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1101 Présidence : M. Michaël Vossaert, président. Voorzitterschap: de heer Michaël Vossaert, voorzitter.

1105

INTERPELLATION DE MME ALEXIA BERTRAND INTERPELLATIE VAN MEVROUW ALEXIA
BERTRAND

1105 à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de la transition économique et de
la recherche scientifique,

tot mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische
Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek,

1105 concernant "l'existence d'entreprises 'zombies' dans la
politique d'aide au secteur économique".

betreffende "het bestaan van "zombiebedrijven" in het
steunbeleid voor de economische sector".

1107 Mme Alexia Bertrand (MR).- Le bureau Graydon a mené une
étude sur les entreprises fantômes et les entreprises zombies.
Celle-ci porte sur des entreprises qui ont au moins cinq ans d'âge
et ont des capitaux propres négatifs depuis trois ans, mais qui
n'ont pas activé la procédure de sonnette d'alarme prévue dans
le Code des sociétés. Cette procédure requiert la tenue d'une
assemblée générale et des propositions de solutions.

Il ressort de cette étude qu'en Belgique, 8 à 9 % des entreprises
sont des sociétés zombies, et que leur proportion est plus
importante en Région bruxelloise que dans les deux autres
Régions, puisqu'il y en a 12,03 % à Bruxelles contre 8,11 % en
Flandre et 10,92 % en Région wallonne.

Selon Graydon, ces entreprises ont obtenu des aides Covid-19.
Bien qu'elles ne génèrent pas de croissance, n'innovent pas et
faussent les conditions de concurrence, elles recourent quand
même aux subsides.

Maintenant que nous savons que la crise sanitaire durera
malheureusement un peu plus longtemps que prévu et que nos
entreprises auront encore besoin d'aide, il serait irresponsable
d'octroyer des subsides à toutes les entreprises sans aucune
distinction et d'aider des entreprises qui ne contribuent pas du
tout à l'économie réelle.

Pourriez-vous nous donner le nombre d'entreprises qui font
partie des entreprises zombies, d'une part, et fantômes, d'autre
part, qui ont profité d'aides et de primes régionales ? Quel
budget cela représente-t-il ? Y aurait-il moyen de récupérer ces
moyens ? Avez-vous pu intégrer cette réalité à la prime Tetra ?

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- Uit
onderzoek van Graydon blijkt dat 8 à 9% van de Belgische
ondernemingen zombiebedrijven, bedrijven met een eigen
negatief vermogen, zijn: 8,11% in Vlaanderen, 10,92% in
Wallonië en 12,03% in het Brussels Gewest. Die bedrijven
zouden Covid-19-steunpakketten hebben ontvangen, al creëren
ze geen economische groei, innoveren ze niet en overtreden ze
de mededingingsvoorwaarden.

De coronacrisis sleept langer aan dan verwacht. Bedrijven
zullen nog subsidiehulp nodig hebben. Het is onverantwoord
om daarbij geen onderscheid te maken tussen bedrijven die de
economie vooruithelpen, en bedrijven die dat niet doen.

Hoeveel zombie- en spookbedrijven hebben geprofiteerd van
gewestelijke hulppakketten en premies? Om hoeveel geld gaat
het? Kan de regering dat geld terugvragen? Wordt er bij de
toekenning van de Tetrapremie rekening gehouden met het
fenomeen?

1109 Nous comprenons qu'au début de la crise, vous avez opté pour
des mesures généralisées en raison de la difficulté de cibler. Vous
est-il possible d'exclure à l'avenir les entreprises fantômes et
zombies des aides octroyées au secteur économique ? Comment
allez-vous intégrer l'utilité marginale des aides en faveur de
l'économie réelle ? Quelle est votre vision à cet égard ?

Le nombre d'entreprises zombies serait proportionnellement
plus élevé en Région bruxelloise et le phénomène concernerait
essentiellement des grandes entreprises, ce qui n'est pas le cas
dans les deux autres Régions. Comment expliquez-vous cette
situation ?

In het begin van de crisis waren doelgerichte maatregelen lastig,
dus koos u begrijpelijkerwijze voor algemene maatregelen.
Kunt u in het vervolg spook- en zombiebedrijven uitsluiten van
economische hulp?

Het Brussels Gewest telt verhoudingsgewijs meer
zombiebedrijven. Het gaat in Brussel bovendien voornamelijk
om grote bedrijven. Hoe verklaart u die verschillen?
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1111 M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Selon l'étude
de Graydon, les entreprises zombies en Belgique sont souvent
de très petite taille, unipersonnelles ou enclines à combiner un
grand nombre de codes NACE difficilement conciliables.

Depuis le début de la crise sanitaire, la N-VA insiste sur
l'importance d'élaborer des primes sur mesure, assorties de
conditions. C'est le cas pour la prime Tetra, même si Bruxelles
est en retard par rapport au reste du pays.

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Uit het onderzoek van
Graydon blijkt dat zombiebedrijven in België vaak zeer klein
zijn. Twee op de drie stellen bijvoorbeeld niemand te werk.
Ze zijn te vinden in uiteenlopende sectoren, zoals de horeca,
rusthuizen, schoonmaakbedrijven, transport, beveiliging,
kleinhandel, wellness, lichaamsverzorging enzovoort. Vaak zijn
het eenmanszaken, zoals koffiebars en nacht- en belwinkels.
Ook typisch zijn zaken die een groot aantal moeilijk verenigbare
NACE-codes combineren. Ook dat kan erop wijzen dat er iets
niet in de haak is.

De N-VA heeft sinds het begin van de coronacrisis benadrukt dat
premies zo veel mogelijk op maat moeten zijn en met bepaalde
voorwaarden gepaard dienen te gaan. Bij de Tetrapremie, die als
laatste werd ingevoerd, is dat ook het geval, al loopt Brussel wel
achter op de rest van het land.

Hoe verloopt de samenwerking met Graydon? Dat bedrijf
beschikt over de nodige middelen om bedrijven te screenen. Ook
met die analyses is Brussel later gestart dan de andere gewesten.

Net als mevrouw Bertrand vraag ik me af hoeveel overheidssteun
er precies naar zombiebedrijven is gevloeid.

Daarnaast lijkt het mij interessant om informatie te vergaren over
het profiel van de eigenaars van die bedrijven. Als het merendeel
bijvoorbeeld niet in België verblijft, wordt het moeilijk om
subsidies terug te vorderen.

1113 De quelle manière et à quel niveau le gouvernement collabore-
t-il avec Graydon ? Graydon le conseille-t-il également sur
l'approche des entreprises zombies ? Combien d'aides ont-
elles profité à ces entreprises, et à combien d'entre elles ?
Combien de ces entreprises sont devenues viables grâce aux
aides octroyées ? Combien sont unipersonnelles ?

Combien de dossiers ont-ils été examinés et combien ont donné
lieu à une révision de l'aide ? Combien d'argent a été récupéré ?
Outre les primes, est-il aussi question de prêts ou d'autres
mesures d'aide ?

In Vlaanderen werd tot nu toe 66,7 miljoen euro teruggevorderd,
waarvan inmiddels iets meer dan de helft is terugbetaald. In totaal
heeft de Vlaamse overheid bijna 13.000 dossiers onderzocht,
waarvan de helft aanleiding gaf tot een herziening van de steun.
Over die terugvordering van steun heb ik overigens eind vorige
maand al een mondelinge vraag ingediend. Hopelijk krijg ik daar
ook nog antwoord op.

Op welke manier en op welk gebied werkt de regering samen met
Graydon? Verstrekt Graydon ook advies met betrekking tot de
aanpak van zombiebedrijven? Hoeveel steun is er gevloeid naar
die zombiebedrijven en om hoeveel bedrijven gaat het?

Hoeveel van die bedrijven zijn door de verstrekte steun
levensvatbaar geworden? Hoeveel bedrijven hebben geen
personeel en hoeveel zijn er eenmanszaken? Hoeveel dossiers
zijn er onderzocht en hoeveel gaven er aanleiding tot een
herziening van de steun? Hoeveel geld is er teruggevorderd?
Gaat het naast premies ook over leningen of andere
steunmaatregelen?

1115 M. Sevket Temiz (PS).- La question des entreprises zombies
est effectivement préoccupante, mais il convient de la
contextualiser.

Le problème n'est pas nouveau. J'ai trouvé plusieurs études et
articles de presse consacrés au sujet, notamment un article rédigé
en novembre 2017 par le célèbre journaliste économique Amid
Faljaoui. Déjà à l'époque, les entreprises zombies représentaient

De heer Sevket Temiz (PS) (in het Frans).- Het fenomeen
is verontrustend, maar je moet het in zijn context zien.
Zombiebedrijven zijn geen nieuw probleem. In november 2017
al waren ze goed voor 10% van alle bedrijven in zes grote landen
van de eurozone.

(Onverstaanbaar)
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10 % des entreprises dans six pays importants de la zone euro.
Un chiffre qui n'est guère rassurant.

(Inaudible)

L'intensification du phénomène peut s'expliquer par les très
faibles taux d'intérêt, qui permettent à ces entreprises de
continuer à se financer alors que, sans ces taux particulièrement
bas, elles auraient fait faillite.

La proportion plus importante d'entreprises zombies en Région
bruxelloise par rapport à la Flandre ou à la Wallonie pourrait
s'expliquer par les secteurs d'activité représentés sur notre
territoire et traditionnellement plus touchés par le phénomène.
En France, par exemple, ce sont les secteurs de l'immobilier, de
l'information et des télécommunications qui semblent les plus
touchés. Généralement, le phénomène ne concerne pas des PME
mais des entreprises de plus grande taille.

L'article du journal l'Écho cité par notre collègue dans le texte
écrit de son interpellation prend pour exemple une célèbre société
néerlandaise de réservation en ligne, qui s'est distinguée par sa
politique visant à vider de leurs moyens ses filiales en direction
d'un paradis fiscal bien connu, à savoir l'État du Delaware, aux
États-Unis.

(Inaudible)

La question a encore pris plus d'ampleur en raison de la
pandémie. Nous sommes surtout préoccupés par le sort des
employés de ces entreprises affaiblies par la mise à l'arrêt de leurs
activités du fait de la crise sanitaire et qui sont à l'état de zombie
sans que leurs travailleurs aient une quelconque responsabilité
dans cette situation.

De bijzonder lage interestvoeten zouden kunnen verklaren
waarom het verschijnsel toeneemt: de bedrijven raken steeds aan
nieuw geld, terwijl ze bij hogere interestvoeten failliet zouden
gaan.

Het relatief grotere aandeel zombiebedrijven in het Brussels
Gewest kan verklaard worden doordat de sectoren die in ons
gewest voornamelijk actief zijn, traditioneel vaker met het
fenomeen te kampen krijgen.

De pandemie heeft het probleem nog prangender gemaakt. We
maken ons vooral zorgen over het lot van de werknemers van
bedrijven die hun activiteiten door de coronacrisis stil moesten
leggen.

1117 Il est difficile de définir un chiffre exact mais, selon les derniers
chiffres de l'ONEM, la Région de Bruxelles-Capitale compte
toujours plus de 45.000 travailleurs en chômage temporaire.

Existe-t-il à l'échelle bruxelloise des études sur le phénomène ?
Dans l'affirmative, quel est leur contenu ? À votre connaissance,
existe-t-il des analyses sur les entreprises devenues des
entreprises zombies en raison de la crise sanitaire ? Quelles en
sont les particularités ? Enfin, quels sont les secteurs d'activité
les plus touchés à Bruxelles ? Combien de travailleurs sont actifs
dans ces entreprises ?

Volgens de recentste cijfers van de RVA zijn er in het Brussels
Gewest nog steeds meer dan 45.000 tijdelijk werklozen.

Heeft het Brussels Gewest onderzoek gedaan naar het
verschijnsel? Met welke vaststellingen? Lag de oorzaak ervan
bij de gezondheidscrisis? Welke sectoren worden het zwaarst
getroffen? Hoeveel werknemers tellen de zombiebedrijven?

1119 Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Nous collaborons
en effet avec Graydon et avons bien sûr pris connaissance de son
étude.

Notre collaboration avec ce bureau d'études est bonne et
intéressante. La majorité des informations dont nous disposons
aujourd'hui sur les entreprises fantômes ou zombies émane de
ses travaux. Celles-ci viennent compléter de manière judicieuse
les informations déjà en notre possession.

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in het Frans).-
Onze samenwerking met Graydon is vruchtbaar. Het meeste
wat we over spook- en zombiebedrijven weten, vloeit voort
uit onderzoek van het studiebureau. Bovendien helpt Graydon
met de simulatie van premies en steunpakketten. Ook
finance&invest.brussels wordt door het bureau bijgestaan.

Spookbedrijven zijn economisch niet actief: ze publiceren hun
jaarrekening niet binnen de zeven maanden na het einde van
het boekjaar. Zombiebedrijven daarentegen zijn ondernemingen
die minstens vijf jaar oud zijn en de drie laatste boekjaren een



COMMISSION
Affaires économiques et emploi

2021.06.09
n° 151 - nr. 151

COMMISSIE
Economische Zaken en Tewerkstelling

4

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG

Graydon nous aide aussi, d'une part, à réaliser des simulations
pour les primes ou aides que nous entendons mettre en place et,
d'autre part, à estimer le nombre d'entreprises concernées par les
primes ou à identifier parmi celles qui rencontrent réellement des
difficultés et celles que nous voulons précisément atteindre. Ce
bureau nous offre également un soutien par rapport à d'autres
types d'aides, dont des prêts avec finance&invest.brussels, ou des
mécanismes, comme le soutien à la procédure de réorganisation
judiciaire (PRJ) dont nous parlerons tout à l'heure. Notre
collaboration est donc très fructueuse.

J'en reviens aux entreprises fantômes et zombies. Dans la
définition que nous en avons retenue, les entreprises fantômes
sont celles qui n’ont pas d’activité économique, c’est-à-dire
qui ne publient pas leurs comptes annuels dans les sept mois
de la clôture de l’exercice. Les entreprises zombies, quant à
elles, sont celles qui n’ont pas de moyens. Selon Graydon
qui affine les chiffres de l’Organisation de coopération et de
développement économiques, ce sont des entreprises de cinq ans
ou plus, tenues de publier des comptes mais dont les capitaux
propres sont négatifs depuis au moins trois exercices. En résumé,
les entreprises fantômes n'ont pas d'activités et les entreprises
zombies n'ont pas de moyens.

Quels sont les mécanismes mis en place pour éviter d'aider ces
entreprises ?

negatief eigen vermogen hebben gepubliceerd. Spookbedrijven
hebben dus geen activiteiten, terwijl zombiebedrijven geen
middelen hebben.

1121 (poursuivant en néerlandais)

Toutes les primes tirent leur fondement juridique de
l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le
développement économique des entreprises.

(verder in het Nederlands)

Alle premies ontlenen hun rechtsgrond aan de ordonnantie
van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische
ontwikkeling van ondernemingen. De ondernemingen in kwestie
moeten een vestigingseenheid op het gewestelijke grondgebied
hebben, er een economische activiteit uitoefenen en beschikken
over personeel en goederen die specifiek voor die activiteit
bestemd zijn.

1123 (poursuivant en français)

Pour l'octroi des primes Covid-19, nous nous sommes basés
sur l'ordonnance relative à l'expansion économique. Nous avons
travaillé à l'établissement de critères complémentaires qui
permettent d'effectuer des contrôles ex-ante. Il s'agit d'une de
nos principales préoccupations, en vue d'une bonne utilisation
des deniers publics et d'un traitement efficace sur les plans
économique et administratif. Cela n'exclut pas que des contrôles
ex-post soient effectués ; c'est d'ailleurs déjà le cas et le sera
encore à l'avenir. La mise en place des contrôles ex-ante explique
pourquoi nous avons mis du temps à mettre en œuvre les
applications informatiques.

Les critères que je viens d'évoquer ont été affinés et précisés au
fur et à mesure de la crise, en fonction notamment du montant
de la prime. En effet, les primes hôtels et Tetra concernent des
montants élevés et nécessitent donc des contrôles plus sévères et
une lutte plus étroite contre les entreprises zombies et fantômes.

(verder in het Frans)

Voor het toekennen van Covid-19-premies hebben we
aanvullende criteria vastgelegd die voorafgaande controle
mogelijk maken, conditio sine qua non voor efficiënt gebruik
van overheidssteun. Dat neemt niet weg dat er ook nog steeds
controles achteraf uitgevoerd zullen worden. Het regelen van
de voorafgaande controles verklaart waarom het even wachten
was op de informaticatoepassingen. De criteria zijn gaandeweg
bijgeschaafd en hangen af van hoe hoog de premie in kwestie is.

Tijdens de eerste golf keerden we uit noodzaak een premie
van 4.000 euro uit per vestigingseenheid, met maximaal vijf
eenheden, waarvan de activiteit op 18 maart 2020 ingeschreven
moest zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen. We richtten
ons daarbij vooral op kmo’s, de ruggengraat van de Brusselse
economie.
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Pendant la première vague d'aides, l'urgence a nécessité une
prime de 4.000 euros par unité d’établissement, avec un
maximum de cinq unités, dont l’activité devait être inscrite à la
Banque-carrefour des entreprises au 18 mars 2020. Son octroi
était lié à la contrainte de fermeture sur la base de l'arrêté
ministériel du 23 mars 2020 et était ciblé sur les PME qui
emploient moins de 50 équivalents temps plein, qui constituent
la grande majorité du tissu économique de la Région.

1125 La deuxième prime unique de 2.000 euros est venue compléter
la première. Elle était destinée aux entreprises qui n'étaient pas
tenues de fermer, mais qui subissaient néanmoins une baisse de
revenus à la suite des mesures sanitaires. C'était il y a exactement
un an. Son octroi était lié à l’obtention du droit passerelle pour
le dirigeant de l'entreprise ou du chômage temporaire versé par
l’État fédéral pour les employés qui témoignaient d'une baisse
réelle des activités. Nous nous appuyions donc sur les bases de
données fédérales.

Ensuite, de prolongation en prolongation des mesures
de restrictions sanitaires, l’urgence s’est malheureusement
poursuivie. Les mesures d’aide adoptées par le gouvernement
bruxellois ont été adaptées et affinées, pour répondre, dans
l'urgence, à plusieurs impératifs.

À partir de la fin de l'été 2020, les mesures qui ont été prises
s'orientaient de plus en plus vers les entreprises ou les types
d'activités qui en avaient le plus besoin tout en veillant aux
contraintes administratives.

C'est ainsi qu'à la fin de l'été, nous avons mis en place la
prime Event qui ciblait certains secteurs touchés, identifiés par
les codes NACE. Destinée à des entreprises de moins de 50
équivalents temps plein, elle allait de 3.000 à 9.000 euros en
fonction de la perte de chiffre d’affaires calculée sur une période
de référence sur la base de la déclaration de TVA.

De tweede eenmalige premie van 2.000 euro, nu precies een
jaar oud, was bestemd voor bedrijven die niet moesten sluiten
maar door de coronamaatregelen toch omzetverlies leden.
Ondernemingen kwamen in aanmerking als hun zaakvoerders
het overbruggingsrecht hadden verkregen of als hun werknemers
tijdelijk werkloos waren. We baseerden ons dus op gegevens van
de federale overheid.

In de loop van de coronacrisis heeft de regering haar
steunpakketten verfijnd om op verschillende problemen een
antwoord te bieden. Zo werden de maatregelen steeds beter
afgestemd op bedrijven of sectoren die het dringendst hulp nodig
hadden.

Zo kwam er op het einde van de zomer 2020 een specifieke
premie voor zwaar getroffen sectoren, op basis van hun
NACE-codes. Ondernemingen met minder dan vijftig voltijdse
equivalenten konden aanspraak maken op een premie van 3.000
tot 9.000 euro. Het precieze bedrag hing af van het in de btw-
aangifte aangegeven omzetverlies.

1127 La prime Reca, d'un montant de 3.000 euros, était destinée au
secteur des restaurants et cafés identifiés par codes NACE et
inscrits à la Banque-carrefour des entreprises au 19 octobre 2020.

La prime destinée aux secteurs dits "non essentiels" a, quant
à elle, inclus de nouveaux critères et a été mise en place
dans le prolongement des recommandations formulées par la
commission spéciale. Ces recommandations ont fait l'objet
de concertations avec les secteurs et les partenaires sociaux.
L'objectif était de mieux cibler les aides et de les octroyer
aux secteurs les plus touchés - les métiers de contact et les
commerces non essentiels qui avaient dû fermer -, afin d'éviter
qu'elles ne puissent bénéficier aux entreprises zombies et
fantômes.

Ces critères nous permettaient donc de lutter contre des
entreprises qui n'exercent pas d'activité ou qui n'ont pas les
moyens d'en exercer une. Ont ainsi été pris en considération la
variabilité du chiffre d’affaires avec différents paliers, les coûts
fixes ainsi qu'un seuil minimum d’activité économique de 25.000
euros de chiffre d’affaires par an. L’objectif de ce seuil est de

Daarnaast hadden restaurants en cafés die op 19 oktober 2020
in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven stonden,
recht op een premie van 3.000 euro.

Voor de premie voor 'niet-essentiële' sectoren, die voortvloeide
uit de aanbevelingen van de bijzondere Covid-19-commissie,
hebben we nieuwe criteria vastgelegd. De doelgroep bestond
uit contactberoepen en niet-essentiële handelszaken die moesten
sluiten.

Voor het toekennen van de premie werd rekening gehouden met
schommelingen in de omzet, vaste kosten en een minimumomzet
van 25.000 euro. Die minimumomzet en de omzetschommelingen
zijn ook criteria voor de Tetrapremie. Andere criteria zijn
correcte indiening en publicatie van de jaarrekeningen en van de
sociale balans bij de Nationale Bank van België en het naleven
van btw-verplichtingen.
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vérifier la présence ad minima d’une activité économique et,
partant, de lutter contre les entreprises fantômes.

Le seuil minimal de chiffre d'affaires de 25.000 euros et la
variabilité selon les équivalents temps plein, de même que la
perte de chiffre d’affaires, font également partie des critères de
la prime Tetra. Il en va de même du respect des obligations en
matière de dépôt et de publication des comptes annuels et du
bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique, ainsi que
du respect des obligations en matière de TVA.

Ces critères nous permettent donc de cibler les aides, mais aussi
de vérifier que les entreprises qui en bénéficient ne sont pas des
entreprises fantômes ou zombies.

Al deze criteria stellen ons niet alleen in staat om de
overheidssteun gericht te verdelen, maar ook om te voorkomen
dat die terechtkomt bij spook- en zombiebedrijven.

1129 Afin d'éviter qu'elles ne soient versées à des entreprises zombies,
les primes à destination des hébergements touristiques sont
soumises à des critères complémentaires de santé financière :
fonds propres supérieurs à 50 % du capital souscrit, chiffre
d’affaires 2019 supérieur à celui de 2018 et résultat 2019 positif.
Ces critères ont été discutés avec le secteur.

L’ensemble des critères visent à empêcher au maximum
aux entreprises zombies ou fantômes d'entrer dans le
système. Notre priorité est de réaliser un contrôle ex-ante.
Finance&invest.brussels travaille de la même manière pour les
prêts : ceux-ci sont octroyés en fonction de critères permettant
de vérifier qu'il ne s'agit pas d'entreprises fantômes ou zombies.
S'agissant des prêts, les dossiers sont analysés de manière plus
fine au cas par cas.

Même si votre question portait moins sur les prêts que
sur les primes, je vous informe que le contrôle réalisé par
finance&invest.brussels permet de déterminer la bonne santé
financière des entreprises avant la crise du coronavirus et de
vérifier qu’elles pourront continuer leurs activités et, in fine,
rembourser le prêt.

Pour le prêt Oxygen, il est procédé à une analyse de l’ensemble
des déclarations TVA 2020 et 2021, de l’avertissement-extrait
de rôle pour la personne physique 2019 et 2020, des bilans et
comptes de résultats détaillés pour 2018 et 2019, d'une situation
comptable détaillée arrêtée au 31 décembre 2020, attestée par
un professionnel du chiffre, ainsi que d'une déclaration sur
l’honneur concernant les dettes fiscales, à l'Office national de
sécurité sociale (ONSS) et à la TVA.

Voor de premies voor het toeristisch logies gelden bijkomende
voorwaarden inzake financiële gezondheid, bijvoorbeeld wat de
eigen fondsen betreft en de omzet voor de gezondheidscrisis
uitbrak.

Al die criteria zijn bedoeld om zoveel mogelijk te vermijden dat
spook- en zombiebedrijven mee profiteren en we zetten daarbij
maximaal in op voorafgaande controles.

Finance&invest.brussels hanteert overigens soortgelijke criteria
voor leningen. Voor de Oxygenlening kijkt het onder meer naar
de btw-aangiften voor 2020 en 2021, de aanslagbiljetten voor
2019 en 2020, de balansen en resultaatrekeningen voor 2018 en
2019 enzovoort.

1131 Pour les sociétés commerciales, sont examinés :

- une déclaration sur l’honneur concernant l’absence d’une
dénonciation d’un crédit par un établissement financier ;

- une déclaration sur l’honneur d’absence de tout litige judiciaire
concernant l’ONSS, la TVA, l'Institut national d'assurances
sociales pour travailleurs indépendants ou les fournisseurs ;

- une attestation de la Banque nationale de Belgique ;

Van commerciële ondernemingen worden onder meer een attest
van de Nationale Bank van België, de statuten, het financiële
plan (bij jonge ondernemingen) en de interne rekeningen
onderzocht, naast verklaringen op eer inzake schulden of
juridische geschillen.

Naast de controles vooraf gebeuren er ook controles achteraf.
Daar kom ik op terug bij de vraag van de heer Weytsman.

In verband met het aantal spook- en zombieondernemingen
in het Brussels Gewest heb ik alleen de cijfers van Graydon.
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- une copie des statuts complets de l’entreprise ;

- si l’entreprise a moins de deux ans, le plan financier établi lors
de la constitution de la société.

En outre, pour la mission déléguée, sont demandés les comptes
internes arrêtés au 31 décembre 2019, les comptes internes
les plus récents possibles, ou remontant au minimum au 30
 septembre 2020 et le bilan social établi au 31 décembre 2019.

Dans la mesure où chez finance&invest.brussels, le contrôle se
fait au cas par cas, on peut affirmer avec certitude qu'aucune
entreprise fantôme n'a pu bénéficier de ce type d'intervention

En plus des contrôles ex-ante, il y a déjà et il y aura des contrôles
ex-post, sur lesquels je reviendrai à l'occasion de la question de
M. Weytsman.

Pour ce qui est du nombre d'entreprises zombies ou fantômes
situées sur le territoire régional, je ne dispose pas d'autres
données que celles figurant dans l'étude de Graydon. Parmi les
raisons permettant d'expliquer leur présence importante dans la
capitale, le bureau met en avant le grand nombre d'entreprises
ayant leur siège à Bruxelles. Parmi celles-ci, certaines n'exercent
pas leur activité réelle dans la Région de Bruxelles-Capitale ou
sont des entreprises zombies ou fantômes.

Dat er in Brussel zoveel zijn, verklaart Graydon onder meer
doordat er sowieso veel ondernemingen hun hoofdkantoor in
Brussel hebben, ook als ze hun reële activiteit niet in het
Brussels Gewest uitoefenen. Dat geldt dus ook voor spook- of
zombieondernemingen.

1133 Mme Alexia Bertrand (MR).- J'entends que vous avez pris en
considération une série d'éléments tels que le dépôt des comptes
et la variation du chiffre d'affaires, et que vous les avez intégrés
dans la procédure d'octroi des primes. Vous pouvez donc nous
confirmer avec une certaine sérénité que la Région bruxelloise
n'est pas en train de financer des entreprises zombies au travers
des primes et autres aides Covid-19. Je vous en félicite.

Je vous remercie pour l'ouverture d'esprit et l'écoute dont vous
faites preuve. Je salue votre collaboration avec Graydon. Elle
me semble pertinente pour cibler les aides et s'assurer qu'elles
bénéficient aux bons acteurs et à l'économie réelle.

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- U houdt met
heel veel criteria rekening, waardoor het wel zeker lijkt dat er
geen zombieondernemingen mee profiteren van de Covid-19-
premies. Alle lof voor uw openheid en uw samenwerking met
Graydon.

1135 M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Les conditions
des primes tiennent visiblement déjà compte des entreprises
zombies. Cependant, si j'ai bien compris, il n'y a pas encore
eu d'analyse ex post. Vous ne savez donc pas encore combien
d'entreprises ont indûment perçu des primes. Je vous demande
de le vérifier le plus vite possible.

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Er is blijkbaar al rekening
gehouden met de zombiebedrijven in de voorwaarden voor de
premies zelf, wat uiteraard een goede zaak is.

Als ik het goed begrijp, zegt u in uw antwoord op de vraag van
de heer Weytsman en ongetwijfeld straks ook op de vraag die
ik eind mei heb ingediend, dat er nog niet echt een analyse ex
post heeft plaatsgevonden. Er zullen sowieso zombiebedrijven
door de mazen van het net geglipt zijn, al zijn de voorwaarden
om een premie aan te vragen nog zo goed. Op dit moment hebt u
dus wellicht nog geen zicht op het aantal bedrijven dat onterecht
premies heeft ontvangen. Als dat het geval is, verzoek ik u om er
zo snel mogelijk werk van te maken. Ik ben ervan overtuigd dat
u over de instrumenten beschikt om dat snel te doen.

1137 M. Sevket Temiz (PS).- Nous devons néanmoins rester vigilants
et veiller à ce que le suivi soit continu, même lorsque la crise

De heer Sevket Temiz (PS) (in het Frans).- We moeten ervoor
blijven waken, ook wanneer de gezondheidscrisis achter de
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sanitaire sera terminée. Il est important d'empêcher ces sociétés
d'obtenir des aides dans le futur.

- L'incident est clos.

rug is, dat spook- en zombieondernemingen geen hulp kunnen
krijgen.

- Het incident is gesloten.

1141

QUESTION ORALE DE M. JAMAL IKAZBAN MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JAMAL
IKAZBAN

1141 à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de la transition économique et de
la recherche scientifique,

aan mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische
Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek,

1141 concernant "l'octroi d'une prime pour les taxis". betreffende "de toekenning van een premie voor taxi's".

1141

QUESTION ORALE JOINTE DE M. DAVID LEISTERH, TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG VAN DE
HEER DAVID LEISTERH,

1141 concernant "l'article 7 de l'arrêté du gouvernement relatif à
l'aide aux entreprises exerçant des activités non essentielles
dans le cadre de la crise sanitaire".

betreffende "artikel 7 van het regeringsbesluit betreffende
de steun aan ondernemingen die niet-essentiële activiteiten
verrichten in de context van de gezondheidscrisis".

1141

QUESTION ORALE JOINTE DE M. MICHAËL
VOSSAERT,

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG VAN DE
HEER MICHAËL VOSSAERT,

1141 concernant "les critères d'octroi de la prime Tetra". betreffende "de toekenningscriteria voor de Tetrapremie".

1141

QUESTION ORALE JOINTE DE MME CLÉMENTINE
BARZIN,

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG VAN
MEVROUW CLÉMENTINE BARZIN,

1141 concernant "les refus d'octroi de la prime Tetra". betreffende "de weigeringen tot toekenning van de
Tetrapremie".

1149 M. le président.-  M. Chahid lira la question de M. Ikazban. De voorzitter.-  De heer Chahid zal de vraag van de heer Ikazban
voorlezen.

1149 M. Ridouane Chahid (PS).- Depuis le 19 avril, les ayants droit
à la prime Tetra - dont le budget total s'élève à 117,6 millions
d'euros - peuvent remplir le formulaire disponible sur le site de
Bruxelles Économie et emploi afin de la réclamer.

À la mi-mars, le gouvernement bruxellois avait annoncé qu'un
budget de 111 millions d'euros serait finalement alloué à la
prime Tetra à destination des secteurs économiques les plus
touchés par la crise. Prévue par unité d'établissement (avec
un maximum de cinq unités par entreprise) et variant selon
le nombre d'équivalents temps plein et le pourcentage de
perte du chiffre d'affaires de l'entreprise, cette prime concerne
les restaurants, cafés et leurs principaux fournisseurs, les
hébergements touristiques, le secteur événementiel, la culture, le
tourisme, le sport ainsi que les discothèques.

Ces entreprises et indépendants doivent remplir certaines
conditions :

- être inscrits à la Banque-carrefour des entreprises au 31
 décembre 2020 ;

De heer Ridouane Chahid (PS) (in het Frans).- Midden
maart kondigde de Brusselse regering een budget van 111
 miljoen euro aan voor de Tetrapremie ter ondersteuning
van de sectoren die het zwaarst door de gezondheidscrisis
worden getroffen, namelijk de horeca, de toeristische sector, de
evenementensector, cultuur, sport en discotheken.

Sinds 19 april kunnen bedrijven en zelfstandigen uit die sectoren
de Tetrapremie aanvragen op de website van Brussel Economie
en Werkgelegenheid. Die premie geldt voor elke vestiging,
met een maximum van vijf vestigingen per bedrijf, en is
afhankelijk van het aantal voltijds equivalente werknemers en
het omzetverlies. Bovendien moeten de bedrijven aan een aantal
bijkomende voorwaarden voldoen.

Nadat het Overlegcomité van 14 april besliste om de opening van
de cafés en restaurants uit te stellen tot 8 mei, heeft de Brusselse
regering de Tetrapremie met 25% verhoogd voor restaurants,
cafés en hun voornaamste leveranciers.
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- avoir une unité d'établissement sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale ;

- avoir droit au régime de la franchise de la taxe pour les petites
entreprises ;

- respecter les obligations sociales, fiscales et la publication des
comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique ;

- avoir un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.

Le Comité de concertation du 14 avril ayant décidé de reporter
la date d'ouverture des cafés et des restaurants au 8 mai, le
gouvernement bruxellois s'est accordé sur une augmentation de
25 % des montants de la prime Tetra à destination des cafés, des
restaurants et de leurs principaux fournisseurs.

Étant donné que les taxis ont toujours travaillé en étroite
collaboration avec ces secteurs, ils font en quelque sorte
également partie de leurs "principaux fournisseurs". L'activité du
secteur des taxis bruxellois est très étroitement liée à tous ces
secteurs ayant droit à la prime Tetra, alors qu'ils ne figurent pas
sur la liste des bénéficiaires.

De taxibedrijven hebben weliswaar altijd nauw samengewerkt
met de sectoren die recht hebben op de Tetrapremie, maar zijn
niet in de lijst van begunstigden opgenomen.

1155 Depuis plus d'un an d'une crise qui n'en finit pas, le secteur des
taxis et les 3.000 familles bruxelloises qui en dépendent n'ont pas
réussi à sortir la tête de l'eau. Les 6.000 euros de prime octroyés
n'y ont rien changé. Comment expliquer qu'après avoir perdu
plus de 80 % de son chiffre d'affaires, voire 95 % pour certaines
entreprises, ce secteur ne puisse pas bénéficier de la prime Tetra ?
Le secteur se sent aujourd'hui brimé et à bout de patience.

Vous avez indiqué que "pour les autres secteurs, des perspectives
de reprise n'ayant pas encore été définies, le gouvernement
bruxellois s'adaptera aux évolutions de l'épidémie et des
décisions futures du Comité de concertation". Trouve-t-on parmi
ces autres secteurs celui des taxis, actuellement sous respirateur ?
Quelle réponse allons-nous lui donner ?

Intimement lié aux entreprises bénéficiant de cette prime, le
secteur des taxis bruxellois ne comprend pas qu'il n'y ait
pas droit. Envisagez-vous d'ajouter les taxis sur la liste des
entreprises pouvant prétendre à la prime Tetra ? À défaut, une
autre prime, avec une autre dénomination, pourrait-elle leur être
accordée ?

Enfin, les codes NACE 49310 et 49390 inscrits à la Banque-
carrefour des entreprises pourraient-ils permettre de réintégrer
les taxis dans les bénéficiaires de cette prime ?

Hoe komt het dat de taxisector, die 80 tot 95% van zijn omzet
heeft verloren, geen recht heeft op de Tetrapremie?

U hebt aangekondigd dat de regering zich voor de andere
sectoren aan de evolutie van de epidemie en de beslissingen
van het Overlegcomité zal aanpassen. Behoren de taxi's tot die
'andere sectoren'? Welk antwoord zult u aan de taxibedrijven
geven?

Overweegt u om de taxi's op te nemen in de lijst van bedrijven
die aanspraak kunnen maken op de Tetrapremie? Zo niet, zult u
hun een andere premie toekennen?

Is het mogelijk om de taxi's aan de begunstigden toe te voegen
op grond van de NACE-codes 49310 en 49390?

1159 Mme Clémentine Barzin (MR).- J'ai modifié ma question au vu
des développements. Dans mon texte initial, je pointais une série
de problèmes rencontrés avec la première prime Tetra. Entre-
temps, la prime Tetra Ter est disponible.

Quel est l'état de la situation ? Quel est le nombre de demandes et
d'octrois pour la prime Tetra initiale et quelle est leur ventilation

Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).- Ik heb mijn
vraag aangepast aan de recentste ontwikkelingen. Ik wees vooral
op problemen met de oorspronkelijke Tetrapremie. Ondertussen
is de derde versie al beschikbaar.

Hoeveel van de eerste Tetrapremies werden aangevraagd en
toegekend? Hoe zijn die over de sectoren verdeeld?
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par catégorie ? Combien, par ordre d'importance et par catégorie,
ont essuyé un refus ?

Quels axes avez-vous dès lors intégrés pour l'adapter en
conséquence ? Selon quels critères : nombre d'occurrences,
problèmes techniques, etc. ? Quels axes n'avez-vous pas
retenus ? Pour quelle raison ? Avez-vous consulté les secteurs
pour apporter ces adaptations ? Si oui, de quels représentants ou
collectifs s'agissait-il ?

Combien de demandes complémentaires ont-elles été introduites
pour Tetra Ter ? Quelles catégories y sont le plus représentées ?
Combien d'octrois enregistre-t-on à ce jour ? Quels sont les
motifs de refus pour cette nouvelle prime ? Quels sont les délais
définitifs pour introduire une demande ?

Enfin, quel est le budget liquidé à ce jour sur l'enveloppe de
117 millions d'euros ? Quels sont les montants par catégorie
et sous-catégorie (l'horeca et ses fournisseurs, l'événementiel,
le tourisme, le sport et les discothèques) ? Les sous-catégories
sont importantes pour y voir clair, notamment dans la catégorie
"event".

En Wallonie, la dernière compensation a été augmentée pour
tenir compte des cinq mois de fermeture en 2021 pour
certains secteurs. Avez-vous intégré, ou allez-vous intégrer, cette
dimension dans la compensation bruxelloise ?

Hoe werd de premie aangepast? Welke criteria werden
gehanteerd? Werden de betrokken sectoren geraadpleegd?

Hoeveel aanvragen werden ingediend voor de derde versie
van de Tetrapremie? Welke categorieën zijn het best
vertegenwoordigd? Hoeveel van die premies zijn er al
toegekend? Waarom worden aanvragen geweigerd? Wat is de
limietdatum voor het indienen van een aanvraag?

Welk bedrag werd al uitgekeerd van het budget van 117 miljoen
euro? Kunt u een overzicht geven per categorie en subcategorie?
Hoe zit het met de evenementensector?

In Wallonië werd de laatste compensatie opgetrokken om
tegemoet te komen aan de vijf maanden sluiting van bepaalde
sectoren in 2021. Werd daarmee ook rekening gehouden voor de
Brusselse premie of zal dat nog gebeuren?

1161 Je voudrais insister sur deux points qui m'ont été relayés de
manière additionnelle.

D'une part, il apparaît qu'un certain nombre d'agences de voyage
fonctionnent comme une coopérative, avec une maison mère.
Ces agences ne facturent que leur commission et non le chiffre
d'affaires réel. Dès lors, si l'on s'en tient à l'interprétation
stricte de ce critère, ces agences risquent d'avoir un chiffre
d'affaires inférieur à 25.000 euros et de passer ainsi à côté de la
prime. Plusieurs agences dans ce cas de figure m'ont contactée.
Comme vous le savez, le secteur des agences de voyage est très
fortement touché, d'autant plus que la période de redémarrage
sera supérieure à d'autres secteurs tels que l'horeca, par exemple.
Quelle réponse apportez-vous à ce problème ?

Il en va de même pour le secteur événementiel et des
salons d'exposition, qui constitue mon second point d'attention.
Avec les codes NACE, outre les organisateurs, touchez-
vous également les exposants eux-mêmes, qui fonctionnent
exclusivement avec les salons et sont dès lors à l'arrêt depuis
seize mois ? Quelle est votre approche à ce sujet ?

Un mois s'est écoulé entre ma question initiale relative aux
problèmes de la prime Tetra et notre échange de ce jour. Vous
avez apporté une série de réponses durant ce délai et je vous en
remercie, ainsi que vos équipes. Pour être honnête, je n'ai jamais
été aussi ravie des avancées entre le moment de déposer une
question et celui de la poser.

Verschillende reisbureaus hebben me gecontacteerd omdat ze
door een strikte interpretatie van de criteria niet in aanmerking
komen voor de premie. Blijkbaar werken veel reisbureaus als
een coöperatieve, dus met een moedermaatschappij, waardoor
hun omzet lager ligt dan 25.000 euro. Hoe wilt u dit probleem
oplossen voor deze zwaar getroffen sector?

Hetzelfde geldt voor de evenementensector en de beurzen.
Bereikt u met de NACE-codes ook de exposanten zelf, die al
zestien maanden niet kunnen werken?

In de maand tijd die verlopen is tussen het indienen van mijn
vraag en het debat vandaag werd de premie grondig aangepast.
Zo hebt u een forfaitaire premie voor een omzetverlies tussen
25% en 40% ingevoerd. We hadden liever een compensatie
gezien die in verhouding stond tot het verlies, maar hiermee zijn
ook veel ondernemingen uit de nood geholpen.

Ik hoop dat u oog blijft hebben voor wie uit de boot valt, zodat
zo veel mogelijk ondernemingen gered worden.
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Le problème principal était le seuil de 40 % de perte de chiffre
d'affaires, que vous avez assoupli en introduisant une prime
forfaitaire pour une perte entre 25 % et 40 %. Nous aurions
préféré une compensation appliquée en fonction de la perte, mais
cette solution a toutefois permis à de nombreux établissements
d'être aujourd'hui soutenus.

J'espère que votre administration et vous-même resterez à
l'écoute des angles morts de la prime en vue d'aider, voire de
sauver un maximum de nos indépendants et entrepreneurs, eu
égard à des circonstances qu'ils n'ont pas choisies.

1165 M. Michaël Vossaert (DéFI).- Je vais me permettre d'intervenir
en mon nom propre depuis le siège du président.

En mars, le gouvernement bruxellois a annoncé l'octroi d'aides à
hauteur de 111 millions d'euros à travers la nouvelle prime Tetra
destinée aux secteurs économiques les plus touchés par la crise.
Cette dernière permet aux restaurants, cafés, discothèques et
autres, ainsi qu'à leurs fournisseurs, d'affronter plus sereinement
les charges financières pendant cette période extrêmement
compliquée qui a vu l'interruption de leurs activités.

La phase de déconfinement ouvre de nouvelles perspectives de
relance. Toutefois, cette prime était destinée non pas à favoriser
la reprise, mais à affronter la période intermédiaire. Elle reposait
sur une série de critères. La prime forfaitaire initiale a évolué vers
un système d'indemnisation et le secteur a exprimé une certaine
satisfaction.

Depuis, le dossier a évolué. La presse a relayé une série de
cas où, pour quelques pourcents manquants, des restaurateurs et
autres acteurs économiques n'ont pu bénéficier de ladite prime.
Le gouvernement y a été attentif et est resté en contact avec le
terrain et le monde de l'horeca, notamment. Chacun de nous a
essayé de relayer cette préoccupation. Les dispositions prises par
le gouvernement sont donc positives.

De heer Michaël Vossaert (DéFI) (in het Frans).- In maart
kondigde de Brusselse regering 111 miljoen euro steun aan via
de nieuwe Tetrapremie ten gunste van de zwaarst getroffen
economische sectoren.

Deze steun was echter niet bestemd om het herstel te bevorderen,
maar eerder om de overgangsperiode te overbruggen en was
gebaseerd op een reeks criteria. De aanvankelijke forfaitaire
premie is geëvolueerd tot een compensatiesysteem en de sector
heeft hierover zijn tevredenheid geuit.

De pers had het over een aantal gevallen waarin
restauranthouders en andere economische actoren de premie
werd geweigerd wegens een tekort van enkele procenten.

1167 L'objet de ma question est de stimuler la recherche de solutions
et de faire le point sur le nombre de primes Tetra refusées. Quels
ont été les motifs de refus ?

Quel est le fonctionnement du nouveau système Tetra+ ? Quels
sont les critères auxquels il faut satisfaire pour l'obtenir ?
Comment avez-vous abouti à cette solution ?

Om welke redenen werden de Tetrapremies geweigerd?

Hoe werkt de nieuwe Tetra+-premie? Wat zijn de
toekenningscriteria? Hoe bent u tot deze oplossing gekomen?

1171 M. David Leisterh (MR).- J'ai été interpellé par plusieurs
personnes exclues de la troisième prime en raison d'un report,
dans leur déclaration TVA, de chiffres sur le quatrième trimestre
2020 alors qu'ils devaient en réalité figurer au troisième
trimestre. En définitive, l'octroi de la prime leur a été refusé en
raison d'un montant supérieur déclaré pour le quatrième trimestre
2020 par rapport au quatrième trimestre 2019.

Il s'agissait donc d'un problème d'écriture comptable. Une
rectification de leur déclaration a été opérée a posteriori, mais

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- Meerdere mensen
hebben de derde premie niet ontvangen omdat cijfers van het
derde kwartaal in hun btw-aangifte van het vierde kwartaal
terechtkwamen, waardoor het aangegeven bedrag van het vierde
kwartaal 2020 hoger uitkwam dan dat van het vierde kwartaal
2019.

De aangifte werd achteraf rechtgezet, maar na een eerste, foute
premieaanvraag werd de tweede aanvraag als onontvankelijk
afgewezen.
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leur deuxième demande, après une première demande erronée, a
été jugée non recevable.

Avez-vous été informée de situations similaires ? À combien
évaluez-vous le nombre d'entreprises dans ce cas de figure en
Région bruxelloise ? Envisagez-vous la possibilité d'introduire
une seconde demande de prime faisant suite à une première
demande erronée ?

Hebt u weet van zulke toestanden? Hoeveel bedrijven hebben
daar volgens u mee te maken gekregen? Overweegt u de
mogelijkheid van een nieuwe premieaanvraag na een eerste
foutieve aanvraag?

1173 Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Vos différentes
questions, dont celles qui portent sur les secteurs dits non
essentiels, vont me permettre de dresser l'état des lieux des
primes en cours, de la nouvelle prime annoncée la semaine
passée et des décisions que nous avons prises à cet égard.

La prime Tetra a été adoptée en première lecture le 11 mars 2021.
Aux secteurs initialement ciblés - discothèques, restaurants
et cafés et leurs fournisseurs, hébergements touristiques,
événementiel et culture - s’est ajouté le secteur des entreprises
actives dans le monde du sport. Le budget global a, lui aussi,
été augmenté de 25 % après le Comité de concertation du 5 mars
2021.

Faisant suite aux retours des secteurs concernés, des partenaires
sociaux et du Conseil d’État, une nouvelle mouture a été
adoptée en première lecture le 29 mars 2021. Les hébergements
touristiques ont été retirés du dispositif après leur demande de
faire l’objet d’un arrêté spécifique, et les périodes de référence
pour établir la perte de chiffre d’affaires ont été différenciées par
secteur. Pour le secteur événementiel, ce sont bien les périodes
du deuxième au quatrième trimestres qui ont été retenues.

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in het Frans).-
De regering keurde de Tetrapremie in eerste lezing goed op
11 maart 2021. Aan de eerste lijst van sectoren (discotheken,
restaurants, cafés en hun leveranciers, toeristische verblijven,
evenementen en cultuur) werd de sportsector toegevoegd.
Bovendien werd het totale budget met 25% opgetrokken na het
Overlegcomité van 5 maart 2021.

Na overleg met de betrokken sectoren, de sociale partners en
de Raad van State werd een nieuwe versie in eerste lezing
goedgekeurd op 29 maart 2021. De toeristische verblijven
werden uit de tekst gehaald nadat ze om een apart besluit hadden
gevraagd en er werden verschillende referentieperioden voor
elke sector bepaald.

1175 En seconde lecture, le 15 avril 2021, le budget de la prime a à
nouveau été augmenté de 25 %, mais uniquement pour le secteur
des cafés et des restaurants en raison de la décision du Comité
de concertation de prolonger leur fermeture jusqu'au 8 mai pour
une réouverture partielle et jusqu'au 9 juin pour une réouverture
complète.

La prime a été accessible du 19 avril 2021 au 19 mai 2021. Je
vais vous donner quelques chiffres oralement, mais tout sera plus
clair avec les tableaux qui vous seront transmis.

Un total de 8.029 entreprises ont introduit une demande, dont
4.996 ont obtenu la prime et 3.021 ont fait l'objet d'un refus.
Parmi les bénéficiaires, on compte 739 starters. Le délai moyen
de traitement pour l'octroi de la prime a été de dix jours : trois
jours pour la prise de décision et sept jours pour le paiement.

Bij de tweede lezing, op 15 april 2021, werd het budget opnieuw
met 25% opgetrokken, maar enkel voor de cafés en restaurants,
naar aanleiding van de beslissing van het Overlegcomité om hun
heropening uit te stellen.

De premie kon worden aangevraagd tussen 19 april en 19
 mei 2021. Er werden 8.029 aanvragen ingediend, waarvan
4.996 werden goedgekeurd en 3.021 geweigerd. De gemiddelde
termijn voor het uitbetalen van de premie bedroeg ongeveer tien
dagen.

1177 La distribution des primes par secteur est la suivante :

- le secteur des hébergements et de la restauration, qui est le
secteur le plus représenté, comptabilise 73 % des octrois et 59
 % des refus ;

- les activités de services administratifs et de soutien
comptabilisent 10 % des octrois et 7 % des refus ;

De premies waren als volgt verdeeld:

- toeristische accommodatie en horeca: 73% van de toegekende
premies en 59% van de geweigerde premies;

- administratieve en ondersteunende diensten: 10% van de
toegekende premies en 7% van de geweigerde;
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- le secteur des arts, spectacles et activités récréatives représente
8 % des octrois et 10 % des refus ;

- le secteur du commerce, 3 % des octrois et 3 % des refus ;

- le secteur des transports et de l'entreposage, 2 % des octrois et
16 % des refus ;

- le secteur des industries manufacturières, 1 % des octrois et 2
 % des refus ;

- le secteur des activités spécialisées scientifiques et techniques,
1 % des octrois et 2 % des refus ;

- le secteur de l'information et la communication, 1 % des octrois
et 1 % des refus ;

- autres activités de services, 0,4 % des octrois et 0,3 % des refus.

Les secteurs sont identifiés par leur code NACE, qui n'est pas
toujours très explicite, mais qui constitue néanmoins le meilleur
moyen de vous transmettre les informations. La consultation des
codes NACE vous permettra de savoir exactement quel type
d'activité se cache derrière ces intitulés.

Dans la catégorie des restaurants et des cafés, la répartition est
grosso modo d'un tiers pour les trois codes NACE spécifiques
suivants : la restauration à service restreint, celle à service
complet, et les cafés et les bars :

- la restauration à service restreint comptabilise 36 % des octrois
et 49 % des refus ;

- la restauration à service complet, 31 % des octrois et 19 % des
refus ;

- les cafés et les bars, 23 % des octrois et 26 % des refus ;

- les discothèques, dancings et similaires, 3 % des octrois et 1 %
des refus ;

- les services traiteurs, 3 % des octrois et 2 % des refus ;

- les autres services de restauration, 2 % des octrois et 3 % des
refus ;

- les autres débits de boissons, 1 % des octrois et 1 % des refus.

- kunsten-, amusementen- en recreatieve sector: 8% van de
toekenningen en 10% van de weigeringen;

- handel: 3% van de toekenningen en 3% van de weigeringen;

- transport en opslag: 2% van de toekenningen en 16% van de
weigeringen;

- industrie: 1% van de toekenningen en 2% van de weigeringen;

- wetenschappelijke en technische sector: 1% van de
toekenningen en 2% van de weigeringen;

- informatie en communicatie: 1% van de toekenningen en 1%
van de weigeringen;

- overige dienstenactiviteiten: 0,4% van de toekenningen en
0,3% van de weigeringen.

De sectoren worden geïdentificeerd aan de hand van hun
NACE-code. In de horecasector werden de meeste premies
toegekend voor eetgelegenheden met beperkte bediening (36%),
eetgelegenheden met volledige bediening (31%) en cafés en bars
(23%).

1179 Parmi les entreprises bénéficiaires, 88 % sont en personne
morale et 12 % en personne physique.

Pour ce qui est de la ventilation des primes selon la taille des
entreprises :

- 46 % des primes ont été octroyées à des entreprises qui
travaillent uniquement avec des indépendants ;

De begunstigden bestonden voor 88% uit rechtspersonen en voor
12% uit natuurlijke personen.

Voorts werd 46% van de premies toegekend aan bedrijven die
enkel met zelfstandigen werken, 48% aan bedrijven met 1 tot
4 voltijdse equivalenten (VTE), 3% aan bedrijven met 5 tot
9 VTE's, 1% aan bedrijven met 10 tot 19 VTE's, 0,5% aan
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- 48 % à des entreprises qui emploient de 1 à 4 équivalents temps
plein (ETP) ;

- 3 %, à des entreprises qui comptent 5 à 9 ETP ;

- 1 % à des entreprises qui emploient 10 à 19 ETP ;

- 0,5 % à des entreprises comptant entre 20 et 49 ETP ;

- 0,5 % à des entreprises comptant plus de 50 ETP.

Les chiffres montrent bien que ce sont les petites entreprises qui
sont les plus visées.

Ces statistiques sont complètes pour la première version de
la prime Tetra. Il sera intéressant de dresser le bilan global à
l'issue de l'octroi des primes Tetra+. Cependant, nous n'avons pas
attendu l'évaluation intermédiaire pour adapter notre action.

Pour le secteur de la restauration, les refus d'octroi de la prime
ont essentiellement été motivés par le fait que l'établissement :

- n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 % ;

- n'a pas réalisé en 2019 le chiffre d'affaires seuil, une condition
à laquelle les partenaires sociaux étaient très attachés ;

- n'a pas respecté ses obligations en matière de publication des
comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, pour
diverses raisons pas forcément liées à l'entreprise elle-même.

bedrijven met 20 tot 49 VTE's en 0,5% aan bedrijven met meer
dan 50 VTE's.

Deze statistieken zijn volledig en van toepassing op de eerste
Tetrapremie.

Bij restaurants werden de premies vooral geweigerd omdat ze
geen omzetverlies van minstens 40% hadden geleden, omdat ze
in 2019 niet de minimumomzet hadden gerealiseerd of omdat
ze hun jaarrekeningen niet bij de Nationale Bank van België
hadden gepubliceerd.

1181 Pour répondre à Mme Barzin, nous consultons tout le monde :
des exploitants à titre individuel ou collectivement, la Fédération
Horeca Bruxelles, le Collectif resto bar Bruxelles, le collectif
302.be... Nous consultons également à chaque fois Brupartners,
que nous rencontrons toutes les deux semaines, mais nous ne
nous limitons pas à cette concertation officielle.

Pour les secteurs des arts, spectacles et activités récréatives, les
motifs de refus sont similaires :

- ne pas avoir subi de perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %,
calculée sur les deuxième, troisième et quatrième trimestres ;

- ne pas avoir réalisé en 2019 le chiffre d'affaires seuil ;

- bénéficier du régime de la franchise de la TVA pour les petites
entreprises, ce qui a été un motif spécifique pour 10 % des refus
dans ce secteur.

Parallèlement au retour des secteurs, nous avons, dès le départ,
effectué avec Bruxelles Économie et emploi un suivi des refus
et de leurs motifs.

Mevrouw Barzin, we raadplegen iedereen: de individuele
en collectieve exploitanten, de Brusselse Horecafederatie,
Collectif resto bar Bruxelles, Fondation Horeca Stichting 302.be
enzovoort. We werken ook telkens samen met Brupartners.

In de kunst-, amusementen- en recreatieve sector werden de
premies geweigerd wanneer er geen omzetverlies van minstens
40% in het tweede, derde en vierde kwartaal kon worden
aangetoond, wanneer in 2019 niet de minimumomzet werd
gerealiseerd of wanneer de organisaties vrijgesteld waren van
de btw-regeling.

We hebben van bij het begin samen met Brussel Economie
en Werkgelegenheid de weigeringen en de redenen daarvoor
opgevolgd. Daarnaast hebben we telkens feedback aan de
sectoren gevraagd.

1183 Cette consultation nous a amenés à rédiger un nouvel arrêté qui
poursuit le même objectif, à savoir accorder une prime ciblée

Op basis van die follow-up hebben we een nieuw besluit
opgesteld en meerdere wijzigingen doorgevoerd:
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et soutenir davantage les entreprises qui connaissent le plus de
difficultés. Plusieurs modifications ont dès lors été apportées :

- les entreprises qui ont enregistré une baisse de 25 à 40 % de leur
chiffre d'affaires sur la période de référence ont droit au forfait,
dont le montant reste inchangé. Nous avons ainsi ajouté un palier
supplémentaire dans l'octroi de la prime ;

- les entreprises créées en 2019 et 2020 bénéficient d'une
exonération du seuil de 25.000 euros de chiffre d'affaires annuel
en 2019 et sont dès lors éligibles au forfait ;

- pour le calcul des ETP, est pris en compte le bilan social 2019
tel que publié à la Banque nationale de Belgique à la date d'entrée
en vigueur du nouvel arrêté. Les entreprises ont dès lors eu
l'occasion de rectifier les éventuelles erreurs ;

- pour les entreprises en unité TVA, le calcul du montant de la
prime prend en considération le chiffre d'affaires individualisé
afin de coller au mieux à la situation réelle de chaque
établissement.

Grâce à ces différentes modifications, nous estimons à environ
un millier le nombre d'entreprises qui pourront bénéficier d'une
révision de leur dossier, pour autant que les autres conditions
d'octroi soient pleinement remplies. Le respect des obligations
légales en fait évidemment partie. Citons, pour le secteur des
discothèques, l'obtention d'un permis d'environnement ou d'une
déclaration environnementale, qui doivent être délivrés au plus
tard le jour de l'entrée en vigueur du nouvel arrêté.

Le nouvel arrêté a été adopté en première lecture le 12 mai 2021.
L'avis du Conseil d'État nous est parvenu le 20 mai et celui de
Brupartners, le 21 mai. L'arrêté a été adopté en seconde lecture le
27 mai. Le formulaire de demande est disponible depuis le 2 juin
et le sera jusqu'au 30 juin 2021. J'imagine que nous pourrons
dresser un bilan global des primes Tetra en juillet.

- bedrijven met een omzetverlies van 25 tot 40% tijdens
de referentieperiode hebben recht op de forfaitaire premie,
waarvan het bedrag ongewijzigd blijft;

- bedrijven die in 2019 en 2020 werden opgericht, hoeven geen
minimumomzet van 25.000 euro in 2019 aan te tonen en komen
in aanmerking voor de forfaitaire premie;

- voor de berekening van de VTE's wordt rekening gehouden met
de sociale balans van 2019;

- voor de bedrijven met meerdere vestigingen die onder de btw-
regeling vallen, wordt rekening gehouden met de individuele
omzet van elke vestiging.

Dankzij die wijzigingen zullen een duizendtal bedrijven een
herziening van hun dossier kunnen aanvragen, voor zover ze aan
de overige voorwaarden voldoen. Zo moeten discotheken over
een geldige milieuvergunning of -verklaring beschikken.

Het nieuwe besluit werd in eerste lezing goedgekeurd op 12 mei
2021. Het advies van de Raad van State is ons bezorgd op 20 mei
en dat van Brupartners op 21 mei. Daarna werd het besluit in
tweede lezing goedgekeurd op 27 mei. Het aanvraagformulier is
sinds 2 juni beschikbaar tot 30 juni 2021.

1185 J'invite les entreprises à introduire une nouvelle demande sur le
site de Bruxelles Économie et emploi. Elles seront traitées de la
manière suivante :

- pour les entreprises n'ayant pas encore introduit de demande
sous Tetra bis, la demande sera traitée sur la base de l'arrêté Tetra
+ ;

- pour les entreprises ayant introduit une demande sous Tetra bis
et ayant essuyé un refus, la demande sera réévaluée sur la base
de l'arrêté Tetra+ ;

- pour les entreprises ayant déjà bénéficié d'une prime sous
Tetra bis ou ayant introduit une demande de prime en cours
d'instruction sous Tetra bis, le système informatique détectera
cette situation. Le cas échéant, la prime leur sera octroyée sous
Tetra+ en déduisant la prime déjà perçue sur la base de l'arrêté
Tetra bis.

Ik raad de ondernemingen aan om een nieuwe aanvraag in te
dienen op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Als de onderneming nog geen aanvraag heeft ingediend voor
de Tetra bis-premie, volgt een normale verwerking volgens het
Tetra+-besluit.

Als de onderneming een aanvraag heeft ingediend voor de Tetra
bis-premie en een weigering heeft ontvangen, volgt een nieuwe
verwerking op basis van het Tetra+-besluit.

Als de onderneming een Tetra bis-premie heeft ontvangen of een
aanvraag heeft ingediend die nog wordt onderzocht, dan zal het
computersysteem dit vaststellen en in voorkomend geval de Tetra
+-premie toekennen, waarbij de Tetra bis-premie in mindering
zal worden gebracht.

De ondernemingen die al een Tetra bis-premie hebben
ontvangen, kunnen enkel een Tetra+-premie aanvragen voor de
activiteit waarvoor ze de Tetra bis-premie hebben ontvangen. De
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Par ailleurs, les bénéficiaires d'une prime dans le cadre de l'arrêté
Tetra bis ne peuvent réintroduire de demande sur la base de Tetra
+ que pour l'activité pour laquelle la prime a été octroyée dans
le cadre de l'arrêté Tetra bis.

Nous avons insisté à plusieurs reprises, tout au long du processus,
sur l'importance du choix unique et non révocable du code NACE
sous lequel les entreprises introduisent leur demande. Cela est
fastidieux, je le sais, mais nécessaire pour pouvoir traiter les
demandes de manière automatique. C'est la raison pour laquelle
nous insistons sur ce processus et sur le fait que le choix est
irrévocable.

NACE-code die de ondernemingen opgeven bij het indienen van
hun aanvraag, is belangrijk voor de automatische behandeling
van de aanvragen en kan achteraf niet meer worden veranderd.

1187 Pour répondre à M. Chahid, le secteur du transport de voyageurs
a été ajouté dans le dispositif sous les codes NACE 49.310,
49.320 et 49.390, dans la catégorie événementiel, culture,
tourisme et sport.

Les taxis qui entrent dans les conditions de la prime y seront donc
éligibles. En parallèle, une prime forfaitaire de 3.000 euros, à
condition de disposer d’une autorisation d’exploitation délivrée
par Bruxelles Mobilité avant le 1er mars 2021, sera octroyée par
Bruxelles Mobilité sous la houlette du ministre-président. Elle ne
pourra cependant pas bénéficier à ceux et celles qui ont obtenu
la prime Tetra+.

Pour le secteur de l’événementiel et de la culture non subsidiée,
d’autres soutiens sont en réflexion. Toujours pour tenir compte
de la réalité du terrain, notamment du calendrier de réouverture,
nous consultons régulièrement les acteurs de manière informelle,
mais également plus formelle. Ce fut notamment le cas le 27
 mai 2021 lors d'une rencontre entre ces secteurs et le ministre-
président, le ministre chargé des finances et moi-même.

La première prime aux secteurs dits non essentiels était ouverte
du 25 février 2021 au 25 mars 2021. Elle est donc clôturée.
L’ensemble de ses conditions d’octroi ainsi que les délais
d’introduction étaient inscrits dans l’arrêté.

Bruxelles Économie et emploi a envoyé plusieurs courriels aux
organisations professionnelles et sectorielles, aux communes,
etc. Des fédérations ont également été contactées spécifiquement
par téléphone, dont l’Institut des experts-comptables et des
conseillers fiscaux et la Compagnie royale des experts-
comptables et comptables de Belgique.

Sur les 8.388 entreprises demandeuses, 789 ont essuyé un refus
parce qu’elles ne remplissaient pas la condition de perte de
chiffre d’affaires entre les deux périodes de référence.

Le gouvernement a adopté en première lecture, le 4 juin 2021,
une nouvelle prime à destination de ces secteurs. En effet, les
métiers de contact ont été contraints de fermer une nouvelle fois
entre le 27 mars et le 25 avril 2021. Quant aux commerces dits
non essentiels, durant la même période, ils n’ont pu accueillir
leurs clients que sur rendez-vous ou en passant par un système
de commande et collecte.

Mijnheer Chahid, het vervoer van personen is toegevoegd aan
de begunstigde sectoren in de categorie evenementen, cultuur,
toerisme en sport via de NACE-codes 49.310, 49.320 en 49.390.

De taxi's die aan de voorwaarden van het besluit voldoen,
kunnen dus de Tetra+-premie ontvangen. De overige taxi's
kunnen bij Brussel Mobiliteit een forfaitaire premie van
3.000 euro aanvragen als zij over een exploitatievergunning
beschikken die voor 1 maart 2021 werd afgegeven.

Voor de evenementensector en de niet-gesubsidieerde
cultuursector worden nog andere steunmaatregelen onderzocht.
We voeren daarover regelmatig formeel en informeel overleg
met de mensen op het terrein.

De eerste premie voor de niet-essentiële sectoren kon worden
aangevraagd tussen 25 februari en 25 maart 2021. Van de 8.388
aanvragen werden er 789 geweigerd omdat de voorwaarde met
betrekking tot het omzetverlies niet was vervuld.

De regering keurde op 4 juni 2021 in eerste lezing een nieuwe
premie voor de niet-essentiële sectoren goed, aangezien de
contactberoepen hun activiteiten tussen 27 maart en 25 april
2021 opnieuw moesten stilleggen en de niet-essentiële winkels
tijdens die periode enkel met een afhaalsysteem of op afspraak
mochten werken.
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1189 Ces nouvelles primes seront forfaitaires et accessibles par unité
d'établissement aux entreprises qui disposent des codes NACE
repris dans l'arrêté et qui démontrent un seuil minimal de 25.000
euros de chiffre d'affaires en 2019. Par ailleurs, elles seront
accordées pour un maximum de cinq unités d'établissement.
Elles s'élèveront à 3.000 euros pour les métiers de contact et
à 1.500 euros pour les secteurs dont la fréquentation a été
restreinte. Nous attendons les avis du Conseil d'État et de
Brupartners. L'arrêté sera ensuite soumis en deuxième lecture
au gouvernement. Le formulaire sera accessible sur le site de
Bruxelles Économie et emploi.

La formule d'un système alternatif d'octroi de primes par
points, avec pondération, n'est pas ressortie des nombreuses
consultations organisées avec les administrations, les partenaires
sociaux et les secteurs. La méthode choisie à ce stade est
le fruit de ces concertations, lesquelles sont très énergivores
pour l'administration, pour nous et pour les partenaires sociaux.
Graydon, pour sa part, vérifie que les critères fixés permettent
effectivement de toucher les entreprises les plus frappées par la
crise.

Cependant, nous restons, bien entendu, ouverts à d'autres
suggestions.

Het gaat om een forfaitaire premie van 3.000 euro voor de
contactberoepen en 1.500 euro voor de sectoren waar het
klantenbezoek werd beperkt. Zodra de regering het advies van
de Raad van State en Brupartners ontvangt, zal ze het besluit in
tweede lezing goedkeuren en het aanvraagformulier beschikbaar
stellen op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

De huidige methode is het resultaat van veelvuldig overleg
met de administraties, de sociale partners en de sectoren. Een
variabel premiesysteem met punten is geen formule die tijdens
dat overleg naar voren is gekomen. Suggesties blijven evenwel
altijd welkom.

1191 M. Ridouane Chahid (PS).- Si même l'opposition félicite la
secrétaire d’État pour son travail, la majorité n'a plus rien à
ajouter.

En tant qu'autorité locale, je voudrais une fois encore remercier
Mme Trachte et ses services pour le soutien apporté au secteur.
Pour les commerçants, en particulier ceux de ma commune, avoir
une administration à l'écoute est très précieux.

De heer Ridouane Chahid (PS) (in het Frans).- Als zelfs de
oppositie de staatssecretaris feliciteert, heeft de meerderheid
niets meer toe te voegen. Ik dank mevrouw Trachte en haar
diensten voor hun steun en luisterbereidheid.

1193 Mme Clémentine Barzin (MR).- Si la majorité s'efface devant
l'opposition, je ne suis que preneuse.

Mme la ministre, vous indiquez qu'il y a eu 3.000 refus de la
première prime Tetra, tandis que la nouvelle prime permet de
rencontrer 1.000 situations. Cela laisse un écart de 2.000. Je vous
ai demandé quels étaient, par ordre d'importance, les motifs de
refus. Malgré tous les éléments que vous citez, il doit demeurer
des angles morts, au vu du nombre important de refus. Parmi ces
angles morts, lesquels méritent-ils davantage d'attention ? Si des
raisons techniques empêchent le traitement des demandes, il faut
trouver des solutions.

Je me réjouis également des deux primes que vous annoncez,
pour les secteurs non essentiels, d'une part, et pour le secteur
événementiel, d'autre part. Le soutien supplémentaire pour
le secteur événementiel est fort attendu, vu la lenteur de
redémarrage des activités. Dans ce secteur au sens large, deux
angles morts me sont apparus, à savoir les agences de voyage et
les exposants.

Les agences de voyage fonctionnent par commission et non par
chiffre d'affaires au sens strict, rendant le seuil de 25.000 euros

Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).- U geeft
aan dat de eerste Tetrapremie in 3.000 gevallen geweigerd werd,
terwijl de nieuwe premie tegemoetkomt aan 1.000 gevallen. Ik
vroeg wat de belangrijkste motieven waren voor de weigeringen,
maar blijkbaar zijn er toch nog 2.000 gevallen die uit de boot
vallen. Welke daarvan kunnen nog opgelost worden?

Ik ben heel blij met de premies voor de niet-essentiële sectoren en
de evenementensector. In die laatste vallen wel twee categorieën
uit de boot. Reisagentschappen werken per commissie en
hebben dus geen omzet in de strikte zin. De drempel van
25.000 euro is voor hen een probleem. Ook voor exposanten
liggen bepaalde criteria moeilijk. Komen die twee categorieën
toch in aanmerking voor bijkomende steun, eventueel via een
uitbreiding van de Tetrapremie?
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compliqué à atteindre. Bénéficieront-elles aussi d'un soutien
supplémentaire, voire d'une extension de la prime Tetra ?

De même, les exposants, qui ne vivent qu'à travers les foires,
sont à l'arrêt depuis seize mois. Entreront-ils en ligne de
compte dans un soutien supplémentaire ou une révision de la
prime Tetra ? Vous avez raison de soutenir ce secteur au sens
large - événementiel et culturel -, mais il faut veiller à couvrir
l'ensemble des problématiques qui continuent de se poser.

1195 M. David Leisterh (MR).- Outre les remerciements d'usage -
 mais sincères -, je voudrais revenir sur l'analyse de Mme Barzin,
qui mentionnait les 2.000 cas toujours laissés en suspens. Cela
me permet de revenir sur ma question, qui est certes d'ordre
technique.

Même si je comprends que cela puisse être énergivore, vous est-
il possible, pour ces 2.000 cas, de déterminer ceux qui relèvent
de problèmes techniques ? Il peut s'agir d'erreurs comptables
ou d'analyse de la part des équipes entourant les indépendants
ou les commerçants, qui ne sont pas toujours outillées de
manière optimale. Des erreurs sont possibles dans le remplissage
de formulaires ou le dépôt de dossiers, et celles-ci peuvent
faire sombrer les entreprises ou commerçants concernés dans le
désespoir par manque de soutien ou par sentiment de solitude.

Cela prendrait du temps, mais sur ces 2.000 cas, il y a peut-
être moyen d'en sauver 50 %. Vos équipes sont-elles ouvertes à
une certaine tolérance et en capacité de revoir certains dossiers
où l'octroi de la prime aurait été justifié s'il n'y avait pas eu de
problèmes techniques ou de difficultés administratives dans le
dépôt de demande ?

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- Volgens mevrouw
Barzin wachten er nog altijd 2.000 aanvragen op uitsluitsel.
Hoeveel daarvan hebben met technische problemen te maken?
Het zou tijd vergen om dat uit te zoeken, maar misschien kunnen
we daarmee de helft van de aanvragen redden.

1197 M. Michaël Vossaert (DéFI).- Je vais me permettre d'intervenir
en mon nom propre depuis le siège du président.

Il est satisfaisant que 5.000 demandes sur 8.000 aient été
honorées, mais nous ne pouvons faire fi des autres. Il s'agit
d'acteurs de la croissance bruxelloise qui ont investi, ont envie
de développer une activité et de créer de l'emploi, et sont
passionnés.

J'entends que vous comptez encore vous pencher sur la question
avec l'administration. Il faut en effet redoubler d'efforts. À
l'époque, de telles demandes, par exemple auprès de Bruxelles
Économie et emploi, n'étaient pas du même ressort. Cela
bouscule évidemment le calendrier et cause une charge de travail
supplémentaire. Nous savons que vos équipes font le maximum
pour répondre dans les temps aux acteurs de terrain. La bonne
volonté et l'envie d'aider sont palpables.

Vous avez effectué un premier travail sur les critères et élargi
le dispositif de primes. Il faut maintenant évaluer les éléments
qui excluent encore certains de la prime, ainsi que réfléchir à une
indemnisation pour la reprise.

De heer Michaël Vossaert (DéFI) (in het Frans).- Het is goed
dat 5.000 van de 8.000 aanvragen zijn gehonoreerd, maar
we mogen de overige niet negeren. Het gaat om mensen die
geïnvesteerd hebben, een zaak willen uitbouwen en banen willen
scheppen.

Ik hoor dat u van plan bent de zaak met de administratie te
bespreken. We moeten onze inspanningen inderdaad opvoeren.

U hebt al werk gemaakt van criteria en breidde het
premiesysteem uit. Nu dient u nog na te gaan waarom sommige
mensen nog steeds niet in aanmerking komen voor de premie en
moet u nadenken over een compensatieregeling om de economie
weer aan te zwengelen.

1199 Dans les prochaines semaines, nous reviendrons notamment sur
les mécanismes de filtration d'air, dont l'investissement pourrait

Wij zullen later ook nog terugkomen op de luchtfilters, die door
het Brussels Gewest zouden kunnen worden bekostigd. Het is
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être soutenu par la Région. Toutefois, nous savons que la reprise
n'est pas encore complète et que d'autres frais s'ajouteront encore.
C'est pourquoi nous devons réfléchir à de nouveaux mécanismes
d'indemnisation. Que vous vous inspiriez ou non des quelques
pistes que j'ai lancées à l'époque, il est indispensable d'apporter
un soutien à la reprise.

Par ailleurs, je vous remercie pour le suivi de ce dossier dans
lequel vous vous impliquez au maximum.

echter duidelijk dat ondernemers nog meer kosten zullen moeten
maken om weer van start te kunnen gaan. Daarom moeten we
nadenken over nieuwe compensatieregelingen. Het economische
herstel moet hoe dan ook worden gesteund.

1201 Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Nous allons bien
sûr contrôler les refus d'octroi de la prime sous son nouveau
régime, comme nous l'avons fait lors de la première phase. Dès
les premiers jours qui ont suivi l'ouverture de la première prime
Tetra, nous étions déjà convaincus de la nécessité d'examiner les
motifs de refus. Bien que nous nous trouvions dans une situation
tout à fait différente, nous allons tout de même vérifier.

Si des personnes sont exclues pour des raisons administratives
indépendantes de leur volonté, il va de soi que nous
réexaminerons leurs dossiers. Notre objectif est réellement
d'aider ceux qui en ont besoin. Nous aurons certainement
l'occasion de revenir sur le sujet lorsque le dispositif sera clôturé,
voire plus tôt. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous informer si
l'octroi d'une prime a été inexplicablement refusé.

Nous sommes en train de réfléchir aux agences de voyage. Nous
en parlerons bientôt puisque vous avez introduit une question sur
la problématique.

Pour la prime Tetra, 70 millions d'euros ont été liquidés jusqu'à
présent.

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in het Frans).-
Uiteraard zullen we nagaan waarom de nieuwe premie
geweigerd werd. Als mensen uitgesloten worden om
administratieve redenen buiten hun wil om, zullen we de
aanvragen opnieuw onderzoeken. Het doel is immers om
diegenen te helpen die het nodig hebben.

We denken na over een oplossing voor de reisagentschappen.

Voor de Tetrapremie is tot nu toe 70 miljoen euro vereffend.

1201 Mme Clémentine Barzin (MR).- Pour les deux primes Tetra ? Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).- Voor beide
premies?

1201 Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Non, uniquement
pour la première. Lors du bilan de l'ensemble de la prime Tetra
(de la première prime Tetra à la prime Tetra+), toutes les données
seront mises à disposition sous forme de tableau.

- Les incidents sont clos.

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in het Frans).-
Voorlopig enkel voor de eerste premie.

- De incidenten zijn gesloten.

2105

QUESTION ORALE DE MME ALEXIA BERTRAND MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW ALEXIA
BERTRAND

2105 à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de la transition économique et de
la recherche scientifique,

aan mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische
Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek,

2105 concernant "la création d'entreprises en Région
bruxelloise".

betreffende "de oprichting van bedrijven in het Brussels
Gewest".

2107 QUESTION ORALE JOINTE DE MME ISABELLE
EMMERY,

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG VAN
MEVROUW ISABELLE EMMERY,

2107 concernant "l'Atlas Starters 2020". betreffende "de Startersatlas 2020".
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2107 M. le président.-  En l'absence de Mme Alexia Bertrand,
excusée, sa question orale est lue par M. David Weytsman.

De voorzitter.-  Bij afwezigheid van mevrouw Alexia Bertrand,
die verontschuldigd is, wordt haar mondelinge vraag door de
heer David Weytsman voorgelezen.

2113 M. David Weytsman (MR).- Dans un article paru dans le
journal L'Écho faisant suite à la publication de l'Atlas du créateur
par Graydon, l'Union des classes moyennes (UCM) et l'union
flamande des entrepreneurs indépendants (Unie van Zelfstandige
Ondernemers, Unizo), il apparaît que 106.788 entreprises - en ce
compris les unipersonnelles - ont été créées cette année dans le
pays, cela malgré la crise sanitaire.

Si la progression du nombre de nouveaux entrepreneurs n'a
été que de 0,64 % en 2020 par rapport à 2019, soit un
net ralentissement par rapport aux années précédentes - la
progression était de 6 % en 2019 et de 5,3 % en 2018 -, il
n'en reste pas moins que ces données sont encourageantes, en
particulier au vu du contexte actuel.

En l'occurrence, l'étude de Graydon et des classes moyennes
du nord et du sud du pays fait remarquer que les plus fortes
tendances de création d'entreprises concernent particulièrement
le commerce en ligne et la consultance. À l'analyse des
différences régionales, il apparaît que ce résultat positif est
intégralement imputable à la Flandre. En effet, la plus forte
augmentation (1,12 %) est observée dans le nord du pays, avec
la création de 65.555 entreprises. Le constat est plutôt alarmant
en Wallonie (-5 %) et assez grave à Bruxelles (-11 %).

Avez-vous eu connaissance de l'étude réalisée par Graydon,
l'UCM et Unizo ? Que vous inspirent ses constats et conclusions,
et comment expliquez-vous cet écart entre le nord et le sud du
pays en matière de création d'entreprises ?

Quels ont été les efforts consentis par la Région bruxelloise
depuis l'apparition de la crise sanitaire pour stimuler la création
d'entreprises ? Je vous remercie de bien vouloir étayer votre
réponse sur la base des moyens budgétaires dégagés et du nombre
d'entreprises qui en ont bénéficié.

Quelle stratégie le gouvernement bruxellois poursuit-il en
matière d'accompagnement des entrepreneurs dans le domaine
de la numérisation de l'économie ?

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Volgens een
artikel in L'Écho na het verschijnen van de nieuwe Startersatlas
van Graydon, de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) en
de Union des classes moyennes (UCM) werden er het afgelopen
jaar in dit land 106.788 bedrijven opgericht, en dat ondanks
de coronacrisis. Hoewel het aantal nieuwe ondernemers veel
minder sterk is toegenomen dan in voorgaande jaren, zijn dat
bemoedigende cijfers, zeker gezien de situatie. Vooral de online
verkoop en consultancybedrijven zitten in de lift.

Als we nu naar de regionale verschillen gaan kijken, blijkt
het positieve resultaat uitsluitend toe te schrijven zijn aan
Vlaanderen. Daar kwamen er 65.555 bedrijven bij, een stijging
met 1,12%. In Wallonië is de situatie eerder alarmerend (min
 5%) en in Brussel behoorlijk ernstig (min 11%).

Bent u op de hoogte van de studie van Graydon, de UCM en
Unizo? Wat vindt u van de vaststellingen? Hoe verklaart u de
grote regionale verschillen?

Welke inspanningen levert het Brussels Gewest sinds het begin
van de coronacrisis om de oprichting van nieuwe bedrijven te
stimuleren?

Hoe ondersteunt de regering ondernemers in de digitalisering
van de economie?

2115 Mme Isabelle Emmery (PS).- En avril dernier, Graydon, l'UCM
du côté francophone et Unizo du côté flamand ont présenté leur
Atlas du créateur 2021. Celui-ci dresse un étonnant constat :
malgré la pandémie qui nous touche si durement, la Belgique
a enregistré en 2020 une hausse de la création d'entreprises.
Sans surprise, la baisse du nombre de créations d'entreprises
est essentiellement marquée dans les secteurs de l'horeca, de
l'événementiel et du transport, tandis que des hausses s'observent
dans la construction et, surtout, dans le commerce de détail en
ligne.

Cette progression dans la création d'entreprises montre toutefois
des disparités régionales : si la Flandre a enregistré une
augmentation des nouvelles activités auprès de la Banque-

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- Een
opzienbarende vaststelling in de Startersatlas 2020 van
Graydon, de UCM en Unizo was dat ondanks de pandemie in
België in 2020 een stijging van het aantal nieuwe bedrijven
werd opgetekend. Het zal niet verbazen dat in de horeca, de
evenementensector en het transport het aantal nieuwe bedrijven
afnam, terwijl de stijging zich voordeed in de bouw en nog
sterker in de online detailhandel.

De regionale verschillen zijn evenwel groot. In Vlaanderen is er
sprake van een stijging, in Wallonië en Brussel van een daling.
Dat is ten dele te verklaren door de aard van de activiteiten, die
vanzelfsprekend anders zijn in een stadsgewest dan in een veel
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carrefour des entreprises, la Wallonie et la Région bruxelloise
ont enregistré une baisse. Cette différence peut notamment se
comprendre par la nature même des activités, qui ne peuvent
être identiques dans une Région urbaine comme la nôtre et
dans une Région plus mixte de villes et de campagne comme
la Flandre. En Région bruxelloise, l'horeca et le commerce
couvrent habituellement un quart des créations d'entreprises, ce
qui peut expliquer en partie le recul observé.

Toutefois, la crise sanitaire n'explique pas tout. Sur les dix
dernières années, les créations d'entreprises en Flandre ont
doublé, alors que la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale
affichent une progression nettement moindre.

landelijker gewest als Vlaanderen. In Brussel zijn de horeca en
de handel goed voor een kwart van de nieuwe bedrijven.

Toch is de gezondheidscrisis maar een deel van de verklaring. De
afgelopen tien jaar verdubbelde het aantal nieuwe bedrijven in
Vlaanderen. In Wallonië en Brussel was die stijging veel minder
sterk.

2117 J'imagine que vous avez pris connaissance de ce rapport, que
vous avez eu l'occasion d'en faire l'analyse et que vous la
commenterez ce matin.

Comment expliquer ces disparités régionales ? L'esprit
d'entreprendre est-il trop faible en Région bruxelloise par rapport
à la Flandre ? Ou y voyez-vous d'autres raisons ? Si ces raisons
sont identifiées, pouvez-vous nous les exposer ? Qu'avez-vous
prévu pour y répondre ?

Le secrétaire général de l'UCM mentionne dans la presse que
les entreprises flamandes travaillent généralement avec des sous-
traitants flamands, contrairement à la Wallonie, qui fait plutôt
appel à des sous-traitants étrangers. Cela pourrait expliquer en
partie la disparité régionale dans la création d'entreprises. Cette
analyse vaut-elle pour la Région bruxelloise ?

Le secrétaire général de l'UCM pointe également la différence
dans les aides publiques octroyées durant la crise : "Certains
secteurs, comme l'événementiel, estiment qu'en Flandre, 90 %
des frais fixes de leurs entreprises sont couverts par les primes,
contre 20 à 25 % en Wallonie et à Bruxelles. Les entreprises
flamandes vont redémarrer beaucoup plus vite, vont capter
plus de marchés et, donc, fragiliser encore plus les entreprises
wallonnes et bruxelloises, et peut-être même les racheter." Un tel
constat n'est guère encourageant, et si les craintes de l'UCM se
confirment, notre Région risque d'en pâtir lourdement.

Quel regard portez-vous sur cette situation ? Partagez-vous les
mêmes craintes ? Quelles actions allez-vous lancer pour qu'elles
ne se réalisent pas ?

Wat is de verklaring voor die grote regionale verschillen? Is er
te weinig ondernemingszin in Brussel?

De secretaris-generaal van de UCM zei in de pers dat
Vlaamse bedrijven in de regel met Vlaamse onderaannemers
werken, terwijl Waalse ondernemingen meestal buitenlanders
inschakelen. Dat zou voor een stuk de verschillen kunnen
verklaren. Gaat die analyse ook op voor het Brussels Gewest?

De UCM wijst ook op de veel hogere coronasteunmaatregelen
in Vlaanderen. Zo kreeg de evenementensector in Vlaanderen
90% van zijn vaste kosten vergoed. In Wallonië en Brussel was
dat maar 20 tot 25%. Daardoor zullen de Vlaamse bedrijven
veel sneller opnieuw kunnen opstarten, de markt inpalmen
en uiteindelijk de Brusselse en Waalse bedrijven misschien
helemaal opslokken. Dat is geen hoopgevende gedachte.

Hoe schat u die situatie in? Deelt u de vrees van de UCM? Zo
ja, wat zult u doen om dat scenario geen werkelijkheid te laten
worden?

2119 Enfin, le rapport de Graydon pointe du doigt un autre élément
préoccupant : 60 % des personnes qui se sont lancées dans
l'entrepreneuriat en 2020 sont des hommes. La différence
diminue d'année en année, mais reste présente. Quelles mesures
supplémentaires entendez-vous prendre pour contrer la frilosité
féminine en matière d’entrepreneuriat ?

Le rapport précise toutefois que si les femmes osent moins se
lancer, elles le font généralement avec un projet plus solide. Peut-
être sont-elles plus prudentes ou mieux armées.

Er staat nog iets verontrustends in het rapport: vorig jaar
werd 60% van de ondernemingen door mannen gestart. Welke
maatregelen neemt u om vrouwen warm te maken voor het
ondernemerschap?

Het rapport wijst er voorts nog op dat vrouwen terughoudender
zijn, maar dat ze over het algemeen solidere projecten hebben.
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2121 Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Il n'est pas aisé de
répondre de manière exhaustive dans le cadre d'une question
orale, d'autant moins que je pensais déjà apporter des éléments
de réponse en abordant la question précédente de Mme Lefrancq,
qu'elle a reportée. Mon propos sera donc complété à l'occasion de
la question sur les start-up et les scale-up à laquelle je répondrai
bientôt.

Mon cabinet et les administrations économiques ont évidemment
pris connaissance de la publication conjointe de Graydon, Unizo
et l'UCM. Malgré le recours à une méthodologie distincte,
l’évolution du nombre de starters présentée dans l’Atlas du
créateur correspond globalement à l’évolution du nombre de
créations d’entreprises assujetties à la TVA découlant de
l’analyse des données de Statbel.

En effet, alors que l’analyse des données de Statbel révèle
une régression de 9 % du nombre de créations d’entreprises
assujetties à la TVA en Région de Bruxelles-Capitale en 2020,
le pourcentage correspondant est de 11 % pour les données de
Graydon, Unizo et l'UCM.

S'agissant de la méthodologie utilisée, le périmètre des
entreprises considérées n’est pas exactement le même entre
Statbel et ladite étude. Les données de celle-ci restent par
ailleurs provisoires, mais elles sont très intéressantes, notamment
parce qu’elles détaillent l’évolution du nombre de créations
d’entreprises par secteur d’activité. Les chiffres annuels
définitifs et officiels pour l’année entière et ventilés par secteur
tels que collectés et consolidés par Statbel seront disponibles en
septembre 2021. Ils permettront de quantifier les créations qui
n’ont pas cessé leur activité dans l’année écoulée.

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in het Frans).-
Mijn kabinet en de economische administraties hebben
natuurlijk kennisgenomen van de gemeenschappelijke publicatie
van Graydon, Unizo en de UCM. Het aantal starters houdt
grosso modo gelijke tred met het aantal nieuwe btw-plichtige
ondernemingen.

Toch nemen Statbel en het onderzoek in kwestie niet exact
dezelfde ondernemingen als basis. Het gaat trouwens om
voorlopige gegevens, want de definitieve gegevens per sector
zullen pas in september 2021 beschikbaar zijn. Daaruit
kunnen we dan afleiden welke nieuw opgerichte bedrijven hun
activiteiten het voorbije jaar niet hebben stopgezet.

2123 Je rejoins les constats des auteurs de l'Atlas du créateur quant
aux évolutions différentes du nombre de créations d’entreprises
selon les Régions. L’étude de ces différences requiert un examen
détaillé, par secteur, du tissu économique de chaque Région et de
sa fragilité face à cette crise. Une telle analyse dépasse cependant
le cadre de la réponse que je peux donner à une question orale.

À Bruxelles, ladite étude nous montre que parmi les neuf
grands secteurs d’activité, seuls quelques-uns ont enregistré
un accroissement du nombre de créations d’entreprises : le
commerce de détail (+10 %), le commerce de gros (+7 %) et les
professions libérales (+8 %). Dans les autres secteurs, les baisses
vont de 7 %, pour le commerce de gros et de détail et la réparation
de véhicules, à 28 % pour le transport.

En complément de cette même étude, nous pouvons souligner,
sur la base des données collectées par Statbel, que le taux de
création d’entreprises - la part d'entreprises créées par rapport
au nombre d'entreprises actives - s’élevait en 2020 à 10,5 %
en Région de Bruxelles-Capitale. Bien qu’un peu plus faible
que celui de la Région flamande, qui est de 11,1 %, ce taux
reste relativement élevé dans le contexte économique et sanitaire
actuel.

Ik ben het trouwens eens met de auteurs van de Startersatlas,
wanneer ze zeggen dat de verschillen een diepgaander
onderzoek van het economische weefsel van elk gewest vereisen.

Uit het onderzoek blijkt dat in Brussel slechts enkele van de
negen grote sectoren een groei van het aantal bedrijven laten
optekenen: de detailhandel (+10%), de groothandel (+7%) en
de vrije beroepen (+8%). In andere sectoren gaat de daling van
7% in de autohandel tot 28% in de vervoersector.

Volgens Statbelgegevens bedroeg de verhouding tussen de nieuw
opgerichte ondernemingen en de actieve ondernemingen in 2020
10,5%. Dat is iets minder dan in het Vlaams Gewest, waar
ze11,1% bedroeg.

Starters kunnen eerst een vooral internationale steun aanvragen,
maar daarvoor is staatssecretaris Smet bevoegd. Krachtens het
plan voor herstel en veerkracht wordt meer dan een miljoen
euro vrijgemaakt om buitenlandse investeerders naar Brussel te
lokken.

Het merendeel van de middelen onder mijn bevoegdheden zijn
vrijgemaakt om het bestaande weefsel te ondersteunen, maar we
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En matière de soutien aux starters, il y a d'abord un volet
international relevant des compétences de M. Smet. Dans le
cadre du plan pour la reprise et la résilience (PRR), des moyens
importants (plus d'un million d'euros) ont été inscrits pour attirer
à Bruxelles des investisseurs étrangers. Mon homologue pourra
certainement vous détailler ses actions en la matière.

Dans le cadre de mes compétences, la toute grande part
des moyens dégagés l’ont été en vue de soutenir le tissu
actuel, mais nous travaillons également à susciter la création
d’entreprises dans les secteurs identifiés comme les plus
porteurs pour la Région. Ceux-ci combinent les objectifs de
prospérité économique et de bien-être social aux objectifs
environnementaux que nous nous sommes fixés.

willen ook de oprichting van bedrijven in veelbelovende sectoren
stimuleren.

2125 Il s’agit notamment des appels à projets Opensoon, pour un
budget de 600.000 euros, ou Soutien aux entrepreneurs, qui se
termine le 25 juin prochain, pour un budget de 3 millions d'euros,
qui vise notamment à soutenir des programmes de mentorat, de
sensibilisation et d'accompagnement à la transmission et reprise
d’entreprise.

Une série de programmes ont également été développés durant
la crise pour soutenir le tissu existant mais aussi pour permettre
la création de nouvelles entreprises, dont le programme Rebound
axé sur les femmes entrepreneures.

Innoviris a également lancé un nouvel appel à projets
"valorisation des gisements urbains", qui vise à dynamiser des
secteurs économiques. Enfin, nous sommes en train de finaliser
l'appel à projets Young Entrepreneurs of Tomorrow (YET)
destiné aux jeunes entrepreneurs.

Parmi les outils financiers, je relèverai les produits proposés par
Brustart, filiale de finance&invest.brussels qui investit dans des
entreprises de moins de cinq ans, ainsi que la pérennisation de
Coopcity, qui aide de jeunes entreprises.

Lors de la commission du 10 mars dernier, j'ai eu l’occasion,
en réponse à une question de Mme Lefrancq, de préciser
les politiques menées dans le cadre de la numérisation de
l'économie.

Outre la consultance et les aides à la formation proposées par
Bruxelles Économie et emploi, hub.brussels soutient des projets
plus innovants autour de FARI, l'institut d'intelligence artificielle
pour le bien commun, dont Graydon, dans son analyse sur les
entreprises fantômes, souligne tout l’intérêt dans une perspective
de relance économique.

Je mentionnerai encore le pôle européen d'innovation numérique
ou les Proof of Concept et Proof of Business d'Innoviris, ainsi que
le travail effectué autour de la stratégie régionale de transition
économique.

Enfin, nous avons lancé, le 20 mai dernier, un nouvel appel à
projets, "Numérique et transition économique : digitalisation des
TPE et PME bruxelloises et projets numériques à impact social

Het gaat meer bepaald om Opensoonprojecten voor een bedrag
van 600.000 euro of ondernemerssteun, die op 25 juni afloopt,
voor een bedrag van 3 miljard euro.

Tijdens de crisis zijn een aantal programma's uitgewerkt om het
bestaande weefsel te ondersteunen en nieuwe ondernemingen op
te richten, waaronder Rebound voor vrouwelijke ondernemers.

Innoviris deed een projectoproep 'Valorisatie van stedelijk
afval', dat erop gericht is economische sectoren een nieuwe
dynamiek te geven. Tot slot leggen we de laatste hand aan de
projectoproep 'Young Entrepreneurs of Tomorrow'.

Brustart, een filiaal van finance&invest.brussels, investeert in
bedrijven die minder dan vijf jaar bestaan en in het voortbestaan
van Coopcity, dat jonge bedrijven steunt.

Tijdens onze commissie van 10 maart heb ik uiteengezet wat
we doen om de economie te digitaliseren. Naast consultancy
en opleidingshulp door Brussel Economie en Werkgelegenheid
steunt hub.brussels innoverende projecten rond het Artificial
Intelligence for the Common Good Institute, die Graydon
belangrijk vindt voor het economische herstel.

Voorts wil ik nog de digitale-innovatiehubs of Proof of Concept
en Proof of Business van Innoviris vermelden, net zoals het werk
dat omtrent de gewestelijke strategie voor economische transitie
wordt geleverd.

Op 20 mei hebben we een nieuwe projectoproep 'Digitalisering
& Economische Transitie' gedaan. Deze loopt tot 30 juni met een
budget van 400.000 euro.
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et environnemental positif". Il est ouvert jusqu’au 30 juin 2021
pour un budget de 400.000 euros.

2127 Concernant le secteur de l’événementiel, Mme Emmery, je me
permets de vous renvoyer à la question précédente relative à la
prime Tetra.

Enfin, concernant le soutien à l’entrepreneuriat féminin, j'ai
évoqué tout à l'heure le programme Rebound. Je vous invite
également à prendre connaissance des résultats de l’étude
réalisée par hub.brussels sur les conséquences de la crise sur
l’entrepreneuriat féminin. Je ne doute pas que nous aurons très
prochainement l'occasion de l'analyser et de la commenter au
sein de notre commission.

In verband met de evenementensector verwijs ik naar mijn
antwoord op de vorige vraag.

Ik heb Rebound al vermeld als steunprogramma voor
vrouwelijke ondernemers. U kunt ook kennis nemen van de
resultaten van het onderzoek van hub.brussels over de gevolgen
van de crisis op het vrouwelijke ondernemerschap.

2129 Mme Isabelle Emmery (PS).- L'inventaire des initiatives
existantes qui vient d'être dressé démontre que vos
administrations et vous-même ne restez pas inactifs.

S'agissant de l’esprit d’entreprise, je suis très attentive à la
nécessité - que vous évoquez - de répertorier les secteurs du
bien-être social. Cela devrait permettre de diversifier l'économie
bruxelloise et d'éviter de la faire dépendre en grande partie
de secteurs qui ont été - et sont toujours - très touchés par
la crise sanitaire. Nous devrons à l'avenir compter avec ce
genre d'événements. L'identification d'autres secteurs liés à notre
urbanité me paraît dès lors intéressante.

- Les incidents sont clos.

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- Met uw
overzicht van de initiatieven toont u aan dat uw administratie en
u niet stilzitten.

Het is absoluut noodzakelijk om de sociale welzijnssector in
kaart te brengen, want op die manier kunnen we de Brusselse
economie diversifiëren en beter wapenen tegen soortgelijke
crisissen.

- De incidenten zijn gesloten.

2133

QUESTION ORALE DE M. GILLES VERSTRAETEN MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER GILLES
VERSTRAETEN

2133 à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de la transition économique et de
la recherche scientifique,

aan mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische
Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek,

2133 concernant "la concertation avec les communes au sujet des
mesures d'aide".

betreffende "het overleg met de gemeenten over de
steunmaatregelen".

2135 M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Depuis le
début de la crise sanitaire, le groupe N-VA souligne l'injustice
à laquelle sont confrontés les commerçants de certaines
communes bruxelloises. Sur le plan économique et fiscal, il
devrait y avoir un plan de relance cohérent, appliqué de manière
identique et uniforme par toutes les communes, conformément
au principe de solidarité entre les communes les plus riches et
les communes les plus pauvres.

En novembre 2020, vous avez déclaré que vous vous concertiez
avec les échevins sur la rationalisation des primes pour les
commerçants, mais aucune mesure n'a été prise à cet égard.

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Sinds het begin van
de coronacrisis wijst de N-VA-fractie op de onrechtvaardige
situatie dat niet alle handelaars van het Brussels Gewest op
dezelfde financiële steun kunnen rekenen. Door de inefficiënte
institutionele structuur van het gewest en de verregaande
gemeentelijke autonomie beschikken sommige gemeenten over
veel meer middelen dan andere.

Tijdens de gezondheidscrisis kwam die absurde en onhoudbare
realiteit duizenden handelaars en bedrijven duur te staan. Zij
konden niet op steun rekenen, terwijl er in andere gemeenten
wel uitgebreid steun verleend werd. Op economisch en fiscaal
vlak zou er één coherent herstelplan moeten gelden, dat door alle
gemeenten identiek en consequent wordt toegepast en waarbij
rekening wordt gehouden met solidariteit tussen rijkere en
armere gemeenten.
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In de Bijzondere Commissie Covid-19 van 19 november 2020
verklaarde u dat u met de schepenen van Handel overleg voerde
over de stroomlijning van de premies voor de handelaars. Uit uw
antwoord van 27 januari 2021 weten we dat dat overleg beperkt
is tot het uitwisselen van informatie en goede praktijken tussen
gewest en gemeenten, evenals tussen de gemeenten onderling.
Het volgende overlegmoment stond toen gepland voor "zeer
binnenkort". Van een stroomlijning van de maatregelen is echter
geen werk gemaakt.

Volgens uw eigen woorden bestaat uw rol erin om "overleg te
organiseren en te zorgen voor een vlotte doorstroming van de
informatie die de gemeenten via hun zogenaamde single points
of contact (SPOC) aan de dienst 1819 bezorgen".

2137 Dans votre réponse à ma question écrite sur les mesures
de soutien financières, fiscales et autres des communes, vous
faites référence au site 1819.brussels, mais je n'y trouve pas
l'information demandée.

Quand avez-vous consulté les communes pour la dernière fois ?
Avez-vous évoqué les treize projets de relance économique ?

Certaines communes ont-elles élaboré leur propre plan de
relance ? Quand la prochaine consultation est-elle prévue ?

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag om een overzicht te
krijgen van de financiële, fiscale en andere steunmaatregelen van
de gemeenten, verwijst u naar de website 1819.brussels, waar de
pagina's van de gemeenten met hun steunmaatregelen te vinden
zouden zijn. Op die website vind ik die informatie echter niet
terug. De pagina vermeldt enkel een telefoonnummer of een link
naar de algemene website van de gemeente.

Wanneer hebt u voor het laatst met de gemeenten overleg
gepleegd? Wat is er besproken en beslist? Hebt u het gehad
over de dertien aangekondigde projecten voor economisch
herstel? Zijn er gemeenten die ook een eigen herstelplan
hebben uitgewerkt? Wanneer staat het volgende overlegmoment
gepland? Wat zal daar besproken worden?

Kunt u ervoor zorgen dat de website 1819.brussels een duidelijk
overzicht geeft van de gemeentelijke steunmaatregelen, of ten
minste een link naar de pagina van de gemeentelijke website die
aan de lokale maatregelen en initiatieven gewijd is?

2139 Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État (en néerlandais).-
Le principe de l'autonomie communale pour toutes les tâches
d'intérêt communal est inscrit dans la Constitution. Compte tenu
de mes compétences, je n'ai aucune autorité sur les communes et
la manière dont elles souhaitent soutenir le commerce local.

En revanche, je pense que les réunions de concertation
permettent des échanges entre la Région et les communes, mais
aussi entre les communes. Lors de la dernière réunion avec les
échevins, nous avons évoqué les mesures communales de soutien
et de relance et vérifié leur complémentarité avec les mesures
régionales.

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris.- U hebt, zowel in
deze commissie, als in de bijzondere commissie al herhaaldelijk
laten weten dat u teleurgesteld bent, omdat er geen uniform
beleid wordt gevoerd in alle gemeenten van het gewest. Mijn
antwoord is en blijft hetzelfde: het beginsel van de gemeentelijke
autonomie voor alle taken van gemeentelijk belang is in de
Grondwet verankerd. Gelet op mijn bevoegdheden heb ik geen
zeggenschap over de gemeenten en de manier waarop zij de
lokale handel willen ondersteunen.

Anderzijds lijkt het volgens de schepenen en mezelf belangrijk
om regelmatig overleg te plegen. Overlegvergaderingen maken
uitwisselingen mogelijk tussen het gewest en de gemeenten,
maar ook tussen de gemeenten onderling. We streven
immers naar de complementariteit van de ter beschikking
gestelde instrumenten, alsook naar de complementariteit van de
gewestelijke en federale regelingen.

De laatste vergadering met de schepenen heeft plaatsgevonden
op 12 februari 2021. Wij hebben het toen gehad over de
steunmaatregelen van het gewest. Wij hebben ook gesproken
over de gemeentelijke steun- en herstelmaatregelen en zijn
nagegaan of die complementair zijn met de gewestelijke
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maatregelen, zoals de handelscheques en het platform
mymarket.brussels.

2141 Lors de notre prochaine réunion, nous discuterons certainement
à nouveau des mesures de soutien et de relance ainsi que
des dispositions relatives aux commerçants. Les échevins
auront également la possibilité de soulever des questions qui
relèvent uniquement de la compétence des communes, comme
l'organisation et la gestion des marchés.

En tant que point d'information et d'orientation unique pour
les entrepreneurs, le service 1819 renvoie effectivement aux
sites web généraux des communes. La création des sites web
communaux relève de la compétence des différentes communes.

Onze volgende vergadering vindt plaats op 16 juni. De agenda
ligt nog niet definitief vast, maar ongetwijfeld zullen wij
het opnieuw hebben over de steun- en herstelmaatregelen en
over de regelingen voor handelaars. We zullen onder meer de
toepassing van de gezondheidsprotocollen in de horeca en de
gewestelijke projectoproepen bespreken. De schepenen zullen
ook de gelegenheid hebben om kwesties aan te kaarten die
alleen onder de bevoegdheid van de gemeenten vallen, zoals de
organisatie en het beheer van markten. Een vertegenwoordiger
van het team ‘Lokale partnerschappen’ van hub.brussels woont
systematisch alle vergaderingen bij. Als centraal en uniek
informatie- en oriëntatiepunt voor ondernemers verwijst de
dienst 1819 effectief naar de algemene websites van de
gemeenten. De dienst 1819 geeft dus alle ontvangen informatie
door.

De opbouw van de gemeentelijke websites valt onder de
bevoegdheid van de afzonderlijke gemeentebesturen. Mogelijk
zijn de links naar de economische maatregelen niet langer actief,
omdat de informatie op de website werd verplaatst. Gezien
het aantal gemeenten en deze mogelijke verschillen, is het
het veiligst om te verwijzen naar de algemene website. De
bereikbaarheid daarvan werd gecontroleerd.

2143 M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Vous faites
référence, comme toujours, au principe d'autonomie des
communes, ancré dans la Constitution. Une fois de plus, la
Région fait preuve de faiblesse à l'égard des communes et n'ose
pas agir, même face à une situation de crise sans précédent. C'est
pathétique et cela témoigne de la gestion chaotique de Bruxelles.

- L'incident est clos.

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- U verwijst zoals altijd
naar de autonomie van de gemeenten, die in de Grondwet is
verankerd. Die bestaat inderdaad, maar verhindert het gewest
niet om tegenover de gemeenten regelgevend op te treden of om
te proberen de zaken te stroomlijnen.

Ik stel steeds weer vast dat het gewest zich tegenover de
gemeenten zwak opstelt en zelfs in een ongekende crisissituatie
niets durft te ondernemen. Zelfs een overzicht maken van de
gemeentelijke steunmaatregelen, is al te veel gevraagd. Dat is
bedroevend.

Het is geen wonder dat de Brusselaars door de bomen het
bos niet meer zien. Ook in andere domeinen is dat het geval,
bijvoorbeeld als het gaat om sociale zaken, het verenigingsleven
of de ondernemingen. Dit is het zoveelste bewijs dat Brussel, dat
in feite toch één stad is, op chaotische wijze bestuurd wordt. Ik
betreur dat ten zeerste.

- Het incident is gesloten.

2147

QUESTION ORALE DE M. DAVID WEYTSMAN MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DAVID
WEYTSMAN

2147 à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de la transition économique et de
la recherche scientifique,

aan mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische
Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek,

2147 concernant "le remboursement des primes Covid en cas de
faillite".

betreffende "de terugbetaling van de Covid-premies in geval
van faillissement".
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2149 M. David Weytsman (MR).- Fin 2020, le groupe MR a présenté
une proposition d'ordonnance prévoyant des exceptions aux
règles générales relatives au remboursement des subventions et
des primes. Ces exceptions se justifiaient - pour mon groupe,
du moins - par l'ampleur de la crise sanitaire et économique
exceptionnelle que nous traversons.

Comme je l'ai évoqué pendant les différents débats, il est
incompréhensible, voire injuste, que le gouvernement bruxellois,
qui a prévu des primes et des compensations liées à la fermeture
imposée par les autorités publiques, réclame ultérieurement
le remboursement de ces primes et compensations à des
entrepreneurs qui ont tout fait pour s'en sortir mais qui sont
tombés en faillite.

J'ai d'ailleurs regretté, à l'époque, que les arguments portent
davantage sur des considérations juridiques ou d'éventuelles
fraudes que sur l'ambition politique partagée, ou du moins que
je considérais comme telle. Les solutions que j'ai proposées
ont été refusées, mais on m'a dit de ne pas m'inquiéter, car
le gouvernement bruxellois allait proposer son propre texte, sa
propre proposition.

Six mois plus tard, où en est ce projet ? Quelle est votre position
à cet égard ? Quelles mesures similaires ont-elles été prises par
vos services ?

Un dispositif (circulaire, arrêté, ordonnance, etc.) est-il à
l'étude ? Dans l'affirmative, dans quel délai pourrions-nous en
disposer ?

Combien d'indépendants, de PME et d'entrepreneurs ont-ils
déjà dû, à ce stade, rembourser ou rétrocéder ces primes et
compensations régionales ? Quel montant cela représente-t-il ?

Il y a une certaine forme d'urgence, car les faillites sont
nombreuses, et l'étendue d'une faillite peut vraiment faire
basculer la vie d'un entrepreneur bruxellois et sa capacité de
rebondir. Or, le rebond doit être au cœur des politiques publiques
pour les indépendants, pour les Bruxellois et pour Bruxelles, de
façon générale.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Eind 2020
heeft de MR-fractie een voorstel van ordonnantie ingediend
dat uitzonderingen bepaalt op de regels met betrekking tot
de terugbetaling van subsidies en premies in het licht van de
gezondheidscrisis.

Het is onbegrijpelijk dat de Brusselse regering, die premies
en compensaties invoerde naar aanleiding van de gedwongen
sluitingen, de terugbetaling daarvan vraagt aan ondernemers
die alles in het werk hebben gesteld om niet failliet te gaan.

Het voorstel van de MR werd verworpen. De regering zou zelf
een tekst voorleggen aan het parlement. Zes maanden later
wachten we daar nog op. Welke maatregelen werden inmiddels
genomen? Is er een wettekst in de maak? Wanneer kunnen we
die bestuderen?

Hoeveel zelfstandigen, kmo's en ondernemers hebben al een
premie of compensatie moeten terugbetalen? Welk bedrag
vertegenwoordigt dit?

De kwestie is dringend, want er zijn veel faillissementen. De
heropleving van de economie moet centraal staan in het beleid.

2151 Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Comme j’ai eu
l’occasion de le dire à de nombreuses reprises, dans le cadre du
recouvrement des aides en cas de faillite, l'élément principal est
que la Région est un créancier de dernier rang.

Il ne faut pas perdre de vue que le moratoire sur les faillites a
perduré jusqu’au 31 janvier 2021. Il a été suivi d’un moratoire
de fait. Rappelons également que les procédures de faillite
suivent un nombre d’étapes bien définies qui prennent un temps
relativement long.

Le curateur, nommé par le jugement déclaratif de faillite du
tribunal de l’entreprise, administre les biens du failli et se charge
de la réalisation des actifs. Il procède au remboursement des

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in het Frans).-
Het moratorium op faillissementen liep af op 31 januari
2021 en werd gevolgd door een feitelijk moratorium. De
faillissementsprocedure bestaat uit verschillende stappen en
neemt veel tijd in beslag.

De curator betaalt de schuldeisers terug volgens de wettelijke
bepalingen en de volgorde die daarin is vastgelegd. Bij de
terugvordering van steun komt het gewest als laatste schuldeiser
in aanmerking.

Het is de directeur van de dienst economie van Brussel
Economie en Werkgelegenheid (BEW) die beslist over te gaan
tot de terugvordering van openbare steun. Die beslissing
wordt vervolgens meegedeeld aan de rekenplichtige van
de ontvangsten van BEW, die de staat van de betalingen
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créanciers, dans les conditions prévues par la loi, et surtout selon
l’ordre de priorité qui y est établi.

Au sein de Bruxelles Économie et emploi (BEE), la procédure
de recouvrement débute par la phase interne à BEE, à savoir les
contrôles et la prise de décision de restitution de l’aide publique
par le directeur-chef de service du service économie.

La décision de restitution de l’aide publique est ensuite
communiquée au comptable des recettes de BEE qui vérifie
l’état des paiements et qui s’assure des rappels et de la mise en
demeure.

Dans le cas d’une faillite, l’administration écrit au curateur afin
de faire valoir la créance de la Région de Bruxelles-Capitale. Une
copie de ce courrier est transmise au comptable des recettes qui,
via la plate-forme Regsol.be, introduit la créance dans le registre
central de la solvabilité.

S'il n'y a pas de paiement dans le délai prévu, si le plan
d’apurement n’est pas respecté ou si la mise en demeure reste
lettre morte, la phase suivante du recouvrement débute.

verifieert en verantwoordelijk is voor de ingebrekestellingen en
aanmaningen.

Bij een faillissement moet de administratie de curator schriftelijk
op de hoogte brengen van de schuldvorderingen van het Brussels
Gewest. De rekenplichtige van de rekeningen ontvangt een kopie
van dit schrijven. Hij registreert de schuldvordering dan via het
digitale platform regsol.be in het Centraal Register Solvabiliteit.

Als de betaling niet binnen de voorziene termijn werd
uitgevoerd, het aanzuiveringsplan niet werd gerespecteerd of de
ingebrekestelling zonder gevolg blijft, gaat de volgende fase van
de vordering in.

2153 Dans cette deuxième phase, le cadre légal dispose que le
comptable des recettes chargé des matières fiscales procédera
au recouvrement. À cette fin, le dossier est alors transmis à
Bruxelles Fiscalité.

En matière de cessation d’activités d’entreprises personnes
physiques et de liquidation de société, aucune restitution de
prime Covid-19 n’a, à ce jour, été demandée à des bénéficiaires.

En matière de faillite de bénéficiaires de primes Covid-19, 198
demandes de restitution ont fait l’objet d’une inscription dans
le registre central de la solvabilité, pour un montant total de
854.400 euros. Jusqu’à présent, ces demandes ont donné lieu à
deux remboursements, s'élevant à 3.359 euros et 985 euros.

Vous pourrez donc constater que cette qualité de créance de
dernier rang nous met, dans les faits, en position de quasi non-
recouvrement.

Je rappelle que nous déployons l'essentiel de notre énergie pour
éviter au maximum les faillites. C’est la raison pour laquelle
nous avons mis en place une mesure de soutien à des procédures
alternatives à la faillite pour les entreprises en difficulté comme
la médiation ou la procédure de réorganisation judiciaire. J'avais
prévu de détailler ces mesures de soutien et d'accompagnement
pour baisser notamment les coûts et augmenter l'accessibilité
à ces procédures, dans la mesure des moyens régionaux. Nous
avons jugé que le plus utile consistait à prendre ces mesures
d'accompagnement spécifiques.

Pour les entreprises qui ne peuvent éviter la faillite, nous
collaborons également à travers un subside de 95.300 euros
au programme reSTART, de Brussels Enterprises Commerce
and Industry. Ce programme a été lancé il y a trois ans pour
accompagner les entrepreneurs bruxellois ayant fait faillite, pour

In die tweede fase bepaalt de wet dat de rekenplichtige van de
ontvangsten belast met fiscale materies het bedrag terugeist. Het
dossier wordt daartoe overgemaakt aan Brussel Fiscaliteit.

Tot nu toe zijn er nog geen coronapremies teruggeëist na
stopzetting van bedrijfsactiviteiten.

Het centrale solvabiliteitsregister telt 198 verzoeken om
terugbetaling van coronapremies voor een totaalbedrag van
854.400 euro. Tot nu toe zijn er twee terugbetalingen van 3.359
en 985 euro gebeurd. Als schuldeiser met de laagste prioriteit
zien we echter bijna nooit geld terug.

We steken onze energie vooral in het voorkomen van
faillissementen. Als een faillissement niet te vermijden valt,
kunnen bedrijven terecht bij reStart van Brussels Enterprises
Commerce and Industry, dat daarvoor 95.300 euro aan
subsidies ontvangt.
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les aider à surmonter leur échec et favoriser leur réinsertion.
Ce programme vient donc compléter les offres pour le secteur
entrepreneurial.

2155 Le programme reSTART est un accélérateur de rebond qui
se positionne dans l’écosystème bruxellois comme une cellule
de transition entre la faillite et la réinsertion, spécialisée dans
le diagnostic, le développement personnel et l’orientation, en
amont des programmes d’accompagnement existants davantage
axés sur le savoir-faire.

Il est également le coordinateur du rebond (depuis l’accueil chez
reSTART jusqu’à la sortie du programme d’accompagnement)
avec un "service après-vente" sur le volet personnel (maintien
du coaching professionnel et individuel pendant la durée
du programme de recréation d'une entreprise). La phase du
rebond à proprement parler est confiée aux partenaires de
l’écosystème tels que hub.brussels, les guichets d'économie
locale, JobYourself, Team4Job, microStart, la Coopérative de
crédit alternatif, etc.

Ce programme a pour but d'aider les entrepreneurs et
entrepreneures à se reconstruire et de leur donner les clés pour
envisager le futur de façon positive.

Cette option a été choisie en raison essentiellement du temps et
des capacités dont nous disposons. Elle vise donc à permettre à
un maximum d'entreprises d'éviter la faillite grâce aux primes,
mais aussi grâce à des dispositifs spécifiques d'accompagnement
des entreprises en difficulté.

ReSTART vormt de schakel tussen faillissement en re-integratie,
is gespecialiseerd in diagnose, persoonlijke ontwikkeling en
oriëntatie en gaat vooraf aan bestaande programma's die op
knowhow zijn gericht.

ReSTART coördineert ook de herstart met een servicedesk voor
het persoonlijke aspect. De herstart zelf wordt toevertrouwd
aan partners als hub.brussels, de lokale economieloketten,
JobYourself, Team4Job, microStart, de Coopérative de crédit
alternatif enzovoort. Het programma moet ondernemers helpen
om de toekomst positief tegemoet te zien.

2157 M. David Weytsman (MR).- Votre réponse me surprend, car
lorsque j'ai déposé ce texte, vos propos dans la presse laissaient
sous-entendre que vous étiez plutôt favorable au mécanisme
d'exception proposé. Lors de nos débats en plénière et en
commission - qui bien sûr n'engagent pas le gouvernement -, le
PS et Ecolo affirmaient qu'un texte serait déposé.

Aujourd'hui, et vous avez raison de le rappeler, les procédures
sont longues. Mais malgré cela, il y a déjà 198 demandes.
Si elles n'ont abouti à ce jour qu'à deux remboursements,
elles grèvent déjà aujourd’hui la capacité de 198 personnes à
pouvoir rebondir, et peut-être davantage d'entrepreneurs et de
commerçants demain.

Je suis donc surpris que cette piste n'ait pas été suivie. Vous
expliquez que c'est par manque de temps, mais peut-être suffirait-
il de prendre une ordonnance ou un arrêté, ou de donner une
instruction à l'inspecteur, pour que ces remboursements ne soient
pas demandés.

Je suis déçu qu'au sein de ce gouvernement, on m'ait longtemps
fait attendre, pour décider finalement que ce ne serait pas la piste
poursuivie.

- L'incident est clos.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Uw antwoord
verbaast me, want in de media liet u uitschijnen dat u gewonnen
was voor de voorgestelde uitzonderingen.

U hebt gelijk als u zegt dat het lange procedures zijn, maar dat
neemt niet weg dat er al 198 aanvragen zijn. Tot nu toe heeft
dat maar twee terugbetalingen opgeleverd, maar de aanvragen
wegen op de veerkracht van 198 mensen.

Het verbaast me daarom dat u niet voor die optie hebt gekozen.
U verwijst naar tijdsgebrek, maar misschien volstaat het om
de inspecteur de instructie te geven om geen terugbetaling te
vragen.

- Het incident is gesloten.
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2161

QUESTION ORALE DE M. DAVID WEYTSMAN MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DAVID
WEYTSMAN

2161 à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de la transition économique et de
la recherche scientifique,

aan mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische
Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek,

2161 concernant "les initiatives publiques et privées de soutien
aux indépendants en matière de santé mentale".

betreffende "de openbare en particuliere initiatieven ter
ondersteuning van zelfstandigen op het vlak van geestelijke
gezondheid".

2163 M. David Weytsman (MR).- La santé mentale est une priorité.
Dans chaque parlement, depuis la majorité ou l'opposition, le MR
met tout en œuvre pour en faire une véritable cause nationale, vu
l'ampleur des défis actuels et à venir. Tous les indicateurs sont au
rouge. Nous avons déjà déposé une stratégie d'urgence en Cocom
et j'interviens régulièrement pour m'informer de la mise en œuvre
de la future stratégie bruxelloise.

Cette question n'épargne personne : les jeunes, les seniors,
les familles précarisées, etc. Aujourd'hui, je voudrais vous
interroger sur les travailleurs, en particulier les indépendants,
les commerçants et les entrepreneurs, qui sont épuisés par
les incertitudes entourant leur avenir professionnel et inquiets
des charges élevées face aux faibles recettes. À cela s'ajoute
l’isolement social.

Outre le besoin crucial et prioritaire de liquidités pour
les indépendants, également au centre de ma question, la
santé mentale de ces travailleurs doit être au cœur de nos
préoccupations. C'est d'autant plus important que, comme nous
le savons, nombre d'indépendants n'ont pas le temps de se soucier
eux-mêmes de ce problème. Selon les nombreux experts que
j'ai rencontrés, nous devons développer une approche orientée
entreprise, santé mentale et coaching personnel, qui soit la plus
efficace possible.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Mentale
gezondheidszorg is in alle parlementen een prioriteit voor de
MR. Alle indicatoren staan op rood en niemand blijft gespaard:
jongeren, bejaarden, arme gezinnen enzovoort.

Vandaag wil ik het in het bijzonder hebben over de zelfstandigen,
handelaars en ondernemers. Zij zijn aan het einde van hun
Latijn door de onzekerheid over hun professionele toekomst,
hun gebrek aan inkomsten en hun sociale isolatie. Vaak
hebben ze echter niet de tijd om zich met hun mentale
gezondheidsproblemen bezig te houden.

2165 Afin de répondre à ce problème, différentes actions ont
déjà été prises. Dès le début, un numéro vert a été lancé
par le ministre fédéral M. Ducarme. M. Clarinval a, quant
à lui, permis le remboursement de huit séances chez un
psychologue. Des initiatives ont également vu le jour en Région
bruxelloise. Citons, par exemple, le 1819 ou le Centre pour
entreprises en difficulté de Brussels Enterprises Commerce and
Industry (BECI). BECI propose également des coachings pour
les indépendants. Cependant, pour m'être entretenu avec des
représentants de fédérations, ces outils sont encore largement
méconnus et peut-être pas suffisamment soutenus.

Mes questions visent donc à mieux comprendre les mesures
que vous avez prises en vue de soutenir le public cible des
indépendants et leur permettre d'aller de l'avant.

Comment peut-on mesurer l'efficacité du 1819 à cet égard ?
Combien d'indépendants ont été redirigés, coachés ou aidés en
2020 et 2021 ? Quels moyens sont alloués par la Région au 1819
pour l'aide aux indépendants, notamment en matière de santé
mentale et de coaching ? Le 1819 prend-il des actions proactives,

Er zijn al verschillende initiatieven om daaraan te verhelpen.
Zo organiseerde federaal minister Ducarme een groen nummer
en stond federaal minister Clarinval de terugbetaling toe van
acht sessies bij een psycholoog. Ook in het Brussels Gewest
werden er stappen gezet, zoals de dienst 1819 of het Centrum
voor Ondernemingen in Moeilijkheden van Brussels Enterprises
Commerce and Industry (BECI). Al die initiatieven blijven echter
relatief onbekend en worden wellicht onvoldoende ondersteund.

Hoe kan de efficiëntie van de dienst 1819 gemeten worden?
Hoeveel zelfstandigen werden er in 2020 en 2021 gecoacht of
geholpen? Welke middelen krijgt de dienst 1819 van het gewest
voor de bijstand van zelfstandigen? Werkt 1819 ook proactief?
Zo niet, waarom niet?

Hub.brussel biedt coaching aan, onder meer in verband met
welzijn en mentale gezondheid. Heeft die succes? Wordt die
coaching geëvalueerd?
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par exemple en contactant directement les indépendants ? Dans
la négative, quels sont les freins à cette démarche ?

Hub.brussels propose une série de coachings, dont certains sont
en lien avec le bien-être et la santé mentale. Est-ce un succès ?
Font-ils l'objet d'une évaluation ?

BECI me relate que ses coachings fonctionnent très bien, mais
qu'ils devraient peut-être être démultipliés. La Région a-t-elle
l'ambition de les soutenir ? Un budget a-t-il été alloué à cette fin ?

Quelles autres initiatives publiques ou privées, voire en
collaboration avec les communes, existent en Région bruxelloise
afin, notamment, d'aider ce public cible, qui est particulièrement
exposé aujourd'hui aux problèmes de santé mentale ?

BECI vindt dat zijn coaching goed werkt, maar dat het aanbod
groter zou moeten zijn. Zal het gewest daar een budget voor
uittrekken?

Welke andere openbare of private initiatieven bestaan er in het
gewest?

2167 Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Cette question
soulève un point qui nous préoccupe toutes et tous car les
conséquences de la crise sont extrêmement lourdes pour de
nombreux indépendants, dont les projets de vie sont dans
l’incertitude ou, pire, s’effondrent.

L’économie réelle et locale - le plus souvent les très petites
entreprises - est la plus touchée, et c’est pour soutenir les
femmes, les hommes et les familles qui en dépendent que nous
essayons de mettre sur pied un panel de dispositifs de soutien
aussi étoffé que possible.

Le service 1819 est effectivement la porte d’entrée, la première
ligne. Il fournit des informations sur les aides existantes et sert
de guide vers les initiatives qui peuvent répondre aux besoins.
Les demandes se font par téléphone, par courrier électronique ou
par la FAQ bot.

En 2020, nous avons dénombré 44.000 demandes, dont 38.000
en rapport avec le Covid-19. Au 13 mai 2021, ces chiffres
étaient respectivement de 10.598 demandes, dont 7.782 en
lien avec la crise sanitaire. Si nous comparons les deux
premiers quadrimestres, nous observons une baisse du nombre
de demandes avoisinant 50 % entre 2021 et 2020.

Il est néanmoins difficile de mesurer l’efficacité du service 1819
à l’égard du soutien à la santé mentale. À la question de savoir si
les orientations sont efficaces, je peux vous indiquer que tous les
entrepreneurs présentant des signes de détresse ont été informés
sur les services d’aide mis en place, tant régionaux que fédéraux.

S’il s’agit de savoir si tous les indépendants qui en auraient
besoin y ont fait appel, l’enjeu est clairement celui de la diffusion
la plus large possible de l’information et de l’élargissement du
travail des sentinelles, sur lesquelles je vais revenir.

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in het Frans).-
De gevolgen van de crisis zijn inderdaad zwaar voor veel
zelfstandigen. De reële en lokale economie zijn het zwaarst
getroffen, vooral de zeer kleine ondernemingen.

De dienst 1819 is voor hen het eerste aanspreekpunt. Hij
informeert over de bestaande hulp en over initiatieven die aan
de behoeften kunnen beantwoorden. De aanvragen gebeuren per
telefoon, per mail of via de FAQ-bot.

In 2020 waren er 44.000 aanvragen, waarvan er 38.000 verband
hielden met Covid-19. Op 13 mei 2021 waren dat er 10.598,
waarvan 7.782 in verband met de coronacrisis. Tijdens de eerste
vier maanden van 2021 waren er 50% minder aanvragen dan
tijdens de eerste vier maanden van 2020.

Het blijft echter moeilijk om de efficiëntie van de dienst 1819
te meten. Ik kan u wel zeggen dat iedereen die zich aanbood
met mentale gezondheidsproblemen geïnformeerd werd over alle
gewestelijke en federale initiatieven. Dat wil niet zeggen dat
iedereen die het nodig had, ook een beroep gedaan heeft op 1819.
Het komt erop aan de mensen zoveel mogelijkheid op de hoogte
te brengen van die mogelijkheid.

2169 En matière de services d’aide disponibles, il existe le pôle
d’accompagnement d’urgence, coordonné par hub.brussels, en
collaboration avec les différents acteurs régionaux que sont
le Centre pour entreprises en difficulté (CED), les guichets
d’économie locale (GEL) et les agences pour l'autocréation
d’emploi (ACE). Il inclut, parmi d’autres nombreuses matières,

Naast de dienst 1819 is er een aanspreekpunt voor
noodbegeleiding, dat gecoördineerd wordt door hub.brussels,
in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in
Moeilijkheden (COM), de lokale economieloketten en de
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un volet coaching personnel et professionnel. Ce volet est assuré
par le CED, avec lequel nous sommes en contact permanent.

Depuis la mise en place du pôle, en avril 2020, le 1819 a redirigé
522 demandes vers le CED. En 2020, 37 % des structures aidées
par le CED étaient spécifiquement des indépendants.

À l'heure actuelle, une cinquantaine d'entrepreneurs ou
indépendants se sont inscrits aux ateliers collectifs organisés
dans le cadre du CED. Ces ateliers portent sur les aspects
humains tels que prévenir les risques sur le plan humain,
se reconstruire, gérer son équilibre personnel, rebondir
mentalement. Ils sont animés par un coach professionnel. Le
nombre de participants est déjà assez élevé, ce qui signifie que
de nombreuses personnes estiment utile de s'y inscrire.

Toute demande nécessitant une intervention différente est
relayée par le CED vers d’autres structures comme le Centre
de prévention du suicide, la Ligue bruxelloise francophone
pour la santé mentale, Télé-Accueil, SOS 112, ainsi que l'asbl
wallonne Un pass dans l’impasse. En effet, tout comme les
accompagnateurs de hub.brussels, des GEL et des ACE qui sont
confrontés à la détresse des entrepreneurs dans le cadre de leur
accompagnement sur d’autres volets, le CED participe à un
projet pilote lancé par le gouvernement fédéral et coordonné par
cette asbl wallonne de prévention du suicide.

Nous travaillons donc en collaboration et en concertation avec
les cabinets fédéraux des indépendants et de la santé, ainsi
qu'avec les autres entités fédérées.

agentschappen voor zelftewerkstelling. Je kunt er onder meer
terecht voor persoonlijke en professionele coaching.

Sinds de oprichting daarvan in april 2020, heeft de dienst
1819 al 522 aanvragen doorgestuurd naar het COM. In 2020
vertegenwoordigden de zelfstandigen 37% van de structuren die
geholpen werden door het COM.

Momenteel is een vijftigtal ondernemers of zelfstandigen
ingeschreven voor de collectieve workshops die het COM
organiseert rond aspecten van de mentale gezondheid op het
werk. Die verlopen onder begeleiding van een professionele
coach.

Aanvragen die een ander soort interventie vereisen, stuurt
het COM door naar het Centre de prévention du suicide, de
Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale, Tele-
Onthaal, SOS 112 enzovoort. Alle begeleiders die voor die
verschillende initiatieven actief zijn, nemen overigens deel aan
een proefproject rond zelfmoordpreventie dat uitgaat van de
federale overheid.

2171 Une ligne d’écoute bilingue français-néerlandais, spécifique
pour les indépendants, a été créée au numéro 0800/30025. Elle
est opérationnelle depuis plusieurs semaines et accessible du
lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.

Comme vous l’indiquiez, tout indépendant en détresse qui
souhaite être soutenu peut aussi bénéficier de huit séances,
entièrement remboursées, avec un psychologue clinicien. À ce
jour, une trentaine de suivis sont en cours ou ont été effectués
en Région bruxelloise. Cela témoigne à nouveau qu'un grand
nombre d'entrepreneurs sont en difficulté, mais aussi qu'ils
s'en rendent compte et connaissent l'accompagnement dont ils
peuvent bénéficier.

Ce dispositif de soutien fonctionne avec l’aide des sentinelles
relais, c’est-à-dire avec tout type de structure ou de prestataire de
services susceptible d’être en contact avec des indépendants en
souffrance, qui peuvent déclencher l’alerte. Ces sentinelles, dont
font partie des collaborateurs de hub.brussels, ont été réunies
à plusieurs reprises afin de leur expliquer le fonctionnement
de cette offre de soins. Les sentinelles et les psychologues
indépendants sont formés, à la fois sur le plan clinique et
logistique, pour orienter les indépendants vers ce service et
facturer les prises en charge via l’asbl Un pass dans l’impasse.
À ce jour, on compte 30 psychologues conventionnés et 41
sentinelles formées et opérationnelles.

Een tweetalige luisterlijn voor zelfstandigen, met als nummer
0800/30025, is sinds enkele weken bereikbaar op werkdagen van
8.30 uur tot 17.00 uur.

Zoals gezegd, worden nu ook de eerste acht sessies bij een
klinisch psycholoog terugbetaald. Een dertigtal zelfstandigen
heeft daar al een beroep op gedaan, wat er niet alleen op wijst dat
mensen problemen hebben, maar ook dat ze zich ervan bewust
zijn en weten welke begeleiding mogelijk is.

Elke structuur die in contact staat met zelfstandigen kan aan
de alarmbel trekken. Die mensen werden dan ook geïnformeerd
over de vele mogelijkheden, zodat ze zelfstandigen naar de juiste
dienst kunnen oriënteren. Momenteel zijn daarvoor 41 mensen
opgeleid, naast 30 geconventioneerde psychologen.

Het gaat om operatoren als Pulse, de lokale economieloketten,
de OCMW's van Schaarbeek en Brussel-Stad en hub.brussels.
Daar komen binnenkort nog enkele structuren bij, met 96 extra
personen die een opleiding zullen volgen om ondernemers
correct te kunnen doorsturen.
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Différents moyens sont donc utilisés pour détecter les
entrepreneurs en difficulté. Les opérateurs sont, entre autres,
Pulse, les GEL, les CPAS de la Ville de Bruxelles et de
Schaerbeek et hub.brussels. Ils seront bientôt suivis par le CPAS
de Forest, Reload Yourself, le service d’assistance policière
aux victimes de Bruxelles-Ouest ou encore microStart, soit
96 sentinelles supplémentaires qui seront formées et pourront
optimiser ces réorientations vers le numéro d’écoute et les
psychologues conventionnés, conformément à la procédure.

2173 Comme je suis également ministre de la promotion de la santé
de la Cocof, je voudrais aussi citer les contenus produits par
l’asbl Question santé sur la détresse ou le stress potentiel des
indépendants et sur les vécus en petites et moyennes entreprises.
Le site internet de l'asbl 7 Jours Santé a mis en ligne à leur
intention un ensemble d'outils spécifiques, consultables dans
l'anonymat.

L’enjeu de la communication est donc essentiel. Plus les
indépendants seront informés, plus ils pourront se faire aider.
Le 1819 communique également très largement par son site
internet (700.000 visites en 2020), sa newsletter, les réseaux
sociaux, la distribution de prospectus et des campagnes dans les
médias. Les équipes de hub.brussels, quant à elles, relaient les
initiatives existantes auprès des associations de commerçants et
des communes.

Pour détecter et aider les personnes en difficulté, les
sentinelles relais, créées à l'initiative de mon collègue au
gouvernement fédéral, constituent certainement un élément
proactif déterminant.

Voorts heeft de vzw Question santé heel wat content
gepubliceerd rond stress en depressie bij zelfstandigen, die
anoniem geraadpleegd kan worden.

Communicatie is essentieel. Hoe beter de zelfstandigen
geïnformeerd zijn, hoe beter ze zich kunnen laten helpen. De
dienst 1819 communiceert via zijn website (700.000 bezoekers
in 2020), newsletter, sociale media en mediacampagnes, terwijl
hub.brussels de verenigingen van handelaars en de gemeenten
aanspreekt.

2175 M. David Weytsman (MR).- Je suis heureux que vous fassiez
de cette question une priorité. Ces politiques et ces structures
nécessiteront probablement une évaluation et devront encore
davantage être soutenues à l'avenir. Et ce, d'autant plus au vu
de la crise de santé mentale à laquelle nous devrons faire face
dans les prochaines années en raison de la crise sanitaire et
économique que nous traversons aujourd’hui.

Concernant les sentinelles, elles incluent les acteurs de terrain
de première ligne pour les indépendants. Mais les secrétariats
sociaux, les comptables, les banquiers et les fédérations en font-
ils aussi partie ? Je m’interroge également sur la raison pour
laquelle toutes les communes et tous les CPAS n'y participent
pas. Pour avoir cette action proactive, il est essentiel que tous
les acteurs se sentent mobilisés, qu'ils sachent comment aborder
cette question difficile et comment orienter les indépendants en
difficulté vers les services adéquats.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Ik ben blij
dat u hiervan een prioriteit maakt. Alle initiatieven zullen
wellicht moeten worden geëvalueerd en in de toekomst nog meer
ondersteund.

Het is goed dat er mensen worden opgeleid om de zelfstandigen
te kunnen verder helpen naar de meest aangewezen hulp.
Misschien kan dat worden uitgebreid tot sociale secretariaten,
boekhouders, banken en federaties? En waarom nemen niet alle
OCMW's en gemeenten hieraan deel?

2177 Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Je n'ai pas la
réponse précise à la question sur les différents profils. Je vais
me renseigner auprès de Brussels Enterprises Commerce and
Industry et du Centre pour entreprises en difficulté, qui sont en
lien direct avec des professionnels du secteur privé (banquiers,
comptables, etc.). Ceux-ci doivent soit devenir eux-mêmes des

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in het Frans).-
Ik zal navragen bij BECI en het COM of er nog meer groepen
mensen kunnen worden opgeleid.

- Het incident is gesloten.
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sentinelles, soit disposer de toutes les informations nécessaires
pour réagir à la détresse qu'ils détectent auprès de leurs clients.

- L'incident est clos.

2181

QUESTION ORALE DE MME CLÉMENTINE BARZIN MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
CLÉMENTINE BARZIN

2181 à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de la transition économique et de
la recherche scientifique,

aan mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische
Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek,

2181 concernant "le renforcement de certains prêts alloués aux
commerçants et aux entrepreneurs".

betreffende "de versterking van bepaalde leningen aan
handelaars en ondernemers".

2183 Mme Clémentine Barzin (MR).- Le 6 mai dernier, vous
annonciez le renforcement de trois mesures liées à la crise
Covid : le prêt loyers commerciaux, les prêts subordonnés et le
prêt Oxygen.

La première mesure comporte les éléments suivants :

- augmentation du montant maximal du prêt sur le loyer
commercial par locataire, qui passe de 35.000 euros à 75.000
euros ;

- possibilité d'introduire une deuxième demande si le plafond de
35.000 euros a déjà été atteint ;

- prolongation de la mesure jusqu'au 15 novembre ;

- allongement du délai de remboursement de deux à cinq ans ;

- autorisation de bénéficier du prêt malgré l'existence d'arriérés
de loyer.

Lors d'une réponse à une récente question parlementaire, vous
indiquiez que 127 demandes de prêt avait fait l'objet d'un octroi,
pour un montant d'environ 1,5 million d'euros. Qu'en est-il du
montant liquidé à ce jour ? Sur un budget prévisionnel de 30
millions d'euros, on se rend compte que les objectifs ne sont
pas atteints. Nous aimerions donc en savoir plus sur l'adéquation
de la mesure et les motifs de ces adaptations. Combien de
locataires ont, à ce jour, sollicité un prêt de 35.000 euros ou
plus ? Combien de locataires ont demandé un nouveau prêt en
cas de dépassement de ce plafond ? Combien de demandes ont
concerné un allongement du délai de remboursement ? Combien
de locataires ont fait une demande alors qu'ils avaient, au 18 mars
2020, un arriéré de loyer ?

Pouvez-vous nous dresser le profil des locataires demandeurs au
regard de critères tels que le nombre d'équivalents temps plein,
le secteur d'activité, le montant de la demande et du nombre de
mois couverts par celle-ci ? Dans l'horeca, par exemple, combien
de demandeurs avaient pour bailleur un grand brasseur ?

Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).- Op
6 mei 2021 kondigde u aan dat u drie maatregelen
zou versterken die genomen zijn naar aanleiding van de
coronacrisis: de handelshuurlening, de achtergestelde lening en
de Oxygenlening.

De eerste maatregel bevat volgende elementen:

- verhoging van het maximumbedrag van de handelshuurlening,
van 35.000 naar 75.000 euro;

- mogelijkheid om een tweede aanvraag in te dienen als het
plafond van 35.000 euro al bereikt werd;

- verlenging van de maatregel tot 15 november;

- verlenging van de terugbetalingstermijn van twee naar vijf
jaar;

- toestemming om ook op de lening een beroep te doen in geval
van huurachterstallen.

U zei eerder dat er 127 leningen waren toegekend, voor
een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro. Welk deel daarvan is
uitbetaald? Hoeveel huurders hebben al een lening aangevraagd
van minstens 35.000 euro? Hoeveel huurders hebben een
nieuwe lening aangevraagd, omdat ze het plafond hadden
bereikt? Hoeveel huurders hebben een verlenging van de
terugbetalingstermijn aangevraagd? Hoeveel huurders hebben
een lening aangevraagd, terwijl ze op 18 maart 2020 een
huurachterstand hadden?

Wat is het profiel van de aanvragers?

Wat zijn de recentste cijfers per gemeente? Gaat het vooral om
plaatselijke winkels in de grote winkelstraten?

Hoeveel aanvragers deden een beroep op de
bemiddelingsdienst? Hoeveel aanvragers hebben al een andere
lening bij het gewest?
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Dans une réponse à une question écrite, vous indiquez qu'au
28 mars, les communes recensant le plus de demandes étaient
Bruxelles, Ixelles, Saint-Gilles, Schaerbeek et Anderlecht.
Quels sont actuellement les chiffres pour ces communes ?
Les demandes concernent-elles majoritairement des locaux
commerciaux dans les grandes artères commerçantes ?

Combien de demandeurs ont fait appel au service de médiation ?

Combien de demandeurs et de bénéficiaires avaient déjà
contracté un emprunt bancaire, via les outils régionaux, avant la
démarche relative au loyer ?

2185 Quels étaient les motifs de refus de prêts ? La trésorerie des
demandeurs est-elle prise en considération ? Quels étaient les
fonds propres des demandeurs ayant essuyé un refus ?

En ce qui concerne l'adaptation de la mouture, avez-vous
envisagé un taux de remboursement plus bas ? Avez-vous
envisagé une franchise avant remboursement prolongée de six
mois ?

Avez-vous mis sur pied une campagne de communication
spécifique auprès des commerçants bruxellois ?

S'agissant des prêts subordonnés, il s'agit de réalimenter la
mission déléguée de finance&invest.brussels de 10 millions
d'euros et d'augmenter de maximum 1,5 million d'euros le prêt
en quasi-fonds propres pouvant être octroyé. Le budget initial de
la mission déléguée était de 40 millions d'euros. À ce jour, quel
budget a été utilisé afin de financer ces prêts subordonnés ?

En complément à la réponse à la question écrite de janvier
dernier, pouvez-vous, pour chaque prêt, indiquer le code NACE,
le nombre d'équivalents temps plein et le montant octroyé ?
Pouvez-vous indiquer si l'entreprise fait partie d'une chaîne
commerciale ?

Combien de demandes ont été introduites, et pour combien
d'octrois, le cas échéant, pour un montant supérieur à 600.000
euros et jusqu'à 1,5 million d'euros ? Pour quels codes NACE et
pour quelles entreprises comptant combien d'équivalents temps
plein ?

Dans un article du journal l'Écho de janvier dernier, le
directeur de finance&invest.brussels indiquait que le premier
critère examiné lors d'une demande de prêt était la capacité
de remboursement du crédit de l'établissement, sa situation
comptable réelle. Selon lui, lors de la sortie de la crise, "les
sociétés devront recourir à différentes mesures pour tenter de
sortir de l'ornière. Il sera indispensable que l'entrepreneur injecte
des fonds en propre ou via un réseau de soutien. Il pourra
également recourir au prêt proxi, un système qui prévoit un
taux faible pour l'emprunteur, la déduction fiscale, etc. Il pourra
ensuite solliciter un crédit auprès de finance.brussels et pourra
toujours compter sur les aides de la Région."

Om welke redenen werden leningen geweigerd? Spelen de
financiën van de aanvragers daarbij een rol? Over hoeveel eigen
middelen beschikten zij?

Komt er een communicatiecampagne die zich richt tot de
handelaars?

Voor de achtergestelde leningen bedroeg het oorspronkelijke
budget van finance&invest.brussels 40 miljoen euro. Het bedrag
zou verhoogd worden. Welk bedrag ging al naar de financiering
van deze leningen?

Kunt u voor elke lening de NACE-code, het aantal voltijdse
equivalenten en het bedrag geven? Kunt u ook zeggen of een
winkel deel uitmaakt van een keten?

Hoeveel aanvragen zijn er ingediend? Hoeveel achtergestelde
leningen werden toegekend voor een bedrag van 600.000 tot 1,5
 miljoen euro?

In januari preciseerde de directeur van finance&invest.brussels
dat het eerste criterium dat bij een aanvraag onderzocht wordt,
de terugbetalingscapaciteit is van de onderneming. Na de
crisis zullen ondernemingen volgens hem noodgedwongen eigen
middelen of middelen uit een steunnetwerk moeten investeren.
Ze kunnen ook rekenen op steun van het gewest en eventueel een
proxilening afsluiten.

Hoeveel aanvragen zijn afgewezen en om welke redenen? In
hoeveel gevallen draaide het om de eigen middelen? Hoeveel
aanvragers hadden al een proxilening lopen? Hoeveel hadden
er voor het afsluiten van een achtergestelde lening al een
banklening? Hoeveel wezen er in hun aanvraagdossier op de
inbreng van eigen middelen?

Hebt u de rentevoet verlaagd?
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Dès lors, combien de demandes de prêt ont fait l'objet d'un refus
à ce jour ? Pour quels motifs ? Pour combien de demandes la
question des fonds propres a-t-elle été un motif de refus ?

L'adaptation de la mission déléguée à partir du début du mois de
mai 2021 tient-elle compte de l'incidence sur les fonds propres
de la durée de la crise sanitaire ? Combien de demandeurs ont
présenté un dossier faisant valoir l'existence d'un prêt proxi ?

Combien de demandeurs avaient déjà contracté un emprunt
bancaire avant la démarche relative au prêt subordonné
régional ?

Combien de demandeurs ont présenté un dossier faisant valoir
l'ajout de fonds propres ? Je pense notamment au patrimoine
personnel.

En outre, le taux d'intérêt a-t-il été revu à la baisse ? Qu'en est-il
à ce jour du moratoire d'une franchise sur le remboursement ?

2187 Le prêt Oxygen, quant à lui, vise à réalimenter la mesure Oxygen
à hauteur de 6 millions d'euros. Il a démarré en février 2021
et consiste en un prêt de 10.000 euros à maximum 100.000
euros, avec un taux d'intérêt à 1,75 % pour une durée maximale
de sept ans, avec une franchise en capital de douze mois
minimum. Le prêt est affecté à la reconstitution du fonds de
roulement, à l'acquisition de stock, aux investissements, au
paiement d'arriérés, etc.

Combien de prêts ont été accordés à ce jour ? Combien de prêts
ont été octroyés pour chaque code NACE et pour quel montant
moyen par catégorie ? Quel est le profil des bénéficiaires en
fonction du nombre d'équivalents temps plein ?

Combien de refus y a-t-il eu jusqu'à présent ? En particulier,
combien de refus sont basés sur une perte de chiffre d'affaires
excédant 75 % entre 2021 et 2019 ? Combien de refus sont
basés sur l'existence d'une procédure judiciaire en cours, et en
particulier sur une procédure judiciaire avec un bailleur ? Y a-t-
il des refus basés sur l'insuffisance de fonds propres entre 2020
et 2021, à l'instar du prêt subordonné ?

Quels sont les critères déterminant la durée de remboursement
et la durée de franchise en capital ? Quelles sont les
raisons principales qui justifient la demande de prêt ? Avez-
vous développé une communication spécifique auprès des
commerçants bruxellois ?

Le prêt Oxygen a pris le relais du prêt Recover. Quelle a été
la durée de disponibilité de ce prêt ? Combien de demandes de
prêt Recover ont été introduites ? Combien de demandes ont été
acceptées, dans quels secteurs et pour quels montants ? Combien
y a-t-il eu de demandes excédant 15.000 euros ?

Des demandeurs ont-ils introduit plusieurs demandes ?

Quel budget a été liquidé pour ce prêt ? Les demandeurs ont-
ils été invités à élargir le prêt Recover dans le plan Oxygen et

U trekt 6 miljoen uit voor de Oxygenlening. Door die maatregel
kunnen ondernemers een lening aangaan van 10.000 tot 100.000
 euro tegen een rentevoet van 1,75% met een maximale looptijd
van zeven jaar en een kapitaalfranchise van minstens twaalf
maanden.

Hoeveel Oxygenleningen zijn er toegekend? Hoeveel per NACE-
code en voor welk bedrag per categorie? Welk profiel hebben de
begunstigden op basis van het aantal voltijdse equivalenten?

Hoeveel aanvragen zijn geweigerd? Hoeveel daarvan op basis
van een omzetverlies van meer dan 75% tussen 2021 en 2019?
Hoeveel op basis van een lopende gerechtelijke procedure?
Waren er weigeringen omdat bedrijven tussen 2020 en 2021 te
weinig eigen middelen hadden?

Welke criteria zijn bepalend voor de terugbetalingstermijn
en de termijn voor de kapitaalfranchise? Wat zijn de
belangrijkste redenen om een lening aan te vragen? Werkte u
communicatiemiddelen uit voor de handelaars?

De Oxygenlening vervangt de Recoverlening. Hoelang was
die beschikbaar? Hoe vaak is ze aangevraagd? Hoeveel
goedkeuringen waren er, voor welke sectoren en welke
bedragen? Hoeveel aanvragen lagen hoger dan 15.000 euro?

Zijn er ondernemers die meerdere aanvragen indienden?

Welk bedrag is er uitbetaald voor die lening? Werden
de aanvragers uitgenodigd om over te stappen naar de
Oxygenlening en was dat voordeliger voor hen?

Heel wat ondernemers hebben het zo moeilijk dat ze de rente
niet kunnen terugbetalen. Enkele handelaars stelden een systeem
voor waarbij de huurder, de verhuurder en de overheid elk een
derde van de huurprijs voor zijn rekening zou nemen.
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cela a-t-il plus avantageux pour eux ? En effet, la crise durant,
de nombreux entrepreneurs et commerçants ont vu leurs arriérés
s'accumuler et leurs besoins croître.

De toutes parts, il nous revient que les prêts régionaux créés
à l'occasion de la crise du Covid-19 sont méconnus ou avaient
au début un taux plus élevé que celui des banques. Au fond,
la solution même des prêts est un engagement trop lourd à
assumer pour nombre d'indépendants et entrepreneurs ayant déjà
des emprunts.

Le prêt loyer en particulier, que nous avons déjà évoqué il y
a quelques semaines, ne convient pas actuellement. D'aucuns
parmi les commerçants proposeraient d'ailleurs une formule plus
simple où les locataires, les propriétaires et les pouvoir publics
assumeraient chacun un tiers d'un certain nombre de loyers.

Le groupe MR aimerait donc savoir à travers cette question,
certes un peu longue, sur quels critères de meilleure adéquation
ou sur quelles demandes de terrain vous vous fondez pour
modifier ces trois prêts. Sur quelle base objective augmentez-
vous les enveloppes des prêts subordonnés et Oxygen ?

Welke criteria of vragen liggen ten grondslag aan de aanpassing
van deze drie leningen? Wat is de objectieve basis om de
budgetten voor de achtergestelde leningen en de Oxygenleningen
te verhogen?

2189 Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- Les questions que
vous m'avez transmises sont beaucoup moins détaillées que
celles que vous venez de formuler oralement. Je vais répondre
aux questions reçues par écrit. Le cas échéant, je vous invite à
poser une question écrite pour obtenir les chiffres précis.

Notre volonté est effectivement d’adapter sans cesse les mesures
de soutien que nous mettons en place, afin de répondre au mieux
aux besoins des entrepreneurs de la Région, selon leur évolution
et les retours qui nous parviennent.

Les adaptations des outils découlent du suivi permanent que
nous assurons avec nos administrations, les partenaires sociaux
et les secteurs, notamment à travers le travail que nous effectuons
toutes les deux semaines au sein de la task force régionale
économie.

L’évolution de la situation sanitaire, notamment grâce à la
campagne de vaccination, nous permet d’entrevoir une reprise
des activités pour de nombreux secteurs touchés. Nous restons
néanmoins prudents, car cela prendra encore du temps. Les
entrepreneurs se tournent plus qu'avant vers les outils de prêt
que nous avons mis en place. Nous l'anticipions déjà durant la
mission déléguée, il y a plus d'un an, ayant conscience que les
outils que nous mettions en place seraient davantage utilisés avec
l'avènement de perspectives.

C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de renforcer
maintenant les soutiens à la trésorerie et la solvabilité à travers
nos dispositifs de prêts.

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in het Frans).-
Het is mijn bedoeling om de ondersteuningsmaatregelen
regelmatig aan te passen, zodat ze afgestemd blijven op de
behoeften van de ondernemers.

De aanpassingen gebeuren op basis van een permanente follow-
up tijdens de tweewekelijkse bijeenkomst van de gewestelijke
taskforce economie.

Dankzij de vaccinatiecampagne kunnen heel wat getroffen
sectoren hun activiteiten hervatten, maar de ondernemers
hebben tijd nodig om er weer bovenop te komen. Ondertussen
doen ze nu meer dan ooit een beroep op de leningen van het
gewest.

2191 En ce qui concerne la mesure de soutien au paiement des loyers,
le gouvernement a, le 27 mai dernier, adopté en seconde lecture
une adaptation de la mesure initiale. Pour rappel, l'article 18 de
l’arrêté de pouvoirs spéciaux qui la mettait en œuvre prévoyait

Wat de ondersteuning bij de betaling van de huur betreft, keurde
de regering op 27 mei 2021 in tweede lezing een aanpassing van
de oorspronkelijke maatregel goed.
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cette agilité, en permettant au gouvernement d'ajuster certaines
dispositions.

Il ressort des demandes introduites que la majorité des
entreprises qui ont bénéficié d’un prêt sont justement des petites,
voire très petites, structures, actives dans l’horeca, qui paient un
loyer médian de 2.555 euros. Nous avons donc relevé le plafond
d’intervention de 35.000 euros à 75.000 euros en vue d'étendre
le nombre de bénéficiaires potentiels, en y incluant des loyers
plus élevés. Cet ajustement devrait permettre de couvrir des prêts
de locataires qui ont plusieurs établissements et qui louent des
espaces commerciaux à loyer plus élevé, notamment dans les
zones à forte densité d’activité.

Il ne faut pas non plus négliger l’incidence au niveau de l’emploi
d'un allègement de la charge financière des structures de plus
grande taille.

D’autres adaptations ont été apportées, dont la prolongation de
la mesure jusqu'au 15 novembre 2021, l'extension du délai de
remboursement, passé de deux ans à cinq ans, et du moratoire,
passé de six mois à deux ans.

Pour faciliter l’accès à ce dispositif qui nécessite l’accord des
propriétaires, il existe un service de médiation gratuit, qui
est encadré par hub.brussels. Celui-ci n’a, jusqu’à présent, eu
à connaître aucune issue négative dans les dossiers traités.
L'intervention de ce service de médiation s'est dès lors toujours
avérée efficace.

hub.brussels distribuera des dépliants préparés par Bruxelles
Économie et emploi à tous les commerçants au passage de
l’infobus du 1819. L’information est également relayée sur le site
du 1819, ainsi que vers tous les partenaires du réseau.

De meerderheid van de aanvragen komt van kleine tot zeer kleine
ondernemingen die een mediaanhuur van 2.555 euro betalen.
Om meer begunstigden te kunnen bereiken die een hogere huur
betalen, trok ik de bovengrens voor de steun op van 35.000 tot
75.000 euro.

Daarnaast moeten we voor ogen houden dat deze steun, die de
financiële last van ondernemingen verlicht, de werkgelegenheid
ten goede komt.

Andere aanpassingen zijn de verlenging van de maatregel tot 15
 november 2021 en een verlenging van de terugbetalingstermijn
van twee naar vijf jaar en van het moratorium van zes maanden
naar twee jaar.

Omdat voor de steun de instemming van de verhuurder nodig
is, heeft hub.brussels een gratis bemiddelingsdienst opgericht.
Alle door die dienst behandelde dossiers werden met succes
afgerond.

Voorts stelt hub.brussels folders ter beschikking van alle
handelaars. De betrokken informatie komt ook op de website
1819.brussels.

2193 En ce qui concerne la mission déléguée à
finance&invest.brussels, l'arrêté modifiant le dispositif a
également été adopté le 27 mai 2021 afin de couvrir les besoins
des entreprises avant la mise en place effective du fonds fédéral
de solvabilité.

La mission déléguée a donc été réalimentée à hauteur de dix
millions d'euros. Le montant maximal de prêt en quasi fonds
propres a été relevé pour passer de 600.000 à 1,5 millions
d'euros. Ce précédent plafond étant inscrit dans le formulaire
à remplir, une seule demande est quand même parvenue à
finance&invest.brussels pour un montant supérieur, ce qui n'est
pas représentatif de son potentiel.

C’est la persistance de la crise et le besoin financier de certaines
entreprises importantes pour l'emploi régional, qui ont présidé
à cette décision. Celle-ci s’accompagne de conditionnalités :
pour les entreprises employant au moins 100 ETP, l’octroi d’un
prêt supérieur à 600.000 euros est soumis à une perspective de
sauvegarde de l’emploi pour la durée du prêt et, pendant 24 mois,
le bénéficiaire ne peut procéder ni à un rachat de ses actions ou de

De regering keurde het besluit tot wijziging van de gedelegeerde
opdracht aan finance&invest.brussels eveneens op 27 mei goed.
Zo komt ze aan de behoeften van de ondernemers tegemoet voor
het federale solvabiliteitsfonds van start gaat.

Omdat de crisis aanhoudt en de financiële situatie van de
ondernemingen invloed heeft op de werkgelegenheid, trok het
gewest 10 miljoen euro extra uit voor de gedelegeerde opdracht.
De bovengrens voor een lening is van 600.000 tot 1,5 miljoen
euro verhoogd.

Finance&invest.brussels ontving slechts één aanvraag voor een
bedrag hoger dan de oorspronkelijke bovengrens. De toekenning
van een hogere lening is aan bepaalde voorwaarden verbonden.

Op 6 mei 2021 werd er 6 miljoen euro extra voor de
Oxygenleningen uitgetrokken om aan alle aanvragen te kunnen
voldoen.

Op 31 mei 2021 waren er 94 leningen toegekend, voor een
gemiddeld bedrag van 58.080 euro.
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ses parts propres, ni à une diminution de capital, ni au paiement
ou à l’attribution de dividendes.

Le prêt Oxygen a effectivement été réalimenté de 6 millions
d'euros le 6 mai dernier. Le nombre de dossiers en cours
d’analyse, additionné à ceux déjà traités et à ceux qui
continuaient d’arriver, imposait cette nouvelle provision.

Au 31 mai 2021, 94 prêts ont été accordés et la moyenne des
montants demandés est de 58.080 euros.

Depuis lors, nous avons à nouveau réalimenté l’enveloppe. Le 3
 juin 2021, 3 millions d'euros y ont été injectés. C’est une bonne
nouvelle. Cela signifie que le prêt répond à un réel besoin et
permet à un grand nombre d’entrepreneurs de poursuivre leur
activité et, à terme, de nous rembourser le prêt.

Op 3 juni 2021 trok ik een budget van 3 miljoen uit voor de
leningen, die duidelijk aan een behoefte tegemoetkomen en heel
wat ondernemers de ruimte bieden om hun activiteit voort te
zetten.

2195 Enfin, concernant le prêt proxi, 338 prêts ont été enregistrés
au 31 mai 2021, pour un montant total de 1.161.930 euros,
principalement pour couvrir des besoins en fonds de roulement.
Le secteur le plus demandeur est celui de l’hébergement et de la
restauration.

Pour tous les autres éléments demandés, je vous invite à
m'adresser des questions écrites.

Op 31 mei 2021 waren er 338 proxileningen toegekend voor
een totaal bedrag van 1.161.930 euro. De aanvragen kwamen
hoofdzakelijk uit de horeca.

Uw andere vragen kunt u mij schriftelijk stellen.

2197 Mme Clémentine Barzin (MR).- Nous reviendrons en effet sur
cet important sujet par une question écrite.

Je ne suis pas certaine que les adaptations apportées à la mesure
relative aux loyers soient efficaces eu égard au faible nombre
de demandes. Je tiens dès lors à insister sur la proposition
venant des acteurs du terrain, qui consiste à ne pas passer par un
emprunt supplémentaire mais par une formule qui prévoirait le
financement d'un tiers par le locataire, un tiers par le propriétaire
et un tiers par les pouvoirs publics, et ce, compte tenu du solde
actuel de l'enveloppe prévue pour cette mesure.

En ce qui concerne le prêt proxi, vous parlez d'une moyenne de
58.000 euros pour 94 prêts. Nous sommes donc déjà à presque
6 millions d'euros et l'enveloppe a été réalimentée de 9 millions
d'euros.

S'agissant de hub.brussels, je voudrais également souligner
l'importance de la communication sur le terrain, car ni le prêt
proxy ni le prêt Oxygen ne sont réellement connus aujourd'hui. Je
suis ravie des perspectives que vous promettez aux commerçants
et entrepreneurs, mais il faudrait aussi que ceux-ci soient
informés de la valeur ajoutée de ces mesures.

- L'incident est clos.

Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).- Het aantal
aanvragen blijft beperkt. Het is dan ook maar de vraag of de
aanpassingen aan de maatregelen doeltreffend zijn. U moet
zeker het voorstel van de handelaars waarbij elke partij een
derde van de huur voor zijn rekening neemt, overwegen.

Er is al bijna 6 miljoen euro aan proxileningen toegekend en u
trok een bijkomend bedrag van 9 miljoen uit.

Goed communiceren over de leningen is belangrijk. Momenteel
zijn ze immers nog te weinig bekend bij de potentiële
begunstigden.

- Het incident is gesloten.

2201


