

attendre que lesdites études soient disponibles, 

mais je ne doute pas que ce sujet est régulièrement 

abordé en commission de l'environnement.  

Parmi les mesures d’accompagnement prises dans 

le cadre de mes compétences, citons la prime pour 

les entreprises souhaitant racheter un véhicule et la 

prime Bruxell'air pour les particuliers. En parallèle, 

Mme Van den Brandt renforce les solutions 
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alternatives à la voiture à Bruxelles en développant 

l’offre de transports en commun dans la capitale et 

leur accessibilité à tous.  

Enfin, la déclaration de politique régionale engage 

la Région dans l’économie circulaire et 

régénérative, donc plus économe en ressources. Le 

secteur de l’automobile de seconde main, et 

particulièrement des pièces détachées, s'inscrit 

évidemment dans ce cadre. Le réemploi et la 

réparation sont bien une priorité d’action de l’axe 

du programme régional d'économie circulaire 

(PREC) consacré aux ressources et déchets.  

Parallèlement, les outils de soutien économique 

seront progressivement orientés vers la transition 

de toutes les entreprises et de tous les secteurs vers 

des modèles économiques exemplaires sur les plans 

social et environnemental.  

  

De heer Ibrahim Dönmez (PS) (in het Frans).- 

Mijn vraag is inderdaad zeer ruim en betreft 

meerdere bevoegdheden.  

Ik kijk uit naar de resultaten van de bestelde 

studies. 

Kunt u concrete cijfers geven in verband met de 

aanvragen van de Brussel'Air-premie in 2017 en 

2018? Gaat het om een grote stijging?  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het gaat om cijfers van de MIVB. Ik 

zal ze bij de maatschappij opvragen. 

- Het incident is gesloten. 

  

M. Ibrahim Dönmez (PS).- Ma question est, 

certes, très large et transversale.  

J'ai pris note du fait que des études ont été 

demandées. Mon groupe sera très attentif à leurs 

résultats.  

Vous évoquez l'augmentation de la prime 

Bruxell'air en 2017-2018 : disposez-vous de 

chiffres plus concrets ? S'agit-il d'une 

augmentation significative ? 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- C'est 

la STIB qui en dispose. Nous lui transmettrons 

votre demande.  

- L'incident est clos. 

  

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER DAVID 

WEYTSMAN 

AAN MEVROUW BARBARA TRACHTE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

ECONOMISCHE TRANSITIE EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

betreffende "de stand van zaken van het 

wetenschappelijk onderzoek inzake 

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. 

DAVID WEYTSMAN 

À MME BARBARA TRACHTE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

concernant "l’état des lieux de la recherche 

scientifique concernant l’intelligence 
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artificiële intelligentie in Brussel en de 

begeleiding van bedrijven op het vlak van 

artificiële intelligentie als motor van de 

transitie naar de circulaire economie".  

  

artificielle à Bruxelles et l’accompagnement 

des entreprises en matière d’intelligence 

artificielle comme moteur de transition vers 

l’économie circulaire".  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

China wil dat artificiële intelligentie (AI) tegen 

2030 een nationale industrie ter waarde van 

150 miljard euro is. In de Verenigde Staten zijn de 

grote technologiebedrijven samen 2.200 miljard 

dollar of ongeveer vijfmaal ons bruto binnenlands 

product (BBP) waard.  

Welke ambities koestert de regering inzake 

wetenschappelijk onderzoek naar artificiële 

intelligentie?  

Sommige landen en gewesten organiseren 

evenementen om het delen van gegevens en 

informatie te stimuleren. Vaak ontstaan tijdens 

zulke evenementen nieuwe ideeën. Dat is heel 

belangrijk, want in het geval van AI gaat de 

traditionele innovatielogica niet op, onder andere 

door de ongebreidelde groei die de technologie 

kent.  

Hoe worden bedrijven gestimuleerd om te 

innoveren op het gebied van artificiële 

intelligentie? Welke middelen worden er aan 

onderzoek uitgegeven?  

Worden er bruggen geslagen tussen privébedrijven 

en de overheid? Komen er nieuwe Innoviris-

projectoproepen? Is er een overzicht van de 

privébedrijven en overheidsorganisaties die actief 

zijn op het vlak van AI in Brussel?  

Brusselse ondernemingen vernemen via de media 

welke vooruitgang er op het vlak van AI wordt 

geboekt, maar het is niet altijd eenvoudig om het 

belang en het potentieel in te schatten.  

Met verschillende vragen probeer ik geregeld om 

de kansen die AI biedt onder de aandacht te 

brengen. Ik wil vooral dat de Brusselse regering 

het belang en zelfs de hoogdringendheid inziet van 

een strategische beleid inzake AI dat verder gaat 

dan de voor de hand liggende digitalisering. De 

economische opbrengsten en de innovaties moeten 

M. David Weytsman (MR).- Si j'ai bien compris, 

le Bureau a décidé, dans sa grande sagesse, de 

fusionner deux de mes textes : l'un portant sur la 

recherche scientifique et l'intelligence artificielle, 

l'autre sur l'utilisation de l'intelligence artificielle 

dans des objectifs de développement durable et 

d'économie circulaire.  

La Chine, par sa politique de recherche et de 

développement, souhaite créer une industrie liée à 

l’intelligence artificielle (IA) de 150 milliards 

d'euros d’ici 2030. Aux États-Unis, pour donner un 

exemple de grandeur, l’ensemble des géants 

américains du numérique pèsent 2.200 milliards de 

dollars, soit environ cinq fois notre produit intérieur 

brut (PIB). L'IA est donc une priorité pour de 

nombreuses villes de ces pays.  

Je m'excuse de cette introduction purement 

économique, mais je relaierai d'autres 

problématiques culturelles, sociales et autres, 

notamment en lien avec la formation à l'emploi, 

dans d'autres commissions. Mon intention est, au 

fond, de savoir quelle est l’ambition du 

gouvernement sur le plan de la recherche 

scientifique à cet égard.  

Certains pays et régions organisent des événements 

sectoriels pour sensibiliser et inciter au partage et à 

la mise en commun des données et informations 

dans le cadre des politiques d’innovation. Ces 

événements sont l'occasion de développer des idées 

neuves, s'agissant en effet de lieux de rencontre 

mais aussi, et surtout, d’idéation.  

Cette démarche est d’autant plus essentielle que, 

dans le cas de l’IA, les logiques traditionnelles 

d’innovation ne s’appliquent pas. Cela est dû, entre 

autres, au rythme effréné imposé par cette 

technologie. 

Quelles ressources sont-elles mises à la disposition 

des acteurs pour les encourager à innover et à créer 

dans le secteur de l’IA en Région bruxelloise ? 
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Brusselse bedrijven en burgers ten goede komen, 

net zoals dat in andere steden gebeurt.  

Ik heb al verwezen naar enkele recente studies die 

werden voorgesteld tijdens de laatste vergadering 

van de Organisatie voor Economische Samen-

werking en Ontwikkeling (OESO) in Davos. De 

heer Michaël Vossaert was daarbij aanwezig. 

Het eerste verslag van de Ellen MacArthur 

Foundation en Google in Davos (januari 2019) 

onderstreepte het belang van de 

kringloopeconomie om groei en verbruik van 

eindige grondstoffen van elkaar los te koppelen. 

Het economische potentieel is enorm: tegen 2030 

zal er bijna twee biljoen dollar nettowinst worden 

geboekt, onder andere door de creatie van nieuwe 

werkgelegenheid, het stimuleren van de innovatie 

en aanzienlijke milieuwinst. Het verslag gaat over 

de combinatie van twee belangrijke trends: de 

kringloopeconomie en AI.  

Op het einde van het forum van Davos besloten 

experts dat AI de snelle ontwikkeling van een 

kringloopeconomie mogelijk maakt die de 

energietransitie ten goede komt. U weet dat dat 

dringend nodig is. In die context lijkt het me van 

groot belang om bedrijven steun te bieden bij hun 

ideeën over de mogelijke transformatie, meer 

bepaald door ze in contact te brengen met experts.  

De betrokken bedrijven en federatie vragen ook 

steun en advies, meer bepaald in de vorm van een 

uniek loket waar ze voor alle informatie 

terechtkunnen. Mogelijke kopers van AI-

oplossingen hebben immers te maken met twee 

problemen: behoeften formaliseren en achterhalen 

welke sectoren daaraan tegemoet kunnen komen.  

Is AI een van de instrumenten die u kunt 

ondersteunen in het kader van de economische 

transitie?  

Hoe zal de regering ondernemingen begeleiden 

inzake AI, in het bijzonder als hulpmiddel bij de 

overgang naar een kringloopeconomie? 

Organiseert u informatievergaderingen met de 

gemeenten, de federaties of ondernemingen die 

zich bezighouden met AI?  

Hebt u initiatieven genomen om de precieze 

behoeften na te gaan? Hoe evalueert u het 

Quels budgets sont-ils alloués en soutien à la 

recherche en matière d'IA ?  

Des ponts sont-ils créés entre les acteurs privés et 

publics sur le sujet ? De nouveaux appels à projets 

d’Innoviris sont-ils prévus ? Quels sont les bilans 

des appels précédents ? Existe-t-il un état des lieux 

reprenant les acteurs privés et publics actifs dans le 

domaine de l’IA à Bruxelles ? 

J'en viens à présent à l'accompagnement des 

entreprises dans le domaine de l'IA comme moteur 

de transition vers l'économie circulaire. Les 

entreprises bruxelloises sont informées par les 

médias des avancées de l'IA, mais il ne leur est pas 

toujours aisé de comprendre quel en serait l'intérêt 

ou le potentiel et de démêler le buzz de la véritable 

innovation. 

À travers différentes questions, je tente 

régulièrement de mettre en lumière les opportunités 

de l'IA, tout comme les auditions pointeront peut-

être ses dérives potentielles. Je souhaite surtout que 

le gouvernement bruxellois comprenne 

l'importance, voire l'urgence, de mener une 

véritable politique stratégique, transversale, 

publique et privée, qui dépasse les enjeux simples 

de la numérisation en matière d'IA, l'objectif étant 

que les entreprises et les citoyens bruxellois 

puissent profiter des retombées certes 

économiques, mais aussi d'innovations, comme le 

font d'autres villes de par le monde. 

Je vous ai cité quelques études assez récentes, qui 

ont d'ailleurs été présentées lors de la dernière 

réunion de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), à laquelle le 

président de la présente commission, Michaël 

Vossaert, assistait.  

Le premier rapport à Davos (janvier 2019) de la 

Fondation Ellen MacArthur et de Google - qui est 

un acteur important dans ce secteur, que cela nous 

plaise ou non - soulignait l'importance de 

l'économie circulaire pour découpler croissance et 

consommation des ressources finies. Le potentiel 

économique est énorme : près de deux billions de 

dollars de bénéfices nets seront générés d'ici 2030, 

entre autres par la création de nouveaux emplois, la 

stimulation de l'innovation et la génération de 

bénéfices environnementaux conséquents. Ce 

rapport s'intéresse au croisement des deux 
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gewestelijke beleid inzake AI?  

  

tendances majeures que sont l'économie circulaire 

et l'IA. Le texte évoque des concepts bien connus : 

l'écoconception, les modèles d'entreprise 

circulaires, ainsi que les infrastructures et 

logistiques circulaires.  

À la fin du forum de Davos, les experts concluaient 

que l'IA permettait le développement rapide d'une 

économie circulaire favorable à la transition 

énergétique. Or, comme vous le savez, il y a 

urgence. Dans ce contexte dépassant le simple 

intérêt de la rentabilité économique, il semble 

essentiel d'accompagner et de soutenir nos 

entreprises dans leur réflexion sur cette 

transformation potentielle, notamment en les 

mettant en relation avec des experts dans les 

domaines les concernant.  

Afin de permettre cette innovation, les entreprises 

et les fédérations concernées demandent également 

d'être soutenues, accompagnées et conseillées, 

notamment par la création d'un guichet ou service 

unique permettant de recevoir toutes les 

informations utiles. On dénombre en effet au moins 

deux difficultés rencontrées par les acquéreurs 

potentiels de solutions d'IA dans ce domaine : la 

formalisation du besoin et l'identification des 

secteurs permettant d'y répondre. 

L'IA peut-elle figurer dans les outils que votre 

action pourrait soutenir dans le cadre de la 

transition économique ?  

Quelles mesures sont-elles mises en place ou ont-

elles été décidées par le gouvernement en vue 

d'accompagner les entreprises dans leur réflexion 

sur l'IA, en particulier en tant que moteur de 

transition vers une économie plus circulaire ? Des 

réunions d'information sur le sujet ont-elles été 

organisées, en collaboration avec les communes, 

les fédérations, les entreprises actives ou tout autre 

acteur concerné, sous cette législature ? 

Avez-vous pris des dispositions visant à permettre 

l'identification des demandes et des besoins en 

matière d'IA dans ce secteur particulier ? Quelle 

évaluation faites-vous des politiques régionales en 

la matière ? L'objectif revient clairement à en 

questionner l'utilité dans le contexte de cette 

transition vers un développement durable, 
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écologique et circulaire, comme nous le souhaitons 

toutes et tous. 

  

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

jaar hield de Senaat hoorzittingen over AI en 

bracht ze een reeks aanbevelingen uit. Daarbij ging 

heel wat aandacht uit naar de ethische aspecten. 

Op dat vlak moeten nog heel wat knopen 

doorgehakt worden en liefst snel genoeg, of de 

Brusselse ondernemingen missen de trein.  

De ontwikkeling van AI leidt tot een hoger 

energieverbruik. Ik ben geneigd te vinden dat 

energiezuinigheid een belangrijkere doelstelling is 

dan de ontwikkeling van energieverslindende 

technologieën. Dat staat, tussen de regels, ook in 

de beleidsverklaring. 

Ik zou graag de balans kennen van de steun aan 

onderzoek en ontwikkeling op het vlak van AI. Hoe 

verloopt de samenwerking tussen het gewest en de 

privésector op dat vlak? 

Hoe ziet u de ontwikkeling van AI samengaan met 

het streven naar een zuinig energieverbruik?  

  

M. Sevket Temiz (PS).- Le débat sur l'intelligence 

artificielle est au cœur de l'actualité et nous aurons 

encore l'occasion de l'approfondir au cours des 

prochaines auditions.  

L'année dernière, le Sénat a mené de son côté des 

auditions et a émis une série de recommandations. 

L'importante place dédiée aux considérations 

éthiques témoigne de l'existence de nombreuses 

questions pendantes, alors que les entreprises 

bruxelloises doivent s'inscrire dans la révolution 

technologique en cours, sous peine de manquer le 

train.  

Le développement de l'intelligence artificielle est 

consubstantiel à la consommation énergétique dans 

la mesure où elle est, par son essence même, signe 

d'augmentation des besoins énergétiques. Je suis 

même tenté de dire que l'objectif de sobriété 

énergétique devrait précéder celui du 

développement technologique énergivore. C'est 

d'ailleurs, en filigrane, le message porté par la 

déclaration de politique régionale (DPR) par le 

biais de la place accordée à l'évolution des aides 

aux entreprises.  

Nous sommes curieux de connaître le bilan des 

aides à la recherche et au développement (R&D) 

dans le domaine de l'intelligence artificielle. Qu'en 

est-il de la collaboration entre la Région et le 

secteur privé à cet égard ?  

Où en est la réflexion sur les liens faits avec les 

objectifs de sobriété énergétique, que les 

entreprises bruxelloises devraient également 

poursuivre ? 

  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik ben mij bewust van het potentieel 

van AI, maar ook van de vragen die de technologie 

oproept bij burgers en beleidsmakers.  

Ten eerste moeten we werk maken van opleidingen 

om innovatie te bevorderen. De Brusselse 

universiteiten bieden verschillende studie-

programma's aan waarin AI geïntegreerd is. De 

programmeerschool BeCode heeft zelfs samen met 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Il a 

plu au Bureau élargi de regrouper au sein d'un 

même débat les questions liées à la recherche 

scientifique et à l’économie circulaire, deux 

domaines qui me tiennent à cœur. 

Comme vous, je suis bien consciente du potentiel 

de cette technologie, de ses nombreuses 

applications ou déclinaisons dans des contextes 

variés, de l’engouement mais aussi des 
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het Microsoft Innovation Centre (MIC) een 

specifieke opleiding van tien maanden over AI 

uitgewerkt. Het gaat om een privé-initiatief dat 

door het gewest gesubsidieerd wordt. De 

universiteiten werken overigens samen met 

BeCode.  

Wat de begeleiding van ondernemingen betreft, 

verwijs ik nog naar het collectieve centrum voor 

technologische industrie Sirris, dat door Innoviris 

gefinancierd wordt met betrekking tot de 

technologische begeleiding die het verstrekt aan 

Brusselse ondernemingen. Sirris beschikt over een 

laboratorium dat zich specifiek met gegevens-

verwerking en AI bezighoudt.  

Binnen de overheidsorganen beschikt hub.brussels 

over twee clusters: software.brussels ondersteunt 

de gewestelijke strategie inzake AI, big data en het 

internet der dingen; screen.brussels verenigt de 

ondernemingen die actief zijn op het vlak van 

virtuele realiteit, gaming, film en audiovisuele 

technologie. De hub icity.brussels, een gezamenlijk 

project van Sirris, de ULB en de VUB, ondersteunt 

onderzoek en ontwikkeling, maar ook de 

vermarkting van producten in de sector van de 

informatie- en communicatietechnologie (ICT).  

Sinds 2017 heeft Innoviris ook verschillende 

projectoproepen verspreid inzake AI. Het heeft 

daarvoor in totaal 10 miljoen euro uitgegeven in 

2017 en 12 miljoen euro in 2018. De nieuwste 

projectoproep draait rond Joint R&D, het vroegere 

Team Up, waarbij de academische en de 

industriële wereld de handen in elkaar slaan. In 

2017 was AI al het thema van een projectoproep, 

dit jaar is het thema 'De industrie van morgen: 

groen, menselijk en intelligent'.  

De geselecteerde projecten moeten een bijdrage 

leveren op zowel ecologisch als sociaal vlak en 

moeten gebruikmaken van een van de tien 

opgesomde technologieën van de toekomst, 

waaronder AI.  

In het kader van NextTech.brussels werd een 

opleidings- en werkgelegenheidscluster opgericht 

met de naam digitalcity.brussels. Die verstrekt 

informatie over de beroepen van de toekomst en de 

opleidingen in de sector. Werkzoekenden kunnen er 

individueel begeleid worden.  

interrogations qu’elle suscite chez nos 

concitoyennes et concitoyens, ainsi que chez les 

décideurs. 

En ce qui concerne les ressources mises à la 

disposition des acteurs afin de les encourager à 

innover et à créer dans le secteur de l’intelligence 

artificielle (IA), je commencerai par la formation. 

Ainsi, les universités proposent des programmes 

d'études qui intègrent l'intelligence artificielle, 

telles que le baccalauréat "wiskunde en data 

science" de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ou 

la deuxième année de maîtrise en médecine à 

l’Université libre de Bruxelles (ULB).  

Par ailleurs, l’école de programmation BeCode 

organise désormais conjointement avec le 

Microsoft Innovation Centre (MIC) une formation 

de dix mois en IA, dans ses locaux situés à la gare 

Centrale (le campus BeCentral). BeCode est née 

d'une initiative privée et a reçu un subside régional, 

preuve d’une collaboration réussie entre le secteur 

privé et les pouvoirs publics. J'ai d'ailleurs eu 

l'occasion de visiter l'école récemment.  

Les universités ont, quant à elles, décidé de 

dispenser certains de leurs cours en matière 

d'intelligence artificielle dans les bâtiments de 

BeCentral.  

Parmi les ressources liées à l’accompagnement des 

entreprises, je citerai, hors organismes publics, le 

centre collectif de l’industrie technologique Sirris, 

financé par Innoviris pour ses activités de guidance 

technologique offertes aux entreprises bruxelloises. 

Le centre a mis en place un laboratoire de 

compétences en données et intelligence artificielle, 

EluciDATA Lab, qui regroupe le savoir-faire de 

Sirris dans les domaines du traitement de données 

de pointe et de l’IA.  

Au sein des organismes publics, deux clusters 

hébergés par hub.brussels viennent compléter 

l’écosystème. Software.brussels soutient la 

stratégie régionale en matière d'IA, de 

mégadonnées et d’internet des objets, et contribue 

au développement d’un véritable écosystème en 

IA. Quant à screen.brussels, il regroupe des 

entreprises actives dans le domaine de la réalité 

virtuelle ou de la réalité augmentée, du gaming et 

du cinéma et de l'audiovisuel. De plus, le hub 

icity.brussels, créé conjointement par Sirris, l’ULB 
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Naar aanleiding van DigitYser werd een 

gemeenschap opgericht van AI-specialisten uit heel 

Europa, die de academische wereld en de 

beroepswereld informeren over de voordelen van 

deze technologie.  

Ik wacht nog op de resultaten van een analyse die 

een volledig beeld zal geven van alle actoren die 

van ver of dichtbij bij AI betrokken zijn. 

Zoals blijkt uit de projectoproep Joint R&D 2020, 

wil de regering de gewestelijke subsidies voortaan 

toekennen aan actoren die bijdragen tot de 

ecologische, sociale en democratische transitie. 

Uw vragen over de link tussen AI, de 

kringloopeconomie en het energieverbruik, zijn 

pertinent. AI toepassen om de ecologische transitie 

te bevorderen, past in de strategie van de regering.  

Ik verwijs naar de projectoproep Be Circular, 

waarbij de regering projecten steunt die deel 

uitmaken van de kringloopeconomie in de ruimste 

zin. Ook projecten die AI toepassen, komen in 

aanmerking. Het project Shayp gebruikt AI en het 

internet der dingen om vanaf een enkel meetpunt in 

een gebouw de kosten en risico's te berekenen van 

waterlekken.  

De vzw Recupel, die elektronische apparaten 

recycleert, heeft dan weer een project ingediend 

over de automatische herkenning van apparaten 

die verwerkt moeten worden, wat de recyclage 

efficiënter moet maken. Dat gebeurt aan de hand 

van camerabeelden en een zelflerend systeem.  

Steeds meer Brusselse actoren uit de sectoren van 

onderzoek en economie zien mogelijkheden voor 

synergieën tussen AI en de ecologische en sociale 

transitie. Dat verheugt mij. Zodra de analyse van 

de initiatieven er is, kunnen we een echte 

gecoördineerde strategie uitwerken.  

  

et la VUB, soutient les entreprises et renforce la 

recherche, le développement et l'innovation ainsi 

que la valorisation du secteur des technologies de 

l'information et de la communication (TIC).  

Enfin, depuis 2017, Innoviris a lancé de nombreux 

appels à projets dont la thématique a trait à l’IA. 

Ceci me permet de répondre à votre question sur les 

budgets. Innoviris a financé des projets de 

recherche, de développement et d'innovation sur 

l’IA à hauteur de dix millions d'euros en 2017 et de 

douze millions d'euros en 2018. Il s'agit des 

derniers chiffres connus. 

En ce qui concerne les ponts créés entre acteurs 

privés et publics, j’en ai déjà cité quelques-uns. 

Toutefois, je souhaite également porter à votre 

attention la toute nouvelle mouture de l’appel à 

projets d'Innoviris : le Joint R&D project, qui 

s'appelait auparavant Team Up. Il a pour objectif 

d’encourager la collaboration entre les mondes 

académique et industriel en Région de Bruxelles-

Capitale. L’appel à projets de l’année 2017 avait 

déjà pour thème l’intelligence artificielle appliquée 

à tous les secteurs. Cette année, la thématique que 

nous avons choisie, en concertation avec 

l’écosystème, est "L’industrie de demain : verte, 

humaine et intelligente".  

Les projets retenus devront contribuer aux deux 

objectifs obligatoires que sont les aspects 

environnementaux et sociaux - le domaine 

énergétique est donc évidemment concerné - au 

moyen d’au moins une des dix technologies 

d’avenir listées, au premier rang desquelles figure 

l’IA.  

Concernant l’état des lieux des acteurs de 

l’intelligence artificielle actifs en Région 

bruxelloise, un pôle formation-emploi, 

digitalcity.brussels, a été lancé dans le cadre de 

NextTech.brussels, et constitue un lieu 

d’excellence pour informer sur les métiers d’avenir 

et les formations dans le secteur. Il permettra 

notamment aux chercheuses et chercheurs 

d’emploi de bénéficier d'un accompagnement 

individuel.  

Au-delà des organismes publics, une communauté 

composée de spécialistes de l’IA provenant de toute 

l’Europe a été constituée en Région bruxelloise 

dans le cadre de DigitYser. Celle-ci informe les 
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mondes académique et professionnel sur 

l’importance d’appliquer les progrès de l’IA aux 

grands défis sociétaux, entre autres énergétiques. 

Enfin, j'attends avec impatience les résultats de 

l'analyse visant à dresser un panorama complet des 

nombreux acteurs, programmes de soutien et 

projets en matière d'IA dans la Région. Nous 

pourrons avoir un débat à ce sujet quand ils seront 

disponibles, dans les mois qui viennent. 

Comme j’ai souhaité le mettre en exergue avec 

l’exemple de l’appel à projets Joint R&D project 

2020 sur le thème de l’industrie verte, humaine et 

intelligente, je tiens à rappeler ici l’ambition du 

gouvernement, qui vise à réorienter les instruments 

régionaux de subsides vers des acteurs 

économiques qui s’engagent dans la transition 

environnementale, sociale et démocratique. Votre 

question sur les relations entre l’IA et l’économie 

circulaire et, tout simplement la question 

énergétique, sont particulièrement pertinentes. Je 

vous confirme que cette technologie, si elle est 

utilisée pour développer des solutions allant dans le 

sens de la transition économique, de l’économie 

circulaire et des économies d'énergie, fait partie de 

la stratégie du gouvernement et sera soutenue par 

celui-ci.  

Pour l’heure, je ferai référence à l’appel à projets 

Be Circular, qui vise à soutenir des projets qui 

s’inscrivent dans l’économie circulaire de façon 

transversale. C’est un canal de soutien financier 

aux projets de lancement ou de développement 

d’activités liées à l'économie circulaire. Les projets 

orientés IA en font partie. Financé par Be Circular, 

le projet Shayp utilise l'IA ainsi qu'une technologie 

brevetée de l'internet des objets pour évaluer 

instantanément les coûts et les risques de fuites 

d'eau à partir d'un seul point de mesure dans un 

bâtiment. Voilà un bel exemple d'un lien entre la 

consommation d'une ressource naturelle et la 

technologie de l’IA. 

Ce n’est d’ailleurs pas un cas isolé. L’asbl Recupel, 

qui recycle les appareils électroniques, a soumis un 

projet de développement expérimental visant à 

développer un système de reconnaissance 

automatique des appareils électriques et 

électroniques à traiter. Le projet permettra, in fine, 

d’améliorer l’efficacité et la précision du recyclage 

afin d’augmenter la part des déchets qui pourront 
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faire l’objet d’un traitement spécifique et d'intégrer 

les circuits de réutilisation dans le but d'améliorer 

la circularité de la filière. 

Sur le plan technique, le projet s’appuie sur le 

traitement d’images de caméras et sur le 

développement, au travers de réseaux de neurones 

artificiels, autrement dit l'apprentissage profond 

(deep learning), d’un système de reconnaissance 

automatique des appareils électriques et 

électroniques à traiter.  

De plus en plus d’acteurs de l’écosystème de la 

recherche ou de l'écosystème économique de la 

Région bruxelloise entrevoient des possibilités de 

synergie entre l’intelligence artificielle et la 

transition écologique et sociale que nous appelons 

de nos vœux.  

Comme vous, je me réjouis de ce développement et 

je suis également impatiente de lire l'état des lieux 

de ce qui existe en Région de Bruxelles-Capitale. 

Ce n'est qu'alors, en effet, que pourra être mise en 

place une stratégie vraiment coordonnée 

d'intelligence artificielle au service de la transition.  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Uw antwoord verheugt mij, want ik vraag de 

regering al bijna twee jaar om een strategie te 

ontwikkelen. U bent de eerste die dat echt van plan 

lijkt.  

In onze buurlanden en op Europees niveau worden 

al globale strategieën toegepast. We weten dus min 

of meer wat er mogelijk is, hoewel we ons wel 

vragen stellen over de ethische grenzen van AI. Ook 

op dat vlak kunnen we voortbouwen op wat al 

bestaat.  

Volgens experts van de VUB en de ULB is er 

voldoende wetenschappelijke en economische 

expertise over gegevensaanlevering. Daarmee 

kunnen we Brussel echt op de kaart zetten.  

- Het incident is gesloten.  

  

M. David Weytsman (MR).- Je suis 

particulièrement heureux de votre réponse car cela 

fait des mois, presque deux ans aujourd'hui, que je 

demande que l'on adopte une stratégie en la 

matière. On me répondait qu'il y avait des 

innovations au niveau privé et au niveau public 

- même si je les trouve timides -, mais voilà enfin 

une secrétaire d’État qui nous propose de faire l'état 

des lieux de la situation avant d'adopter une 

stratégie.  

Ce sera d'autant plus utile qu'il existe des stratégies 

globales au niveau européen et dans des pays 

voisins. Nous savons plus ou moins dans quelle 

direction nous diriger, même si je pense que la 

Région et le pays doivent se poser des questions 

quant aux limites et aux balises que nous devons 

nous fixer, notamment pour les questions touchant 

à l'éthique. Il est normal que nous nous les posions, 

mais d'autres ont déjà réfléchi à ces matières-là. Un 

état des lieux est donc fondamental. Nous pourrons 

alors avoir un texte permettant de comprendre tout 

ce qui existe en la matière et de nous donner une 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 64 05-02-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 64 74 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques et de l'emploi – Session 2019-2020 

 

orientation claire pour les cinq à dix prochaines 

années.  

Nous pourrions positionner Bruxelles sur la carte 

du développement de ces technologies. Les experts, 

notamment de la VUB et l'ULB, nous avertissent 

qu'ils possèdent des expertises scientifiques et 

économiques sur, par exemple, la fourniture de 

données. Pourquoi ne pas travailler davantage sur 

cette notion-là ? Ce n'est qu'une proposition, il en 

existe peut-être bien d'autres.  

- L'incident est clos.  

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

RIDOUANE CHAHID 

AAN DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "het centrum voor 

ondernemerschap CoopCity".  

  

QUESTION ORALE DE M. RIDOUANE 

CHAHID 

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-ÊTRE 

ANIMAL, 

concernant "le centre d’entrepreneuriat 

social CoopCity".  

  

Mevrouw de voorzitter.- Staatssecretaris Barbara 

Trachte zal de mondelinge vraag beantwoorden.  

De heer Ridouane Chahid (PS) (in het Frans).- 

Het centrum voor sociaal en coöperatief 

ondernemerschap in Brussel, Coopcity, werd 

opgericht in 2016. Het wordt ondersteund door het 

Brussels Gewest via het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Coopcity heeft drie hoofdopdrachten: 

- projectontwikkelaars ondersteunen; 

- toekomstige ondernemers inspireren en 

bewustmaken van sociaal ondernemen; 

- samenwerken met de sociale ondernemers in 

Brussel. 

Mme la présidente.- La secrétaire d'État Barbara 

Trachte répondra à la question orale.  

M. Ridouane Chahid (PS).- Le centre 

d'entrepreneuriat social et coopératif à Bruxelles, 

Coopcity, a été créé en 2016. Soutenu par la Région 

bruxelloise par le biais du Fonds européen de 

développement régional (Feder), l’objectif de 

Coopcity est de développer l’entrepreneuriat social 

en Région bruxelloise.  

Coopcity a trois missions principales : développer 

et soutenir les porteurs de projets à travers des 

programmes d’accompagnement, inspirer et 

sensibiliser les futurs entrepreneurs à 

l’entrepreneuriat social et collaborer avec les 

différents acteurs qui œuvrent au sein de 

l’entrepreneuriat social à Bruxelles. Pour ce faire, 

Coopcity a développé quatre programmes 

d’accompagnement. Ces programmes 

correspondent aux différentes étapes de la vie d’un 



75 I.V. COM (2019-2020) Nr. 64 05-02-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 64  

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques et de l'emploi – Session 2019-2020 

 

Daarvoor heeft Coopcity vier begeleidings-

programma's ontwikkeld, die overeenstemmen met 

de levensfasen van een onderneming: start, 

ontwikkeling, partnerschappen en innovatie. 

Volgens de beleidsverklaring wil de regering, 

samen met geïnteresseerde gemeenten, centra voor 

sociaal ondernemerschap oprichten naar het 

model van Coopcity. 

Hoeveel sociale ondernemers hebben hulp 

gevraagd bij Coopcity sinds de oprichting ervan? 

Hoeveel projecten heeft Coopcity sinds 2019 

ondersteund? Hoeveel werden er gerealiseerd? 

Lopen er nog projecten? Hoeveel banen zijn er 

binnen die ondernemingen gecreëerd? Hoever 

staat de ontwikkeling van de sociale en solidaire 

economie dankzij de centra voor sociaal 

ondernemerschap? 

  

entrepreneur : lancer son entreprise, la développer, 

construire des partenariats ou encore expérimenter 

l’innovation sociale dans son projet.  

En outre, la déclaration de politique régionale 

(DPR) annonce : "Pour soutenir l’économie sociale 

et solidaire, le gouvernement créera, en 

collaboration avec les communes volontaires, des 

centres d’entrepreneuriat social et d’économie 

sociale innovante sur le modèle du projet 

Coopcity."  

Combien d’entrepreneurs sociaux ont-ils sollicité 

l’aide de Coopcity depuis sa création ? Combien de 

projets ont-ils été soutenus par Coopcity, 

principalement depuis 2019 ? Parmi les projets 

soutenus par Coopcity, combien se sont-ils 

concrétisés ? Y en a-t-il encore à l’heure actuelle ? 

Combien d’emplois ont-ils été créés au sein des 

entreprises sociales ? Quatre ans plus tard, quel 

bilan peut-on tirer de Coopcity ? Qu'en est-il du 

développement de l’économie sociale et solidaire à 

Bruxelles à travers des centres d’entrepreneuriat 

social ?  

  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- Coopcity is inderdaad bedoeld om het 

sociale ondernemerschap te ondersteunen en te 

ontwikkelen. Het heeft vier 

begeleidingsprogramma's:  

- Seeds, voor beginnende ondernemers; 

- Blossom, voor sociale ondernemingen die willen 

groeien;  

- Pollinize, voor projecten met verschillende 

partners;  

- Innovate, voor het bevorderen van sociale 

innovatie. 

Sinds 2016 hebben de teams van Coopcity 64 

projecten begeleid (op 203 kandidaturen). Enkel 

voor 2019 gaat het om 31 begeleidingstrajecten (op 

66 kandidaturen).  

Naast de begeleiding verspreidt Coopcity ook 

informatie en doet het centrum aan bewustmaking. 

Sinds 2016 heeft het centrum 3.693 deelnemers 

ontvangen tijdens 102 evenementen met cruciale 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- La 

principale mission de Coopcity est bien de soutenir 

et de développer l’entrepreneuriat social, via des 

programmes d’accompagnement adaptés au stade 

d’avancement de l’entreprise. Ces programmes 

sont les suivants :  

- Seeds vise les entrepreneurs en démarrage qui 

veulent concrétiser leur idée, professionnaliser leur 

activité dans un cadre sécurisé ; 

- Blossom s'adresse à des entreprises sociales 

existantes qui veulent consolider leur activité et 

changer d’échelle ; 

- Pollinize a été conçu pour des projets multi-

acteurs ; 

- Innovate existe quant à lui pour diffuser et 

partager une innovation sociale. 

Depuis 2016, les équipes de Coopcity ont 

accompagné 64 projets (pour 203 candidatures 

rentrées), ce qui a occasionné la création de 40 

entreprises. Pour la seule année 2019, 31 parcours 

d’accompagnement ont été initiés, pour un total de 
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thema's, zoals mobiliteit, huisvesting of waardig 

ouder worden. In 2019 namen 734 personen deel 

aan 31 evenementen.  

Sinds 2016 werden er met de steun van Coopcity 40 

coöperatieven, ondernemingen en vzw's opgericht. 

De projectoproep voor Seeds 2019-2020 loopt nu 

en binnenkort wordt de selectie bekendgemaakt.  

Sinds 2016 zijn er ook kwantitatieve en kwalitatieve 

evaluatietools ontwikkeld, om zo veel mogelijk 

informatie te verzamelen over de bijdrage van 

Coopcity aan het sociaaleconomische ecosysteem. 

Na vier jaar is de balans zeer positief.  

Het aantal kandidaturen en nieuwe ondernemingen 

stijgt ononderbroken sinds 2016. Dat is een goed 

teken voor het sociaal ondernemerschap. Het wijst 

er ook op dat Coopcity beantwoordt aan een reële 

behoefte en dat het model moet worden voortgezet 

nadat de steun van het EFRO afloopt, eind 2020.  

De ondernemingen die begeleid werden, hebben 

ook bijgedragen tot het vinden van oplossingen 

voor maatschappelijke problemen. De sociale 

economie is bovendien een strategische sector voor 

de Brusselse economie. Er zijn in het gewest bijna 

vijfduizend ondernemingen in de sector, met ruim 

honderdduizend banen, en hun aantal neemt toe.  

Het model van de sociale economie doet overigens 

ook zijn intrede in de concurrentiële sectoren, 

onder meer in de sector van de nieuwe 

technologieën, de voedings- en bouwsector en de 

financiële sector.  

Daarom wil de regering de steun voor dergelijke 

initiatieven versterken, door Coopcity in te bedden 

in een bestaand netwerk - bijvoorbeeld van de 

ondernemingscentra of de incubatoren - en een 

gewestelijke strategie voor de sociale economie uit 

te werken. De regering gaat ook na of het nut heeft 

om samen met geïnteresseerde gemeenten 

plaatselijke centra uit te werken naar het model van 

Coopcity.  

- Het incident is gesloten.  

  

66 candidatures reçues. 

Hormis sa mission d’accompagnement, Coopcity a 

aussi vocation à informer et sensibiliser à 

l’entrepreneuriat social. C’est ainsi que, depuis 

2016, les équipes de Coopcity ont accueilli 3.693 

participants et participantes lors de 102 événements 

portant sur des enjeux particulièrement cruciaux 

pour la Région comme la mobilité, le logement ou 

le bien vieillir. Rien qu’en 2019, 734 participants 

ont été accueillis lors de 31 événements distincts.  

Ce sont donc 40 coopératives, entreprises et asbl 

qui ont vu le jour depuis le lancement de Coopcity 

en 2016, grâce au développement et à la mise en 

œuvre de programmes d’accompagnement sur 

mesure. L’appel à projets Seeds 2019-2020 est en 

cours et les projets sélectionnés seront connus d’ici 

peu. Les candidats sont passés devant le jury le 

jeudi 30 janvier. 

Depuis 2016, des outils d’évaluation quantitatifs et 

qualitatifs ont été développés afin de récolter un 

maximum d’informations sur l’apport de Coopcity 

à l’écosystème socio-économique bruxellois. Ces 

outils ont permis de dresser un premier bilan au 

bout de quatre années d’activité. Ce bilan est plus 

que positif, tant au niveau du nombre d’entreprises 

créées et du nombre de personnes sensibilisées 

qu’au niveau de l’impact que ces entreprises et ces 

citoyens ont eu sur la Région. 

Le nombre de candidatures reçues et le nombre 

d’entreprises créées sont en constante 

augmentation depuis 2016, ce qui est de bon augure 

pour l'entrepreneuriat social et l’écosystème socio-

économique bruxellois.  

Cette progression démontre également que 

Coopcity répond à un réel besoin 

d’accompagnement et que le modèle doit être 

pérennisé au-delà de la fin du soutien du Fonds 

européen de développement régional (Feder), au 

terme de l'année 2020. Une de nos priorités 

budgétaires est bien sa pérennisation. 

De plus, le travail d’accompagnement et de 

sensibilisation a contribué au questionnement sur 

l’avenir de Bruxelles et au développement, par les 

entreprises accompagnées, de solutions concrètes à 

ces questions sociétales. L’entrepreneuriat social 

joue donc bel et bien un rôle prépondérant en 
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matière de développement de solutions aux 

problèmes sociétaux, et Coopcity est un catalyseur 

et coordinateur de premier plan. 

L’économie sociale est un secteur stratégique de 

l’économie bruxelloise. On dénombre, dans notre 

Région, près de 5.000 entreprises sociales, ce qui 

représente plus de 100.000 emplois. Ce nombre est 

en hausse constante.  

En outre, le modèle d’économie sociale fait son 

entrée dans des secteurs dits traditionnellement 

"concurrentiels". Ainsi, de nouvelles entreprises 

sociales et solidaires voient le jour dans les secteurs 

des nouvelles technologies, de l’alimentation, de la 

construction ou encore de la finance, en 

développant de nouveaux modèles d'affaires basés 

sur la coopération. 

C’est la raison pour laquelle le gouvernement s’est 

fixé comme objectif, dans sa déclaration de 

politique générale, de renforcer le soutien et 

l’accompagnement d’initiatives et d’entreprises 

d’économie sociale. L’idée est de pérenniser 

Coopcity en l’intégrant dans un des réseaux 

existants - tels que les centres d’entreprises ou les 

incubateurs - et de développer une stratégie 

régionale en matière d’entrepreneuriat social et 

d’économie sociale innovante. 

Nous évaluerons également l’opportunité de créer, 

en collaboration avec les communes volontaires, 

des centres d’entrepreneuriat social et d’économie 

sociale innovante sur le modèle du projet Coopcity. 

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

RIDOUANE CHAHID 

AAN DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "de beurs Opensoon voor de 

nieuwe handelszaken".   

QUESTION ORALE DE M. RIDOUANE 

CHAHID  

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-ÊTRE 

ANIMAL, 

concernant "la bourse Opensoon pour les 

nouveaux commerces".   
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Mevrouw de voorzitter.- Staatssecretaris Barbara 

Trachte zal de mondelinge vraag beantwoorden. 

De heer Ridouane Chahid (PS) (in het Frans).- 

De beurs Opensoon, een initiatief van hub.brussels, 

financiert nieuwe kwaliteitsvolle handelszaken in 

het Brussels Gewest en biedt een gepersonaliseerde 

begeleiding. Dankzij die projectoproep zijn er 225 

winkels bij gekomen.  

In 2019 trok het gewest 400.000 euro uit voor 

Opensoon. De geselecteerde projecten kregen een 

subsidie van maximaal 15.000 euro, zodat ze 

minstens negen maanden huur konden betalen. 

Bovendien kregen ze advies van experts.  

De handelszaken die een beroep deden op 

hub.brussels, hebben volgens de statistieken twee 

keer minder risico om binnen de vier jaar te moeten 

sluiten. Gemiddeld sluit 25% van de Belgische 

winkels binnen de drie jaar, maar voor winkels die 

deelnamen aan Opensoon, is dat slechts 12%.  

Hoeveel handelszaken hebben in 2019 een 

aanvraag ingediend bij Opensoon? Om welk type 

winkels gaat het voornamelijk? Zit daar een 

evolutie in sinds 2010? 

Op basis van welke criteria worden de 

handelszaken geselecteerd?  

Waar bevinden die winkels zich op het Brusselse 

grondgebied? Gaat er extra aandacht uit naar de 

winkelstraten?  

Welke begeleiding kunnen de handelszaken precies 

krijgen? 

Kunnen de handelaars die niet geselecteerd 

worden voor de beurs, ook die begeleiding krijgen?  

  

Mme la présidente.- La secrétaire d'État Barbara 

Trachte répondra à la question orale.  

M. Ridouane Chahid (PS).- Lancée à l’initiative 

d’Atrium (aujourd'hui hub.brussels), la bourse 

Opensoon finance les projets d’ouverture de 

commerces de qualité sur le territoire bruxellois et 

offre un coaching personnalisé. Grâce à cet appel à 

projets, 225 commerces ont vu le jour en Région 

bruxelloise.  

En 2019, la Région a débloqué une enveloppe de 

400.000 euros pour l’appel à projets en question. 

Les projets sélectionnés par un jury ont reçu un 

subside, plafonné à 15.000 euros, pour leur 

permettre de payer au moins neuf mois de loyer. De 

plus, ces futurs commerçants bénéficient de 

conseils et de coaching de la part d’experts durant 

toute la durée de leur projet. 

Ainsi, les commerces ayant fait appel aux services 

de hub.brussels ont, selon les statistiques, deux fois 

moins de risque de fermer dans un délai de quatre 

ans. Si les commerces belges enregistrent un taux 

de fermeture moyen de 25 % lors de leur troisième 

année d'activité, ce taux n’est que de 12 % pour les 

commerces passés par le projet Opensoon. C'est 

déjà un beau résultat !  

Combien de commerces ont-ils introduit une 

demande de bourse Opensoon en 2019 ? Quels sont 

les principaux types de commerces qui ont fait 

appel au projet Opensoon ? Y a-t-il eu une 

évolution entre 2010 et 2019 quant aux types de 

commerces ayant fait appel à cette bourse ? 

Sur la base de quels critères les projets sont-ils 

sélectionnés ?  

Où ces commerces se sont-ils implantés sur le 

territoire bruxellois ? Les artères commerçantes 

sont-elles mises en valeur dans ces appels à 

projets ?  

De quel coaching ces commerçants peuvent-ils 

bénéficier : s'agit-il de formations ou uniquement 

de conseils ?  

Les commerçants n'ayant pas eu accès à la bourse 

peuvent-ils également bénéficier de ce coaching ?  
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Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- In 2019 kregen we 52 

projectvoorstellen, waarvan er uiteindelijk 31 een 

beurs kregen. De belangstelling was vooral groot 

bij horecazaken en voedingswinkels.  

De evolutie van het type winkels is voornamelijk het 

gevolg van wijzigingen in de deelname-

voorwaarden voor de projectoproep. Voor het eerst 

stond de oproep open voor projectvoorstellen uit 

het hele Brusselse Gewest, terwijl voorheen alleen 

winkels in prioritaire zones in aanmerking 

kwamen. Daarnaast verschoof ook de nadruk, die 

steeds meer kwam te liggen op vernieuwende zaken 

die werkgelegenheid scheppen en de circulaire 

economie bevorderen.  

Een adviescomité bestaande uit deskundigen 

inzake financiën, winkelinrichting, binnenhuis-

architectuur, boekhouding evenals vertegen-

woordigers van hub.brussels en Brussel Economie 

en Werkgelegenheid (BEW) beoordeelt de 

projecten aan de hand van criteria zoals financiële 

levensvatbaarheid, kwaliteit en originaliteit.  

Wie een beurs aanvraagt, moet aantonen dat zijn of 

haar project slaagkansen heeft en voldoende 

samenhang vertoont op het vlak van positionering, 

inrichting en communicatie.  

Een laatste criterium is de locatie van de 

handelszaak. Die wordt beoordeeld aan de hand 

van de methode waarmee hub.brussels de 

behoeften per wijk in kaart brengt.  

Om de beurs in de wacht te slepen, moet de 

aanvrager een totaalscore van minstens achttien op 

dertig behalen en minstens vijf op tien scoren voor 

elk criterium afzonderlijk. Projecten worden naar 

volgorde gerangschikt en krijgen een beurs tot de 

beschikbare budgetten zijn uitgeput. Dat betekent 

dus ook dat wanneer een aanvrager geen beurs 

krijgt, dat niet impliceert dat het geen goed project 

zou zijn, maar gewoon dat het beschikbare budget 

opgebruikt is. Hieronder volgt de verdeling van de 

laureaten per gemeente:  

- Brussel-Stad, acht projecten;  

- Sint-Gillis, acht projecten; 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Je 

vous remercie pour votre question sur cet appel à 

projets qui permet de soutenir le développement 

économique local de notre Région.  

En 2019, 52 projets ont été déposés, dont 31 ont été 

finalement sélectionnés. Les principaux types de 

commerces qui ont répondu à l'appel font partie du 

secteur de l'horeca ou sont liés à l'alimentation. 

L'évolution du type de commerces participants est 

surtout due aux changements dans les conditions de 

participation à l'appel à projets, comme 

l'élargissement de la zone d'intervention à 

l'ensemble de la Région bruxelloise. Au début, 

seuls les commerçants implantés dans les zones 

prioritaires étaient éligibles. De plus, une 

focalisation était prévue sur les commerçants 

indépendants, soit seuls, soit en couple. Le concept 

a, par la suite, évolué pour valoriser des 

établissements innovants, créateurs d'emploi et qui 

favorisent l'économie circulaire.  

L'évaluation des projets a été opérée par un comité 

d'avis composé d'experts financiers issus des 

guichets d'économie locale, du Crédal (Coopérative 

de crédit alternatif) et de finance.brussels, d'experts 

privés en aménagement, en architecture d'intérieur 

et en comptabilité, de représentants de hub.brussels 

et d'un représentant de Bruxelles Économie et 

emploi (BEE).  

Ce comité d'avis évalue les projets en fonction de 

trois critères qui comptent chacun pour dix points. 

Le premier est la viabilité financière, qui est 

analysée sur la base d'un plan financier complet et 

réaliste. Le deuxième critère est la qualité et 

l'originalité du projet, qui sont analysées sur base 

du plan d'affaires et du "mood board". 

Le porteur du projet doit évidemment démontrer 

l'adéquation entre son projet et les éléments 

nécessaires à sa réussite. Il doit en outre démontrer 

que son projet commercial est cohérent dans son 

positionnement, notamment du point de vue de son 

aménagement intérieur et de la politique de 

communication mise en place par le porteur de 

projet. 

Enfin, le troisième critère est la localisation du 

projet au regard du quartier commerçant envisagé. 

Les outils de hub.brussels permettant d'identifier 
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- Elsene, zeven projecten; 

- Ukkel, drie projecten; 

- Schaarbeek, twee projecten; 

- Sint-Pieters-Woluwe, een project; 

- Vorst, een project; 

- Anderlecht, een project. 

Meer details vindt u in mijn antwoord op een 

recente schriftelijke vraag. Er is geen aantoonbaar 

verband tussen de locatie van de geselecteerde 

projecten en de wijken met de grootste leegstand 

aan handelspanden. Dat neemt niet weg dat er de 

komende jaren meer aandacht zal uitgaan naar het 

tegengaan van de leegstand van handelszaken op 

benedenverdiepingen in het hele gewest, onder 

meer om de sociale cohesie te bevorderen. Ten 

slotte werden winkelstraten niet als meer of minder 

prioritair beschouwd in het kader van deze 

projectoproep. 

De Opensoon-subsidie dekt het bedrag voor de 

huur van de handelszaak, gedurende negen 

maanden, met een maximum van 15.000 euro. De 

handelaar ontvangt een voorschot van 75% van het 

toegekende bedrag bij ondertekening van de 

overeenkomst. Het saldo volgt ongeveer een jaar 

later, nadat bewezen is dat de huur daadwerkelijk 

is betaald.  

Hub.brussels biedt al coaching aan diegenen die op 

de projectoproep wensen in te gaan, om de 

deelname te vergemakkelijken. Laureaten krijgen 

ook begeleiding voorafgaand aan de opening van 

hun handelszaak en communicatieadvies na de 

oprichting ervan.  

Hub.brussels kan voor dat advies ook de 

deskundigheid van andere publieke of private 

partners inschakelen. Die begeleiding blijft gelijk, 

los van het feit of de iemand al dan niet een 

aanvraag indient of een beurs krijgt.  

- Het incident is gesloten. 

  

les types de besoins dans les différents quartiers 

sont très performants.  

Pour être considéré comme lauréat de l'appel à 

projets, le demandeur doit, en outre, répondre à 

trois conditions cumulatives : avoir obtenu une cote 

globale de minimum 18/30, une cote minimale de 

5/10 à chacun des critères et être classé en ordre 

utile, et ce, jusqu'à l'épuisement des budgets 

disponibles. 

Je voudrais insister sur le fait qu'un projet qui n'a 

pas été sélectionné au concours n'est pas forcément 

mauvais. C'est un système de concours avec des 

points, mais la sélection ne préjuge pas de la qualité 

du projet. Les subventions sont octroyées en 

fonction des budgets disponibles. Voici 

l'implantation des lauréats par commune : 

- la Ville de Bruxelles, huit projets ; 

- Saint-Gilles, huit projets ; 

- Ixelles, sept projets ; 

- Uccle, trois projets ;  

- Schaerbeek, deux projets ; 

- Woluwe-Saint-Pierre, un projet ; 

- Forest, un projet ;  

- et Anderlecht, un projet. 

J'ai récemment répondu à une question écrite dans 

laquelle j'avais indiqué une série de détails. Je peux 

vous la transmettre si vous le souhaitez. Il n'existe 

apparemment aucun lien entre l'implantation des 

commerces lauréats et les quartiers avec la plus 

grande vacance commerciale. Durant la législature, 

une attention accrue sera toutefois portée au 

maillage de l'ensemble du territoire, à un 

renforcement de ce programme et aux leviers pour 

lutter contre les rez-de-chaussée vides. C'est 

important pour la cohésion sociale et la vie dans les 

quartiers. Les artères commerçantes ne sont ni plus 

ni moins prioritaires que les autres implantations.  

Le subside Opensoon correspond à l'équivalent de 

neuf mois de loyer de l'espace commercial, avec un 
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plafond de 15.000 euros. Une avance équivalente à 

75 % du montant octroyé est versée à la signature 

de la convention. Le solde l'est environ un an après, 

sur présentation des justificatifs relatifs au 

paiement réel du loyer. 

En termes de coaching, un pré-accompagnement 

est systématiquement organisé par hub.brussels 

avant la participation à l'appel à projets, afin de 

faciliter les démarches. Après la participation à 

l'appel à projets, l'accompagnement peut se 

poursuivre en précréation (avant l'ouverture du 

commerce) ou en postcréation (en mettant l'accent 

sur la stratégie de communication).  

Ces services de coaching sont proposés par l'équipe 

de retail de hub.brussels, qui peut également 

recourir aux compétences d'autres acteurs internes. 

Ces services peuvent, si nécessaire, être complétés 

par des partenaires publics ou privés. L'offre 

d'accompagnement précitée est la même pour ceux 

qui n'auraient pas participé à l'appel à projets ou qui 

y auraient participé sans être retenus.  

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

RIDOUANE CHAHID 

AAN MEVROUW BARBARA TRACHTE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

ECONOMISCHE TRANSITIE EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

betreffende "de digitalisering van de kmo’s 

in het Brussels Gewest".  

  

QUESTION ORALE DE M. RIDOUANE 

CHAHID 

À MME BARBARA TRACHTE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

concernant "la digitalisation des PME en 

Région bruxelloise".  

  

De heer Ridouane Chahid (PS) (in het Frans).- 

De digitalisering is zeer belangrijk voor kmo's. Ze 

moeten blijven vernieuwen om competitief te 

blijven en te groeien. Daarbij staan ze voor 

uitdagingen zoals het online winkelen, het online 

beheer, digitale communicatie en een digitale 

organisatie van het werk.  

Sommige traditionele kmo's blijven echter 

sceptisch. De digitalisering is een grote stap, 

vooral voor de werknemers, die hun manier van 

M. Ridouane Chahid (PS).- La numérisation est 

un enjeu majeur pour les petites et moyennes 

entreprises (PME), notamment en Région 

bruxelloise. Ces entreprises se doivent d’innover 

afin de renforcer leur compétitivité et leur 

croissance, et l'innovation passe par un processus 

de numérisation.  

Les PME sont confrontées à plusieurs défis tels que 

le commerce électronique, la gestion en ligne, la 

communication numérique ou encore 
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werken moeten herzien en nieuwe competenties 

moeten verwerven. Dat is de voornaamste rem op 

de digitalisering.  

Daarnaast is digitalisering duur en gaat gepaard 

met risico's, zoals cybercriminaliteit.  

Het Brussels Gewest kent ondernemingen premies 

toe om hen te helpen bij de digitalisering, 

bijvoorbeeld om een website te ontwerpen of online 

winkelen te ontwikkelen. Binnenkort komt er ook 

een ICT-opleidings- en tewerkstellingscentrum, 

genaamd digitalcity.brussels.  

Hoeveel kmo's hebben zo'n premie ontvangen in 

2018 en 2019? Was er een bewustmakings-

campagne voor kmo's?  

Hoever staat het project digitalcity.brussels? 

Zijn er studies uitgevoerd naar het risico van 

cybercriminaliteit? Heeft het gewest daartegen 

maatregelen genomen?  

  

l’organisation numérique du travail. Cela étant, 

certaines PME traditionnelles restent sceptiques 

face à ces nouvelles technologies et ne manifestent 

que peu d’intérêt à les intégrer dans leur 

fonctionnement. 

En effet, franchir le pas de la numérisation est un 

cap important pour l’entreprise, et surtout pour 

ceux qui y travaillent. Cela suppose un changement 

dans les habitudes de travail et un questionnement 

sur les nouveaux modes de fonctionnement. C’est 

principalement à ce niveau que se situe le principal 

frein à la numérisation, à savoir le manque de 

compétences techniques numériques des employés 

de l’entreprise.  

À côté de cela, il y a évidemment le coût que 

représente le passage à la numérisation. Par 

ailleurs, si la numérisation offre plusieurs 

avantages tels que la visibilité, il importe également 

de veiller à ce que les entreprises soient conscientes 

des risques liés à cette numérisation, par exemple 

la cybercriminalité.  

À cette fin, la Région bruxelloise octroie des primes 

pour aider les entreprises bruxelloises à passer à la 

numérisation, notamment pour la conception d’un 

site internet ou dans le cadre du commerce 

électronique. Un Pôle Formation Emploi-ICT 

baptisé digitalcity.brussels devrait également voir 

le jour prochainement à Bruxelles. 

Combien de PME ont-elles reçu une prime pour 

leur numérisation en 2018 et en 2019 ? Y a-t-il une 

campagne de sensibilisation des PME à ce sujet ?  

Où en est le projet digitalcity.brussels ?  

Des études ont-elles été réalisées sur la 

cybercriminalité liée à la numérisation ? La Région 

bruxelloise a-t-elle pris des mesures pour lutter 

contre ce phénomène ? Si vous n'avez pas de 

réponse à apporter à ma dernière question, ce n'est 

pas très grave.  

  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- De digitalisering van de economie en 

de samenleving gaat snel en ook traditionele 

ondernemingen, zoals winkels, vaklui, 

horecazaken, krijgen ermee te maken. Wat het 

online winkelen betreft...  

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- La 

numérisation de notre économie et de notre société 

est rapide. Elle touche non seulement les 

entreprises orientées vers les nouvelles 

technologies, mais aussi les entreprises dites 

traditionnelles comme les commerces, l'artisanat, la 
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De heer Ridouane Chahid (PS) (in het Frans).- 

Over het online winkelen hebt u al geantwoord op 

de vraag van de heer Leisterh. 

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- In het Brussels Gewest ondervinden 

alle ondernemingen - en dat zijn vooral kmo's - de 

gevolgen van de digitalisering. Daarom omvat de 

strategie Go4Brussels 2020-2030 ook een gedeelte 

dat daar mee te maken heeft.  

Die strategie hebben minister Clerfayt en ik 

uitgewerkt met de sociale partners. Die hadden 

onder meer opmerkingen over de gevolgen die de 

digitalisering kan hebben naargelang het type van 

onderneming. Op basis daarvan hebben we in de 

strategie maatregelen uitgewerkt om de 

ondernemingen te begeleiden bij hun digitale 

transitie. De kmo's krijgen daarbij een bijzondere 

aandacht.  

Wat uw vraag over de premies betreft, die nieuwe 

premies vloeien voort uit de ordonnantie van 3 mei 

2018 en meer specifiek het uitvoeringsbesluit van 

31 januari 2019. Dat besluit werd van kracht op 

25 maart 2019. De cijfers waarover ik beschik, 

slaan dus op een periode van minder dan een jaar.  

Sinds maart 2019 waren er 346 aanvragen voor 

steun bij de ontwikkeling van een online 

verkoopplatform of een website. Er werden 273 

beslissingen genomen en 163 subsidies toegekend, 

voor een totaalbedrag van 590.228,85 euro. Voor 

advies inzake digitalisering waren er 117 

aanvragen, 62 beslissingen en 42 toegekende 

subsidies, voor een totaalbedrag van 

281.326,40 euro.  

Dat zijn uitstekende resultaten, zeker zonder 

bewustmakingscampagne. De ondernemingen 

vinden alle relevante informatie natuurlijk wel bij 

de dienst 1819.  

Het gewestelijke plan voor digitaal ondernemen, 

NextTech.brussels, dat geen gedeelte bevat over 

digitale opleidingen voor traditionele onder-

nemingen, loopt op zijn einde. We onderzoeken de 

restauration, etc. Concernant le commerce en ligne, 

même si ce n'est pas tout à fait le sujet de votre 

question...  

M. Ridouane Chahid (PS).- Pour le commerce en 

ligne, je me référerai à la réponse que vous avez 

donnée à la question de M. Leisterh. 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- En 

Région bruxelloise, toutes les entreprises - qui sont 

majoritairement des PME - peuvent voir leur 

modèle économique bouleversé par la 

numérisation. C'est pourquoi, lorsque nous avons 

travaillé à la stratégie 2020-2030 Go4Brussels avec 

M. Clerfayt, nous avons tenu à ajouter un chantier 

numérique pour les aspects liés aux autorités 

publiques. 

Comme vous le savez, la stratégie 2020-2030 a été 

construite avec les partenaires sociaux. Nous avons 

été attentifs à leurs remarques sur les différences 

entre les entreprises (notamment s'agissant de la 

taille de celles-ci ou de la qualification des 

employés) et les divers effets que la numérisation 

peut avoir sur les entreprises en fonction de leurs 

caractéristiques. Je vous invite à prendre 

connaissance de l'objectif 1.8 de l'axe 1 de cette 

stratégie qui s'intitule "Assurer la transition 

numérique de l'économie bruxelloise". Vous y 

trouverez les différentes mesures que nous 

souhaitons appliquer pour accompagner la 

numérisation de cette économie. De plus, vous 

constaterez que les PME font et feront bien l'objet 

de toute notre attention. 

Concernant votre question sur le nombre de PME 

ayant demandé une prime à la numérisation en 

2018 et 2019, je voudrais d'abord vous rappeler que 

ces nouvelles primes découlent de l'ordonnance du 

3 mai 2018 relative aux aides pour le 

développement économique des entreprises et plus 

précisément de l'arrêté du gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale du 31 janvier 2019 

relatif aux aides pour la consultance et pour le 

développement d'un site internet ou d'une plate-

forme d'e-commerce. L'arrêté d'exécution est entré 

en vigueur le 25 mars 2019. Les chiffres dont je 

dispose datent donc de moins d'un an.  

Depuis mars 2019, 346 demandes d'aide au 

développement d'une plate-forme de commerce en 

ligne ou d'un site internet ont été introduites, pour 
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optie om zo'n gedeelte wel op te nemen in de 

opvolger van het plan.  

De opleiding van de werknemers van de kmo's, is 

cruciaal. We ondersteunen dus actief de oprichting 

van de opleidings- en tewerkstellingscluster 

digitalcity.brussels.  

Midden februari wordt het sectorale raamakkoord 

getekend tussen de sociale partners, de Brusselse 

regering en het college van de Cocof. De algemene 

vergadering van het referentiecentrum Evoliris 

heeft op 7 januari 2020 een statuutwijziging 

goedgekeurd die de omvorming tot 

digitalcity.brussels mogelijk maakt. De teams van 

Bruxelles Formation en Evoliris zijn al 

ondergebracht in een nieuw gebouw in Oudergem 

en de consulenten van Actiris verhuizen er de 

komende weken naartoe. De inauguratie van de 

pool volgt in maart of april 2020.  

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse 

Gewest (CIBG) neemt bij de beveiliging van de 

apps die het uitwerkt en de creatie van het 

gewestelijke datacenter ook maatregelen op het 

vlak van cybersecurity.  

Cybercriminaliteit valt echter onder de 

bevoegdheid van de minister-president en van 

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV). Het gewest 

zal samen met de federale politie en de Brusselse 

politiezones een centrum voor cybersecurity 

oprichten, dat alle Brusselse instanties moet 

bewustmaken en ondersteunen, de samenwerking 

tussen de politiediensten zal verbeteren en de 

overheid zal bijstaan in crisissen. Het centrum 

moet ook de bewakingsinitiatieven van de partners 

overkoepelen en spitstechnologische tools 

uitwerken op het vlak van cybersecurity.  

- Het incident is gesloten.  

  

273 décisions et 163 octrois de subsides, totalisant 

590.228,85 euros.  

Sur la même période, on relève, pour la consultance 

en numérisation, 117 demandes d'aide, 62 décisions 

et 42 octrois de subsides, pour un total de 

281.326,40 euros.  

Ce sont d'excellents résultats, d'autant qu'aucune 

campagne spécifique de sensibilisation n'avait été 

mise en place. Bien sûr, les entreprises trouvent 

auprès du 1819 toutes les informations concernant 

les services et les primes. 

Le plan entrepreneurial numérique de la Région, 

NextTech.brussels, qui ne comportait pas de volet 

dédié à la formation numérique des entreprises 

traditionnelles, touche à sa fin et fait actuellement 

l'objet d'une évaluation. La possibilité d'y inclure 

un volet sur la transformation numérique des PME 

s'inscrivant dans la transition sociale de l'économie 

sera étudiée, dans la droite ligne de la 

stratégie 2030.  

Au-delà de la sensibilisation, la formation des 

travailleurs et travailleuses de ces PME est capitale. 

Ils doivent acquérir les compétences qui leur 

permettront de se sentir à l'aise et épanouis dans un 

métier qui se numérise. Nous soutenons donc 

activement la création de digitalcity.brussels, le 

pôle formation-emploi ICT.  

M. Clerfayt m'a transmis les éléments suivants. 

L'accord-cadre sectoriel entre les partenaires 

sociaux des métiers du numérique, le 

gouvernement bruxellois et le collège de la 

Commission communautaire française (Cocof) sera 

signé à la mi-février. L'assemblée générale du 

centre de référence Evoliris a adopté, le 7  janvier 

2020, une modification de ses statuts pour lui 

permettre de devenir digitalcity.brussels. Les 

équipes de Bruxelles Formation et d'Evoliris sont 

déjà installées dans un nouveau bâtiment à 

Auderghem abritant ce pôle formation-emploi, 

tandis que les conseillers Actiris y déménageront 

dans les prochaines semaines. L'inauguration est 

prévue en mars ou avril 2020.  

Enfin, des actions en matière de cybersécurité sont 

prises par le Centre d'informatique pour la Région 

bruxelloise (CIRB) dans le cadre de la sécurisation 
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des applications élaborées et de leur hébergement 

au sein du centre de données régional.  

Par contre, la cybercriminalité relève de la 

compétence du ministre-président et de Bruxelles 

Prévention et sécurité. Des mesures sont prises par 

la Région et ses partenaires dans le cadre du plan 

global de sécurité et de prévention. Il s'agit 

notamment de la mise en place d'un centre de 

cybersécurité, en partenariat avec la police fédérale 

et les zones de police bruxelloises. 

Le centre de cybersécurité apportera un appui en 

matière de sensibilisation, de formation et 

d'intervention aux divers services compétents sur le 

territoire de la Région. Il permettra également de 

renforcer la collaboration des services de police 

dans la lutte contre la cybercriminalité et 

améliorera la position d'information des autorités et 

des services lors de la gestion d'événements de 

crise, étant entendu que le centre alimentera en 

temps réel les dispositifs de gestion et, à terme, le 

centre de communication et de crise intégré.  

Le centre a également pour objectifs de concentrer 

les investissements et les compétences, de 

mutualiser les efforts de veille des services 

partenaires et, enfin, d'affirmer le positionnement 

de la Région en termes d'innovation et d'élaboration 

d'outils technologiques de pointe. 

- L'incident est clos.  

 

______ 

 

 

______ 

 

 


