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Voorzitterschap: mevrouw Leila Agic, eerste ondervoorzitter. 

Présidence : Mme Leila Agic, première vice-présidente. 

 

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

DELPHINE CHABBERT 

AAN MEVROUW NAWAL BEN HAMOU, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN, 

betreffende "het seksueel geweld in België".  

  

QUESTION ORALE DE MME DELPHINE 

CHABBERT 

À MME NAWAL BEN HAMOU, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DU LOGEMENT ET DE L'ÉGALITÉ DES 

CHANCES, 

concernant "les violences sexuelles en 

Belgique".  

  

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 

indiener wordt de mondelinge vraag door mevrouw 

Nadia El Yousfi voorgelezen.  

  

Mme la présidente.- En l'absence de l'auteure, la 

question orale est lue par Mme Nadia El Yousfi.  

  

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Onlangs was er veel ophef over een enquête van 

Amnesty International en SOS Viol inzake 

verkrachting en seksueel geweld in België. Bijna de 

helft van de respondenten bleek ooit het slachtoffer 

van seksueel geweld te zijn geweest. Een vijfde van 

de vrouwen was ooit verkracht. Bovendien was 23% 

van de vrouwelijke respondenten ooit tot seks met 

hun partner gedwongen.  

Dat zijn dramatische cijfers, zeker omdat weinig 

vrouwen aangifte doen van seksueel geweld omdat 

ze bang zijn dat ze niet worden geloofd. Slechts 14% 

is tevreden nadat ze aangifte hebben gedaan.  

Uit de enquête blijkt ook dat 15- tot 24-jarigen het 

vaakst met seksueel geweld te maken krijgen en dat 

hun perceptie van seksualiteit vaak problematisch 

is. Een derde van de jongeren geeft bijvoorbeeld 

aan dat het normaal is om op seks aan te dringen en 

dat er van verkrachting geen sprake is als iemand 

niet uitdrukkelijk neen zegt.  

Een vijfde van de jongemannen meent dat hij zijn 

partner niet verkracht als hij hem of haar tot seks 

dwingt. Bovendien meent 20% van hen dat vrouwen 

dwang en seksueel geweld opwindend vinden.  

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Un sondage réalisé 

par Amnesty International et SOS Viol 

questionnant des hommes et des femmes sur le viol 

et les violences sexuelles en Belgique a récemment 

fait couler beaucoup d'encre. Les violences 

sexuelles étudiées dans le cadre de ce sondage 

concernaient les demandes répétées et insistantes à 

caractère sexuel, le fait d'imposer des relations 

sexuelles à son ou sa partenaire, le viol, etc.  

Si je vais vous épargner la présentation complète 

des résultats, il me semble néanmoins important 

d'épingler certains chiffres. Selon ce sondage, près 

d'une personne sur deux en Belgique a été victime 

de violences sexuelles, dont la moitié avant 19 ans. 

Une femme sur cinq a été victime de viol. Par 

ailleurs, 23 % des femmes sondées disent avoir été 

forcées, à un moment ou à un autre, à avoir des 

relations sexuelles avec leur partenaire. 

Ces chiffres sont dramatiques, d'autant que très peu 

de femmes victimes portent plainte pour des faits 

de violence sexuelle et que seules 14 % des 

femmes qui portent plainte éprouvent de la 

satisfaction à l'avoir fait. Selon le sondage, très 

clairement, peu de victimes portent plainte par 

crainte de ne pas être crues et parce que l'accueil 

de la police n’est pas considéré comme optimal.  
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De regering van de Federatie Wallonië-Brussel 

heeft zich ertoe verbonden bewustmakings- en 

preventiecampagnes over geweld in liefdesrelaties 

van jongeren te voeren. Ze gaat ook een plan 

uitwerken dat tot grotere gelijkheid tussen vrouwen 

en mannen moet leiden. Ook de Brusselse regering 

wil sterk inzetten op de strijd tegen geweld.  

Hoe zal de Brusselse regering samenwerken met 

organisaties zoals Amnesty International en 

feministische organisaties, die preventiewerk doen 

en verkrachtingsslachtoffers bijstaan?  

U had het over een plan voor de bestrijding van 

geweld tegen vrouwen. Wanneer mogen we dat 

verwachten en wat worden de grote lijnen?  

U steunde onlangs de resolutie om mensen de 

mogelijkheid te bieden om in een apotheek alarm te 

slaan als ze slachtoffer zijn van partner- of 

gezinsgeweld. Zijn de resultaten van het onderzoek 

van Brussel Preventie & Veiligheid (BPS) 

beschikbaar? Wanneer zal het systeem om zulk 

geweld te melden in apotheken van start gaan?  

Bent u betrokken bij de zoektocht van de regering 

van de Federatie Wallonië-Brussel naar 

maatregelen om de gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen te verbeteren? Wordt er in het plan 

rekening gehouden met de bijzondere eigen-

schappen van het Brussels Gewest?  

  

Le sondage réalisé par Amnesty International et 

SOS Viol montre également que les personnes 

âgées de 15 à 24 ans sont les plus touchées par les 

violences sexuelles et que, de manière générale, 

leur perception de la sexualité pose question. 

Ainsi, un tiers des jeunes interrogés pensent qu'il 

est normal d'insister pour avoir des rapports 

sexuels et qu'on ne peut pas parler de viol si une 

personne ne dit pas explicitement non. 

Un jeune homme sur cinq pense qu’il ne peut être 

accusé de viol par son ou sa partenaire s’il a imposé 

une relation sexuelle. En outre, 20 % des jeunes 

hommes pensent même que les femmes aiment être 

forcées et que la violence est sexuellement 

excitante pour elles. Ces constats illustrent bien 

tout le problème des préjugés en la matière.  

Dans sa déclaration de politique générale, le 

gouvernement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles s’est engagé à poursuivre des campagnes 

de sensibilisation et de prévention au sujet de la 

violence dans les relations amoureuses des jeunes, 

ceci de façon coordonnée en matière de lutte contre 

les violences à l’égard des femmes. Il organisera 

également des assises des droits des femmes en 

vue d’élaborer un plan d'égalité identifiant des 

mesures permettant de renforcer l'égalité entre les 

femmes et les hommes. De son côté, le 

gouvernement bruxellois affiche également des 

ambitions fortes en matière de lutte contre les 

violences.  

Pouvez-vous nous donner des précisions quant à la 

forme que prendra la collaboration avec les 

associations de terrain telles qu'Amnesty 

International, mais aussi, et surtout, les 

associations féministes de prévention et 

d’accompagnement des femmes victimes de 

violences, dans l’élaboration et l’exécution d’un 

plan de lutte contre les violences faites aux 

femmes ? 

Vous nous avez informés de la sortie d’un plan de 

lutte contre les violences faites aux femmes. 

Pouvez-vous nous communiquer un calendrier et 

nous dresser les grandes lignes du plan en 

question ?  

Vous avez récemment soutenu la résolution visant 

la mise en place d’un dispositif d’alerte pour les 

victimes de violences conjugales et intrafamiliales 
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dans les pharmacies. Avez-vous reçu les résultats 

de l’étude menée par Bruxelles Prévention et 

sécurité (BPS) pour la mise en œuvre du 

dispositif ? Le ministre-président et vous-même 

disposez-vous d'un calendrier de cette mise en 

œuvre ?  

Enfin, avez-vous été associée aux travaux du 

gouvernement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles pour les prochaines assises des droits des 

femmes destinées, entre autres, à identifier des 

mesures pour renforcer l’égalité entre les hommes 

et les femmes ? Ce plan tient-il compte des 

particularités de la situation en Région 

bruxelloise ?  

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik kan u trots melden dat het eerste 

Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen 

vrouwen volgende week aan de regering wordt 

voorgesteld. Het is het resultaat van intensief en 

langdurig werk van mijn adjunct-kabinetschef en 

mijn adviseurs.  

De Brusselse burgermaatschappij heeft het niet 

alleen helpen opstellen, maar wordt ook nauw 

betrokken bij de uitvoering. De aanbevelingen van 

organisaties als Amnesty International vormen de 

basis voor maatregelen die in werkgroepen met de 

bevoegde kabinetten en administraties zijn 

besproken. Ook een alternatief verslag van de 

vereniging Ensemble contre la Violence was een 

waardevolle bron van inspiratie.  

De burgermaatschappij en organisaties zijn 

partners voor de uitvoering van ruim een derde van 

de voorgestelde acties. We zullen de samenwerking 

verder opvoeren door subsidies toe te kennen. Na 

de goedkeuring van het plan volgt in samenwerking 

met equal.brussels een projectoproep ter 

ondersteuning van projecten die de prioriteiten van 

het actieplan in de praktijk moeten brengen.  

Voor de projectoproep is 200.000 euro beschik-

baar.  

De burgermaatschappij wordt in 2022 bij de 

tussentijdse en in 2024 bij de eindevaluatie 

betrokken. Het adviescomité voor gelijke kansen 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- 

C'est avec fierté que je peux vous annoncer que le 

premier plan bruxellois de lutte contre les 

violences faites aux femmes sera présenté la 

semaine prochaine au gouvernement. Il est le 

résultat d'un travail intense et de longue haleine, 

mené depuis plusieurs mois par mes conseillères, 

sous la houlette de Florence Wautelet, ma 

directrice de cabinet adjointe chargée de l'égalité 

des chances, que je remercie chaleureusement.  

Un rôle important est confié à la société civile 

bruxelloise qui a non seulement contribué au 

contenu de ce plan, mais qui sera aussi étroitement 

impliquée dans sa mise en œuvre et son évolution. 

Pendant la phase de préparation dudit plan, une 

consultation intense de la société civile a été menée 

par mon cabinet, de septembre 2019 à janvier 

2020. Amnesty International fait, bien entendu, 

partie des associations qui ont été reçues. Les 

recommandations de ces associations ont fondé les 

mesures qui ont ensuite été proposées et discutées 

au sein des groupes de travail rassemblant tous les 

cabinets et administrations compétents en la 

matière. En parallèle, le rapport alternatif rédigé 

par la coalition Ensemble contre la violence a 

également servi de précieuse source d'inspiration.  

Pour l'exécution de plus d'un tiers des actions 

prévues dans le plan, la société civile et les acteurs 

de terrain sont mentionnés comme partenaires. 

Nous renforcerons également la coopération par 

l'octroi de subventions. Ainsi, dès l'approbation du 

plan, un appel à projets spécifique sera lancé en 

coopération avec equal.brussels afin de soutenir 
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van vrouwen en mannen moet de samenwerking 

concreet vormgeven.  

De tekst wordt op 16 juli aan de regering 

voorgelegd. Een openbare presentatie volgt zodra 

de coronamaatregelen dat toestaan. 

Het plan combineert in grote lijnen de 

bevoegdheden van het Brussels Gewest en bepaalt 

concrete maatregelen om geweld te voorkomen en 

te bestrijden. De tekst is in grote mate gebaseerd op 

de conventie van Istanbul, de leidraad voor het 

beleid tegen geweld van alle lidstaten van de Raad 

van Europa.  

Het plan omvat 56 acties in vijf hoofdstukken: 

- geïntegreerd beleid en gegevensverzameling; 

- preventie en bewustmaking;  

- bescherming en steun;  

- vervolging; 

- regionale, nationale en internationale samen-

werking. 

In de Brusselse werkgroep die ik voorzit, zijn 

meerdere mogelijkheden geopperd om partner-

geweld via apotheken te melden. Een concreet 

voorstel van BPV bespreken we tijdens de 

vergadering van de Gewestelijke Veiligheidsraad, 

die zo dadelijk plaatsvindt.  

Ik had het graag anders gezien, maar ik ben helaas 

niet betrokken bij het initiatief van de Federatie 

Wallonië-Brussel omtrent vrouwenrechten, in 

tegenstelling tot heel wat andere instanties.  

  

des projets qui proposent de mettre en œuvre des 

priorités du plan d'action.  

Le budget de cet appel à projets s’élève à 

200.000 euros. 

Dans l’évaluation du plan, la société civile sera 

associée à deux moments-clés : en 2022, lors de 

l’évaluation à mi-parcours, et en 2024, lors de 

l’évaluation finale. Cette collaboration sera 

concrétisée par le comité d'avis pour l'égalité des 

chances entre les femmes et les hommes. 

Quant à l'agenda du plan de lutte contre les 

violences faites aux femmes, comme indiqué, le 

texte sera soumis au gouvernement le 16 juillet 

prochain. Une présentation publique est prévue dès 

que les circonstances sanitaires nous le 

permettront. 

Dans ses grandes lignes, le plan combine de 

manière inédite les différentes compétences de la 

Région bruxelloise et identifie des mesures 

concrètes pour prévenir et combattre les violences 

dans chacune de ces compétences. La structure et 

la portée du texte sont donc fortement inspirées de 

celles de la convention d’Istanbul, qui constitue la 

ligne directrice dans l’élaboration de politiques 

contre les violences pour tous les États membres 

du Conseil de l’Europe.  

Le plan comprend 56 actions réparties en cinq 

chapitres, qui reflètent la structure de la convention 

d’Istanbul, à savoir : 

- les politiques intégrées et la collecte de données ; 

- la prévention, en ce compris la formation, 

l’information et la sensibilisation ; 

- la protection et le soutien ; 

- les poursuites ; 

- la coopération aux niveaux régional, national et 

international.  

Concernant le système de signalement pour les 

victimes de violences via les pharmacies, plusieurs 

pistes ont été présentées au sein du groupe de 

travail bruxellois que je pilote. Une proposition 
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concrète élaborée par Bruxelles Prévention et 

sécurité (BPS) sera discutée lors du Conseil 

régional de sécurité (Cores) qui se tiendra tout à 

l'heure. 

Enfin, je dois malheureusement répondre par la 

négative à votre question relative aux assises des 

droits des femmes menées par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Si mon cabinet a tenu à 

s'associer à la direction de l'égalité des chances de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles via les réunions 

du groupe de travail qui ont rassemblé des 

représentants de la Région bruxelloise, des autres 

Communautés et de l’État fédéral, la Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC), la Commission 

communautaire française (Cocof), la Commission 

communautaire commune (Cocom), l'Institut pour 

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

Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL), BPS et la 

direction de l’égalité des chances du ministère de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles, force est de 

constater que nous n’avons pas été associés aux 

travaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

  

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- De 

voorstelling van het plan wordt een belangrijk 

moment voor de commissie.  

We weten allemaal dat de cijfers helaas niet altijd 

overeenstemmen met de werkelijkheid. Mevrouw 

Ben Hamou, ik wil u feliciteren voor het overleg met 

de burgermaatschappij en hoop dat u de acties in 

verband met de conventie van Istanbul in de praktijk 

zult brengen. Ik hoop dat er schot komt in de zaak 

met de Federatie Wallonië-Brussel, want dit is een 

probleem dat alle beleidsniveaus samen moeten 

aanpakken.  

  

Mme Nadia El Yousfi (PS).- La présentation du 

plan sera un moment important au sein de cette 

commission. 

Comme on le sait, les chiffres ne correspondent 

malheureusement pas toujours à la réalité du 

terrain. Je ne reviendrai pas sur les acteurs de la 

première ligne (police, etc.), ni sur la réalité des 

victimes, dont on parle souvent au sein de cette 

commission. Je tiens en revanche à féliciter la 

secrétaire d'État pour la concertation menée avec 

la société civile. Dans l'exercice de ma fonction 

d'échevine de l'égalité des chances à Forest, nous 

avions invité Amnesty International dans le cadre 

d'une plate-forme de lutte contre les violences 

intrafamiliales. Il s'agissait d'un travail intense 

impliquant tous les acteurs de terrain au niveau 

communal. Cette coopération avec la société civile 

et les acteurs de terrain me semble essentielle.  

Par ailleurs, nous vous encourageons dans la mise 

en œuvre de ces actions, notamment concernant la 

convention d'Istanbul. Par rapport à la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, j'espère que les choses vont 

pouvoir se débloquer, car ce travail doit être réalisé 
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de manière transversale avec les différents niveaux 

de pouvoir. Nous aurons l'occasion d'y revenir.  

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik zou het plan volgende week kunnen 

voorstellen, maar volgens mij zou het beter zijn om 

dat na de zomervakantie te doen.  

Mevrouw de voorzitter.- We kijken er vol 

ongeduld naar uit. 

- Het incident is gesloten. 

  

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Je 

serai en mesure de présenter le plan dès la semaine 

prochaine, lorsqu'il aura été soumis au 

gouvernement, mais je pense qu'il serait plus 

opportun de le faire à la rentrée.  

Mme la présidente.- Nous attendrons 

impatiemment cette présentation en septembre. 

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

DELPHINE CHABBERT 

AAN MEVROUW NAWAL BEN HAMOU, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN, 

EN AAN MEVROUW BARBARA 

TRACHTE, STAATSSECRETARIS VAN 

HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

ECONOMISCHE TRANSITIE EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

betreffende "de steun voor de economische 

relance van de Brusselse onderneemsters".  

  

QUESTION ORALE DE MME DELPHINE 

CHABBERT 

À MME NAWAL BEN HAMOU, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DU LOGEMENT ET DE L'ÉGALITÉ DES 

CHANCES, 

ET À MME BARBARA TRACHTE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,  

concernant "le soutien à la relance 

économique des entrepreneuses 

bruxelloises". 

  

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 

indiener wordt de mondelinge vraag door mevrouw 

Nadia El Yousfi voorgelezen.  

  

Mme la présidente.- En l'absence de l'auteure, la 

question orale est lue par Mme Nadia El Yousfi.  

  

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Sinds het begin van de coronacrisis pleiten 

verenigingen voortdurend voor specifieke 

maatregelen voor vrouwen. Daar zijn twee 

belangrijke redenen voor. Enerzijds vingen 

vrouwen door hun job en hun rol in het gezin vaak 

de zwaarste klappen op tijdens de lockdown, 

anderzijds voelen ze de financiële impact van de 

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Depuis le début de 

la crise sanitaire, les associations n’ont eu de cesse 

de tirer la sonnette d’alarme et de demander des 

mesures ciblées en faveur des femmes, et ce pour 

deux raisons essentielles. D'une part, les femmes 

ont été en première ligne de la gestion de la crise 

de par leurs emplois et le poids de la vie de famille 

alourdi par le confinement et, d'autre part, elles ont 

subi davantage que les hommes les conséquences 
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crisis en de gevolgen voor hun fysieke en mentale 

gezondheid sterker dan mannen.  

In de editie van 12 juni van Le Soir maakte de 

Conseil des femmes francophones de Belgique een 

weinig rooskleurige stand van zaken op. De 

Brusselse onderneemster Hinde Boulbayem 

klaagde op de RTBF over het 'betonnen plafond' 

waar bedrijfsleidsters sinds het begin van de 

coronacrisis mee kampen. Doordat hun inkomen is 

weggevallen, kunnen ze geen investeringen doen om 

hun activiteiten opnieuw op te starten, en ontvangen 

ze geen steun van finance.brussels.  

De afgelopen vier jaar zou 98% van de private en 

overheidsfinanciering naar mannen zijn gegaan om 

de eenvoudige reden dat zowel bankiers als 

business angels overwegend mannen zijn.  

Er is een enorme discrepantie tussen de 

meerwaarde die vrouwelijke ondernemers creëren 

en de steun die ze krijgen. Mijn fractie pleit voor 

duurzame maatregelen in meerdere beleids-

domeinen om de gelijkheid van vrouwen en mannen 

te bevorderen.  

Welke maatregelen in het kader van de coronacrisis 

waren specifiek voor vrouwen bedoeld? Werden er 

voor die doelgroep extra middelen uitgetrokken? 

Hoe werden de financiële steunmaatregelen 

verdeeld onder mannelijke en vrouwelijke onder-

nemers in Brussel?  

  

financières et personnelles de la crise, notamment 

sur le plan de la santé physique et mentale.  

Une carte blanche du Conseil des femmes 

francophones de Belgique en a d’ailleurs dressé le 

bilan dans l'édition du 12 juin du journal Le Soir et 

a même demandé que les femmes soient 

considérées comme un public spécifique.  

L'écoentrepreneuse bruxelloise Hinde Boulbayem 

a également pris le micro dernièrement sur les 

ondes de la RTBF pour dénoncer le "plafond de 

béton" qui étouffe les cheffes d’entreprise depuis 

le début de la crise du Covid-19. En effet, l'absence 

de revenus les empêche de réaliser les 

investissements indispensables au redémarrage des 

activités et de bénéficier de l'aide de 

finance.brussels.  

Ces quatre dernières années, 98 % des 

financements privés et publics auraient été dirigés 

vers l’actionnariat masculin, pour la bonne et 

simple raison que les décideurs du secteur bancaire 

comme les business angels sont majoritairement 

des hommes. Ainsi, seules 2 % des entrepreneuses 

se voient accorder des aides financières. 

Nous observons un énorme décalage entre les 

résultats académiques, la valeur créée par les 

cheffes d’entreprise et le soutien qui leur est offert. 

Pour mon groupe, la question de l’égalité est 

transversale et nécessite des mesures efficaces et 

pérennes. 

Quelles mesures ont-elles été prises dans le 

contexte de la crise du Covid-19 pour aider en 

particulier les femmes ? 

Comment les solutions de financement ont-elles 

été réparties entre les Bruxelloises et les Bruxellois 

qui créent de la valeur ? 

À l’image des mesures prises en faveur de certains 

secteurs, des moyens supplémentaires ont-ils été 

déployés pour venir en aide aux entrepreneuses 

bruxelloises ?  

  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- Afgelopen woensdag hebben we deze 

kwestie al besproken in de commissie voor 

Economische Zaken. In het kader van de 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Nous 

avons déjà eu l'occasion d'aborder cette question 

en commission de l'économie, mercredi dernier, 

avec les collègues ici présentes. Dans le cadre de 
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gezondheidscrisis werd een reeks economische 

steunmaatregelen goedgekeurd: de premie van 

4.000 euro, die van 2.000 euro, maatregelen voor 

de horeca en de activiteitencoöperaties en de Proxi-

lening. Die maatregelen zijn niet specifiek voor 

vrouwen bedoeld: alle ondernemers die hun 

activiteit na de lockdown opnieuw willen opstarten, 

kunnen er een beroep op doen.  

Tegelijk heeft Women in Business, het gewestelijke 

platform ter ondersteuning van het vrouwelijke 

ondernemerschap, aan bewustmaking gewerkt. Het 

platform nam deel aan verscheidene webinars van 

onderneemsters om hen in te lichten over de 

gewestelijke steunmaatregelen en om op de hoogte 

te zijn van hun problemen. Daarnaast heeft het 

bestaande initiatieven van onderneemsters meer 

bekendheid gegeven en heeft het vrouwen die erin 

slaagden om tijdens de crisis een nieuwe weg in te 

slaan, in de schijnwerpers gezet. Ook organiseerde 

het platform videoconferenties waarmee 

vrouwelijke ondernemers elkaar konden helpen.  

Women in Business zal de komende maanden een 

studie uitvoeren om de behoeften van Brusselse 

onderneemsters in kaart te brengen.  

Volgens de meest recente federale cijfers uit de 

barometer van het vrouwelijke ondernemerschap 

van maart 2018, ontvangt 88% van de vrouwelijke 

ondernemers het krediet dat ze aanvragen, terwijl 

dat percentage 92% bedraagt voor mannelijke 

ondernemers. Men kan dus niet beweren dat slechts 

2% van de onderneemsters de kredieten ontvangen 

die ze aanvragen.  

Van de kredieten die finance.brussels in 2019 heeft 

verstrekt, gingen er 22% naar een (deels) 

vrouwelijke ondernemersteam. Voor de eerste 

maanden van 2020 was dat 14%. Mannelijke 

ondernemers dienen veel vaker een krediet-

aanvraag in, maar vrouwelijke ondernemers die 

een dossier indienen, krijgen vaker een positieve 

reactie. Laten we het voorbeeld nemen van Brusoc, 

een dochtermaatschappij van finance.brussels die 

zich toespitst op microkredieten. In 2019 en het 

eerste semester van 2020 kwamen de krediet-

aanvragen bij die maatschappij voor 69% van 

mannen. Die aanvragen leidden echter slechts in 

53% van de gevallen tot een krediet, tegenover 84% 

bij de door vrouwen ingediende aanvragen. Een 

mogelijke verklaring is de goede kwaliteit van de 

la crise sanitaire, une série de mesures urgentes de 

soutien aux entrepreneurs en général ont été 

adoptées, pour répondre notamment à leur besoin 

de liquidités. Parmi ces mesures figurent 

notamment une prime de 4.000 euros et une de 

2.000 euros, le soutien au secteur horeca et aux 

coopératives d'emploi, ainsi que le prêt proxi. Ces 

mesures ne ciblaient pas spécifiquement les 

femmes, mais s'adressaient à tous les entrepreneurs 

et entrepreneuses, en vue de leur permettre de 

redémarrer leur activité dans les meilleures 

conditions, au lendemain du confinement. 

En parallèle, Women in Business (wib.brussels), la 

plate-forme régionale de soutien à l'entrepreneuriat 

féminin, a continué son travail de sensibilisation. 

La plate-forme a créé des synergies avec les 

réseaux d'entrepreneuses en participant à de 

nombreux webinaires, en vue de les informer sur 

les mesures de soutien régional liées au Covid-19 

et de prendre le pouls des difficultés auxquelles 

elles faisaient face. En outre, wib.brussels a relié 

toutes les initiatives de soutien organisées 

spécifiquement par les partenaires et mis en avant 

des cheffes d'entreprise qui ont réussi à se 

réinventer pendant la crise. Des visioconférences 

pour se soutenir et s'entraider ont également été 

mises en place.  

Pour déterminer les besoins spécifiques des 

entrepreneuses bruxelloises et orienter les 

politiques, wib.brussels réalisera, dans les 

prochains mois, une étude sur l'impact de la crise 

sur les entrepreneuses.  

S'agissant de l'accès au financement, il est erroné 

de soutenir que 2 % seulement des entrepreneuses 

se voient accorder les crédits qu'elles sollicitent. 

Selon les chiffres les plus récents dont nous 

disposons et qui sont issus du baromètre fédéral de 

l'entrepreneuriat féminin publié en mars 2018, le 

pourcentage d'octroi des crédits sollicités par des 

femmes s'élève à 88 %. Il est un peu plus élevé 

pour les hommes, à savoir 92 %.  

Pour ce qui est des demandes de crédit introduites 

auprès de finance.brussels, il faut relever que le 

nombre de dossiers financés par la maison-mère de 

finance.brussels et portés par des femmes ou des 

équipes mixtes s'élevait à 22 % en 2019 et à 14 % 

pour les mois déjà écoulés en 2020. Ces chiffres 

s'expliquent par le fait que le nombre de dossiers et 
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projecten, maar ook de motivatie en de inzet van de 

vrouwelijke kredietaanvragers.  

Uit de statistieken blijkt dus dat de slaagkansen van 

vrouwelijke ondernemers zeer goed zijn. Het is van 

het grootste belang om vrouwen aan te moedigen 

om te ondernemen en om steunmaatregelen aan te 

vragen. We hebben hetzelfde vastgesteld toen we in 

het verleden thema's als het belang van vrouwelijke 

rolmodellen, opleidingen, het stimuleren van 

ondernemerschap enzovoort bespraken.  

  

de demandes de prêts introduits par des femmes ou 

des équipes mixtes est nettement inférieur à celui 

des dossiers introduits par des hommes. À titre 

indicatif, au sein de Brusoc, filiale de 

finance.brussels consacrée au microcrédit, pour 

2019 et le premier semestre de 2020, 69 % des 

demandes de crédit ont été introduites par des 

hommes. Les femmes introduisent donc 

proportionnellement moins de demandes de crédits 

mais lorsqu'elles le font, elles obtiennent plus 

souvent que les hommes le crédit sollicité. Les 

dossiers introduits par les femmes sont en effet 

financés par Brusoc dans 84 % des cas, alors que 

le taux n'est que de 53 % pour les hommes. 

Le taux d'acceptation des dossiers introduits par 

des femmes est donc meilleur, ce qui peut 

s'expliquer par la qualité des projets, la motivation 

et l'engagement des femmes qui sollicitent ces 

crédits.  

Les statistiques sont encourageantes dès lors que 

les femmes introduisent un dossier. Ces 

statistiques montrent aussi à quel point il est 

important d'encourager les femmes à entreprendre 

et à introduire des dossiers. Nous avions déjà fait 

ce constat dans cette commission lorsque nous 

avions parlé de l'importance des modèles féminins 

ou de l'enseignement de l'esprit d'entreprendre, du 

goût d'entreprendre ou des sciences et des 

technologies aux femmes, afin qu'elles 

introduisent plus souvent des dossiers.  

  

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- De 

gelijkheid van vrouwen en mannen is een 

bevoegdheid die verband houdt met meerdere 

beleidsdomeinen. Bewustmaking volstaat niet en 

moet snel door concrete initiatieven worden 

gevolgd. Zo zouden de media vaker een onder-

neemster als rolmodel kunnen tonen.  

Dankzij de studie van Women in Business zult u 

beleidsprioriteiten kunnen bepalen. Deze 

commissie zou de studie als vertrekpunt kunnen 

nemen voor een debat over concrete methoden 

waarmee vrouwen kunnen worden gestimuleerd om 

te ondernemen, maar ook om ervoor te zorgen dat 

ze beter worden vertegenwoordigd in instanties die 

belangrijke beslissingen nemen.  

Mme Nadia El Yousfi (PS).- L'égalité entre les 

femmes et les hommes est une compétence très 

transversale. L'étude de Women in Business 

permettra de cibler les actions prioritaires à mener 

en vue de toucher un maximum de femmes. Quand 

il s'agit des femmes, il faut être en mesure de passer 

rapidement de la sensibilisation à l'action. Par 

exemple, les médias pourraient mettre davantage 

en avant les "role models".  

Cette étude pourrait être l'occasion d'un débat au 

sein de notre commission sur les actions concrètes 

à mener pour favoriser l'accès des femmes à 

l'entrepreneuriat et les soutenir dans ce cadre, mais 

aussi pour augmenter leur représentation dans les 

lieux de décision. 
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- Het incident is gesloten.  

  

- L'incident est clos. 

  

_____ 
 

_____ 

 

 


