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Présidence : M. Michaël Vossaert, président.

Voorzitterschap: de heer Michaël Vossaert, voorzitter.

QUESTION ORALE DE MME LEILA AGIC
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,

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW LEILA AGIC
aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

109

concernant "les nouvelles fonctionnalités d'Irisbox".

betreffende "de nieuwe functionaliteiten van IRISbox".

111

Mme Leila Agic (PS).- Le rapport au gouvernement établi par
Easybrussels sur la simplification administrative en Région de
Bruxelles-Capitale indique que la plate-forme régionale Irisbox
a connu un franc succès en 2019. En effet, pas moins de 200.000
utilisateurs uniques se sont enregistrés sur la plate-forme, sur un
total de 545.000 ménages bruxellois. La plate-forme enregistre
ainsi une croissance de 78 % par rapport à 2018.

Mevrouw Leila Agic (PS) (in het Frans).- Irisbox kende
een groot succes in 2019: volgens het rapport van het
gewestelijk agentschap voor administratieve vereenvoudiging
(easy.brussels) zouden maar liefst 200.000 unieke gebruikers
zich op het platform geregistreerd hebben. Dat is een toename
met 78% ten opzichte van 2018. De Brusselaars zijn duidelijk
gewonnen voor administratieve vereenvoudiging en de online
beschikbaarheid van officiële documenten.

109

109

Force est donc de constater que la simplification administrative
et le gain de temps qu'offre le téléchargement de divers
documents officiels sont des facteurs intéressants pour les
Bruxellois.
En janvier 2020, vous avez répondu que les fonctionnalités
suivantes seraient disponibles sur la plate-forme dans le courant
de l'année : accès direct aux documents de la banque de données
des actes de l'état-civil au format pdf, mise en place d'un système
de prise de rendez-vous avec les administrations, demande de
cartes de stationnement pour parking.brussels, accès à l'E-box
depuis Irisbox, gestion des subsides Innoviris dans Irisbox,
introduction de demandes de permis d'urbanisme en ligne et
ajout d'une trentaine de démarches administratives par le biais
de formulaires. En outre, la commune de Saint-Gilles a été
pionnière en matière d'envoi des amendes administratives via la
plate-forme Irisbox.

In januari 2020 kondigde u aan dat er in de loop van het jaar
een hele reeks nieuwe toepassingen zouden worden toegevoegd.
Hoever staat het daarmee? Is er een tijdspad voor deze
aanpassingen?
De gemeente Sint-Gillis verstuurt nu ook al boetes via Irisbox.
Ontvangt de desbetreffende overheid een melding wanneer de
bestemmeling het document heeft ontvangen en geopend? Houdt
dit geen risico's in voor mensen die hun berichten niet regelmatig
bekijken? En wat met de inwoners die niet over de technische
kennis of financiële middelen beschikken om met Irisbox te
werken? Hoe wilt u deze digitale kloof dichten?

Toutes les avancées annoncées il y a un an ont-elles été
réalisées ? Dans la négative, que reste-t-il à faire aujourd'hui ?
Disposez-vous d'un calendrier à cet égard ?
Concernant les amendes administratives, l'autorité publique
compétente reçoit-elle une notification lorsque la personne
concernée a reçu et ouvert le document comportant l'amende
administrative en question ? Le système pourrait-il s'avérer
dangereux pour les personnes qui ne consultent pas
régulièrement leur messagerie Irisbox ?
La situation des personnes ne disposant pas des compétences
techniques ou des moyens financiers permettant l'utilisation
de l'Irisbox a-t-elle bien été prise en compte ? Qu'estil prévu pour inclure ces personnes dans la démarche de
numérisation administrative et, partant, pour lutter contre la
fracture numérique ?
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M. Bernard Clerfayt, ministre.- Votre question me permet de
faire le point sur une avancée importante qui vise à assurer un
meilleur service aux citoyens, en veillant à n'en oublier aucun. En
ce qui concerne la progression des fonctionnalités reprises dans
votre question, voici la situation point par point.
Concernant l’accès direct aux documents de la banque de
données des actes de l'État civil au format pdf, le Centre
d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) en a finalisé le
développement et nous attendons l’accord technique du pouvoir
fédéral pour mettre l’outil à la disposition des citoyens.
Concernant la mise en place d’un système de prise de rendezvous avec les administrations, la fonctionnalité a été intégrée
à Irisbox par le CIRB et est déjà utilisée par huit communes.
D’autres communes et administrations opèrent actuellement des
tests en vue d’une utilisation dès le début de cette année. À ce
jour, une dizaine de milliers de rendez-vous sont effectués par
mois via Irisbox.
Concernant une plate-forme de demande de cartes de
stationnement, le développement a été finalisé par le CIRB et est
en phase de test pour la commune de Saint-Josse-ten-Noode ainsi
que pour toutes les communes gérées par parking.brussels.
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De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Ik zal de
nieuwe functionaliteiten punt per punt bespreken.
De rechtstreekse toegang tot akten van burgerlijke stand in
pdf-formaat is al mogelijk gemaakt door het Centrum voor
Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG). Het is nog
wachten op groen licht van de federale regering.
Ook afspraken met de administraties kunnen nu via de Irisbox
geregeld worden. Acht gemeenten maken hier al gebruik van. Tot
nu toe gaat het om zo'n 10.000 afspraken per maand.
Voorts is er een platform uitgewerkt voor de aanvraag van
parkeerkaarten. Sint-Joost-ten Node en alle andere gemeenten
die aangesloten zijn bij parking.brussels testen dit momenteel
uit.
Binnenkort zou het bovendien mogelijk om via Irisbox toegang
te krijgen tot eBox. In het tweede kwartaal van 2021 zullen
administraties ook via die weg documenten kunnen doorsturen
naar burgers.
Ouders kunnen hun kinderen nu al inschrijven in scholen via
irisbox. Binnenkort zullen ook gemeenteambtenaren die kunnen
behandelen.

Concernant l’accès à l’eBox depuis Irisbox, la mise en
production de ce service est prévue pour le début de l'année 2021.
Le CIRB accuse un retard après avoir dû revoir la priorité de
ses projets durant la crise du coronavirus, afin de répondre à des
urgences dans d'autres départements.
Concernant l’envoi par les administrations de documents
(factures, informations, etc.) aux citoyens à travers Irisbox, la
mise en production de ce service est prévue pour le deuxième
quadrimestre de 2021. À nouveau, le CIRB accuse ici un retard
en raison de la révision de ses priorités durant la crise du
coronavirus en 2020.
Concernant le traitement et la gestion des inscriptions scolaires
dans Irisbox par les agents communaux, les inscriptions scolaires
pour les parents sont déjà possibles via l’interface Irisbox et
les déploiements dans les communes se sont poursuivis. Une
nouvelle analyse a été démarrée à la suite de la demande de
plusieurs communes, fin 2020, d'ajouter des fonctionnalités pour
la gestion des inscriptions scolaires par les agents communaux.
Le développement de ces nouvelles fonctionnalités est en cours.
115

La gestion des subsides Innoviris a bien été intégrée dans Irisbox,
et le système fonctionne. Les demandes de permis d’urbanisme
en ligne, quant à elles, ont été lancées début décembre. Enfin,
près de trente démarches administratives ont été ajoutées au
travers de formulaires.
Entre le 1er janvier et le 10 décembre 2020, date à laquelle
cette réponse a été rédigée, le CIRB a ajouté 56 formulaires de
démarches en ligne dans Irisbox.

Ook het subsidiebeheer van Innoviris verloopt nu via
Irisbox, sinds december is het bovendien mogelijk om
stedenbouwkundige vergunningen aan te vragen via die weg.
Het voorbije jaar zette het CIBG 56 extra aanvraagformulieren
op Irisbox en werkte het daarnaast de nodige software uit voor
een reeks premies die met de coronacrisis te maken hebben.
Het project rond administratieve sancties wordt in het tweede
kwartaal van 2021 in gang gezet. De administraties worden
niet verwittigd wanneer het document wordt geraadpleegd, maar
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En 2020, le CIRB a également travaillé sur les systèmes
informatiques nécessaires à la mise en œuvre d’une série de
primes liées au Covid-19 telles que les primes taxi, les primes
aux établissements touristiques et l'octroi de prêts "loyer" aux
entreprises.

burgers zullen net zoals bij Tax-on-web moeten aangeven of
ze documenten elektronisch of via de post willen ontvangen.
Als ze kiezen voor elektronische verzending, zal de datum
van verzending automatisch gelden als ontvangstdatum van de
factuur.

Le CIRB a également conçu à l'attention des administrations
communales une application permettant de numériser le
changement d’adresse, et une autre pour les déclarations de
décès. Ces deux applications ont été directement intégrées à
la plate-forme Saphir utilisée par le service population des
communes.

Voorts zetten we verschillende acties op poten om de digitale
kloof aan te pakken.

Le projet sur les sanctions administratives sera mis en production
durant le deuxième quadrimestre 2021. Dès l'envoi d'un
document, le citoyen sera automatiquement prévenu par courriel
de la présence d’une facture et sera invité à payer celle-ci au
moyen de l’interface de paiement sécurisée déjà intégrée à la
plate-forme Irisbox.
Il n’y a pas de notification d’ouverture du document, à l’instar
d’un courrier postal. Cependant, afin de s'assurer que le citoyen
a reçu l'information, cet envoi nécessite au préalable qu'il opte
favorablement pour ce service autorisant l’envoi électronique de
documents par l’administration. Il s'agit d'un système similaire
à Tax-on-web qui, pour passer de l'envoi papier à l'envoi
électronique, requiert une adresse électronique et un choix de
l'utilisateur. Il conviendra dès lors de prévoir, d'une part, une
option par laquelle les citoyens feront le choix de la version
papier ou électronique et, d'autre part, un engagement légal à
considérer la date de réception du document par Irisbox comme
date de début de la facture.
Le CIRB a bien conscience du problème de l'inclusion
numérique. Nous avons déjà mis en place plusieurs actions visant
à permettre l'accès, à accompagner ou à former les citoyens à
l'utilisation des services publics numérisés.
117

La première action a été de former les animateurs multimédias
des espaces publics numériques (EPN) - dont Irisbox, mais
également d'autres boîtes numériques comme My Actiris,
MyTax en Région bruxelloise, eBox, Mon Dossier, Fix My
Street et le portail eSanté - afin qu’ils puissent accompagner par
la suite les citoyens dans leurs démarches. L'idée est donc de
former les formateurs.
Le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB)
a également collaboré au projet "Simplifions ensemble"
organisé par l’Espace Cultures & Développement (ECD),
en partenariat avec Easybrussels. Ce projet avait pour but
de former les fonctionnaires communaux potentiellement en
contact avec les citoyens - avec des formations menées au sein
des administrations communales -, et de former les citoyens
directement - avec des formations sur des places publiques ou
des marchés - à différents services publics numériques dont
Irisbox.

Eerst werden de multimedia-animatoren van de openbare
computerruimtes (OCR) opgeleid om burgers te kunnen
begeleiden.
Voorts heeft het CIBG meegewerkt aan een project van Espace
Cultures & Développement en het gewestelijk agentschap
voor administratieve vereenvoudiging (easy.brussels) om
gemeenteambtenaren en burgers te leren werken met Irisbox.
Ten behoeve van kwetsbare groepen werden op de portaalsite
be.brussels ook handleidingen geplaatst. Op dezelfde pagina
staan ook contactnummers voor de CIBG-helpdesk Irisline, die
burgers bijstaat bij het gebruik van Irisbox.
Daarnaast is er ook een plan voor digitale toegankelijkheid
2021-2024 uitgewerkt, dat momenteel door de regering wordt
bestudeerd.
Ik wil er ook op wijzen dat alle diensten ook nog steeds fysiek en
analoog beschikbaar zijn.
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Dans le cadre de ces formations, des manuels d’utilisation ont
été rédigés à destination des publics fragilisés numériquement
parlant. Ces manuels sont à la disposition des citoyens sur le
portail régional be.brussels. La page, mise en ligne pendant
le premier confinement, contient également les coordonnées
du helpdesk Irisline du CIRB, qui peut aider le citoyen dans
l’utilisation d’Irisbox.
Enfin, je vous annonce depuis quelques semaines le dépôt au
gouvernement d'un plan d'appropriation numérique, qui prévoit
une série d'actions de sensibilisation de publics plus précarisés ou
en retard en matière d'appropriation des compétences nécessaires
à l'utilisation de ces services numériques.
Je tiens néanmoins à préciser qu’il n'existe aucune exclusivité
numérique, ce qui signifie que tous les services existent toujours
en version papier à domicile. On peut également accéder à ces
services en contact direct au guichet, avec l'accompagnement des
fonctionnaires, ou encore par téléphone. Nous veillons à ce que
toutes les procédures soient disponibles en ligne, mais celles-ci
sont toujours disponibles en version physique.
119

Mme Leila Agic (PS).- Merci pour ces perspectives. Il s'agit
d'un plan important, car personne ne doit être laissé pour
compte. Nous nous réjouissons d'apprendre, notamment, que de
nouveaux formulaires ont été ajoutés et que le système a été
utilisé dans le cadre des primes Covid-19. Il est impératif que
nous ayons une longueur d'avance à cet égard.

Mevrouw Leila Agic (PS) (in het Frans).- Het is goed dat er
vooruitgang is geboekt. We moeten er blijven op letten dat er
niemand achterop blijft hinken.
- Het incident is gesloten.

Le travail s’est poursuivi dans certains cas et a été ralenti dans
d'autres. J'espère que nous pourrons aboutir dans l'année qui
vient, car il importe de pouvoir faire ces démarches en ligne.
Nous resterons attentifs à ces questions, aux améliorations qui
seront apportées et à la poursuite de la promotion de ces services
auprès de la population.
- L'incident est clos.
123

QUESTION ORALE DE M. DAVID LEISTERH
123

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,

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DAVID
LEISTERH
aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

123

concernant "les contrôles opérés par l'inspection régionale
de l'emploi en période de crise sanitaire".

betreffende "de controles van de gewestelijke
arbeidsinspectie tijdens de gezondheidscrisis".

125

M. David Leisterh (MR).- La direction de l'inspection régionale
de l'emploi a pour mission de contrôler et de veiller à
l’application de la réglementation en matière d'emploi dans la
capitale. Il s'agit notamment des domaines relatifs à l'emploi
des travailleurs étrangers, aux cartes professionnelles, aux titresservices, à la lutte contre les discriminations, à l'accès à la
profession, etc.

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- De
gewestelijke arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van de
arbeidswetgeving.
Hoeveel controles heeft ze sinds maart uitgevoerd?
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Étant donné le contexte actuel, je souhaiterais faire le point sur
l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de ce service.

Heeft ze haar activiteiten tijdens de twee lockdowns moeten
terugschroeven?

Combien de contrôles ont-ils été opérés depuis le mois de mars
jusqu'à aujourd'hui ?

Heeft ze tijdens de uitzonderlijke sluitingsperiodes gerichtere
controles uitgevoerd of andere opdrachten gekregen?

L’inspection régionale de l'emploi a-t-elle dû réduire ses activités
en raison des deux périodes de confinement ? A-t-elle poursuivi
ses missions relatives à d'autres activités ?

Moest de inspectie bepaalde thuiswerkmaatregelen naleven?

En raison des fermetures exceptionnelles, le service d’inspection
a-t-il été appelé à étendre des mesures plus ciblées ou a-t-il hérité
d'autres missions ?

Zijn er, naar aanleiding van de vele beperkende maatregelen,
bepaalde versoepelingen toegestaan, zoals langere termijnen
voor regularisaties?

Des modalités spécifiques ont-elles dû être appliquées en matière
de télétravail au sein du service ?
Enfin, au vu des nombreuses contraintes pesant sur les acteurs
économiques à Bruxelles, des mesures d'assouplissement, telles
que des extensions de délais pour des régularisations, ont-elles
été concédées ? Le cas échéant, sur quoi portaient-elles ?
127

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Vous êtes bien informé car je
répondrai par l'affirmative à la plupart de vos questions.
Oui, la direction de l'inspection régionale de l'emploi a effectué
moins de contrôles. Elle a effectivement dû travailler autrement
et le télétravail a bien eu une incidence sur la manière de
travailler. Il a en effet fallu être créatif et assouplir les procédures.
Fin novembre 2020, la direction de l'inspection régionale de
l'emploi a effectué 460 contrôles sur le terrain. À titre comparatif,
fin novembre 2019, le compteur des contrôles affichait 1.030
opérations. En raison de la pandémie de Covid-19 et du
respect des règles de distanciation sociale, les contrôles sur le
terrain ont baissé d'environ 55 %. Je parle ici des contrôles
"répressifs", effectués par la cellule chargée du contrôle des
migrations économiques. L'autre cellule, qui est responsable du
contrôle de la politique de l'emploi et des titres-services, traite
généralement des dossiers plus administratifs nécessitant moins
de déplacements.
Il n'existe pas d'autres types de contrôle que les contrôles
pénaux et les contrôles administratifs. Depuis la sixième
réforme de l'État et l'attribution de compétences supplémentaires
à la direction de l'inspection régionale de l'emploi, les
inspecteurs doivent maximiser les inspections afin de contrôler
non seulement toutes les matières qui relèvent de leur
compétence, mais également les matières connexes, telles que
la déclaration d'emploi à l'Office national de sécurité sociale
(ONSS) dans le cadre de Dimona (Déclaration immédiate/
Onmiddellijke aangifte), le travail partiel et la convention
de travail. Les éventuels constats relevés par nos inspecteurs
sont systématiquement transmis au service d'inspection fédéral
compétent ou à l'auditorat du travail de Bruxelles.

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- De
gewestelijke arbeidsinspectie heeft inderdaad minder controles
uitgevoerd. Thuiswerk had een zekere impact op haar werkwijze.
Eind november 2020 had de gewestelijke arbeidsinspectie 460
praktijkcontroles uitgevoerd. Eind november 2019 stonden er
1.030 controles op de teller. Dat soort repressieve controles is
tijdens de coronacrisis met 55% afgenomen. De afdeling die
zorgt voor de controle van het arbeidsbeleid en dienstencheques
voert veelal administratieve taken uit.
Er bestaan alleen strafrechtelijke en administratieve controles.
Sinds de zesde staatshervorming is de gewestelijke
arbeidsinspectie ook verantwoordelijk voor de controle van
arbeidsaangiften bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
deeltijdwerk en arbeidsconventies. Eventuele inbreuken worden
steevast gemeld bij de federale inspectie of het arbeidsauditoraat
van Brussel.
Doordat de politie de naleving van de Covid-19-maatregelen
moet controleren, heeft ze ook minder de gelegenheid om
arbeidsinspecteurs te vergezellen, wat gevolgen heeft voor het
aantal controles.

Notons également qu'en raison du contrôle des mesures
Covid-19, les services de police des différentes zones de police
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ont moins l'occasion d'assister l'inspection régionale de l'emploi,
ce qui a eu une incidence directe sur le nombre d'examens
effectués. Dans certains cas, le concours de la police est essentiel
à la bonne réalisation des contrôles sur place.
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On peut opérer une ventilation selon le type de dossiers ouverts.
Ainsi, à la fin du mois de novembre 2020, on a comptabilisé
877 dossiers, dont la majorité concernait des permis de travail
ou autorisations de travail (576), des titres-services (234) et
des cartes professionnelles (43). En comparaison, à la fin du
mois de novembre 2019, on avait comptabilisé 1.287 dossiers,
dont la majorité concernait aussi des permis de travail ou
autorisations de travail (899), des titres-services (114) et des
cartes professionnelles (111).
La direction de l'inspection régionale de l'emploi n'a pas été
épargnée par les conséquences de la pandémie du coronavirus.
Les activités ont été mises à l'arrêt complet, une première fois en
mars 2020. Le télétravail, de maximum deux jours par semaine,
a ainsi été étendu à cinq jours jusqu'au 3 avril 2020. Pendant
cette période de télétravail, les inspecteurs ont été invités à traiter
en priorité les dossiers administratifs. Il a été convenu avec les
autorités judiciaires de continuer à intervenir sur le terrain, à leur
demande expresse, pour les dossiers les plus urgents.

Eind november 2020 waren er 877 lopende dossiers, waarvan
de meerderheid in verband met werkvergunningen (576),
dienstencheques (234) en beroepskaarten (43), tegenover 1.287
eind november 2019.
Ten gevolge van de coronacrisis moest de gewestelijke
arbeidsinspectie haar werkzaamheden een eerste maal volledig
onderbreken in maart 2020. Het thuiswerk werd tot 3 april
uitgebreid tot vijf dagen per week. Tijdens die periode
behandelden de inspecteurs hoofdzakelijk administratieve
dossiers. Met de gerechtelijke autoriteiten werd afgesproken om
in dringende gevallen te blijven ingrijpen.
De eerste lockdown duurde tot half mei. In overleg met de interne
dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) zijn
er meerdere lokalen coronaproof ingericht.
De procedures voor de levering van beschermingsmateriaal
werden pas eind juni afgerond, waardoor de normale inspecties
pas begin juli opnieuw van start konden gaan.

Le premier confinement a été prolongé jusqu’à la mi-mai 2020.
En concertation avec le service interne pour la prévention et
la protection au travail (SIPPT), plusieurs locaux d'audition ont
été aménagés prioritairement en fonction des mesures liées au
Covid-19. La direction de l'inspection régionale de l'emploi
étant un service essentiel, elle devait poursuivre son travail : des
panneaux en plexiglas ont été installés, des masques chirurgicaux
et masques FFP2 ont été fournis ainsi que du gel désinfectant et
des visières en plastique pour le visage. Des procédures strictes
ont été suivies pour le réaménagement des locaux.
Au cours de cette période, les contrôles réalisés conjointement
avec d'autres services d'inspection, dans le cadre de la
cellule d'arrondissement de Bruxelles, ont été suspendus. Les
inspecteurs ont été invités à profiter du confinement pour clore
le volet administratif des dossiers en cours et préparer le volet
administratif des nouveaux dossiers.
Je souligne que les procédures et la livraison du matériel de
protection n'ont pu être finalisées qu'à la fin du mois de juin
2020. Les inspecteurs n'ont pu reprendre les contrôles sur le
terrain, dans le respect des normes sanitaires de distanciation,
qu'au début du mois de juillet.
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Au cours de cette période, les responsables de la cellule chargée
du contrôle des migrations économiques ont mis en place une
permanence dans les bureaux, avec des règles sanitaires très
strictes pour les inspecteurs, et ce afin d’assurer la continuité du
service. Les inspecteurs ont également mis à profit cette période
pour finaliser le processus de numérisation et de préparation du
déménagement vers un nouveau bâtiment.

De afdeling economische migratie organiseerde tijdens die
periode een doorlopende dienstverlening op kantoor met
strikte regels. De inspecteurs hebben ook van de gelegenheid
gebruikgemaakt om het digitaliseringsproces af te ronden en de
verhuizing voor te bereiden.
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La cellule chargée du contrôle de la politique de l’emploi et
des titres-services a été moins touchée par la suspension des
contrôles sur le terrain, puisqu’elle traite par nature des dossiers
plutôt administratifs.
Depuis plusieurs mois, dans le cadre des réunions de la
cellule d’arrondissement, la direction de l'inspection régionale de
l'emploi entretient des contacts avec ses collègues fédéraux du
contrôle du bien-être au travail, en vue de réaliser des contrôles
communs dans le cadre des mesures Covid-19. La direction de
l'inspection régionale de l'emploi a ainsi collaboré à un nouveau
projet de protocole de coopération avec le contrôle du bien-être
au travail du SPF Emploi et avec les services d’inspection des
autres Régions et de la Communauté germanophone.
Quelques inspecteurs de la direction de l'inspection régionale de
l'emploi ont été invités à aider d’autres services de Bruxelles
Économie et emploi (BEE) pendant le premier confinement.
Certains ont aidé la direction coordination et finances à assurer le
suivi des éventuels problèmes informatiques liés aux demandes
de primes, d’autres ont traité quelques dossiers relatifs aux
primes Covid-19. Ce service de mise à disposition de personnel
sera réitéré pendant ce deuxième confinement.
Dans le cadre des discussions avec le Service d'information et
de recherche sociale (SIRS), il a été demandé à la direction de
l'inspection régionale de l'emploi d'également vérifier le respect
des mesures Covid-19 pendant les contrôles. Les éventuels
constats seront transmis via un formulaire standardisé au service
compétent, à savoir le contrôle du bien-être au travail du SPF
Emploi, la police locale dans le cadre des fermetures horeca,
l’Office national de l'emploi (ONEM) en ce qui concerne les
mesures de chômage temporaire Covid-19, ou l'Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) pour
ce qui a trait au droit passerelle.
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De afdeling voor arbeidsbeleid- en dienstenchequescontrole had
minder te lijden onder de opschorting van inspecties ter plaatse
omdat ze veeleer administratieve dossiers behandelt.
Sinds een aantal maanden onderhoudt de gewestelijke
arbeidsinspectie contacten met haar federale collega's die het
welzijn op het werk in de context van de coronamaatregelen
controleren. Op die manier heeft ze meegewerkt aan een nieuw
ontwerp van samenwerkingsprotocol waarbij ook de inspecties
van de andere gewesten en de Duitstalige Gemeenschap
betrokken zijn.
Enkele inspecteurs van de gewestelijke arbeidsinspectie zijn
tijdens de eerste lockdown gaan helpen in andere diensten
van Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW). Tijdens de
tweede lockdown zal dat opnieuw gebeuren.
De arbeidsinspectie kreeg ook het verzoek om tijdens controles
na te gaan of de coronamaatregelen worden nageleefd.
Inbreuken worden via een standaardformulier aan de bevoegde
dienst gemeld.
De inspecteurs en de teams van de gewestelijke arbeidsinspectie
mogen vijf dagen per week thuiswerken. Ze hebben allemaal een
laptop en kunnen een extra scherm en toetsenbord aanvragen.

Au vu des circonstances, les inspecteurs et les équipes de
la direction de l'inspection régionale de l'emploi peuvent
télétravailler cinq jours par semaine. À cet effet, chacun dispose
d’un ordinateur portable et a eu la possibilité de demander un
écran et un clavier supplémentaires. Ils restent en contact avec
les responsables de cellule et d'équipe par courriel et au moyen
de réunions Teams. Les inspecteurs, les chefs de cellule et la
direction sont restés en contact grâce à la permanence mise en
place dans les bâtiments.
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Les inspecteurs avaient également accès aux bâtiments durant
cette période, plus particulièrement aux locaux d'audition et aux
imprimantes communes leur permettant de finaliser les dossiers.
L'inspection régionale de l'emploi a conscience de l'incidence
économique et sociétale du Covid-19 et se montre
compréhensive. Après le premier confinement, le Service
d'information et de recherche sociale (SIRS) a décidé d'adopter
une plus grande flexibilité dans le contrôle de certains secteurs.
Parallèlement, l'inspection a fait preuve de flexibilité dans
l'attribution des autorisations de travail, vu la difficulté pour les

De inspecteurs hadden ook toegang tot de gebouwen tijdens deze
periode.
De gewestelijke arbeidsinspectie is zich bewust van de
economische en sociale impact van Covid-19 en toont begrip.
Na de eerste lockdown heeft de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (SIOD) besloten om zich flexibeler op
te stellen bij de controle van bepaalde sectoren. Tegelijk
is de inspectie flexibel geweest bij de toekenning van
arbeidsvergunningen omdat het voor de werkgevers moeilijk was
om bepaalde termijnen na te leven.
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employeurs de respecter certains délais ou d'autres éléments de
la procédure.
De manière générale, la direction de l'inspection régionale de
l'emploi fait toujours preuve de compréhension, mais elle doit
également veiller au respect des règles de concurrence égale
entre tous les acteurs. La tolérance ne peut être excessive.
Certains constats sont donc verbalisés ou transmis aux services
concernés.
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M. David Leisterh (MR).- Je retiens les mots compréhension,
flexibilité, mais aussi respect de la concurrence. Je vous remercie
pour ce subtil équilibre que votre service tente de mettre en place.
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Over het algemeen is de directie Gewestelijke
Werkgelegenheidsinspectie altijd begripvol, maar ze moet ook
toezien op de naleving van de mededingingsregels. Sommige
vaststellingen geven dus aanleiding tot een proces-verbaal of
worden aan de betrokken diensten bezorgd.

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- Ik onthoud
de woorden begrip, flexibiliteit, maar ook naleving van de
mededingingsregels. Het is goed dat uw diensten naar een
evenwicht streven.

- L'incident est clos.
- Het incident is gesloten.
139

QUESTION ORALE DE MME ISABELLE EMMERY
139

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,

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW ISABELLE
EMMERY
aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

139

concernant "les projets d'avenir en matière de formation en
alternance".

betreffende "de toekomstprojecten inzake alternerend
leren".

141

Mme Isabelle Emmery (PS).- Le gouvernement fédéral s'est
fixé comme objectif ambitieux un taux d'emploi de 80 % chez
les 20-64 ans en 2030. Selon certains experts de l'économie, il
s'agit d'un objectif louable mais peu réaliste.

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- Het is
de ambitie van de federale regering om tegen 2030 een
tewerkstellingsgraad van 80% te bereiken in de leeftijdsgroep
van 20 tot 64 jaar.

Pour leur donner tort et parvenir à cet objectif, il me paraît
essentiel de miser sur les investissements publics dans les
secteurs accessibles aux personnes peu ou pas diplômées, mais
également et surtout sur la formation des moins qualifiés.
L'enseignement en alternance constitue une véritable opportunité
pour des centaines de jeunes peu enclins aux études. C'est là
que se situe en partie la marge de croissance possible du taux
d'emploi, les formations organisées en entreprises répondant
directement aux besoins et difficultés de recrutement de ces
dernières.

Om dat doel te bereiken, zijn investeringen nodig in de sectoren
waar laaggeschoolden terechtkunnen en in opleidingen.
Alternerend leren biedt kansen aan schoolmoeë jongeren. Daar
zitten ook nog groeimogelijkheden voor de tewerkstellingsgraad,
want de opleidingen in bedrijven spelen in op hun behoeften en
zijn een antwoord op hun aanwervingsmoeilijkheden.

À ce sujet, l'exemple de notre société de transports publics,
qui rencontre des difficultés à trouver les profils recherchés,
notamment dans les matières techniques, est parlant.
Les déclarations de politique générale des différentes entités
traitent de ce sujet et prévoient "un renforcement des
collaborations entre Régions en matière d'enseignement en
alternance" et "une meilleure articulation entre le secteur de
l'enseignement et celui de la formation".

In de algemene beleidsverklaring wordt verwezen naar een
betere samenwerking tussen de gewesten op het vlak van
alternerend leren en een betere afstemming tussen onderwijs
en beroepsopleidingen. Er is alvast instemming met de idee dat
alternerend leren de beste manier is om de werkloosheidsgraad
bij laaggeschoolden te verlagen, getuige de persverklaring van
de minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel over
het belang van een ambitieuze hervorming van het alternerend
leren.
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On peut s'accorder sur le fait que l'alternance est la piste par
excellence à exploiter pour faire la différence, pour réduire le
taux de chômage des personnes faiblement qualifiées.
La presse se faisait récemment l'écho de la déclaration
du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles
annonçant son souhait de réformer de manière "ambitieuse"
l'enseignement en alternance et de le rendre plus efficace,
dans le but d'en faire "un parcours d'excellence", "un modèle
d'orientation positive", et ce en collaboration avec les Régions.
143

Vous avez, à plusieurs reprises, montré votre souhait d'avancer
avec la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles en ces
matières. Où en est-on aujourd'hui, de ce point de vue ?
Avez-vous récemment eu des contacts avec le ministre-président
du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et votre
homologue wallonne depuis que M. Jeholet a battu le rappel en
faveur de ce dossier ? Que proposait-il exactement à travers cet
appel ?
Quelles propositions avez-vous ou allez-vous porter en votre
qualité de ministre bruxellois de la formation professionnelle,
particulièrement en matière d'alternance ?
Vous nous faisiez part, en juillet dernier, du manque de places
de stage en entreprises, pointé notamment par l'Espace formation
PME (EFP). Que comptez-vous mettre en œuvre afin de remédier
à ce problème majeur ? Une fonction de "prospecteur alternance"
allait d'ailleurs être créée par l'EFP et le service formation PME
(SFPME) afin de démarcher les entreprises pour trouver des
stages et de mettre en relation stagiaires et entreprises. Cette
fonction a-t-elle déjà été créée et, le cas échéant, a-t-elle déjà
livré des résultats ?

Hoever staat de samenwerking met Wallonië en de Federatie
Wallonië-Brussel hieromtrent?
Zijn er contacten geweest met de heer Jeholet en met uw Waalse
evenknie?
Welke zijn uw plannen als Brussels minister op het domein van
alternerend leren?
In juli vorig jaar zei u dat er een gebrek is aan stageplaatsen
in de bedrijven. Hoe wilt u dat probleem oplossen? Er zou een
tussenpersoon aangesteld worden door Espace formation PME
(EFP) en de service formation PME (SFPME) om stageplaatsen
te vinden en om bedrijven en stagiairs met elkaar in contact te
brengen. Is die functie al ingevuld? Zo ja, zijn er al resultaten
geboekt?
Wat is de stand van zaken in het project rond alternerende
leervormen in het hoger onderwijs en het tweedekansonderwijs?
We kunnen namelijk nooit ambitieus genoeg zijn.

Où en est le projet de création de ponts entre l'alternance
et l'enseignement supérieur par l'instauration de filières en
alternance dans les hautes écoles et les établissements de
promotion sociale ? Nous ne serons jamais assez ambitieux à cet
égard.
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M. Bernard Clerfayt, ministre.- Du côté néerlandophone,
le "duaal leren" est entièrement organisé par la Communauté
flamande.

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Het
Nederlandstalig duaal leren wordt volledig door de Vlaamse
Gemeenschap georganiseerd.

Dans notre accord de majorité, nous avons inscrit la volonté
de réformer la formation en alternance pour en faire un secteur
de plus grande excellence, plus attractif pour ceux qui veulent
se former, mais aussi pour les entreprises qui recherchent des
qualifications professionnelles pour créer des emplois en Région
bruxelloise.

In het regeerakkoord is vermeld dat we het alternerend leren
willen hervormen om het aantrekkelijker te maken voor lerenden
en ondernemingen.

Les résultats engrangés par l’Espace formation PME (EFP)
à la rentrée de septembre démontrent qu’une réelle marge
de croissance du taux d’emploi passera par la formation en
alternance. L'augmentation du nombre d'inscriptions a été de 14

Het aantal inschrijvingen is met 14% gestegen in september, wat
duidelijk maakt dat Espace formation PME (EFP) inspeelt op
een echte behoefte.
Er zijn zoveel uitwisselingen van stagiairs tussen Brussel
en de rest van de Franse Gemeenschap dat de hervorming
van het alternerend leren op het hele grondgebied van de
Franse Gemeenschap op een consistente manier moet worden
georganiseerd. Samen met u heb ik kennisgenomen van de
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% au mois de septembre, ce qui montre combien l'EFP répond
à un véritable besoin.
Le nombre d'échanges de stagiaires entre Bruxelles et le reste
de la Communauté française est si élevé qu'il me semble
plus pertinent d'organiser cette réforme de l'enseignement en
alternance de manière cohérente sur tout le territoire de la
Communauté française. Comme vous, j'ai pris connaissance de
la déclaration du ministre-président M. Jeholet dans la presse.
Il propose une mise à plat des dispositifs d'enseignement et
de formation en alternance en vue d'en évaluer l'efficacité. Je
partage son objectif de remodeler le paysage de l'alternance avec
plus d'ambition et la volonté d'une plus grande efficacité, cela en
collaboration avec les deux Régions.
147

Cela me réjouit particulièrement, car malgré nos nombreuses
démarches auprès de la Région wallonne et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles depuis novembre 2019, la
Région bruxelloise et la Commission communautaire française
(Cocof) n'ont pas toujours été invitées au processus de réflexion
associant Région wallonne et Communauté française. Une
seule rencontre ministérielle entre Cocof, Fédération WallonieBruxelles et Région bruxelloise a été organisée à l’initiative
de M. Jeholet à la fin du mois de juin. À cette occasion, nous
avons réitéré notre volonté d'être associés à une réforme globale
de l’alternance. Travailler isolément dans chaque Région nous
semble inadapté et incohérent, si le renforcement et l’efficacité
de cette filière sont bel et bien les objectifs recherchés. En effet,
la mobilité interrégionale des apprenants est une réalité et des
synergies doivent être organisées entre les opérateurs.
Nous avons appris qu'en octobre dernier, une réunion conjointe
des gouvernements de la Région wallonne et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles avait eu lieu, sans que la Région bruxelloise
ni la Cocof y aient été conviées, en dépit d’un courrier envoyé
à cet effet par les ministres-présidents de nos deux entités. Une
réunion conjointe des gouvernements de la Région bruxelloise,
de la Cocof et de la Fédération Wallonie-Bruxelles devrait se
tenir dans les prochaines semaines, mais je n’ai, à ce stade, reçu
aucune information ni sur la date ni sur les circonstances de cette
rencontre, ce que je déplore.
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verklaringen van minister-president Jeholet in de pers. Hij stelt
voor om de doeltreffendheid van de opleidingen te evalueren. Ik
deel zijn doelstelling om het alternerend leren te hervormen, in
samenwerking met de twee gewesten.

Ik ben daar heel blij om, want ondanks onze vele verzoeken
bij het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap sinds
november 2019 worden het Brussels Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie (Cocof) niet altijd uitgenodigd op
de vergaderingen met het Waals Gewest en de Franse
Gemeenschap. De komende weken zou een vergadering
van de regeringen van het Brussels Gewest, de Franse
Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschap moeten
plaatsvinden, maar ik heb daarover jammer genoeg nog geen
verdere details.
We zijn voorstellen aan het uitwerken om het alternerend leren
in het Brussels Gewest te versterken. Wij willen onder andere
de slaagkansen van de stagiairs en de rechtsgevolgen van de
verkregen diploma's te verbeteren, de toegangscriteria tot de
opleiding aanpassen, de infrastructuur verbeteren, het beroep
van lesgever aantrekkelijker maken en de samenwerking met de
ondernemingen en de beroepsverenigingen intensifiëren.

En dépit de l’état des négociations, en collaboration avec le
service formation PME (SFPME) et l'Espace formation PME,
nous sommes en train d'élaborer des propositions et des axes
de travail pour renforcer la formation en alternance en Région
bruxelloise, avec pour objectifs :
- d'améliorer équitablement les conditions de réussite des
stagiaires et les effets de droit des diplômes obtenus, car ils n'ont
pas toujours le même niveau de reconnaissance que ceux acquis
dans d'autres filières ;
149

- d'adapter, voire renforcer, les critères d’entrée en formation ;

Om het gebrek aan stageplaatsen in ondernemingen te
verhelpen, hebben we verschillende acties ondernomen. Sinds
half november heeft een prospectrice inzake alternerend
leren voor digitale beroepen aangesteld door EFP in nauwe
samenwerking met het opleidingscentrum SFPME (le centre de
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- d'améliorer les infrastructures et l’attractivité du métier de
formateur, car nous en manquons pour développer certaines
formations ;

formation de métiers en alternance à Bruxelles), al stappen gezet
bij de lokale overheden, waarvan verschillende stagiairs met een
digitale opleiding willen verwelkomen.

- de favoriser l'évolution de l’offre de stages pour satisfaire les
besoins du secteur et donner des chances de trouver un emploi à
ceux qui s'engagent dans les formations ;

Meer dan 30 stageaanbiedingen van openbare en privébedrijven
zijn verdeeld bij de cursisten van EFP. Het doel is om dat model
uit te breiden naar de andere beroepen en sectoren waar men
zich terughoudender opstelt tegenover stagiairs.

- de doter la formation en alternance de moyens qui lui
permettent une grande flexibilité et réactivité par rapport aux
besoins du marché de l’emploi ;
- de renforcer les collaborations avec les entreprises et les
fédérations professionnelles ;
- et enfin, de renforcer l’accompagnement des chercheurs
d’emploi inscrits à l’Espace formation PME (EFP). Il arrive
en effet que certains interrompent leur parcours pour diverses
raisons et il faudrait réduire ces occurrences.
Concernant le manque de places de stages en entreprises dont
je vous ai fait part en juillet dernier, nous avons lancé plusieurs
actions. Depuis la mi-novembre, une prospectrice alternance
pour les métiers du numérique a été engagée par l’EFP, en étroite
concertation avec le service formation PME (SFPME). Ses
missions sont complémentaires à celles du délégué à la tutelle qui
gère la contractualisation entre l’entreprise et l’apprenant, et le
suivi du parcours de formation en entreprise. Cette prospectrice
a déjà entamé des démarches auprès des pouvoirs locaux, dont
plusieurs se sont montrés ouverts à l’accueil de stagiaires issus
de la formation en numérique.

SFPME en EFP hebben al een partnerschap met het onderwijs
voor sociale promotie voor de opleiding van boekhouders,
waarnaar grote vraag is.
Alternerend leren in de hoge scholen en het onderwijs voor
sociale promotie zal in nauwe samenwerking met SFPME en
EFP, dat een ruime ervaring heeft, moeten worden ontwikkeld.
Het is belangrijk dat er geen concurrentie ontstaat tussen
spelers die door de overheid worden gefinancierd. Onderlinge
afstemming is noodzakelijk: er moet worden samengewerkt met
de Franse Gemeenschap die het onderwijs voor sociale promotie
financiert, terwijl wij de alternerende beroepsopleidingen
financieren.

Par ailleurs, plus de 30 offres de stages émanant d’entreprises
publiques et privées ont été collectées et diffusées auprès
des apprenants jeunes et adultes fréquentant l’EFP. L’objectif
est d’étendre ce modèle aux autres métiers et secteurs dans
lesquels les entreprises se montrent plus réticentes à l’accueil
d’apprenants. Bien que le contexte économique actuel risque de
compliquer la prise en stage, il faut permettre aux entreprises de
trouver des profils dont les qualifications sont en adéquation avec
les emplois qu'elles souhaitent créer.
Le SFPME et l’EFP ont déjà un partenariat avec la promotion
sociale pour la formation de comptables, ce métier faisant l'objet
d'une forte demande.
Pour les projets futurs, le développement de l’alternance dans
les hautes écoles et la promotion sociale devra se faire en étroite
concertation avec le SFPME et l'EFP, lequel dispose d’une
expérience importante en formation en alternance d’adultes, car
il forme annuellement près de 5.000 apprenants de plus de dixhuit ans.
Il sera important d’éviter de créer une concurrence entre acteurs
financés par les pouvoirs publics, et de mettre à profit les points
forts des uns et des autres. Une bonne articulation est dès lors
indispensable : il convient de travailler avec la Communauté
française qui finance la promotion sociale tandis que nous
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finançons la formation professionnelle en alternance. Il importe
d'éviter les doublons, au profit d'une convergence des initiatives
prises aux différents niveaux de pouvoir.
151

Mme Isabelle Emmery (PS).- Nous sentons que le dossier
est sur la bonne voie. L'augmentation de 14 % du nombre
d'inscriptions lors de la dernière rentrée est impressionnante.
Je vous poserai peut-être une question écrite pour obtenir
la ventilation des chiffres selon l'offre de formation, car il
est important que ces inscriptions correspondent à une réelle
demande du terrain.
Vous avez souligné votre volonté de mener ce dossier
conjointement avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la
Région wallonne. Je partage cette vision, car elle tient compte
de la mobilité des apprenants, des synergies entre opérateurs,
et du fait que certaines formations ne sont pas organisées dans
toutes les zones géographiques. Je serai très attentive à la
programmation de cette réunion et à la volonté de tous d'avancer
concrètement.
Par ailleurs, c'est une bonne nouvelle que nous ayons pu avancer
sur la question des stages - qui plus est avec le concours d'une
"prospectrice alternance", ce qui permet de promouvoir l'égalité
de genre à cette fonction - et que la crise n'ait pas trop freiné
la possibilité de renforcer l'offre de stages, qui constituent un
élément clé de la formation en alternance.

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- Het gaat
met het dossier de goede kant op. De stijging met 14% van
het aantal inschrijvingen is indrukwekkend. Ik zal u misschien
een schriftelijke vraag stellen om een uitsplitsing van de
cijfers volgens het opleidingsaanbod te verkrijgen, want de
inschrijvingen moeten overeenstemmen met een reële vraag.
U wilt het dossier samen met de Franse Gemeenschap en het
Waals Gewest aanpakken. Ik deel die visie, want ze houdt
rekening met de mobiliteit van de cursisten en het feit dat
sommige opleidingen niet overal worden gegeven.
Voorts is het goed nieuws dat we vooruitgang hebben geboekt
met de stages en dat de crisis de uitbreiding van het
stageaanbod niet te veel heeft afgeremd, want stages vormen een
sleutelelement van alternerend leren.
- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.
155

QUESTION ORALE DE MME FARIDA TAHAR
155

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,

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW FARIDA
TAHAR
aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

155

concernant "la
bruxelloise".

Région

betreffende "de premie voor zelfstandigen in het Brussels
Gewest".

157

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Le chômage est en hausse.
Chaque semaine, chaque jour, de nombreuses personnes
cherchent sans relâche l'opportunité de travailler, mais la
situation est parfois - voire souvent - trop compliquée pour un
trop grand nombre de jeunes adultes. Garantir leur insertion
professionnelle, c'est assurer le bon fonctionnement de notre
économie ainsi que de notre société.

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- De
werkloosheid neemt toe. Voor een groot aantal jongvolwassenen
is de situatie op de arbeidsmarkt te ingewikkeld. Hen aan werk
helpen komt onze economie en onze samenleving als geheel ten
goede.

"prime

indépendant"

en

Les études nous montrent que la crise sanitaire pourrait avoir
une incidence sur le pourcentage de demandeurs d'emploi. À
la fin du mois d'octobre 2020, Bruxelles comptabilisait 91.404
chercheurs d'emploi, soit une augmentation de 2,7 % par rapport
au même mois l'année précédente. D'après les dernières données,
notre Région compte 10.286 jeunes demandeurs d'emplois, soit
712 de plus qu'en 2019.

Eind oktober 2020 waren er in het Brussels Gewest 91.404
werkzoekenden. Dat is een stijging met 2,7% in vergelijking met
oktober 2019. Volgens de laatste cijfers zijn er nu 10.286 jonge
werkzoekenden, 712 meer dan in 2019.
Gelukkig zag Actiris het jobaanbod in oktober 2020 stijgen met
8,8% tegenover een jaar eerder. Toch is dat niet voldoende en
zijn er extra inspanningen nodig.
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Fort heureusement, Actiris a observé une augmentation de l'offre
d'emploi de 8,8 % en d'octobre 2020 par rapport à l'année
précédente. Mais ce n'est pas suffisant et les efforts doivent se
multiplier.
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Het systeem van tijdelijke werkloosheid verzacht voorlopig de
impact van de coronacrisis op de werkloosheidscijfers, maar we
moeten nu handelen om de situatie niet uit de hand te laten lopen.

Le chômage temporaire permet de temporiser l'impact de la
crise sur les chiffres des demandeurs d'emplois, mais il faut agir
maintenant avant que la situation ne s'aggrave. Je sais que vous
vous y attellerez.
161

L'arrêté approuvé par le gouvernement le 12 novembre 2020
prévoit d'augmenter la prime pour les indépendants, afin d'inciter
les chercheurs d'emploi à se lancer dans l'entrepreneuriat et à
démarrer leur propre activité. Je salue cette initiative et approuve
votre volonté de proposer un soutien financier à celles et ceux qui
désirent tenter l'expérience, surtout en cette période de pandémie,
qui pourrait diminuer l'enthousiasme de nos citoyens motivés.

Op 12 november 2020 werd de premie voor zelfstandigen
verhoogd om werkzoekenden te stimuleren om een eigen zaak op
te zetten.

Dans un article de L'Avenir, vous déclariez que "le chercheur
d'emploi devra être accompagné et suivi par une structure
reconnue. Le projet entrepreneuriat doit être en outre validé.
Seuls les projets vérifiés dont les bases sont solides donneront
accès aux subsides." Cette initiative me paraît tout à fait
pertinente et j'espère que de nombreux citoyens pourront en
bénéficier.

Hebt u daarover advies ingewonnen? Op hoeveel beginnende
ondernemers mikt u?

Avez-vous recueilli l'avis des principaux concernés ? Combien
de personnes sont visées par cet arrêté ?
Qu'entendez-vous par des projets solides ? Quelles sont les
conditions d'octroi de cette prime ? Quels critères permettront
aux demandeurs d'emploi d'y accéder ? Quel genre de projets
entendez-vous soutenir ? De quelle nature sont ceux que vous
avez peut-être déjà reçus ?

In L'Avenir verklaarde u dat deze werkzoekenden begeleid
moeten worden door een erkende instelling en dat alleen
projecten met een solide basis een subsidie kunnen krijgen.

Wat verstaat u onder solide projecten? Welke voorwaarden
worden aan de premie gekoppeld? Welk soort initiatieven wilt u
ondersteunen? Welke projecten zijn al ingediend?
Voorziet u in een opvolging van de projecten? Wie zorgt
voor de begeleiding? Kunnen deze werkzoekenden voor hun
goedgekeurde project nog andere steun krijgen?
Krijgen werkzoekenden van wie het project werd afgewezen,
een tweede kans om een ander project in te dienen? Worden ze
daarbij begeleid?

Un suivi des indépendants éligibles est-il prévu ? Si oui, qui
assurera cet accompagnement ? Une aide autre que financière
est-elle envisagée pour les demandeurs d'emploi dont le projet a
été validé ?
Qu'en est-il des personnes dont le projet a été refusé ? Ont-elles
droit à une seconde chance d'introduire un projet solide ? Si oui,
qu'est-il prévu pour accompagner ce public ?
163

M. Bernard Clerfayt, ministre.- La situation du marché du
travail sera difficile en 2021. J'espère que nous travaillerons
ensemble de manière positive afin de trouver des solutions. Pour
le moment, le chômage n'est qu'en légère hausse, mais cela
risque de ne pas durer. C'est la raison pour laquelle nous devons
mobiliser tous nos efforts et déployer tous les moyens possibles
afin d'aider les personnes qui en auront besoin.
En juillet 2020, le renforcement de la prime pour les
indépendants avait été annoncé dans le plan de relance. Pour
rappel, cette mesure existait déjà. Elle vise à octroyer un montant
supposé compenser l'absence de rémunération aux chômeurs
ayant décidé d'entamer une activité indépendante dans un cadre
organisé. Les premiers mois, ils ne sont évidemment pas en

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- In juli
2020 is in het herstelplan aangekondigd dat de premie voor
zelfstandigen wordt uitgebreid. Deze maatregel is bedoeld voor
werklozen die een activiteit als zelfstandige hebben opgezet.
Dankzij de premie ontvangen ze een uitkering gedurende de
eerste zes maanden dat ze actief zijn.
Het herstelplan voorzag in een verhoging van de premie wegens
de moeilijkere economische omstandigheden. Momenteel is het
immers moeilijker om een activiteit als zelfstandige op te starten
en zich een loon uit te keren.
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mesure de se payer un salaire. Grâce à la prime, ils recevront une
allocation pendant les six premiers mois d'activité et pourront
ainsi tenir le coup. Décroissante dans le temps, ladite allocation
prend fin au terme de cette période. L'objectif est que ces
personnes soient alors capables d'assurer leur subsistance et leurs
revenus.
Le plan de relance prévoyait d'augmenter cette allocation en
raison des conditions économiques plus pénibles. Actuellement,
il est plus difficile de se lancer dans une activité d'indépendant et
de se verser un revenu. C'est la raison pour laquelle nous voulons
nous assurer de l'efficacité de cette prime malgré le contexte
économique.
165

L’adaptation de la prime pour les indépendants a été soumise à
concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du plan
de relance. Ils ont soutenu cette mesure, permettant ainsi sa mise
en œuvre.
Le soutien financier de la Région augmente ainsi pendant les
trois derniers mois, pour le quatrième mois, le montant passe
de 500 à 750 euros, et pour les cinquième et sixième mois, le
montant passe de 250 à 500 euros. Au mois de juillet, dans un
contexte économique changeant, on a tablé sur une hausse des
demandes de 30 % en 2021, ce qui représenterait 340 personnes
soutenues. J'ignore si ce chiffre sera ou non dépassé mais on peut
opérer un glissement budgétaire si cette prime était très efficace
et suscitait une forte demande.
Pour le reste, le mécanisme de la prime aux demandeurs d’emploi
qui lancent leur activité reste identique. Pour obtenir la prime,
le demandeur d’emploi doit obtenir l’avis positif préalable
d’un guichet d’économie locale (GEL) ou d’un partenaire
d’Actiris, désigné dans le cadre de l’appel à projets de soutien
à l’autocréation d’emploi. Le demandeur d'emploi qui s'installe
comme indépendant ne se lance pas seul, il est accompagné. Cet
accompagnement permet de vérifier le bien-fondé et le sérieux
de son projet pour qu'il ne prenne pas de risques exagérés et qu'il
ait une chance raisonnable de réussir dans son entreprise. Ces
organismes remettent un avis sur la base d'une étude de marché,
d'une analyse stratégique et d’un plan d'affaires, y compris un
plan financier et un plan de trésorerie déposés par le demandeur
d’emploi.

Over de aanpassing van de premie werd met de sociale partners
overleg gepleegd. Ze hebben deze maatregel gesteund en de
uitvoering ervan mogelijk gemaakt.
De financiële steun van het gewest is verhoogd voor de laatste
drie maanden. Voor de vierde maand stijgt het bedrag van
500 naar 750 euro, en voor de vijfde en zesde maand van 250
naar 500 euro. In juli rekenden we op een verhoging van het
aantal aanvragen met 30% in 2021, wat zou neerkomen op 340
personen. Als de vraag groter is dan verwacht, kunnen we het
budget nog aanpassen.
Aan de procedure verandert er niets. Om de premie te kunnen
krijgen, moet de werkzoekende een positief advies krijgen van
een lokaal economieloket (LEL) of van een erkende partner van
Actiris. De werkzoekende wordt begeleid bij de opstart van zijn
activiteit als zelfstandige. Dankzij die begeleiding kunnen die
instellingen nagaan of de onderneming een redelijke kans op
slagen heeft.
Een weigering is niet altijd definitief. Een afgewezen project kan
zodanig begeleid worden dat het toch nog een positief advies
krijgt. De begeleiding duurt minstens zes maanden.

Les projets refusés peuvent encore être accompagnés en vue
d’obtenir un avis positif, ou être redirigés vers d’autres
services d'accompagnement. Le "non" n'est pas toujours
définitif. Une fois le projet lancé, l’accompagnement par ces
structures se poursuit pendant au moins six mois, durant
lesquels l’indépendant bénéficie du soutien régional dans le
développement de son projet, afin de le mener à bien.
167

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Je vous remercie d'avoir rappelé
l'importance de ce dispositif. Il existait bien entendu déjà, mais je
tenais à attirer l'attention sur le caractère soutenant de la mesure
prise en sa faveur, ainsi que sur l'augmentation qui a été proposée
et que vous nous avez si bien exposée.

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- Ik veronderstel
dat het voorbarig is om het aantal personen waarvoor de
maatregel bedoeld is of het aantal dossiers dat is geweigerd,
mee te delen. Het is belangrijk deze steunmaatregel te promoten,
maar ik heb hierover nog niet veel communicatie gezien.
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Je vous ai demandé si vous aviez une idée du nombre de
personnes directement visées ou du nombre de dossiers qui ont
été refusés, mais j'imagine qu'il est prématuré d'attendre ces
informations. Cette mesure est très intéressante et je n'ai pas
encore vu beaucoup de communication à ce sujet. Il importe
pourtant de faire la promotion de ce dispositif.
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Burgers die moeilijk een baan vinden, moeten kunnen
gebruikmaken van deze premie om zich als zelfstandige te
vestigen.

On parle souvent des dysfonctionnements et, lorsque des
mesures intéressantes sont prises, il me paraît important de les
mettre en lumière en tant que députée. À l'avenir, je souhaite que
les citoyens qui peinent à trouver un emploi puissent se tourner
vers cette solution d'entrepreneuriat. Cette prime leur sera d'une
grande utilité dans ce cadre. Je vous interrogerai à nouveau d'ici
trois mois, afin d'obtenir de plus amples informations sur le sujet.
169

M. Bernard Clerfayt, ministre.- À ce stade, je n'ai pas de
chiffres à vous communiquer, mais n'hésitez pas à me poser
une question écrite à cet égard. Nous pourrons vous fournir les
chiffres relatifs à 2020 et 2019.

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- In dit
stadium kan ik u nog geen cijfers meedelen, maar aarzel niet me
hierover een schriftelijke vraag te stellen. We kunnen u de cijfers
voor 2019 en 2020 bezorgen.

Il est vrai que ce mécanisme ne fait pas l'objet d'une publicité
destinée au grand public. Il est utilisé dans le cadre de l'offre faite
par les accompagnants d'Actiris lorsque la personne témoigne de
son intérêt pour entamer une activité en tant qu'indépendante ou
lancer un projet de vie qui l'amènerait à lancer son activité.

Het klopt dat er geen publiciteit is gemaakt over deze maatregel
bij het grote publiek. De begeleiders van Actiris en de
lokale economieloketten wijzen op deze premie wanneer een
werkzoekende interesse toont voor een activiteit als zelfstandige.
- Het incident is gesloten.

Ce mécanisme est également connu des opérateurs locaux qui
sont au contact des personnes à la recherche d'un emploi et
des guichets d'économie locale qui accueillent des personnes en
demande de renseignements. En d'autres termes, ce mécanisme
fait l'objet d'une sorte de promotion par les acteurs qui sont en
contact direct avec les personnes intéressées.
- L'incident est clos.
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