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Voorzitterschap: de heer Matteo Segers, oudste lid in jaren.
Présidence : M. Matteo Segers, doyen d'âge.
INTERPELLATIE VAN DE HEER EMIN
ÖZKARA

INTERPELLATION DE M. EMIN ÖZKARA

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,

EN
TOT
MEVROUW
CÉLINE
FREMAULT, MINISTER VAN DE
BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST
MET
HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT,
LEEFMILIEU EN ENERGIE,

À
MME
CÉLINE
FREMAULT,
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE
LA
RÉGION
DE
BRUXELLESCAPITALE, CHARGÉE DU LOGEMENT,
DE LA QUALITÉ DE VIE, DE
L’ENVIRONNEMENT
ET
DE
L'ÉNERGIE,

EN
TOT
MEVROUW
FADILA
LAANAN, STAATSSECRETARIS VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST, BELAST MET OPENBARE
NETHEID, VUILNISOPHALING EN VERWERKING,
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
GEMEENTELIJKE
SPORTINFRASTRUCTUUR
EN
OPENBAAR AMBT,

ET À MME FADILA LAANAN,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE
DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE ET DE
LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT
DES DÉCHETS, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE,
DES
INFRASTRUCTURES
SPORTIVES
COMMUNALES ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE,

betreffende "de resultaten van de
uitvoering van de maatregelen van het
Gewestelijk Programma voor Circulaire
Economie (GPCE) en de « beCircular
Annual Meeting 2018»".

concernant "les avancées réalisées dans la
mise en œuvre des mesures du Programme
régional en économie circulaire (PREC) et le
« beCircular Annual Meeting 2018 »".

De heer Emin Özkara (PS) (in het Frans).- Met
zijn Gewestelijk Programma voor circulaire
economie (GPCE) en de 111 maatregelen die
erin vervat zijn, wil het Brussels Gewest tot een
koolstofarm, circulair economisch model komen
en het gewest in zijn duurzame ontwikkeling
steunen.

M. Emin Özkara (PS).- M. le ministre, je vous ai
interpellé, le 16 novembre 2017, en commission au
sujet de l'édition 2018 de la rencontre annuelle
BeCircular et des premiers résultats du Programme
régional d'économie circulaire (PREC). Depuis
lors, et pour répondre aux nouveaux défis
économiques, sociaux, démographiques, sanitaires,
climatiques et environnementaux, la Région a
continué à porter et soutenir le PREC et ses 111
mesures, afin de créer un écosystème favorable au
déploiement et à l'utilisation d'un modèle
économique circulaire à faible intensité de carbone,

De aarde warmt op en de vervuiling is schadelijk
voor de mens en zijn omgeving. Het is dan ook
belangrijk dat we op een duurzame manier gaan
produceren en consumeren. We moeten nu kiezen
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voor oplossingen waarmee we minder
afhankelijk worden van niet-hernieuwbare
grondstoffen en minder afval produceren dat we
niet kunnen hergebruiken.
Dat kan alleen als alle Brusselaars, de overheid
en de privésector zich daarvoor inspannen.
Samen
moeten
zij
strategieën
voor
afvalbeheersing uitwerken en toepassen. Om tot
een echte kringloopeconomie te komen, moet
iedereen minder afval produceren en meer
hergebruiken of recycleren.
Op 24 oktober 2018 vond de jaarlijkse Be
Circular-bijeenkomst over het GPCE plaats. De
uitvoering van dat laatste zit momenteel halfweg
en het lijkt mij dan ook aangewezen om een eerste
balans op te maken van de genomen maatregelen
en de resultaten die ze opleverden. Daarnaast
moet u nagaan of de genomen acties de blijvende
mentaliteitswijziging op gang brengen die de
Brusselse economie en het milieu nodig hebben.
Welke thema's en activiteiten kwamen tijdens de
Be Circular-bijeenkomst aan bod? Vonden er
activiteiten
in
het
kader
van
de
Goodfoodstrategie plaats? Zo ja, hoe werden die
georganiseerd?
Hoeveel personen en organisaties namen aan de
meeting deel? Waren dat er meer dan tijdens de
vorige editie?
Welke resultaten leverde het GPCE de voorbije
2,5 jaar op? Werd de strategie geëvalueerd?
Welke vooruitgang is er geboekt? Welke
bedragen trok de regering uit voor acties binnen
uw bevoegdheidsdomein? Welke impact hebben
de al uitgevoerde maatregelen uit het GPCE op
uw beleid?
Zijn er clusters gecreëerd? Zo ja, welke en van
wie hangen ze af?
Welke vooruitgang werd er geboekt op het gebied
van de beheersing en het hergebruik van plastic
afval? Beschikt u over recente cijfers?
Werden de drie bevoegdheidsoverschrijdende
doelstellingen
uit
het
GPCE
- de
milieudoelstellingen
in
economische
opportuniteiten omzetten, de economie in Brussel
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mais aussi pour aider notre si belle Région si
diversifiée dans son développement durable.
Face à ces nouveaux défis, face au réchauffement
planétaire et aux dégâts environnementaux et
sanitaires liés à la pollution, il est maintenant plus
qu'urgent de produire et consommer durable, en
optant pour des solutions qui permettent de réduire
notre dépendance aux matières premières primaires
non renouvelables et de diminuer la masse de
déchets non revalorisables.
La transition vers une économie bruxelloise
circulaire nécessite l'engagement de chacun. Elle
est de la responsabilité des citoyens, du secteur
public et du secteur privé, qui doivent, ensemble,
élaborer et mettre en œuvre des stratégies de
gestion des déchets basées sur les "3R" : réduire les
déchets à la source, réutiliser les produits et
recycler les déchets. L'engagement de tous dans des
actions favorisant la réduction, la réutilisation et le
recyclage des déchets est une des conditions
indispensables au développement de la circularité
et de la durabilité de notre Région.
Comme vous le savez, le 24 octobre 2018 s'est
tenue l'édition 2018 de la rencontre annuelle
BeCircular dédiée au suivi du PREC, à ses mesures
mises en œuvre durant l'année écoulée et aux
perspectives d'avenir en matière d'économie
circulaire. Aujourd'hui, alors que le PREC de la
Région bruxelloise est à mi-parcours, il me semble
opportun de faire un premier bilan des mesures
mises en œuvre et des avancées et résultats atteints,
mais aussi de prendre le temps d'évaluer ensemble
si les actions engagées par toutes les parties
prenantes commencent à induire un changement de
mentalité et des changements durables bénéfiques
pour notre économie et notre environnement.
Depuis ma dernière interpellation du 16 novembre
2017, quelles ont été les thématiques et activités
abordées lors de la rencontre du 24 octobre ? Des
activités en rapport avec la stratégie Good Food
ont-elles été organisées ? Si oui, de quelle manière
ces activités ont-elles été mises en œuvre ?
Pourriez-vous nous en dire plus sur le taux de
participation à ce meeting ? Combien de personnes
et d'organismes étaient-ils présents au meeting et à
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verankeren om plaatselijk te produceren en jobs
creëren - bereikt?

ses
activités ?
Avez-vous
constaté
augmentation du nombre de participants ?

Zijn de moeilijkheden om indicatoren op te
stellen voor het werkgelegenheidsbeleid
overwonnen? Zo neen, hoeveel jobs leverde de
uitvoering van de maatregelen uit het GPCE
naar schatting op?

Deux ans et demi après le lancement du PREC,
quels sont les résultats obtenus ? Une première
évaluation de la stratégie a-t-elle été effectuée ?
Quels sont les progrès concrets qui ont été
enregistrés et les montants qui ont été débloqués
par le gouvernement dans les domaines de vos
compétences ? Quels sont les impacts concrets des
mesures du PREC déjà mises en œuvre sur vos
politiques respectives ?

Welke resultaten leverde de eerste opleiding tot
herwaardeerder op? Hoeveel herwaardeerders
werden er opgeleid?
Kregen recent opgerichte ondernemingen die bij
hun activiteiten rekening houden met de
kringloopeconomie steun of begeleiding van het
gewest? Welke steun kregen ondernemingen,
kmo's, zelfstandigen en overheidsbedrijven die
hun commerciële activiteiten geheel of
gedeeltelijk
op
het
model
van
de
kringloopeconomie afstemmen?
Werden de Brusselse scholen en universiteiten
uitgenodigd om maatregelen uit het GPCE uit te
voeren? Zo ja, welke en op welke manier?
Hoeveel beurzen werden toegekend voor de
oprichting van bedrijven die actief zijn in de
kringloopeconomie? Welke ketens werden
ondersteund? Om welke bedragen gaat het?
Wat deed het Brussels Gewest om in de
bouwsector het hergebruik van bouwmaterialen,
de vervanging van zand door hergebruikte
materialen en de logica van de korte keten te
bevorderen?
Welke vooruitgang boekten de overheidsdiensten
op het gebied van de overheidsopdrachten,
waarmee ze op een kringloopeconomie kunnen
overstappen en aanzienlijk minder afval kunnen
produceren? Zijn er acties gevoerd? Zo ja,
welke?
Wat hebt u ondernomen om de recyclage van
papier bij de Brusselse overheidsdiensten en
OCMW's te bevorderen?
Onderzoekt u hoe de overheden duurzamer
kunnen consumeren? Zo ja, kunt u ons daar dan
wat meer over vertellen?

une

Des clusters ont-ils été créés ? Si oui, lesquels et de
qui dépendent-ils ?
Qu'en est-il des avancées réalisées en matière de
stratégie de gestion et de récupération des déchets
plastiques ? Quels sont les derniers chiffres en
votre possession ?
Les trois objectifs transversaux du PREC, c'est-àdire transformer les objectifs environnementaux en
opportunités économiques, ancrer l'économie à
Bruxelles pour produire localement quand c'est
possible et créer de l'emploi, ont-ils été atteints ?
Les difficultés à produire des indicateurs pour des
politiques d'emploi ont-elles été dépassées ? Dans
la négative, comment est estimé le nombre
d'emplois nets créés à la suite des diverses mesures
du PREC mises en œuvre sur le terrain ?
Quels sont les premiers résultats de la première
formation d'ouvriers valoristes généralistes,
démarrée en septembre 2017 et ayant pour objectif
de former des ouvriers experts de la valorisation
des ressources dans des filières de récupération
prioritaires ? Combien d'ouvriers ont-ils été
formés ?
Une attention particulière, via un soutien régional
et/ou un accompagnement, a-t-elle été apportée aux
entreprises récemment créées en Région de
Bruxelles-Capitale et qui ont intégré l'économie
circulaire dans leur cycle d'activités ? Qu'en est-il
des aides apportées aux entreprises, aux petites et
moyennes entreprises (PME), aux indépendants et
aux entreprises du secteur public qui fonctionnent
déjà et qui choisissent de baser une partie ou la
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Bent u van plan om het GPCE op basis van de
behaalde resultaten aan te passen?

totalité de leurs activités commerciales sur le
modèle de l'économie circulaire ?

De Europese Commissie trok in februari 2018
een bedrag van 98,2 miljoen euro uit waarmee de
lidstaten de levenskwaliteit van hun inwoners
konden verhogen en de overgang naar een
koolstofarme
kringloopeconomie
konden
bewerkstelligen. Kreeg het Brussels Gewest een
deel van dat geld?

Les écoles et les universités implantées sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ontelles été invitées à participer à la mise en œuvre des
mesures du PREC et/ou aidées ? Si oui, lesquelles
et de quelle manière ?

Welke Europese steun verwacht u nog voor het
einde van de regeerperiode ter bevordering van
de
overgang
naar
een
koolstofarme
kringloopeconomie in Brussel? Zal het gewest
zijn kandidatuur indienen bij toekomstige
Europese projectoproepen? Kunt u ons daar
meer over vertellen?

En ce qui concerne le financement, combien de
bourses de soutien ont-elles été octroyées pour la
création d'entreprises actives dans l'économie
circulaire ? Quelles filières ont-elles été
soutenues ? Pour quels montants ?
Concernant le secteur de la construction, quelles
sont les avancées réalisées en Région de BruxellesCapitale afin de promouvoir la réutilisation des
matériaux de construction issus de projets de
construction à grande échelle, remplacer le sable
par des matériaux issus du réemploi et favoriser la
logique du circuit court ?
En ce qui concerne les pouvoirs publics, quelles
sont les avancées réalisées en matière d'objectifs
environnementaux à atteindre, notamment d'achats
publics, qui leur permettront de passer à une
économie de type circulaire et de diminuer
drastiquement leurs déchets ? Des actions ont-elles
concrètement été mises en œuvre ? Si oui
lesquelles ?
Concernant l'utilisation du papier, quelles sont les
actions et mesures mises en œuvre concrètement
pour favoriser le modèle circulaire et favoriser le
recyclage du papier dans les administrations
publiques et les CPAS bruxellois ?
De nouvelles réflexions intégrant ou mettant
l'accent sur une consommation responsable et
durable des pouvoirs publics, des communes, des
CPAS et autres autorités publiques sont-elles en
cours dans vos cabinets respectifs ? Dans
l'affirmative, pourriez-vous nous en dire un peu
plus ?
À la suite des résultats obtenus, est-il prévu
d'actualiser le PREC de manière opportune ?
En février 2018, une enveloppe de 98,2 millions
d'euros a été accordée par la Commission
européenne aux États membres pour améliorer la
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qualité de vie des citoyens et soutenir les États dans
leur transition vers une économie circulaire à faible
intensité de carbone. La Région de BruxellesCapitale a-t-elle profité de ces fonds ?
Enfin, d'ici la fin de la législature, quelles sont les
opportunités d'aides européennes envisagées ou
envisageables pour soutenir la Région dans sa
transition vers une économie circulaire à faible
intensité de carbone ? La Région va-t-elle
introduire sa candidature pour de prochains appels
à projets européens ? Pourriez-vous nous en dire
plus ?

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- In 2016 keurde de Brusselse regering
het GPCE goed, dat na twee jaar voor het eerst
werd geëvalueerd. Het resultaat van die
evaluatie werd tijdens de Be Circular Annual
Meeting 2018 voorgesteld.
's Ochtends waren er bezoeken aan inspirerende
plekken in verband met de kringloopeconomie.
Na de middag werden de resultaten van de
evaluatie en nieuwe maatregelen in het kader van
het GPCE voorgesteld in het auditorium van
Leefmilieu Brussel.
De meeting was net als de vorige jaren volzet. De
diversiteit onder de aanwezige instellingen was
groot.
Twee jaar na de invoering ervan is gemiddeld
45% van de maatregelen uit het GPCE
uitgevoerd, vond er bewustmaking bij 1.229
ondernemingen plaats, kregen 220 bedrijven
begeleiding en 139 bedrijven financiële steun.
Voorts
waren
er
opleidingen
en
bewustmakingsacties voor 1.700 personen en
werden er meer dan 200 rechtstreekse jobs
gecreëerd via de projectoproep Be Circular.
In het GPCE zijn bij gebrek aan gegevens geen
concrete milieudoelstellingen opgenomen. Bij de
evaluatie werden echter een aantal extrapolaties
gemaakt op basis van de belangrijkste
maatregelen uit het GPCE. Daaruit blijkt onder
andere dat het gewest op termijn 50.000 ton
organisch afval per jaar kan ophalen en

M. Didier Gosuin, ministre.- En mars 2016, le
gouvernement a adopté le Programme régional
d'économie circulaire (PREC). Après deux ans,
nous avons réalisé un premier bilan à mi-parcours
pour en évaluer la mise en œuvre, bilan qui a été
présenté, comme vous le précisez, le 24 octobre
dernier, lors du Be Circular Annual Meeting 2018.
Les réponses qui suivent ont été concertées avec la
ministre de l’Environnement et la secrétaire d’État
à la Recherche scientifique et à la Propreté
publique.
L'édition 2018 du Be Circular Annual Meeting
s’est divisée en une matinée de visites de lieux
inspirants en matière d’économie circulaire (parmi
lesquels des projets Good Food) et une après-midi
plus institutionnelle passée dans l’auditorium de
Bruxelles Environnement. Au cours de cette
dernière, nous avons assisté à la présentation du
bilan du PREC à mi-parcours et de l'évaluation
qu'en ont fait des experts internationaux, à une
intervention de la Fondation Ellen MacArthur (dont
la Région est devenue membre) et à une
présentation de nouveaux dispositifs du PREC
comme le CiReDe (Circular Regulation Deal), le
fonds, le cluster et la chaire en économie circulaire.
Cette année encore, le meeting annuel était complet
et les visites de la matinée ont permis de dépasser
le nombre de participants autorisés dans
l’auditorium, à savoir 430 personnes. Enfin, nous
avons constaté une diversification importante des
organismes représentés (plus de 200).
Après deux ans de mise en œuvre, voici le bilan du
PREC : taux de réalisation moyen des mesures de
45%, sensibilisation de 1.229 opérateurs
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behandelen en het bouwafval door hergebruik
met 11% kan verminderen.
De
eerste
Europese
cluster
van
kringloopbedrijven werd in mei 2018 in Brussel
opgericht. Circlemade.brussels maakt deel uit
van hub.brussels en telt 44 leden, waaronder 30
bedrijven. Daarnaast speelt de bedrijfspool
ecobuild.brussels een belangrijke rol bij de
uitvoering van de maatregelen uit het GPCE voor
de bouwsector.
Rond plastic zijn er geen specifieke maatregelen
opgenomen in het GPCE. Die vindt u in het Plan
voor het beheer van grond- en afvalstoffen
(PBGA) van mevrouw Fremault. Daarnaast
diende de Europese Commissie een voorstel van
richtlijn in betreffende wegwerpplastic en dat in
de strijd tegen de vervuiling van zeeën en
oceanen. De Europese lidstaten moeten die
maatregelen tegen 2021 in hun eigen wetgeving
opnemen. Een deel ervan is al in de in Brussel
geldende wetgeving opgenomen.
Meer informatie over de verwezenlijking van
bevoegdheidsoverschrijdende
doelstellingen
vindt u in het schriftelijk verslag. Uiteraard zijn
na twee jaar nog niet alle doelstellingen gehaald.
Het is onmogelijk om in zo'n korte tijd de
Brusselse economie volledig om te vormen.
De moeilijkheden om indicatoren op te stellen
voor het werkgelegenheidsbeleid, zijn deels
opgelost. Voor een deel van de maatregelen uit
het GPCE kunnen we schatten hoeveel jobs ze
zullen opleveren.
Het Brussels Observatorium voor de
Werkgelegenheid en Opleiding (BOWO) voerde
een enquête uit naar het potentieel aan jobs in de
Brusselse kringloopeconomie. Van de 200
kringloopbedrijven in het gewest, hebben er 75
geantwoord. Samen stellen zij 1.600 personen te
werk. Drie op de vijf verwachten dat ze tegen
2020 extra mensen zullen aanwerven. Het BOWO
doet voorlopig geen voorspellingen op basis van
de schattingen en wil zijn onderzoek herhalen.
De eerste opleiding tot herwaardeerder werd in
2017-2018 georganiseerd. Twaalf personen
volgden de opleiding. Acht van hen zijn

C.R.I. COM (2018-2019) N° 45
COMMISSION
AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI

économiques, accompagnement de 220 entreprises,
soutien financier apporté à 139 entreprises,
formation et sensibilisation à l'économie circulaire
de 1.700 personnes, création de plus de 200
emplois directs grâce à l’appel à projets Be
Circular. Un bilan circonstancié sous la forme
d’évaluation à mi-parcours est disponible sur le site
du
PREC
sous
la
référence
http://circulareconomy.brussels/chronologie/.
En termes d’impact environnemental, le PREC ne
s’est pas fixé d’objectif spécifique, par manque de
données disponibles et du fait de la difficulté de
prendre en compte la réduction à la source ou
l'évitement. Cependant, l’évaluation s’est efforcée
de réaliser des extrapolations - à prendre avec
toutes les précautions d’usage - des mesures
exemplaires du PREC. Cet exercice nous montre
que la mise en œuvre permettra, à terme, par
exemple, de collecter et traiter de manière
centralisée 50.000 tonnes de déchets organiques
par an, ou encore de diminuer de 11% la production
de déchets de construction en mettant en œuvre des
pratiques de réemploi.
En ce qui concerne les clusters, le premier cluster
européen d’entreprises d’économie circulaire a été
créé à Bruxelles en mai 2018. Circlemade.brussels
est hébergé par hub.brussels et réunit déjà 44
membres, dont 30 entreprises. Parallèlement, le
pôle
d'entreprises
en
écoconstruction
ecobuild.brussels est un acteur important de la mise
en œuvre des mesures du chapitre du PREC relatif
à la construction.
J’en viens à votre question sur les avancées
réalisées en matière de stratégie de gestion et de
récupération des déchets plastiques. Les déchets
plastiques ne font pas l’objet d’actions spécifiques
du PREC, qui est avant tout un plan de stimulation
économique. Je vous invite, dès lors, à consulter le
Plan de gestion des ressources et des déchets
(PGRD), adopté le 22 novembre dernier à
l’initiative de Mme Fremault, qui traite notamment
de la réduction de la production des déchets en
plastique et de l’amélioration de leur collecte et leur
recyclage.
Par ailleurs, il est à noter qu’au mois de mai 2018,
la Commission européenne a déposé une
proposition de directive visant les plastiques à
usage unique pour, notamment, lutter contre la
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ondertussen als herwaardeerder aan het werk,
wat we een groot succes mogen noemen.
In 2019 komt er een nieuwe opleidingscyclus.
Het Brussels Gewest biedt ondernemingen die
kiezen voor een kringloopmodel via een tiental
maatregelen uit het GPCE rechtstreeks of
onrechtstreeks steun.
Heel wat acties uit het GPCE zijn op scholen en
universiteiten gericht. Zo heeft de ULB sinds dit
jaar een leerstoel rond kringloopeconomie, werd
er voor het eerst een prijs voor een scriptie over
de kringloopeconomie toegekend en financierde
Innoviris heel wat projecten in het kader van zijn
onderzoeksprogramma's. Zes van die projecten
draaien rond de ontwikkeling van de
kringloopeconomie.
Net Brussel werkte met de ULB en de UCL samen
aan twee projecten rond specifieke types van
afval. Daarnaast bieden de UCM en de École
centrale des arts et métiers (ECAM) een online
opleiding ecodesign aan.
Uiteraard zijn de verschillende Brusselse
overheden betrokken bij de uitvoering van het
GPCE, rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld via
de projectoproepen van Leefmilieu Brussel.
Sinds 2016 kende Village Finance 43 beurzen
van
5.000 euro
toe
aan
kringloopondernemingen. Heel wat ondernemers
geven aan dat ze dankzij de beurs aan voldoende
financiering kunnen komen. Zij gingen leningen
aan voor 1.533.000 euro, of gemiddeld
44.500 euro.
Tijdens de uitvoering van de eerste fase van het
GPCE vonden er verscheidene op de bouwsector
gerichte proefprojecten plaats, die een eerste
aanzet bieden voor een overgang naar een
kringloopeconomie
in
het
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Het is belangrijk dat
daarop wordt voortgegaan.
In verband met verantwoord en duurzaam
consumeren bij de overheid, heeft Leefmilieu
Brussel het label ecodynamische onderneming
hervormd. Sinds begin 2018 moeten overheden
en bedrijven een reeks goede praktijken
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pollution des mers et océans. Un texte définitif
n’est pas encore disponible, bien que le Parlement
et le Conseil soient parvenus à un accord sur la
législation en un temps record, le 19 décembre. Ces
mesures devront être transposées dans la
réglementation des États membres pour 2021. À
Bruxelles, la législation en vigueur encadre déjà
une partie de ces mesures.
Votre cinquième question sur la réalisation
d’objectifs transversaux généralistes n’appelle pas,
me semble-t-il, de réponses complémentaires aux
éléments du bilan écrit que nous avons publié et
auquel je vous renvoie. Pour rappel, nous en
sommes à deux années de réalisations. Il est bien
évident que ces objectifs ne sont pas complètement
réalisés. L'économie bruxelloise ne peut être
transformée complètement en deux ans. Un cap et
une ambition sont fixés, afin de progresser dans
cette direction le plus rapidement possible.
Vous me demandez si les difficultés à produire des
indicateurs pour des politiques d’emploi ont été
dépassées. La réponse est "en partie". L’estimation
du nombre d’emplois créés existe pour certaines
mesures du PREC, mais n’est méthodologiquement
pas possible pour toutes, étant donné la difficulté à
estimer l’impact concret de la contribution de
chaque mesure. Grâce à l’appel à projets Be
Circular, 96 projets ont été soutenus, pour une
création d’emplois directs estimée à plus de 200
équivalents temps plein (ETP). Grâce à la bourse
Village Finance, 40 emplois directs et 20 emplois
indirects par an sont créés.
Par ailleurs, l’Observatoire bruxellois de l’emploi
et de la formation (OBEF) a réalisé une première
enquête visant à évaluer le potentiel emploi de
l’économie circulaire en Région bruxelloise. Sur le
noyau de 200 entreprises circulaires présentes en
Région bruxelloise (historiques ou récentes
starters), 75 ont répondu, souvent celles soutenues
dans le cadre du PREC. Elles pesaient pour quelque
1.600 salariés. Trois sur cinq prévoyaient une
hausse de leur emploi salarié d’ici 2020.
Ceci laisse entrevoir une perspective positive pour
ce secteur, même si l’échantillon est encore trop
restreint et ne représente qu’une faible partie des
activités circulaires en Région bruxelloise. Les
réparateurs, par exemple, ne sont pas repris. À ce
stade, l’OBEF n’a pas fait de projection à partir de
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toepassen om het label te kunnen krijgen. Van die
goede praktijken werd een overzicht opgesteld,
waarin een reeks maatregelen voor ecologisch
beheer is opgenomen.
Daarnaast werkt Leefmilieu Brussel momenteel
aan een geweststrategie voor duurzame
overheidsopdrachten en aan een ordonnantie
betreffende de ecologische voorbeeldfunctie van
overheden. Ten slotte publiceerde de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)
onlangs een meerjarenplan voor duurzame en
ethische aankopen.
Na de evaluatie van vorig jaar, wordt het GPCE
momenteel bijgewerkt. Het is in de eerste plaats
de bedoeling om meer samenhang in het
actieplan te brengen en het beter af te stemmen
op de realiteit op het terrein.
De Europese Commissie kende in het kader van
het LIFE-programma een budget van
98,2 miljoen euro toe aan de lidstaten. LIFE
startte in 1992 en is het enige Europese
programma dat uitsluitend is gewijd aan het
milieu en de strijd tegen de klimaatverandering.
Het Brussels Gewest kreeg geen geld uit die
enveloppe en slechts één Belgisch project werd in
het kader van LIFE geselecteerd. Brussel kon de
voorbije jaren wel rekenen op LIFEcofinanciering voor andere projecten.
In april 2019 komt er een nieuwe LIFEprojectoproep. Daarnaast zijn er meerdere
relevante oproepen in het kader van het
programma H2020 voor een overgang naar een
koolstofarme kringloopeconomie, waarvoor de
dossiers momenteel met steun van hub.brussels
en NCP Brussels worden voorbereid.
Voorts is er het programma Interreg North-West
Europe, waarvoor een project van de vzw Rotor
rond hergebruik en de ontmanteling van
bouwmaterialen is geselecteerd.
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cette estimation. L’étude gagne à être répétée pour
sonder la tendance, affiner les résultats et informer
l’action publique.
Votre question suivante porte sur la formation de
valoriste. La première formation de valoristes a été
organisée en 2017-2018 par la mission locale de
Forest, en collaboration avec Bruxelles Formation
et l’asbl Ressources. Cette formation a enregistré
douze inscriptions et douze personnes formées
(chiffre important pour ce type de formation pour
un public peu qualifié). Huit de ces personnes ont
trouvé un travail à l’issue de la formation, ce qui est
un résultat particulièrement satisfaisant.
Un nouveau cycle de formation est prévu en 2019.
La Région bruxelloise a mis en place un certain
nombre de mesures d'accompagnement direct ou
indirect pour les entreprises qui font le choix de
modèles économiques circulaires ou de la transition
vers ceux-ci, qu'il s'agisse de très petites entreprises
(TPE), de petites et moyennes entreprises (PME),
de commerces, d'asbl ou d'indépendants. On y
retrouve une dizaine de mesures du PREC : l'appel
à projets Be Circular, la réforme des aides au
développement économique, le fonds en économie
circulaire, les bourses Village Finance, la plateforme et la cartographie de l'accompagnement. Les
aides aux entreprises réformées incluent des aides
à la consultance, des aides à l’investissement et une
majoration d’aides pour les entreprises impliquées
dans une démarche d’économie circulaire.
De nombreuses actions du PREC impliquent des
écoles et universités. La chaire bruxelloise
d'économie circulaire a été inaugurée cette année
au sein de l’Université libre de Bruxelles (ULB).
Le premier Prix du mémoire en économie circulaire
a été attribué lors du Be Circular Annual Meeting
et Innoviris a déjà financé de nombreux projets
dans le cadre de ses différents programmes de
recherche. Six d'entre eux - quatre Co-Create et
deux Test it - travaillent sur des dynamiques
d’économie circulaire.

- Het incident is gesloten.
Bruxelles-Propreté a quant à elle mené plusieurs
collaborations, avec le FabLab de l’ULB pour un
test sur les encombrants mélangés des recyparks,
les plastiques et les bois, ainsi que certains déchets
spécifiques
- Be
tv,
déchets
mobiliers
professionnels… -, et avec l’ULB et l’Université
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catholique de Louvain (UCL) sur le projet Golem
de valorisation des déchets de balayage. Aussi,
dans sa mission en économie circulaire, l’UCM
- asbl coupole francophone de défense des
indépendants et des PME -, en collaboration avec
l’École centrale des arts et métiers (ECAM), a créé
une formation en ligne en écoconception à
destination de ses membres, ouverte à tous.
En ce qui concerne les autorités publiques et les
communes, le PREC est piloté par trois ministres
porteurs, quatre administrations pilotes et quinze
administrations, qui collaborent au quotidien. On
peut donc dire que les autorités publiques sont
impliquées dans la mise en œuvre du PREC. De
même, les centres publics d'action sociale (CPAS)
et les communes y sont directement associés à
travers les appels à projets de Bruxelles
Environnement : d'une part, les agendas 21 locaux,
et d'autre part l’appel à projets thématiques à
destination des communes et CPAS, pour stimuler
des projets exemplaires et reproductibles en
matière de trois R - réduire, réutiliser et recycler -,
de zéro déchet et de stratégie Good Food.
En ce qui concerne les bourses pour des projets
d’entrepreneuriat circulaire, depuis 2016, Village
Finance a instruit 99 dossiers et octroyé 43 bourses
de 5.000 euros. Les filières soutenues sont
principalement
l’alimentation
durable,
l’écoconstruction, les soins à la personne, les
technologies de l'information et de la
communication (TIC), les ressources-déchets,
l’énergie et les métiers créatifs. De nombreux
entrepreneurs soulignent l’utilité de la bourse, qui
leur facilite l’accès à l’obtention de financements
suffisants. Le montant moyen des crédits souscrits
par les boursiers est de 44.500 euros pour un
montant total de 1.533.000 euros, soit un effet de
levier de un pour neuf.
En ce qui concerne le secteur de la construction,
cette première phase du PREC a vu émerger
plusieurs projets pilotes :
- les projets de conception modulaire mis en œuvre
par des auditeurs en formation ;
- la mise en capacité de grappes d’entreprises ;
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- le soutien pour la mise en œuvre de chantiers
circulaires ;
- la sensibilisation et formation des formateurs ;
- la formation des travailleurs et futurs travailleurs
du secteur ;
- la mise en réseau, qui favorise l’émergence de
synergies.
Ces différentes actions permettent de développer
une première mise en pratique de ce que représente
une transition vers l’économie circulaire en Région
de Bruxelles-Capitale. Aujourd’hui, et pour
l’avenir, il est important de poursuivre le travail
entamé et de l’intensifier.
Votre question suivante porte sur la consommation
responsable et durable des pouvoirs publics.
Depuis le démarrage du PREC, Bruxelles
Environnement a œuvré à la réforme du label
Entreprise écodynamique. Au début de l'année
2018, la nouvelle formule du label a été initiée,
avec notamment le développement d’un référentiel
de bonnes pratiques à mettre en œuvre pour les
pouvoirs publics et les entreprises qui souhaitent
être labellisées.
Dans ce référentiel, on retrouve une série de
mesures d’écogestion, depuis la réduction de
l’utilisation du papier aux achats durables et
circulaires, en passant par la consommation d’eau
et d’énergie, la promotion de la mobilité durable ou
le développement de la biodiversité.
Parallèlement, Bruxelles Environnement travaille
en ce moment à une stratégie régionale relative aux
marchés publics durables et à une ordonnance
relative à l’exemplarité environnementale des
pouvoirs publics. Enfin, le Service public régional
de Bruxelles (SPRB) a publié récemment son plan
pluriannuel d’achats durables et éthiquement
responsables.
Vous nous demandez ensuite s’il est prévu
d’actualiser le PREC. À la suite de l’évaluation
réalisée en 2018, les quatre administrations pilotes
du PREC réalisent une actualisation du PREC.
Cette actualisation vise avant tout à améliorer la
cohérence du plan d’action et à le mettre en phase
avec les réalités de terrain. Quatre chapitres sont
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principalement concernés : la formation, les
ressources et déchets, la logistique et le territoire.
Vos questions suivantes portent sur les possibilités
de financement européen. L’enveloppe de 98,2
millions d’euros dont vous parlez s’inscrit dans le
programme LIFE (instrument financier pour
l'environnement). Celui-ci, lancé en 1992, est le
seul programme européen dédié exclusivement à
l’environnement et à la lutte contre les
changements climatiques. La Région n’a pas
bénéficié de cette enveloppe et seul un projet mené
en Belgique a été repris. Néanmoins, la Région
bruxelloise a bénéficié d’un cofinancement LIFE
dans d’autres projets ces dernières années, comme
par exemple, la Semaine européenne de réduction
des déchets.
Par ailleurs, un nouvel appel à projets dans le cadre
du programme Life devrait s’ouvrir en avril 2019 et
le programme H2020 a également publié plusieurs
appels pertinents pour une transition vers une
économie circulaire à faible intensité carbone.
Plusieurs dossiers de candidature sont en cours de
rédaction à l’heure actuelle. Hub.brussels et NCP
Brussels offrent d’ailleurs un précieux soutien pour
le montage et la mise en œuvre de projets H2020.
Le programme Interreg Europe du Nord-Ouest
constitue aussi une opportunité. Un projet de l'asbl
Rotor, en collaboration avec Bruxelles
Environnement, a d’ailleurs été sélectionné cette
année en vue de favoriser la circularité et le
démantèlement des matériaux de construction.
- L'incident est clos.

INTERPELLATIE
VAN
HANNELORE GOEMAN

MEVROUW

INTERPELLATION DE MME HANNELORE
GOEMAN

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,

betreffende "de resultaten na één jaar
praktijktesten".

concernant "les résultats après un an de
tests de situation".
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TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN
MEVROUW ZOÉ GENOT,

INTERPELLATION JOINTE DE MME ZOÉ
GENOT,

betreffende "de eerste resultaten van de
praktijktesten
tegen
arbeidsdiscriminatie".

concernant "les premiers résultats des tests
de situation pour lutter contre les
discriminations à l'emploi".

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).We hebben er alle belang bij dat de talenten van
de Brusselaars ten volle worden benut en dat
mensen niet worden gediscrimineerd bij
aanwerving, op de werkplaats of tijdens hun
loopbaan. Helaas nemen maar weinig mensen de
moeite om klacht in te dienen: veel gevallen van
discriminatie worden immers niet vervolgd
omdat ze moeilijk te bewijzen vallen. Dat is de
reden waarom we de praktijktest hebben
ingevoerd.

Mme Zoé Genot (Ecolo).- En Région bruxelloise,
nous avons un véritable enjeu à ce que tous les
talents soient valorisés à la hauteur de leurs
compétences, c'est-à-dire que les gens ne soient
discriminés ni à l'engagement, ni dans le poste
qu'ils occupent - puisqu'ils sont bien souvent
employés en-deçà de leurs qualifications - ni dans
leur parcours de carrière. Malheureusement, la
situation est tellement installée que beaucoup de
gens ne voient plus d'intérêt à porter plainte ; ils
sont découragés de voir des situations de
discrimination non poursuivies, vu la difficulté de
produire des preuves. Nous avons donc déposé le
premier texte réglementaire pour réclamer des tests
de situation, l'un des outils qui permet de faire
valoir les preuves, et nous avons apprécié que vous
vous soyez laissé convaincre de lancer ce
mécanisme.

De praktijktest is van kracht sinds 1 januari
2018. De eerste resultaten werden in de pers
bekendgemaakt. In 2018 zou de arbeidsinspectie
vijftien dossiers hebben onderzocht. In vier tests
werd met een dubbel cv gewerkt en één dossier
werd naar het parket doorgezonden. Die
resultaten lijken mij maar magertjes, wetende dat
er een honderdtal klachten bij Unia is ingediend.
Hoe verklaart u die zwakke resultaten? Ik drong
van meet af aan aan op een campagne die mensen
ertoe moet aanzetten om klacht in te dienen. Het
is nuttig om iedereen te laten weten, ook de
werkgevers, dat er een nieuw instrument bestaat
en dat we geen discriminatie meer zullen dulden
in Brussel.
Hoe hebt u de burgers geïnformeerd over het
nieuwe instrument en over hoe belangrijk het is
om discriminatie te melden? De aangiftes zijn
belangrijk, aangezien de praktijktests vooral
zullen worden uitgevoerd bij ondernemingen
waarover verschillende klachten zijn.
Wat zijn de redenen waarom mensen geen klacht
indienen?
Ziet u problemen met de huidige instrumenten?
Volgens een inspecteur is het bijvoorbeeld niet
mogelijk om de mysterycalls op te nemen en
geven de indieners van de klacht niet altijd de
uitdrukkelijke
toestemming
om
hun

L'ordonnance visant à lutter contre les
discriminations en matière d'emploi est entrée en
vigueur le 1er janvier 2018, soit il y a plus d'un an.
Elle prévoyait d'outiller les services de l'Inspection
de l'emploi, qui peuvent désormais avoir recours
aux tests de situation ainsi qu'aux appels mystères.
Les premiers résultats ont été communiqués dans la
presse : on parle de quinze cas étudiés en 2018,
dont quatre tests de situation avec double CV et un
seul renvoyé vers la justice. Ces résultats nous
semblent très légers, d'autant plus quand ils sont
comparés à la centaine de plaintes pour
discrimination introduites auprès d'UNIA. En
2017, on parlait de 167 dossiers UNIA concernant
l'emploi à Bruxelles.
Comment expliquez-vous ces faibles résultats ?
Souvenez-vous, nous avons dès le début insisté sur
la nécessité de lancer une campagne pour
encourager les dépôts de plaintes. Je pense qu'il est
utile de faire savoir qu'il y a un nouvel outil.
De plus, la campagne aura également pour effet
d'informer tout le monde, y compris les
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inspecteurs te veel vond, maar er is nog veel werk
aan de winkel voordat discriminatie een
randverschijnsel wordt.
Overweegt u een nieuwe evaluatie en een
eventuele bijsturing van de ordonnantie?
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employeurs, de l'existence de ce nouvel outil, qui
ne tolérera plus aucune discrimination en Région
bruxelloise.
Comment expliquez-vous ces faibles résultats ?
Quelle communication a-t-elle été faite pour
informer les citoyens de cet outil et de l'importance
de signaler de potentiels cas de discrimination ?
Ces signalements sont d'autant plus importants qu'il
est prévu de se concentrer sur les entreprises
signalées à plusieurs reprises.
Avez-vous connaissance de freins au dépôt de telles
plaintes ?
Voyez-vous des obstacles à l'efficacité des
instruments de lutte contre les discriminations ? Un
inspecteur régional évoquait par exemple
l'impossibilité d'enregistrer les appels mystères. Il
signalait également que des plaignants n'avaient
pas donné l'autorisation explicite d'utiliser leurs
données
personnelles,
compliquant
ainsi
l'instruction de certains dossiers.
Les moyens humains affectés à cette mission sontils, selon vous, suffisants ? J'ai lu que vous
déclariez que les quatre inspecteurs étaient trop
nombreux. J'espère cependant que nos efforts leur
donneront matière à travailler jusqu'à ce que ce
phénomène en soit réduit à sa portion congrue.
Une nouvelle évaluation de l'ordonnance et des
éventuelles adaptations à y apporter est-elle à
l'ordre du jour ?

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- De
invoering van praktijktests bij aanwervingen was
een primeur voor Brussel waar we trots op mogen
zijn, maar verliep niet gemakkelijk. Na
uitgebreide discussies kwam er een compromis
uit de bus met heel wat randvoorwaarden. Als
gevolg daarvan werden in 2018 amper
praktijktests uitgevoerd.
Er werden maar vijftien gevallen van
discriminatie
aan
de
Gewestelijke
Werkgelegenheidsinspectie gemeld, waarvan er
slechts één werd doorgestuurd naar het Brusselse
parket. Er werden bovendien in totaal maar vier

Mme
Hannelore
Goeman
(sp.a)
(en
néerlandais).- L'introduction des tests de
discrimination à l'embauche était une primeur pour
Bruxelles dont nous pouvons être fiers, mais qui ne
s'est pas déroulée sans heurt. Des discussions
approfondies ont finalement débouché sur un
compromis assorti de nombreuses conditions, ce
qui explique le nombre réduit de tests de situation
en 2018.
Quinze cas ont été rapportés à la Direction de
l'Inspection régionale de l'emploi, dont un seul a
été transmis au Parquet bruxellois. Au total, quatre
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schriftelijke praktijktesten uitgevoerd, waarvan
één test inzake discriminatie op basis van origine.

tests écrits ont été effectués, dont un seul avait trait
à la discrimination sur la base de l'origine.

Dit zijn geen spectaculaire resultaten. Ik had
andere aantallen verwacht. Uiteraard gaat het om
een geheel nieuw instrument dat ook wat
controverse oproept bij de werkgevers. Ik begrijp
dat de overheid niet overhaast, maar juist
bedachtzaam te werk wil gaan. Ook de
inspectiediensten zelf moeten nog vertrouwd
raken met het instrument. Vier tests op een jaar
tijd is echter wel heel weinig.

Ces résultats ne peuvent être qualifiés de
spectaculaires. Certes, il s'agit d'un instrument
totalement neuf qui a soulevé beaucoup de
controverse du côté des employeurs. Je comprends
aussi la prudence du gouvernement et sa volonté de
ne pas précipiter les choses. Les services
d'inspection doivent aussi se familiariser avec
l'instrument. Mais quatre tests en un an, c'est
vraiment très peu.

Kunt u een tussentijdse evaluatie geven? Als iets
niet naar behoren werkt, moet u het bijsturen.

Pourriez-vous procéder
intermédiaire ?

Kunt u de cijfers bevestigen?

Confirmez-vous ces chiffres ?

Hoe verklaart u het lage aantal meldingen dat de
Gewestelijke
Werkgelegenheidsinspectie
ontving? Op welke manier kwamen die klachten
bij de inspectie terecht? Welke afspraken bestaan
daarover met Unia en andere partners? Zijn zij
vragende partij om de manier van werken te
wijzigen? Hebt u daartoe een initiatief genomen?

Comment expliquez-vous le faible nombre de
signalements auprès de la Direction de l'Inspection
régionale de l'emploi ? De quelle manière ceux-ci
lui sont-ils parvenus ? Qu'est-il convenu à ce sujet
avec Unia et les autres partenaires ? Sont-ils
désireux de modifier la méthode de travail ? Avezvous pris une initiative en la matière ?

Belangengroepen vragen om een meer proactieve
aanpak. Zij willen meer spontane praktijktests op
basis van de resultaten van een sociaaleconomische doorlichting van de sectoren. U zei
daarover in Bruzz dat zo'n doorlichting juridisch
onmogelijk is omdat die aanpak aan uitlokking
zou grenzen. Uit een aantal studies blijkt echter
dat dat niet klopt. Als een praktijktest goed wordt
uitgevoerd, zoals een degelijk opgeleide
inspectiedienst zou moeten kunnen, is er in
principe geen probleem. Op welke juridische
basis steunt uw uitspraak? Kunt u mij die tekst
bezorgen? Bent u bereid om deze kwestie verder
te onderzoeken?

Les groupes d'intérêt réclament une approche plus
proactive et davantage de tests de situation sur la
base des résultats d'une analyse socioéconomique
des secteurs. Vous avez déclaré à ce sujet dans
Bruzz qu'une telle analyse était inenvisageable d'un
point de vue juridique parce que cette approche
s'apparenterait à de la provocation, ce qu'une série
d'études vient contredire. Sur quelle base juridique
vous appuyez-vous ? Seriez-vous disposé à
approfondir cette question ?

In het kader van de bewustmaking is een sociaaleconomische doorlichting van de sectoren in elk
geval nuttig. Hebt u daar concrete plannen voor?
De inspectiediensten moeten goed worden
opgeleid voor hun nieuwe opdracht. Hoeveel van
de 27 gewestelijke inspecteurs hebben de
opleiding bij Unia inmiddels gevolgd? Hoeveel
werden er aangeworven om de hogere werklast

à

une

évaluation

Dans le cadre d'une sensibilisation, il serait en tout
cas utile de procéder à un examen socioéconomique des secteurs. Avez-vous des projets
concrets en ce sens ?
Combien des 27 inspecteurs régionaux ont-ils suivi
la formation d'Unia ? Combien d'inspecteurs ontils été engagés pour assumer le surcroît de travail
lié à ce mandat ?
Selon Bruzz, le service d'inspection ne peut pas
pratiquer le type d'enquête client-mystère, parce
que l'équipe est trop réduite et peu diversifiée.
Comment tentez-vous de résoudre ces problèmes ?
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op te vangen die deze opdracht met zich
meebrengt?
Volgens Bruzz kan de inspectiedienst niet aan
mysteryshopping doen omdat het team te klein en
te weinig divers is. Wat doet u om die problemen
op te lossen? De Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA) mag bijvoorbeeld
derden inzetten voor praktijktests. Hebt u die
mogelijkheid al bestudeerd of bent u bereid ze te
onderzoeken?
Volgens mij is het grote voordeel van de
praktijktests vooral hun bewustmakende effect.
Ze werken als flitspalen, op voorwaarde dat ze
voldoende bekend zijn.
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Avez-vous envisagé d'engager des tiers pour
effectuer les tests de situation, comme le fait
l'Autorité des services et marchés financiers
(FSMA) ?
Les tests de situation sont surtout intéressants pour
leur effet sensibilisateur.
Comment les employeurs sont-ils informés de
l'introduction des tests de situation ? Avez-vous
déjà pu observer des résultats ? Quelle est la
stratégie prévue sur le plan de la communication et
des effets sensibilisateurs des tests de situation ?

Hoe werd er over de invoering van praktijktesten
gecommuniceerd met de werkgevers? Hebt u al
effecten kunnen vaststellen? Bestaat er een
verdere strategie over de communicatie en over
de bewustmakende effecten van de praktijktests?

De heer Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!)
(in het Frans).- Op 13 oktober 2017 heeft het
Brussels
parlement
een
ordonnantie
goedgekeurd waarbij praktijktests werden
ingevoerd om discriminatie bij aanwerving te
bestrijden.
Voor het eerst in België gaf een regering de
sociale inspectie de mogelijkheid om via
praktijktests discriminatie te bestrijden. De wet
erkent die tests als een nuttig instrument voor de
burgers.
Die overwinning was het resultaat van bijna drie
jaar
mobilisering
door
antiracistische
verenigingen en de PTB. Wij hebben het
parlement doen inzien dat dat inderdaad een
bevoegdheid van de minister is.
De PTB zei ook dat we ons geen illusies moeten
maken over de efficiëntie van praktijktests als ze
niet proactief en systematisch zijn. Er zijn slechts
vijftien dossiers geopend. Dat is niets om trots op
te zijn!
De minister heeft besloten om "spaarzaam" met
de praktijktests om te gaan. Ze zouden alleen
worden gebruikt na klachten of sterke

M. Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!).Rappelez-vous, le 13 octobre 2017, le
gouvernement bruxellois a enfin fait voter une
ordonnance instaurant les tests pratiques visant à
lutter contre la discrimination à l'embauche.
Pour la première fois en Belgique, un
gouvernement donnait la possibilité à l'Inspection
sociale de recourir à des tests de situation contre les
discriminations, et la loi reconnaissait ceux-ci
comme un outil utile pour les citoyens.
Cette victoire était le fruit d'une mobilisation de
près de trois ans des associations antiracistes et du
PTB, qui a fait plier le gouvernement régional.
Souvenez-vous de la lutte que nous avons menée
dans ce parlement pour vous faire accepter le fait
qu'il s'agissait bel et bien d'une compétence du
ministre.
Au PTB, nous avions également dit qu'il ne fallait
pas se faire d'illusions quant à l'efficacité des tests
de situation si on leur ôtait tout caractère proactif et
systématique. J'entends certains collègues exprimer
leur fierté, mais le bilan fait état de l'ouverture de
quinze dossiers à peine. À leur place, je ne serais
pas si fier !
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vermoedens van discriminerende praktijken
binnen een bedrijf. We weten echter dat negen op
de tien slachtoffers nooit een klacht indienen.
Onlangs zagen we op sociale netwerken mensen
experimenteren met praktijktests. Ze stuurden
een twintigtal cv's met een "wit" gezicht en
ontvingen vijf positieve reacties, waaronder een
uitnodiging voor een gesprek. Tegelijkertijd
verstuurden ze twintig cv's met een maghrebijns
gezicht. Die laatste ontving slechts één antwoord,
ook al had beschikte hij over veel meer
kwalificaties. Vervolgens bewees hij dat die
werkgevers zich schuldig maakten aan
rassendiscriminatie. Dergelijke filmpjes gingen
viraal op sociale netwerken.
Waar staan we nu, een jaar na de goedkeuring
van de ordonnantie? Als mensen discriminatie al
kunnen aantonen met een eenvoudige
smartphone, waar wacht u dan nog op om
proactieve en systematische praktijktests te
organiseren? Dat is de enige manier om
discriminatie echt aan het licht te brengen.

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het
Frans).- De praktijktests vullen de instrumenten
aan die het gewest al eerder had uitgewerkt om
arbeidsdiscriminatie te bestrijden, zoals de
antidiscriminatiewetgeving,
het
antidiscriminatieloket, het diversiteitscharter, de
diversiteitsplannen en het diversiteitslabel. Het
einde van de arbeidsdiscriminatie is helaas nog
niet in zicht. Brussel behoort op dat vlak tot de
slechtste leerlingen in Europa.
Sinds 2009 interpelleer ik de regering geregeld
over dit probleem. Aangezien de huidige regering
beloofde om alle vormen van discriminatie te
bestrijden, diende ik in 2014 opnieuw een
interpellatie
over
de
praktijktests
en
mysteryclients in. Dat debat heeft uiteindelijk tot
een ontwerp van ordonnantie geleid waardoor
het gewest voortaan ook kan controleren of de
werkgevers in de overheidssector en de
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M. le ministre, vous aviez décidé de recourir aux
tests de situation "de façon parcimonieuse". Cet
outil ne serait utilisé qu'à la suite de plaintes ou de
fortes présomptions de pratiques discriminantes au
sein d'une entreprise. On sait pourtant fort bien que
neuf victimes sur dix ne portent jamais plainte.
On a encore vu récemment sur les réseaux sociaux
des citoyens se livrant à des expériences de tests de
situation. Ils ont envoyé une vingtaine de
curriculum vitae avec un visage "blanc" et ont reçu
cinq réponses positives, dont une proposition
d'entretien. Parallèlement, ils ont envoyé vingt
curriculum vitae avec le visage d'un ami d'origine
maghrébine. Ce dernier n'a reçu qu'une seule
réponse, alors même qu'il avait beaucoup plus de
qualifications. Ensuite, il a prouvé que ces
employeurs pratiquaient de la discrimination
raciale. Les vidéos de ce type deviennent virales sur
les réseaux sociaux.
M. le ministre, un an après le vote de l'ordonnance
sur les tests de situation, où en sommes-nous ? Quel
bilan tirez-vous de l'adoption de cette ordonnance ?
Si des personnes parviennent à prouver une
discrimination avec un simple smartphone,
qu'attendez-vous pour mettre en place des tests de
situation proactifs et systématiques ? À nos yeux,
ce sont les seuls tests qui permettent de détecter
réellement la discrimination.

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Les tests de
situation s'inscrivent dans la liste des outils mis en
place par la Région aux côtés des lois et du guichet
antidiscrimination ainsi que de la charte, du plan ou
du label de diversité pour lutter contre les
discriminations à l'embauche qui constituent un
véritable fléau. En la matière, la Région bruxelloise
fait figure de mauvais élève de la classe
européenne.
Ce fléau dont j'ai fait les frais existe, hélas, depuis
des temps immémoriaux et il perdure. Depuis ma
prise de fonction au parlement, en 2009, je n'ai
cessé d'interpeller le gouvernement sur la question,
et plus particulièrement M. Cerexhe et Mme
Fremault sur les tests de situation et les clients
mystères.
Je rappelle, par ailleurs, que le gouvernement s'est
engagé dans son entièreté à lutter contre tout type
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privésector
naleven.

de

antidiscriminatiewetgeving

Sancties zijn nuttig, maar we moeten ook de
werkgevers goed informeren en bewustmaken,
zodat ze zelf hun houding corrigeren.
Communicatie is essentieel om vooroordelen uit
de wereld te helpen. De boodschappen moeten
zowel tot de werkgevers als de werkzoekenden
gericht zijn.
De ordonnantie is ondertussen een jaar oud. Het
vergt tijd om de methodes voor de praktijktests te
verfijnen. Er moest ook een samenwerking met
Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen (IGVM) worden opgezet.
Dat neemt niet weg dat het nuttig is om vandaag
de eerste cijfers te evalueren.
Volgens de pers heeft de gewestelijke
arbeidsinspectie vijftien dossiers geopend in
2018. Wat zijn de betrokken sectoren? Wat zijn
de discriminatiegronden? Welk gevolg is er aan
de klachten gegeven? Hoeveel dossiers heeft
Unia geopend
voor discriminatie
bij
aanwerving? Op welke manier werken de
arbeidsinspectie, Unia en het IGVM samen? Hoe
zit het met de opleiding van de inspecteurs?
De ordonnantie bepaalt dat de praktijktesten niet
van uitlokkende aard mogen zijn. Doel is niet om
in het wilde weg praktijktesten uit te voeren in de
hoop oneerlijke werkgevers te klissen.
Praktijktests mogen pas worden uitgevoerd als er
een sterk vermoeden van discriminatie is. Er zijn
dus aanwijzingen nodig, zoals een klacht of een
melding.
Zal er een databank komen van alle Brusselse
werkgevers tegen wie een klacht voor
discriminatie is ingediend? Hoe zal die worden
gevoed en voor welke doeleinden zal die worden
gebruikt?
Moeten er nog zaken worden verbeterd met
betrekking tot de mysteryshopping?
Zult u samenwerken met de staatssecretaris voor
Gelijke Kansen in het kader van haar plan ter
bestrijding van racisme?
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de discrimination, dont celle à l'embauche n'est pas
la moindre. En 2014, je suis revenue à la charge
avec une longue interpellation exigeant une
réflexion sur la méthode du client mystère et les
tests de situation, créant un débat qui mobilisa tous
les groupes présents et finit par aboutir à un projet
d'ordonnance porté par un soutien citoyen
important.
Il est légitime qu'outre les actions déjà menées, la
Région puisse contrôler le respect des législations
antidiscriminatoires par les employeurs publics et
privés.
Les sanctions constituent, certes, un outil
important, mais il s'agit aussi de faire prendre
conscience, de sensibiliser, de prévenir et de
susciter l'autorégulation chez les employeurs.
La communication s'impose pour déconstruire les
préjugés. L'information doit concerner tant les
employeurs que les demandeurs d'emploi.
L'ordonnance a un an, ce qui est à la fois peu et
beaucoup. Affiner les méthodes relatives aux tests
prend du temps. De même, il a fallu instaurer une
collaboration avec Unia et l'Institut pour l'égalité
des femmes et des hommes. Il n'empêche
qu'aujourd'hui, nous devrions pouvoir évaluer, ne
fût-ce que provisoirement, l'impact des chiffres
dont nous avons pu prendre connaissance.
La presse révèle que la Direction de l'Inspection
régionale de l'emploi a ouvert quinze dossiers pour
l'année 2018. On aimerait connaître les secteurs
concernés, savoir d'où émanent les plaintes, quels
sont les motifs de discrimination, quel est le
traitement qui leur a été réservé. Combien de
dossiers ont-ils été ouverts auprès d'Unia
concernant la discrimination à l'embauche ? Quelle
collaboration est-elle mise en place entre
l'Inspection régionale de l'emploi et Unia ainsi que
l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes ?
Qu'en est-il de la formation des inspecteurs ?
Il convient de rappeler que l'ordonnance stipule
clairement que les tests ne peuvent avoir un
caractère provocant. Il ne s'agit pas de les réaliser à
l'aveugle dans le seul but de coincer des
employeurs indélicats. Ils ne seront effectués qu'en
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De ordonnantie voorziet in een jaarlijkse
evaluatie. Wanneer zal die plaatsvinden?
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cas de forte présomption concernant un employeur
ou une entreprise.
Il faut en outre que des indices préalables, tels que
des plaintes et signalements corroborés par d'autres
données, laissent soupçonner une discrimination à
l'embauche.
Sur la base de ce qui précède, j'aimerais savoir s'il
est prévu de constituer une base de données
regroupant les employeurs bruxellois qui ont fait
l'objet d'une plainte pour discrimination. Dans
l'affirmative, comment cette base de données serat-elle alimentée, et à quelles fins sera-t-elle
utilisée ?
Nous avons parlé de tests de situation, mais sans
doute y a-t-il également des points à préciser à
propos de la mise en œuvre d'un système de
mystery shopping.
Enfin, j'aimerais savoir si une collaboration est
prévue avec la secrétaire d'État à l'Égalité des
chances dans le cadre de son plan de lutte contre le
racisme. L'ordonnance prévoit également une
évaluation annuelle. À quel moment serait-elle
organisée ?

Mevrouw Kenza Yacoubi (PS) (in het Frans).Deze maatregel tegen de discriminatie op de
arbeidsmarkt in het Brussels Gewest is een echte
stap vooruit.
Wat gebeurt er echter in de praktijk? Volgens het
artikel bereikt slechts een fractie van de
meldingen u. Dat is op zijn zachtst gezegd
zorgwekkend.
Het niet garanderen van anonimiteit zou mensen
ervan weerhouden om klacht in te dienen. Vormt
dat een probleem tijdens of na de behandeling
van het dossier door de gewestelijke
arbeidsinspectie, of pas bij de start van een
onderzoek door de arbeidsrechtbank?
De inspecteurs hebben ook vragen bij de
efficiëntie van mysterycalls, aangezien zij die
gesprekken niet mogen opnemen. Daardoor
kunnen ze dat middel dus niet gebruiken om
discriminatie te bewijzen.

Mme Kenza Yacoubi (PS).- Je vous ai déjà
interpellé sur l’évaluation de cette mesure.
J'aimerais réaffirmer ma fierté d’avoir voté ce
mécanisme visant à lutter contre la discrimination
à l’embauche en Région bruxelloise. Il constitue un
réel pas en avant.
Mais qu'en est-il dans la pratique ? L’article de
presse relate que seul un petit nombre de
signalements vous est parvenu. C'est pour le moins
interpellant. Si le dispositif n'existe que depuis un
an, plusieurs éléments ont déjà été pointés.
L’absence d’anonymat a été épinglé, car elle
dissuaderait les gens de porter plainte. À quel
moment pose-t-il problème ? Pendant ou à l'issue
du traitement du dossier par l'Inspection régionale
de l'emploi, ou à l'ouverture d'une enquête par le
tribunal du travail après réception d'un pro justitia
émanant dudit organisme public ?
Ma deuxième question concerne ce qu'on a pu lire
dans la presse, à savoir que les inspecteurs
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Bent u op de hoogte daarvan? Welke feedback
hebt u daarover van de administratie ontvangen?
Wat is uw standpunt? Wat blijken na een jaar de
beperkingen te zijn van de toepassing van de
verordening te zijn en hoe kan dat worden
verbeterd?
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nuançaient l'efficacité de la pratique des appels
mystères puisque, comme l'a dit Mme Genot, ils
n'ont pas le droit d'enregistrer ces conversations. En
l'absence d'enregistrement des employeurs, les
inspecteurs ne peuvent donc pas convertir cet outil
en source de preuve de discrimination.
Avez-vous eu vent de cette situation ? Quel retour
avez-vous eu de l’administration à ce sujet ? Quelle
est votre position à cet égard ? Après un an de mise
en œuvre, quelles sont les limites de l'application
de l'ordonnance et comment peut-on améliorer cet
outil ?

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- Vandaag is het een jaar geleden dat deze
nieuwe bepaling in werking is getreden in
Brussel. Het gaat om een Europese primeur,
waaruit blijkt hoe moeilijk het is om zulke
wetgeving in te voeren. Andere landen hebben
hetzelfde geprobeerd, maar zijn er niet in
geslaagd.

M. Didier Gosuin, ministre.- Cela fait aujourd’hui
un an que cette nouvelle disposition est
d’application à Bruxelles. Notre Région est,
d'ailleurs, la seule entité officielle en Europe à
l'avoir introduite. Cela démontre la difficulté de
cette législation. D'autres pays ont tenté
d'introduire des actions parfois plus téméraires en
dehors du cadre légal, et n'ont pas abouti.

Het volstaat niet om processen-verbaal op te
stellen, ze moeten ook rechtsgeldig zijn. Dit is ook
het probleem met opnames, die voor de rechtbank
geen geldige bewijzen zijn. We moeten ons dan
ook richten op het strafrecht, omdat het procesverbaal dan niet langer door inspecteurs, maar
door de rechtbank wordt beoordeeld. Het zou
goed zijn als de andere fracties daarop zouden
aandringen bij de minister van Justitie.

Ceci nous impose la prudence en la matière : il ne
suffit pas de dresser des procès-verbaux, encore
faut-il qu'ils aient une force légale. C'est le
problème qui se pose, notamment, avec les
enregistrements, qui ne constituent pas une preuve
devant le tribunal. Nous devons donc nous inscrire
dans la pratique du droit pénal, puisqu'une fois le
procès-verbal dressé celui-ci doit être traité, non
plus par les inspecteurs, mais par le tribunal et le
juge. Toutes les formes requises doivent être
respectées. Toute fantaisie, comme une tentative de
provocation, conduit à la nullité de l'acte. J'invite
les groupes à interroger le ministre de la Justice sur
la question.

Ik begrijp dat u meer wilt weten over de impact
van de nieuwe regeling, maar in dit stadium
dienen we voorzichtig te blijven en mogen we
geen overhaaste conclusies trekken over de
efficiëntie van het systeem. Het is nieuw en moet
nog worden bijgestuurd.
Ik heb cijfers over 2018. De Directie
Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie heeft
vijftien dossiers geopend wegens discriminatie
bij aanwerving. Twaalf dossiers betroffen
privéondernemingen en commerciële bedrijven,
waarvan er acht verband hielden met
kleinhandel. Van deze vijftien dossiers zijn er
zeven afkomstig van Unia, zeven van het Instituut
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
(IGVM) en een van de Vlaamse inspectie.

Je comprends parfaitement vos demandes de
retours sur les impacts de la nouvelle disposition,
mais, à ce stade, il convient de rester prudent et de
ne tirer aucune conclusion hâtive sur l’efficacité du
système tel que nous l’avons conçu. Ce dispositif,
encore jeune, doit encore être construit et conforté.
Voici donc le détail des chiffres en la matière, pour
l’année 2018. La Direction de l'Inspection
régionale de l'emploi a ouvert quinze dossiers pour
discrimination à l’embauche. La plupart des
dossiers (douze) concernaient des sociétés privées
et commerciales et le secteur le plus courant était
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Van de vijftien genoemde dossiers werden er
negen geseponeerd omdat er geen discriminatie
kon worden aangetoond of omdat de anonimiteit
van de persoon die de aangifte had gedaan, niet
kon worden gewaarborgd. Ik zal navragen hoe
het zit met die anonimiteit, maar ik denk dat die
kwestie door het strafrecht wordt geregeld.
Eén dossier betrof discriminatie in het kader van
arbeidsrelaties en werd aan de federale inspectie
bezorgd, zoals gebruikelijk is in dergelijke
gevallen.
Niet alle 200 klachten gaan over feiten die zich
afspeelden in Brussel. Wij zijn trouwens niet
bevoegd voor arbeidswetgeving. Daarom moeten
dossiers
over
discriminatie
inzake
arbeidsrelaties door de federale overheid worden
behandeld.
Eén dossier werd afgesloten met een procesverbaal wegens rechtstreekse discriminatie. In
dit dossier werd het bewijs geleverd met klassieke
onderzoekstechnieken, dus niet met een
praktijktest.
Tot slot was de bewijslast in drie dossiers
voldoende om een waarschuwing te geven. Eén
dossier wordt nog steeds onderzocht.
(verder in het Nederlands)
Die vijftien dossiers hebben betrekking op de
volgende discriminatiegronden: geslacht (zeven
dossiers), zwangerschap (een dossier), leeftijd
(twee dossiers), etnische afkomst (twee dossiers)
en handicap (drie dossiers). In totaal heeft de
inspectie vier testen uitgevoerd, maar ze heeft
geen bewijzen gevonden.
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celui de la vente au détail (pour huit dossiers). Sur
ces quinze dossiers, sept provenaient d'Unia, sept
de l'Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes et un de l'inspection flamande.
Sur ces quinze dossiers, neuf ont été classés sans
suite, parce qu'aucune forme de discrimination
n'avait pu être démontrée ou que l'anonymat du
plaignant n'avait pu être garanti. Je me renseigne
sur la notion d'anonymat, mais je pense qu'il s'agit
d'une contrainte qui nous est imposée dans le cadre
pénal.
Un dossier concernait en réalité une discrimination
dans le cadre des relations de travail et a dès lors
été transmis à l'inspection fédérale, ainsi qu'il en est
convenu entre ces deux inspections en pareil cas.
J'y reviendrai plus tard, mais le fait qu'il y ait 200
plaintes en matière d'emploi ne signifie pas
forcément qu'elles concernent toutes Bruxelles.
Nous ne sommes pas compétents en matière de
droit du travail. Toutes les discriminations qui
surviennent dans le cadre d'une relation de travail
ne relèvent donc pas de nous. Elles sont de la
compétence exclusive du pouvoir fédéral et doivent
donc être traitées par ce dernier.
Un autre dossier s'est clôturé par un pro justitia pour
discrimination directe. Il appartient donc
aujourd'hui au tribunal de se prononcer. La preuve
y a été établie au moyen de techniques de recherche
classiques et non par le biais d'un test de
discrimination.
Enfin, trois dossiers contenaient une charge de la
preuve suffisante pour adresser un avertissement,
ce qui a été fait, et un dossier est toujours en cours
d'instruction.

(verder in het Frans)

(poursuivant en néerlandais)

Uiteindelijk werd er één proces-verbaal
opgesteld wegens directe discriminatie op basis
van handicap. Daarnaast werden er twee
waarschuwingen gegeven voor discriminatie op
grond van geslacht en één waarschuwing voor
discriminatie op grond van leeftijd. Dat lijkt
misschien weinig, maar 2018 is het eerste jaar
waarin dit nieuwe systeem gebruikt wordt in
Brussel en zelfs in heel Europa. Het Brussels

Ces quinze dossiers concernaient les motifs de
discrimination suivants : sexe (sept dossiers),
grossesse (un dossier), âge (deux dossiers), origine
ethnique (deux dossiers) et handicap (trois
dossiers). Au total, quatre tests ont été pratiqués
par l’inspection mais n'ont pas abouti à
l’établissement de preuves.
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Gewest is het eerste dat de arbeidsinspectie die
politiebevoegdheid heeft toegekend.
De arbeidsinspectie heeft heel wat voorbereidend
werk moeten doen, dat in nauwe samenwerking
met Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen (IGVM) werd verricht. In
2019 zal het systeem op kruissnelheid komen. Dat
zou tot betere resultaten moeten leiden, ook al
zijn er nog enkele obstakels.
Een eerste probleem is het gebrek aan
vertrouwen in de instellingen. Veel mensen
dienen geen klacht in omdat ze het nut er niet van
inzien. De rechtbanken beschikken bovendien
niet over voldoende personeel, waardoor het
soms jaren duurt voordat er een beslissing wordt
genomen. Er heerst al lang een algemene malaise
bij de Belgische justitie.
Een tweede probleem is dat sommige mensen wel
klacht willen indienen, maar om diverse redenen
anoniem wensen te blijven.
(verder in het Nederlands)
De inspectie ondertekende met Unia en het
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen (IGVM) een protocol om meldingen van
discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt door
te spelen. Dat er van beide organisaties weinig
meldingen kwamen, valt als volgt te verklaren.
(verder in het Frans)
De meeste meldingen zijn in de tweede helft van
het jaar binnengekomen. De eerste helft diende
hoofdzakelijk om de samenwerking op poten te
zetten en de testmethode te verfijnen.
Ik heb Unia gecontacteerd om de situatie beter te
begrijpen. In 2018 opende Unia 192 dossiers
over arbeidsdiscriminatie in Brussel. We hebben
ook de directieleden van het IGVM gesproken,
die ons hebben uitgelegd hoe ze te werk willen
gaan. De Raad van State heeft overigens
beschreven welke strafrechtelijke procedure er
moet worden gevolgd.
Helaas is het niet mogelijk om anoniem klacht in
te dienen. Brussel Economie en Werkgelegenheid
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(poursuivant en français)
Parmi ces quinze dossiers, un pro justitia a été
établi pour discrimination directe dans un dossier
handicap, ainsi que trois avertissements ; deux
dossiers sont liés au genre et un à l'âge. Il est vrai
que cela peut paraître peu mais, encore une fois,
2018 a été l'année du lancement de cette nouvelle
pratique à Bruxelles... mais aussi en Europe. En
effet, nous sommes les premiers, au niveau
européen, à conférer à l'Inspection du travail ce
droit de police judiciaire dans cette matière.
La mise en place a donc nécessité un travail de
préparation de l'inspection qui s'est fait en
collaboration étroite avec Unia et l'Institut pour
l’égalité des femmes et des hommes (IEFH). 2019
sera donc la première année complète passée en
vitesse de croisière. Elle devrait aboutir à de
meilleurs résultats, même si nous rencontrons des
obstacles.
Parmi ceux-ci, deux m'ont été confirmés par la
responsable du guichet antidiscrimination. Citons
d'abord le manque de confiance dans les
institutions. Un nombre important de personnes ne
portent pas plainte parce qu'elles n'en voient pas
l'utilité. Par ailleurs - et cela ne concerne pas
uniquement la Région bruxelloise -, les tribunaux
n'ont pas la capacité de traiter ce genre de dossiers,
la presse en fait largement écho. Il arrive que
plusieurs années s'écoulent entre le moment de
dépôt d'une plainte et la prise de décision. Cela fait
très longtemps que je suis en politique et j'ai
toujours entendu parler d'un malaise profond au
niveau de la justice belge et ce, en raison d'un
manque d'effectifs, d'efficacité, de compétitivité,
etc.
Le premier motif est la méfiance.
Le second est que certaines personnes veulent
déposer une plainte, mais sans y apparaître ni être
reconnues dans le cadre de la procédure, pour
diverses raisons, bonnes ou mauvaises.
(poursuivant en néerlandais)
Un protocole a été signé entre l’inspection, Unia et
l'Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
(IEFH) afin d’organiser le transfert de
signalements relatifs à des cas de discriminations à
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(BEW) heeft een naam nodig om een klacht te
kunnen registreren.
Van die 192 dossiers hadden er 56 betrekking op
discriminatie bij aanwerving. De overige
dossiers vielen dus onder de federale
bevoegdheid.
Uiteindelijk heeft Unia zeven dossiers aan de
arbeidsinspectie bezorgd. Unia stuurt de dossiers
pas door als er voldoende bewijzen zijn om actie
te ondernemen zonder dat er nog bijkomende
situatietest vereist zijn. Bovendien heeft een deel
van de dossiers inzake discriminatie bij
aanwervingen betrekking op situaties waarvoor
de gewestelijke arbeidsinspectie niet bevoegd is,
zoals federale overheidsfuncties, of ze houden
verband met adviesaanvragen van bepaalde
partners, zoals vakbonden,
werkgevers,
advocaten, of Actiris.
Unia maakt een eerste analyse, verstrekt advies
en voert overleg. De dienst is niet in 15, maar in
56 dossiers opgetreden. Sommige politici willen
dat de politie vaker processen-verbaal zou
opstellen voor dit soort aangelegenheden, maar
protesteren dan weer als de politici ingrijpt in
andere domeinen. Je moet natuurlijk wel weten
wat je wilt.
Unia doet aan bewustmaking en begeleidt
bedrijven voordat ze de inspectie op hen afstuurt.
Dat is zo afgesproken door Unia, het IGVM en
BEW.
(verder in het Nederlands)
In 2017 werd ook in Brussel meermaals
gedebatteerd over proactieve discriminatietests.
Wij hebben toen besloten dat we de tests
voldoende moeten omkaderen om te vermijden
dat ze tot een heksenjacht zouden leiden. Daarom
staat in de tekst die in november 2017 werd
goedgekeurd, expliciet dat de tests enkel gebruikt
mogen worden na een klacht of aangifte.
(verder in het Frans)
U stelt proactieve discriminatietests voor op
basis van sociaaleconomische monitoring van
sectoren. Voor zover ik weet, hebben we alleen
informatie over de sectoren van de uitzendarbeid
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l’embauche sur le marché du travail bruxellois. Le
peu de signalements relayés par ces deux
organisations s'explique par les éléments suivants :
(poursuivant en français)
La plupart de ces signalements ont été transmis lors
du second semestre, car le premier a principalement
été consacré à la mise en place de ces collaborations
et à l’affinage de la méthode de test de situation, au
niveau de l'Institut pour l'égalité des femmes et des
hommes (IEFH), ainsi qu'à l'inspection.
J’ai contacté Unia pour mieux comprendre la
situation. Son analyse met en exergue deux
éléments. D’une part, en 2018, Unia a ouvert 192
dossiers relatifs à l'emploi en Région de BruxellesCapitale. Nous avons entendu les responsables de
l'IEFH, qui nous ont décrit la façon dont ils
souhaitaient procéder. Personne ne contestera
l'efficacité, la droiture et l'objectivité de centres tels
qu'Unia ou l'IEFH. Le Conseil d’État nous a par
ailleurs décrit la procédure pénale à suivre.
Il est donc impératif que Bruxelles Économie et
Emploi (BEE) reçoive un nom pour pouvoir
encoder une plainte. Elle ne peut être déposée
anonymement.
Sur 192 dossiers, 56 concernaient l’embauche : 192
- 56, ce sont autant de dossiers qui concernent le
niveau fédéral. Sept d’entre eux ont été transférés à
l’inspection.
En effet, Unia ne transfère les dossiers que s'ils sont
suffisamment étayés pour entamer directement une
action qui ne demande pas de test de situation
supplémentaire. Par ailleurs, même s’il s’agit
d’embauche, une part considérable des dossiers
concerne des situations pour lesquelles l’inspection
régionale n’est pas compétente, notamment des
emplois statutaires fédéraux, des situations
justifiées et des demandes d’avis provenant de
certains partenaires, comme des syndicats, des
employeurs, des avocats, Actiris, etc.
Unia effectue un premier travail d'analyse, de
consultation et de concertation. Ce ne sont donc pas
15, mais 56 dossiers qui ont nécessité des
interventions d'Unia. Certains voudraient que l'on
multiplie les procès-verbaux de police dans
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en de dienstenchequesbedrijven, maar deze
gegevens worden op het nationale niveau
verzameld en hebben enkel betrekking op
discriminatie op grond van afkomst. Ze geven wel
een gedeeltelijk beeld van de toestand in die
sectoren, maar maken het niet mogelijk om
concrete doelstellingen vast te stellen voor
discriminatietests
op
basis
van
alle
discriminerende criteria.

certaines matières, mais s'offusquent quand il y en
a trop dans d'autres. Il faut savoir ce qu'on veut !

Het gaat om globale studies waaruit blijkt dat het
aantal gevallen van discriminatie in de genoemde
sectoren kan worden geregistreerd, maar die niet
specifiek gericht zijn op een bedrijf, een geval of
een persoon. We hebben er dus niet veel aan.

(poursuivant en néerlandais)

In het kader van de ontwikkeling van onze
monitoring wachten we nog steeds op
toestemming
van
de
Gegevensbeschermingsautoriteit om doorlopend
analyses uit te voeren met betrekking tot
discriminatie op grond van afkomst. Hoewel de
heer De Lille het tegendeel beweert, hebben we
die toestemming nog niet gekregen.
Wanneer
we
bijvoorbeeld
een
sociaaleconomische
monitoring
uitvoeren,
baseren we ons op gevallen van discriminatie op
grond van herkomst, maar dat moet wel met
toestemming van de betrokken personen
gebeuren. Zo kunnen we de situatie over
meerdere jaren volgen.
We
hebben
aan
de
Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd om,
zodra een persoon zich registreert, zijn of haar
profiel te kunnen analyseren aan de hand van
verschillende variabelen, waaronder de
herkomst. Zodoende kunnen we in real time
problemen opsporen, bijvoorbeeld op het vlak
van opleiding of stages, en meer proactief te werk
gaan.
Zonder
toestemming
van
de
Gegevensbeschermingsautoriteit
is
dat
onmogelijk en wil de directie van Actiris er niet
aan beginnen.
We zouden ons veel proactiever kunnen opstellen
als we de problemen in kaart konden brengen.
Anders moeten we ofwel anderhalf jaar wachten
op analyses, ofwel wachten tot mensen klacht
indienen. In het laatste geval stuiten we weer op

Unia applique une stratégie de sensibilisation et
d'accompagnement des entreprises, et n'envoie
l'inspection qu'au terme de ce processus. C'est ce
qui avait été convenu entre Unia, l'IEFH et
Bruxelles Économie et Emploi. Cela a d'ailleurs été
débattu ici.

La question de l’utilisation proactive des tests de
discrimination a fait l’objet de nombreuses
discussions en 2017. Pour éviter une chasse aux
sorcières, le texte adopté en novembre 2017 prévoit
explicitement que l'on ne puisse y recourir que sur
la base d'une plainte ou d'un signalement.
(poursuivant en français)
Vous mentionnez l’idée de réaliser des tests de
discrimination proactifs sur la base de monitorings
socio-économiques sectoriels. À ma connaissance,
les seules informations dont nous disposons à ce
jour sont celles relatives aux secteurs de l’intérim
et des titres-services, mais ces données sont
agrégées au niveau national et ne se focalisent que
sur la variable origine. Cela donne une indication
de la situation dans ces secteurs, mais ne permet en
aucun cas d’identifier des cibles concrètes pour des
tests de discrimination fondés sur l’ensemble des
critères discriminants.
Il s'agit donc d'études globales qui indiquent que,
dans ce secteur, il est possible d'évaluer le nombre
de discriminations, mais elles ne se focalisent pas
sur une entreprise, un cas ou une personne. Nous ne
pouvons dès lors rien tirer de ces monitorings.
Pour rappel, dans le cadre de l'élaboration de notre
monitoring, nous attendons toujours l'autorisation
de l'Autorité de protection des données (APD) pour
pouvoir réaliser des analyses en continu sur la base,
notamment, de la variable origine. Bien que M. De
Lille soutienne le contraire, je constate que nous
n'avons toujours pas cette autorisation.
Lorsque nous réalisons, par exemple, des
monitorings socio-économiques, nous nous
fondons sur des variables de type origine, mais à
partir de cohortes définies après coup et avec
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l'autorisation des personnes concernées. Cela nous
permet ensuite d'effectuer des suivis pluriannuels
longitudinaux.

(verder in het Nederlands)
Het is de bedoeling dat de inspectie een databank
aanlegt met de gegevens van de Brusselse
werkgevers tegen wie een klacht werd ingediend
over discriminatie bij de aanwerving. Die
databank wordt samengesteld op basis van en
aangevuld met de meldingen die Unia en het
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen (IGVM) ontvangen.
Ook de meldingen die de inspectie niet heeft
onderzocht, worden erin opgenomen. Het is dus
wel degelijk de bedoeling dat de gevallen die
door Unia of het IGVM werden opgelost zonder
dat de inspectie moest ingrijpen, eveneens in de
databank worden opgenomen.
Dankzij
die
databank
en
andere
opsporingsmiddelen voor objectieve gegevens
over het risico op discriminatie, zoals sectorale
monitoring of monitoring van werkzoekenden op
basis van hun afkomst, kan de inspectie zich in de
toekomst op oneerlijke ondernemingen richten.
Dat zal echter steevast pas na een melding of een
klacht gebeuren, aangezien de inspectie zich aan
het wettelijke kader moet houden.
(verder in het Frans)
In 2018 werden er vier inspecteurs in dienst
genomen voor de behandeling van dossiers over
discriminatie bij de aanwerving. Ze volgden
samen een opleiding. Gezien het beperkte aantal
dossiers was de cel vorig jaar groot genoeg. Hij
is ook divers genoeg wat geslacht, herkomst en
leeftijd betreft om eventuele mysterytests uit te
voeren.
Ik heb ervoor gekozen om geen specifieke
campagne te voeren over deze kwestie. De
betrokken partijen, onder wie de sociale
partners, lijken mij het best geplaatst om hun
leden op de hoogte te brengen.
Door de vele media-aandacht is het grote publiek
ondertussen wellicht ook op de hoogte. Het
antidiscriminatieloket van Actiris wordt in de
loop van de komende maanden hervormd. Toen

En revanche, nous avons demandé à l'APD de
pouvoir, dès l'inscription d'une personne, analyser
son parcours en fonction de plusieurs variables,
dont l'origine, dans le but de détecter en temps réel
des problèmes en termes de formations ou de
stages, par exemple, afin d'être beaucoup plus
proactifs. Aujourd'hui, sans l'autorisation de l'APD
à cet effet, nous ne pouvons pas le faire et les
responsables d'Actiris s'y refusent également.
L'obtention de cette autorisation est une obligation
légale.
Il est évident que nous pourrions être beaucoup plus
proactifs si nous pouvions identifier les problèmes.
Dans le cas contraire, nous devons soit attendre un
an et demi en cas d'analyses longitudinales, soit
attendre la plainte de la personne. Dans ce dernier
cas, on en revient aux deux réserves que peuvent
émettre les citoyens.
(poursuivant en néerlandais)
L'objectif de l’inspection est de constituer une base
de données regroupant les employeurs bruxellois
ayant fait l'objet d'une plainte pour des motifs de
discrimination à l’embauche. Cette base de
données sera alimentée par les signalements reçus
par Unia et l’IEFH, qu’ils aient ou non fait l’objet
d’une instruction par l’inspection.
Ces données, enrichies par d’autres données
objectives sur le risque de discrimination
permettront à l’inspection de cibler des entreprises
indélicates.
(poursuivant en français)
En ce qui concerne l’organisation du service
d’inspection, en 2018 quatre inspecteurs ont été
affectés au traitement des dossiers de
discrimination à l’embauche. Ces inspecteurs et le
responsable de la cellule ont reçu une formation
début 2018, mise au point par Unia et l’IEFH.
Compte tenu du nombre limité de dossiers reçus en
2018, le service d’inspection est suffisamment
fourni pour répondre aux plaintes reçues et l’équipe
suffisamment hétérogène sur le plan du genre, de
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ik minister werd, stelde dat loket niets voor. Ik
heb het tijdens deze regeerperiode uitgebouwd.

l’origine et de l’âge pour assurer d’éventuels tests
par le biais de clients mystères.

Voor de sociaal-economische controles heb ik bij
de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) de
nodige toelatingen gevraagd. Dat had eigenlijk
allemaal al veel vroeger moeten gebeuren.
Ondertussen is het team van het loket klaar om
van start te gaan.

En matière de communication, nous avons fait le
choix de ne pas mener de campagne spécifique sur
cette nouvelle disposition. Toutes les parties
prenantes à ce projet ont été associées, en ce
compris les partenaires sociaux. Je considère que
ces organisations ont un rôle d’information à jouer
auprès de leurs membres et je ne doute pas que cela
a été fait pour les tests de discrimination.

Samen met staatssecretaris Debaets bekijk ik hoe
we meer in het algemeen over deze maatregel
kunnen communiceren.
(verder in het Nederlands)
Het zou nogal riskant zijn om nu al kwantitatieve
en kwalitatieve conclusies te trekken. De
praktijktests worden nog maar sinds enkele
maanden toegepast.
De maatregel zal jaarlijks worden geëvalueerd
door een werkgroep. Die moet tegen juni 2019
haar eerste evaluatie voltooien.
Er werden bijna 200 klachten ingediend, wat toch
aanzienlijk is. Ze zijn door betrouwbare
instellingen zoals Unia en het Instituut voor de
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM)
behandeld. De inspectiedienst heeft de dossiers
die de instellingen doorstuurden in alle ernst
onderzocht.
Om discriminatie bij de aanwerving te bestrijden,
is het belangrijk dat de betrokken instellingen en
diensten de regels strikt volgen. Anders zijn ze
gedoemd om te mislukken.

En ce qui concerne l'information auprès du grand
public, l’attention de la presse aura dû jouer ce rôle
ces derniers jours. En effet, le guichet
antidiscrimination d’Actiris sera réformé dans les
prochains mois. Lorsque j'ai hérité de cette
compétence, ce guichet était une coquille vide, que
nous avons étoffée depuis. Nous avons également
élaboré le plan antidiscrimination et des rencontres
ont régulièrement lieu entre mon cabinet et la
responsable du guichet.
Nous avançons dans le contrôle socio-économique
et nous avons demandé les autorisations requises
auprès de la Commission de la protection de la vie
privée (CPVP). Toutes ces choses auraient déjà dû
être faites auparavant.
Aujourd'hui, le guichet antidiscrimination est prêt à
prendre son envol, sous la responsabilité de Mme
Cathy Van Remoortere, qui est également en
charge de ViewStat, fusion de l'Observatoire
bruxellois de l'emploi et de la formation.
Une réflexion concernant une communication plus
large relative au dispositif est en cours avec la
secrétaire d’État à l’Égalité des chances, dans le
cadre de son plan de lutte contre le racisme.
(poursuivant en néerlandais)
Il serait hasardeux de tirer des conclusions tant
quantitatives que qualitatives après quelques mois
de mise en œuvre.
Comme c'est le cas pour toutes mes ordonnances,
une évaluation annuelle est prévue par
l'ordonnance du 16 novembre 2017. Pour ce faire,
un groupe de travail réunissant toutes les parties
prenantes est mis en place pour l'effectuer pour
juin 2019 au plus tard. Le nouveau gouvernement
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disposera donc de l'analyse de cette première
année de fonctionnement.
À la lecture des chiffres, je constate que près de
200 plaintes ont été déposées - ce qui n'est pas
anodin -, que celles-ci ont été traitées par des
organismes sérieux comme Unia et l'IEFH, et que
les dossiers qui nous été transmis par ces
organismes ont aussi été traités avec sérieux par le
service d'inspection.
Dans ce domaine, toute anticipation ou
dépassement de la norme peut être sympathique
mais s'avère inefficace si la démarche est vouée à
l'échec pour non-respect des règles, ce que
confirment le Conseil d'État et la pratique
judiciaire.

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).Ook u stelt vast dat heel wat mensen aarzelen om
klacht in te dienen, omdat ze het nut daarvan in
twijfel trekken. Er moet dan ook een
bewustmakingscampagne over de nieuwe
maatregel komen, zodat wie zich gediscrimineerd
voelt, weet dat het wel degelijk zin heeft om een
klacht in te dienen.
Voor de rechtbanken is dit misschien geen
prioriteit. De Brusselse minister-president kan
echter invloed uitoefenen omdat hij sinds 2014
betrokken is bij het bepalen van de prioriteiten
inzake vervolgingen in het Brussels Gewest.
Een ander probleem is dat sommigen niet willen
dat hun naam in het dossier van de aangifte wordt
vermeld. Het is belangrijk dat wie zich
gediscrimineerd voelt bij de aanwerving, er zeker
van kan zijn dat zijn naam nooit aan een
potentiële werkgever wordt doorgegeven. Een
follow-up moet er dan weer toe leiden dat de
betrokkene zijn klacht kan verwerken.

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Vous identifiez le
même type d'obstacles que ceux relevés par nos
soins : nombre de personnes hésitent à porter
plainte, car ils se posent la question de l'utilité d'une
telle procédure. Pourtant nous disposons désormais
d'un nouvel outil permettant d'établir s'il y a eu ou
non discrimination, cette procédure est donc utile.
Je suis donc d'avis qu'une nouvelle campagne de
sensibilisation est absolument nécessaire pour
encourager les plaignants potentiels à introduire
cette procédure.
Si les tribunaux ne font pas de cette question une
priorité, je vous rappelle que nous disposons depuis
2014 d'un outil par l'intermédiaire de la ministreprésidence. En effet, notre ministre-président est
associé à la définition des priorités concernant la
Région bruxelloise ; à ce titre, j'ai déjà bien souvent
plaidé pour que les violences faites aux femmes ou
les discriminations puissent être défendues par cet
intermédiaire. L'énergie déployée pour poursuivre
des personnes qui ont des problèmes de papiers
pourrait ainsi être utilisée à d'autres fins.
Les personnes ne souhaitant pas voir leur nom
apparaître dans le dossier constituent la troisième
difficulté. Le problème est que les inspecteurs ne
rencontrent pas les personnes concernées, puisque
celles-ci rencontrent les travailleurs d'Unia. Peutêtre faudrait-il travailler plus étroitement avec les
agents d'Unia, pour que les plaignants potentiels se
rendent compte qu'ils peuvent ouvrir un dossier en
leur nom sans que celui-ci soit divulgué à un
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employeur potentiel. Il est bien évident que, si
quelqu'un a rencontré des problèmes dans une
grande société qu'il souhaite néanmoins intégrer
ultérieurement, il ne souhaite pas que son nom
apparaisse quelque part.
Nous devrions mettre en place un suivi permettant
à la personne concernée d'assumer le dépôt de son
signalement.

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- Van die follow-up wordt al werk
gemaakt. Anonieme klachten worden in de
databank opgenomen, maar kunnen niet worden
behandeld.

M. Didier Gosuin, ministre.- Il existe. Comme je
l'ai dit, si une plainte anonyme est déposée à
l'encontre d'une entreprise, elle est inscrite dans la
banque de données, mais nous ne pouvons pas la
traiter.

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Er
is een verschil tussen een anonieme klacht en een
klacht van iemand die niet wil dat zijn naam
wordt bekendgemaakt.

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Selon moi, il y a une
différence entre une plainte anonyme et une plainte
introduite par quelqu'un qui ne souhaite pas que son
nom apparaisse à un moment ou l'autre de la
procédure.

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- Het komt op hetzelfde neer. Een klacht
tegen een onderneming of overheid wordt
automatisch in de databank opgenomen.

M. Didier Gosuin, ministre.- C'est la même chose.
On inscrit automatiquement la plainte à l'encontre
d'une entreprise ou d'une administration dans la
base de données.

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- De
naam van de indiener moet bekend zijn, maar
mag nooit worden bekendgemaakt. Als het op die
manier wordt geregeld, zullen meer mensen
aangifte doen. U schijnt te denken dat alles
duidelijk is voor het grote publiek, maar dat is het
volgens mij niet.

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Je pense que le nom du
plaignant doit être connu, pour que cette personne
assume sa plainte, mais on doit pouvoir lui garantir
que son nom ne sera divulgué à aucun moment de
la procédure. Dans ces conditions-là, beaucoup de
gens assumeront... Actuellement, nombreux sont
ceux qui me disent ne pas oser s'engager davantage,
car ils ne sont pas rassurés. Vous avez l'air de
trouver que tout est clair, mais je suis d'avis
contraire...

Laat
brochures
opstellen
waarin
de
mogelijkheden om discriminatie bij de
aanwerving aan te klagen, worden opgesomd,
zodat iedereen weet wat hij mag verwachten.
Wanneer vroeg u toelating aan de GBA voor de
praktijktesten?

Rédigeons des brochures pour expliquer aux
personnes les diverses possibilités qui s'offrent à
elles. Ainsi, elles sauront exactement comme cela
se passera et le degré de confidentialité qu'elles
peuvent espérer.
Vous nous dites attendre l'autorisation de l'Autorité
de protection des données (APD). Depuis quand
cette demande lui a-t-elle été transmise ?

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- Lang geleden al. De Privacycommissie

M. Didier Gosuin, ministre.- Depuis bien
longtemps... Sa première réponse a été de se dire

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2018-2019
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2018-2019

35

I.V. COM (2018-2019) Nr. 45

31-01-2019

COMMISSIE
ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING

C.R.I. COM (2018-2019) N° 45
COMMISSION
AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI

liet aanvankelijk weten dat ze moest wachten tot
de algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van kracht werd. Zodra dat het geval was,
verving
de
federale
regering
de
Privacycommissie door de GBA, waardoor het
Brussels Gewest zijn aanvraag opnieuw moest
indienen. De beslissingen van de federale
regering veroorzaken vertraging in de
behandeling.

dans l'impossibilité de traiter la demande en raison
du règlement général sur la protection des données
(RGPD). Elle allait devoir la retraiter à la lumière
du RGPD. Ce dernier ayant été adopté, le
gouvernement fédéral a décidé de remplacer la
Commission de la protection de la vie privée. En
conséquence, nous avons dû réintroduire la
demande auprès de la nouvelle structure. Le plan de
suivi a été lancé il y a une bonne année, mais la
Commission de la protection de la vie privée a été
dissoute, puis reconstituée... avant d'être à nouveau
dissoute. Ce n'est pas de mon ressort, mais de celui
du fédéral. Je ne peux pas aller plus vite que le
vent !

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).Bepaalde zaken vallen onder de bevoegdheid van
de federale regering, maar de praktijktests kan
het Brussels Gewest wel degelijk zelf uitvoeren.

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Nous ne disposons pas
de tous les leviers, mais nous en possédons certains.
Nous nous en étions rendu compte lorsque nous
avions discuté des tests de situation. Vous nous
aviez dit que c'était au pouvoir fédéral de les
effectuer et nous avions réalisé qu'il était possible
de les faire à notre niveau.

U moet uitzoeken hoe u de obstakels die dat
verhinderen, kunt wegwerken, zodat dit middel zo
goed mogelijk kan worden ingezet. Als er amper
praktijktests worden uitgevoerd, zal dat snel
geweten zijn en is het ontradende effect ervan
meteen ook uitgewerkt.
Tests op basis van de klachten die worden
ingediend, zijn een eerste stap. Ecolo blijft
voorstander van willekeurige tests bij
ondernemingen, zonder dat er een klacht voor
nodig is.

Dorénavant, il faut observer tous les obstacles qui
se présentent et voir où il est possible d'élargir un
peu les marges de manœuvre, afin de donner de
l'ampleur à cet outil. Car si nous disposons d'un bel
outil mais que nous ne l'utilisons quasiment pas,
cela va très vite se savoir et l'aspect dissuasif que
vous brandissez va se dégonfler.
C'est un premier pas, qui se base sur les plaintes. Le
système que nous avions proposé était plus large,
puisque nous souhaitions que des tests de situation
soient effectués de manière aléatoire dans les
entreprises, et pas seulement sur la base de plaintes.
Clairement, si nous ne sommes pas capables de
faire fonctionner l'outil tel qu'il est, il va falloir le
revoir pour l'élargir et pouvoir travailler sans se
baser sur les seules plaintes.

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- De
regering mag er nog altijd bijzonder trots op zijn
dat ze een wettelijk kader heeft gecreëerd voor
die praktijktests. Daarover zijn we het eens. Het
klopt dat de tests nog maar een jaar lopen en dat
de werking nog op kruissnelheid moet komen.

Mme
Hannelore
Goeman
(sp.a)
(en
néerlandais).- Le gouvernement peut être
particulièrement fier d'avoir créé un cadre légal
pour ces tests de situation. Ceux-ci doivent
effectivement encore trouver leur vitesse de
croisière.

Ik onthoud de volgende punten uit uw antwoord.
Ten eerste moeten we werken aan het

De votre réponse, je retiens que, premièrement,
nous devons restaurer la confiance de ceux qui
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vertrouwen. We moeten ervoor zorgen dat
mensen niet langer denken dat het geen zin heeft
om een klacht in te dienen. Ik sluit mij dan ook
aan bij de suggestie om de communicatie te
verbeteren, zodat mensen weten dat ze een klacht
kunnen indienen en dat die juridische gevolgen
kan hebben. Volgens mij kan Unia meehelpen om
anonieme klachten mogelijk te maken. Dat zal de
drempel om een klacht in te dienen verlagen.
Ten tweede hebben we afgesproken dat Unia een
bemiddelende rol speelt. Er wordt pas tot actie
overgegaan vanaf het moment waarop er een
klacht wordt ingediend bij Unia of bij het IGVM.
Dat lijkt mij nog altijd een goede manier van
werken.
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pensent qu'il ne sert à rien de déposer plainte. Unia
pourrait faciliter l'enregistrement de plaintes
anonymes.
Deuxièmement, nous nous sommes mis d'accord
sur le rôle d'intermédiaire d'Unia, ce qui est une
bonne manière de procéder.
Cela étant dit, le service d'inspection devra être
renforcé, à plus forte raison s'il met en œuvre les
appels mystères.

Volgens mij volstaan vier inspecteurs niet voor
de inspectiedienst, en al helemaal niet als het de
bedoeling is dat die aan mysteryshopping doen.
Als dit in de komende jaren niet verbetert, moet
de regering een meer proactieve aanpak
overwegen. Het is prima dat er nu praktijktests
zijn, maar dat ze zullen niets opleveren als ze in
de praktijk weinig worden gebruikt.

De heer Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!)
(in het Frans).- Mijnheer Gosuin, u legt weinig
enthousiasme aan de dag over de goedkeuring
van de antidiscriminatiewet. U belemmert de
voortgang van het dossier en komt met
argumenten waar de commissie al twee jaar een
antwoord op probeert te bieden. U moet de
juridische obstakels wegnemen.
Ik stel vast dat er geen vooruitgang zit in het
dossier. Het Brussels Gewest is er trots op dat het
de eerste Europese regio met een dergelijke wet
is, maar die wet is niet doeltreffend.
U wilt geen heksenjacht, maar dat wil niemand in
het Brussels Parlement.

M. Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!).M. Gosuin, je vous trouve très peu enthousiaste
face à l'adoption de cette loi contre les
discriminations. Vous freinez l'avancement du
dossier et avancez des arguments auxquels nous
nous efforçons d'apporter une réponse depuis deux
ans. Nous avons fait venir des constitutionnalistes
et effectué un travail juridique, et il vous
appartenait, à vous ainsi qu'à votre cabinet, de
remédier à tous ces freins juridiques.
Je constate aujourd'hui que le dossier ne progresse
quasiment pas. On est très fiers d'être la première
entité régionale d'Europe à disposer d'une loi en la
matière, mais cette loi n'est pas efficace.

U wijst naar de Privacycommissie en zegt dat
slachtoffers klacht moeten indienen, terwijl u
heel goed weet dat ze dat niet doen omdat ze geen
vertrouwen hebben in de instellingen.

Pour ce qui concerne l'aspect proactif, vous dites
qu'il faut disposer d'un encadrement et éviter une
chasse aux sorcières, mais il s'agit là d'un débat que
nous avons déjà mené. Tout le monde au sein du
parlement souhaite bien entendu éviter cette chasse
aux sorcières.

Het is uw taak om de Brusselse slachtoffers van
discriminatie dat vertrouwen terug te geven. Ik
heb echter de indruk dat de goedkeuring van een

Nous disposons de compétences en matières
d'intérim et de titres-services, et nous voyons très
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maatregel tegen discriminatie geen prioriteit is
voor u.
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bien que, là aussi, vous manifestez très peu votre
volonté de les appliquer dans les secteurs pour
lesquels nous avons une compétence directe.
Vous évoquez la Commission de la protection de la
vie privée et affirmez que les victimes doivent
porter plainte, mais vous savez pertinemment bien
qu'elles ne le font pas. Comme vous le dites vousmême, neuf victimes sur dix ne portent pas plainte
parce qu'elles n'ont pas confiance dans les
institutions.
En l'espèce, votre principale tâche est de redonner
confiance aux Bruxellois ainsi qu'aux victimes de
discrimination, parce qu'il est primordial de
mesurer la violence de ces discriminations. Sans
cela, je sens que votre volonté d'adopter un outil
pour lutter contre les discriminations n'est pas votre
priorité. Ce constat apparaissait clairement au
commencement de nos débats et apparaît toujours
aussi clairement aujourd'hui.

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het
Frans).- Minister Gosuin heeft zich steeds voor
deze maatregel ingezet. Een dergelijk negatief
discours heeft dan ook geen zin. De tekst is
goedgekeurd en de juridische moeilijkheden zijn
opgelost. Daarmee is een belangrijke stap gezet.

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- M. Gosuin a
toujours été proactif et volontariste, vous le savez
et il n'y a pas lieu de tenir des discours négatifs.
Nous avons franchi une étape importante : le texte
a été voté et les réserves d'ordre juridique ont été
levées.

De databank wordt een zeer belangrijk
instrument,
want
ondernemingen
die
discrimineren, doen dat herhaaldelijk. Als de
klachten geregistreerd worden, zal dat duidelijk
aantoonbaar zijn.

La banque de données qui sera mise en place est
très importante. Nous savons que les entreprises qui
discriminent sont multirécidivistes. Désormais,
toute plainte déposée contre une entreprise sera
recensée dans une base de données, ce qui
permettra de mettre en évidence les récidives.

Slachtoffers dienen echter alleen een klacht in als
ze vertrouwen hebben in de instelling die die
klacht behandelt. Het is dan ook belangrijk dat er
een vertrouwenswekkend kader komt en dat de
nodige informatie wordt verspreid.
De praktijktesten zijn slechts één van de vele
doeltreffende middelen die het gewest gebruikt op
het gebied van werkgelegenheid.

Mais pour porter plainte, il faut avoir confiance.
Combien de femmes osent-elles aujourd'hui porter
plainte contre leur mari ou leur conjoint alors
qu'elles sont battues et violentées ? Il s'agit dès lors
de créer un cadre qui inspire confiance et de
diffuser l'information.
Il faut donc saluer l'initiative qui est réellement
mise en œuvre depuis six mois. Le train est en
marche, mais ces tests ne constituent que des outils
parmi tous ceux déjà mis en place par la Région et
qui ont déjà fait leurs preuves en matière d’emploi.
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Mevrouw Kenza Yacoubi (PS) (in het Frans).Het Brussels Gewest is inderdaad de eerste
Europese regio die een dergelijke maatregel
invoert. De PS gelooft erin en is verheugd dat de
eerste evaluatie loopt.
U ziet twee obstakels. Het gebrek aan vertrouwen
in de instellingen is een algemeen probleem dat
niet meteen kan worden opgelost. Op het gebied
van het anoniem indienen van klachten is er
echter wel verbetering mogelijk. Het is
begrijpelijk dat mensen niet willen dat potentiële
werkgevers te weten komen dat ze een klacht over
discriminatie bij de aanwerving hebben
ingediend. Hun kansen op een job kunnen
daardoor immers aanzienlijk afnemen.
Als ik u goed begrepen heb, is een klacht niet
ontvankelijk en kan ze niet worden behandeld als
de betrokkene anoniem wil blijven. Wat voor zin
heeft het dan om een klacht in te dienen?
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Mme Kenza Yacoubi (PS).- Monsieur le ministre,
vous avez raison de rappeler que nous sommes la
première Région, au niveau européen, à avoir créé
un tel outil. Mon groupe croit en la force de ce
dernier et je me réjouis de savoir qu'une évaluation
est en cours.
Vous avez évoqué deux obstacles. Le manque de
confiance envers les institutions est un problème
global à l'heure actuelle, que nous ne résoudrons
pas avec cette problématique en particulier car cela
concerne la démocratie en général. En revanche,
concernant la question de l'anonymat au niveau des
plaintes, nous pourrions améliorer les choses.
En effet, à la place d'un plaignant qui fait l'objet
d'une discrimination, sachant qu'il est déjà difficile
de franchir le pas que représente le dépôt d'une
plainte, j'aurais peur que mon nom parvienne aux
oreilles d'autres employeurs et qu'il me soit difficile
de trouver un emploi. Je pense à une dame qui avait
postulé dans le réseau Iris pour travailler dans des
hôpitaux. Elle avait fait l'objet de discriminations et
avait porté plainte. Par la suite, l'incident a fait le
tour de tous les hôpitaux du réseau et cela lui a créé
des problèmes. Nous devons faire face à cette
réalité.
Si j'ai bien compris, vous dites que la plainte n'est
pas recevable et ne peut être traitée si la personne
ne donne pas son nom. Si tel est le cas, à quoi bon
porter plainte ?

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- Juridisch gezien kan een anonieme
klacht niet worden behandeld. Daar kan ik niets
aan veranderen. Wanneer iemand een probleem
meldt, worden zijn gegevens in de databank
opgenomen. Als anderen vervolgens een
anonieme klacht over hetzelfde bedrijf indienen,
kan de overheid dat bedrijf contacteren en
proactief aan bewustmaking werken.

M. Didier Gosuin, ministre.- Elle ne peut pas être
traitée judiciairement. Cela n'est pas de notre
ressort. Nous sommes dans une procédure pénale et
l'inspecteur agit comme officier de police
judiciaire. Dans ce cadre, il doit se plier aux
contraintes du Code pénal. Lorsqu'une personne
signale un problème, ses données sont répertoriées
dans notre banque de données. Si des plaintes
anonymes similaires concernant la même
entreprise sont à nouveau déposées par d'autres
personnes, l'entreprise pourra être contactée et un
travail de sensibilisation sera lancé, de manière
proactive.

Mevrouw Kenza Yacoubi (PS) (in het Frans).Het gaat dus om een preventieve aanpak.

Mme Kenza Yacoubi (PS).- Il s'agit dès lors d'une
approche préventive.
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De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- Een anoniem proces-verbaal opstellen,
kan nu eenmaal niet.

M. Didier Gosuin, ministre.- L'officier de police
judiciaire ne peut pas dresser de procès-verbal
anonyme.

Mevrouw Kenza Yacoubi (PS) (in het Frans).Ik begrijp dat dit buiten uw bevoegdheid valt,
maar de onmogelijkheid van anonieme klachten
belemmert een doeltreffende aanpak van
discriminatie. Daar moet in de volgende
regeerperiode wat aan worden gedaan.

Mme Kenza Yacoubi (PS).- J'entends bien votre
constat, qui ne relève pas uniquement de vos
compétences, mais l'anonymat reste un frein dans
la lutte contre la discrimination. Il faudra chercher
à y remédier sous la prochaine législature.

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- Het verwijt dat er te weinig
ruchtbaarheid wordt gegeven aan de maatregel,
houdt geen steek. Unia vermeldt hem zelfs op zijn
homepage. Voorts zou de situatie onwerkbaar
worden als iedereen anoniem een klacht zou
kunnen indienen.

M. Didier Gosuin, ministre.- Je tiens à nuancer le
reproche relatif au manque de publicité. Il suffit de
regarder le site internet d'Unia, qui en fait sa
première page. Il est aussi de bon sens d'empêcher
que chacun puisse porter plainte anonymement.
Sans cela, la situation serait ingérable.
(Remarques de Mme Yacoubi)

(Opmerkingen van mevrouw Yacoubi)
- Les incidents sont clos.
- De incidenten zijn gesloten.
(De heer Eric Bott, oudste lid in jaren, treedt als
voorzitter op)

(M. Eric Bott, doyen d'âge, prend place au fauteuil
présidentiel)

INTERPELLATIE
VAN
MATTEO SEGERS

INTERPELLATION
SEGERS

DE

HEER

DE

M.

MATTEO

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,

betreffende "het Industrieplan van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

concernant "le Plan industrie de la Région
de Bruxelles-Capitale".

De heer Matteo Segers (Ecolo) (in het Frans).Op 19 februari vorig jaar maakte u bekend dat de
regering het Industrieplan voor het Brussels
Gewest had goedgekeurd.

M. Matteo Segers (Ecolo).- Vous avez annoncé
publiquement, le 19 février dernier, l'adoption par
le gouvernement du Plan industriel pour la Région
bruxelloise. C'est la fin d'un travail de longue
haleine.

Het was uw bedoeling om het concept
stadsindustrie opnieuw te definiëren en de
sterkten en zwakten van de Brusselse
industriesector in kaart te brengen.

Vous vous étiez fixé comme objectif de redéfinir et
de délimiter le concept de l'industrie urbaine,
d'identifier les forces et faiblesses du secteur
industriel bruxellois, ainsi que d'identifier les
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Enkele van de 100 maatregelen zijn ons al ter ore
gekomen:

filières porteuses et d'intégrer les problématiques
liées à l'usine du futur.

- de uitbreiding van de klassieke opvatting van de
industrie tot de nieuwe technologie in de
gezondheidssector en de creatieve en culturele
industrie, de gezondheid, het internet of things
enzovoort;

Nous avons déjà quelques idées sur le contenu des
100
mesures
annoncées,
notamment :
- l'élargissement du concept classique de l'industrie
aux nouvelles technologies appliquées à la santé et
aux industries dites créatives et culturelles, à la
santé, à l'internet des objets, etc. ;

- opleidingsplannen voor die sectoren;
- de organisatie van een kleinschalig
distributienet
en
oplossingen
om
de
stadsmobiliteit te verbeteren;
- de vereenvoudiging van de ombouw van
leegstaande kantoren tot industriële ateliers.
Hoe laat u het nieuwe plan aansluiten bij
bestaande
beleidsprogramma's
zoals
Strategie 2025, het Gewestelijk Programma voor
circulaire economie (GPCE), het Gewestelijk
Plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO) en het
Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan?
De Europese Unie en de interparlementaire
klimaatverklaring streven naar een economie
zonder koolstofuitstoot tegen 2050. Het spreekt
voor zich dat nieuwe productieactiviteiten
daartoe moeten bijdragen.
Hebt u daarover nagedacht? Welke maatregelen
neemt u om daarvoor te zorgen?
Stadsregio's als Barcelona en Parijs mikken net
als Brussel op de uitbouw van industriële
activiteiten 2.0 en marketen zichzelf als Fab
Cities die zelfbedruipend willen worden door de
productie van industriële goederen, voedsel en
energie naar de stad te halen.
Hebt u ook zulke doelstellingen?

- des plans de formation soutenus dans ces
secteurs ;
- la mise en place d'un réseau de distribution de
petite taille et de solutions pour fluidifier la
mobilité en ville ;
- un cadre facilitant la conversion d'espaces de
bureaux vides en ateliers industriels.
Outre le fait que nous serions ravis que vous veniez
présenter ce plan industriel au parlement et que
vous nous le communiquiez, Ecolo a quelques
questions, que je vous soumets maintenant.
Quels sont les liens que vous allez tisser entre ce
nouveau plan et les différents outils de planification
qui existent déjà, à savoir la Stratégie 2025, le
Programme régional d'économie circulaire
(PREC), le Plan régional de développement
durable (PRDD) et le PACE (plan régional airclimat-énergie) ? Je pense particulièrement au
PREC qui, par ses volets relatifs à la réutilisation et
au réemploi, peut encourager à ancrer davantage
l'industrie - y compris celle de pointe - dans des
logiques circulaires préférables pour la sauvegarde
de notre environnement.
Le développement du tissu industriel devra
également tenir compte d'une réalité importante :
celle des engagements climatiques. Les dernières
communications européennes, mais aussi la
déclaration interparlementaire sur le climat votée
par notre assemblée, appellent à une économie zéro
carbone pour 2050. Il est évident que les activités
productives que l'on veut voir s'installer sur notre
territoire vont devoir participer à cette trajectoire.
Ce point précis et essentiel a-t-il fait l'objet d'une
réflexion ? Quelles sont les mesures que vous
portez et qui vont dans ce sens ?
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Vous envisagez le développement de l'activité
industrielle 2.0. À ce titre, des villes-régions telles
que Barcelone et Paris se sont lancées dans des
démarches similaires. Ces municipalités se
présentent comme des "Fab Cities", dont l'objectif
est de viser l'autosuffisance par la relocalisation de
la production industrielle, alimentaire et
énergétique sur le territoire urbain. Ainsi, à Paris,
Anne Hidalgo s'est engagée à poursuivre un
objectif de relocalisation de 50% de ces
productions sur le territoire du grand Paris pour
2050.
Avez-vous mis en place de tels objectifs pour
conduire le développement de ces activités
industrielles sur notre territoire régional ? Dans
l'affirmative, quels sont-ils ?

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het
Frans).- Het verheugt de PS dat dit Industrieplan
er eindelijk is, al blijft de inhoud vaag.
Uw beslissing om nieuwe technologie in de
gezondheidssector en de creatieve en de culturele
industrie onder de klassieke industrie op te
nemen, gaat in tegen het advies van de
Economische en Sociale Raad voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG). Waarom nam
u die sectoren in uw omschrijving op?
Kunt u meer details geven over de steun voor
onderzoek in het digitale domein en de robotica
zoals die in het plan is opgenomen? Komen
bepaalde technologieën op de voorgrond? Bevat
het plan informatie over hun inwerking op de
arbeidsmarkt? Dergelijke ontwikkelingen hebben
immers een invloed op de vaardigheden die voor
bepaalde jobs vereist zijn.
Op welke manier wilt u met de andere gewesten
samenwerken? Is een deel van het plan aan
intergewestelijke samenwerking gewijd? Zo ja,
wat staat daar dan in?
Blijven de bestaande industriezones in hun
huidige staat behouden? De ESRBHG stelde voor
om een verdichting van de industriezones in het
plan op te nemen. Deed u dat?

Mme Isabelle Emmery (PS).- Voilà un moment
que nous attendions ce plan industriel, et je me
joins à la demande de mon collègue pour qu'il soit
présenté au Parlement. Même si nous sommes
heureux et soulagés de voir aboutir ce projet prévu
dans la Stratégie 2025, et figurant parmi les
priorités identifiées lors des sommets sociaux
depuis 2005, ses contours restent flous.
Ma première question concerne votre décision
d'englober les nouvelles technologies appliquées à
la santé et les industries créatives et culturelles,
intégrant ainsi la production de biens virtuels dans
votre définition de l'industrie. Cela va à l'encontre
des indications du Conseil économique et social de
la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC). Pour
quelle raison avez-vous introduit ces secteurs dans
votre définition ?
Concernant les nouvelles technologies, pouvezvous nous préciser les aspects de soutien à la
recherche dans les domaines du numérique et de la
robotique tels qu'ils sont développés dans le plan ?
Certaines technologies sont-elles mises en
exergue ? Une réflexion quant à leur interférence
avec le marché de l'emploi est-elle recommandée
ou prévue dans le plan ? Nous savons en effet que
le développement de ce type d'industries a des
répercussions sur l'emploi, peut-être pas sur le
nombre d'emplois mais sur les qualifications qu'ils
requièrent.
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spelers

De stedelijke industrie van de 21ste eeuw moet
zijn afgestemd op de plaatselijke behoeften en
vooral op de milieu-uitdagingen waarmee we
vandaag worden geconfronteerd. Stadslandbouw
kan een belangrijke rol spelen in de uitbouw van
een duurzame economie. Welke rol krijgt hij in
het plan?
Streeft het Brussels Gewest ernaar om op termijn
zelfvoorzienend te worden wat voeding en
energie betreft?
De PS hoopt dat dit plan en het toekomstige
gewestelijke beleid een voor alle Brusselaars
leefbare
oplossing
kan
bieden.
De
werkgelegenheid en het overleven van Brussel als
een volwaardig stadsgewest hangen ervan af.

Quelle coopération est-elle prévue avec les deux
autres Régions ? Une refonte de notre tissu
industriel peut gagner en cohérence si elle se fait en
concordance avec ce que proposent nos voisins.
Les frontières sont en effet plus perméables aux
industries qu'aux institutions. Un volet relatif à la
coopération interrégionale est-il prévu ? Si oui,
quel en est le contenu ?
Les zones industrielles existantes sont-elles
préservées dans leur état ? Le Conseil économique
et social de la Région de Bruxelles-Capitale
(CESRBC) suggère que le plan prévoie la
densification des zones industrielles, mais qu'en
est-il ? Il s'agit surtout ici d'une question de
territorialité.
Quel rôle est-il dévolu aux opérateurs publics tels
que citydev.brussels, le Port de Bruxelles ou la
Société d'aménagement urbain (SAU) ?
Enfin, je vais rejoindre les préoccupations de mon
collègue. L'industrie urbaine du 21e siècle doit
répondre à un besoin local et, principalement, aux
défis environnementaux auxquels sont confrontées
nos sociétés. Nous avons aujourd'hui l'occasion de
répondre à la nécessité urgente de créer les villes de
l'avenir et de repenser l'espace métropolitain.
L'agriculture urbaine y constitue l'un des enjeux de
la durabilité. Quelle place occupe-t-elle dans le
plan ?
Mon collègue suggérait de s'inspirer de villesrégions telles que Barcelone ou Paris, qui visent
l'autosuffisance par la relocalisation de leur
production industrielle alimentaire et énergétique.
Ces villes, qui appartiennent au réseau des Fab
Cities, vont relever le défi de produire à hauteur de
leurs besoins d'ici 2050. Quelles sont, en la matière,
les ambitions de la Région bruxelloise ? Visonsnous l'autosuffisance dans les secteurs que j'ai
évoqués ?
Au travers de nos questions, vous pouvez
distinguer tout l'espoir que nous plaçons dans ce
plan et les politiques régionales à venir qui pourront
marquer un tournant dans l'approche que Bruxelles
a vis-à-vis d'elle-même, et peut-être offrir une
solution viable à tous ses habitants.
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C'est une question qui nous touche au plus profond
de nous-mêmes. C'est une question d'emploi et de
survie d'une vraie ville-région.

De heer Paul Delva (CD&V).- Ik sluit graag aan
bij de interessante interpellatie van collega
Segers over het Industrieplan. De industrie in
Brussel heeft het al een aantal decennia moeilijk.
Toch levert ze nog steeds tienduizenden jobs. Er
zijn tal van redenen waarom de industrie en het
aantal banen in die sector een dalende trend
vertoont, maar het is goed dat er nu een
Industrieplan is en dat er nagedacht wordt over
welk type industrie we nodig hebben in Brussel.
De opkomst van de industrie 4.0, of de
zogenaamde 'smart factory', is ons opgevallen.
Die industrie is gebaseerd op robotica en een
netwerk van sensoren die samen fysieke
productie-eenheden beheren en aansturen. Het is
uiteraard goed dat daar aandacht aan wordt
besteed. Het industrielandschap verandert
immers snel. Alle troeven van de digitale sector
moeten worden ingezet om zo de komst van
nieuwe industrie te bevorderen.
De CD&V-fractie is tevreden dat dit plan is
bedoeld om de werkgelegenheid te verhogen in
onder meer de landbouw- en voedingsindustrie
en de e-gezondheidssector, maar ook in de
creatieve en culturele sector.
In het plan worden vier hoofduitdagingen
bepaald voor de herstructurering van de industrie
in een stedelijke omgeving: gekwalificeerde
arbeidskrachten vinden, efficiënte mobiliteit
uitbouwen, ontwikkelingsruimten aanbieden en
een stimulerende context creëren. De grootste
uitdaging voor de komende jaren in Brussel ligt
misschien wel in het vinden van gekwalificeerde
arbeidskrachten. Er gaapt een kloof tussen het
type jobs dat wordt aangeboden en de
opleidingsgraad van veel jonge Brusselaars. Ook
in de industriële sector moet die kloof gedicht
worden.

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).L'industrie est mise à mal depuis des décennies à
Bruxelles, alors qu'elle emploie des dizaines de
milliers de personnes. Même si les raisons de cette
baisse d'activité sont multiples, c'est une bonne
chose que nous réfléchissions au type d'industrie
dont a besoin la Région.
L'industrie 4.0, dite "smart factory", repose sur la
robotique et sur un réseau de capteurs qui
commandent des unités de production physiques.
Vu l'évolution rapide du paysage industriel, nous
nous devons d'exploiter tous les atouts qu'offre le
secteur numérique pour favoriser l'émergence
d'une industrie nouvelle.
Le groupe CD&V se réjouit que le plan vise à
accroître l'emploi, entre autres, dans les secteurs
de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'esanté, mais aussi créatifs et culturels. Il définit les
quatre défis liés à la restructuration de l'industrie
urbaine, le principal étant la recherche de maind’œuvre qualifiée, mais aussi une mobilité efficace,
des possibilités de développement et un contexte
stimulant.
Par le plan, la Région espère redorer l'image des
emplois dans l'industrie et la relancer d'ici 2020.
La numérisation y jouera certainement un rôle.
Collaborez-vous avec Actiris pour concilier
l'objectif de création d'emplois avec l'évolution
numérique ? De quel type d'emplois s'agira-t-il ?
Comment
le
plan
Stratégie 2025 ?

cadre-t-il

dans

la

Het gewest koestert de ambitie om met dit plan
jobs in de industrie weer in een positief daglicht
te stellen en de industrie weer te laten groeien
vanaf 2020. Ongetwijfeld zal ook de
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digitalisering een impact hebben op die nieuwe
jobs.
Op welke manier werd er samengewerkt met
onder meer Actiris om ervoor te zorgen dat dit
industrieplan voldoende anticipeert op en
aangepast is aan de digitalisering van de
arbeidsmarkt?
Hoe wordt de doelstelling om meer jobs te
creëren verzoend met de digitale evolutie? Om
wat voor jobs gaat het?
Hoe verhouden dit plan en de Strategie 2025 zich
tot elkaar?

De heer Serge de Patoul (DéFI) (in het Frans).De industriële functie van een stadsgewest is een
complex gegeven, dat harmonisch moet
samengaan met zijn omgeving. Het valt te
betreuren dat de grenzen van het Brussels
Gewest niet met zijn economische, sociale en
culturele werkelijkheid samenvallen. Het is tijd
voor een politiek debat daarover.
De groep structureel werklozen in Brussel
bestaat hoofdzakelijk uit laaggeschoolden. De
industriële sector creëert jobs. In de stad ontstaat
vanzelf een gespecialiseerde industrie en wie
daarin werk wil vinden, moet goed zijn opgeleid.
Hebt u in uw Industrieplan aandacht voor de
creatie van jobs voor laaggeschoolden die
dankzij de beroepsactiviteit die ze uitoefenden
vaardigheden verwierven?

M. Serge de Patoul (DéFI).- M. le ministre, je sais
que vous êtes davantage un homme d'action qu'un
homme de plans, mais en l'occurrence, le plan
industriel était important. Gérer la fonction
industrielle d'une ville-région est complexe, car elle
doit s'harmoniser avec son environnement. Comme
l'a exprimé Mme Emmery, je regrette que les
limites de notre Région ne correspondent pas à sa
réalité économique, sociale et culturelle. Il serait
temps d'ouvrir un grand débat politique sur cette
question.
Nous connaissons les difficultés d'emploi des
personnels non qualifiés. Notre chômage structurel
concerne bel et bien ce public. Le secteur industriel
est indiscutablement pourvoyeur d'emploi. La
combinaison entre secteur industriel et zone
urbaine mène assez logiquement à une industrie
spécialisée, avec des emplois qui nécessitent une
formation solide.
Quel lien envisagez-vous entre le plan industriel et
la problématique des chômeurs non qualifiés ? Y
avez-vous intégré l'idée de développer des emplois
pour des personnes moins qualifiées susceptibles
de se former grâce à l’activité professionnelle
qu'elles exerceraient ?

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).Waarvoor dient dit plan, dat u al jaren
aankondigt? Volgens de laatste zin van uw
persbericht is dit een visie waarop de volgende
regering zich kan baseren om keuzes te maken.

M. David Weytsman (MR).- Je vais répéter
certaines questions de mes collègues, de manière
plus franche.
À quoi ce plan, que vous annoncez depuis des
années, sert-il ? Selon la dernière phrase de votre
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Het plan bevat een prioriteitenlijstje waarvan ik
graag zou willen weten welke u verkiest.
Omdat het einde van de regeerperiode nadert,
hoort er geen begroting bij dit plan. Ik begrijp
niet goed welk opleidingsbeleid de volgende
regering zou moeten ontwikkelen om een of
meerdere prioriteiten uit dit plan te volgen.
Ik neem aan dat u het zo laat aan ons hebt
voorgesteld omdat er overleg moest worden
gepleegd met alle particuliere en publieke
economische partners, zoals Actiris, de Haven
van Brussel en de Kamer van Koophandel. Kunt
u ons daar meer over vertellen?
Tot slot betreur ik dat dit plan de uitdagingen van
de Brusselse economische agglomeratie niet
aanpakt. Verschillende studies tonen namelijk
aan hoe belangrijk het is om oplossingen te
vinden op de schaal van de agglomeratie, in
samenwerking met het Waals Gewest en het
Vlaams Gewest.
Hebt u het plan met de twee andere gewesten
besproken? Zijn het Waals en het Vlaams Gewest
het eens met de prioriteiten? Of is het plan slechts
de conclusie van uw optreden in de regering en
is het aan de volgende regering om de echte
beslissingen te nemen?
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communiqué de presse, il s'agit d'une vision qui
devra permettre au prochain gouvernement
d'opérer des choix. Ce plan énonce une liste de
priorités, et j'aimerais savoir quels seraient vos
choix parmi celles-ci.
Bien entendu, aucun budget n'a été assorti à ce plan
puisque celui-ci arrive en fin de législature. Je ne
comprends pas bien quelles sont les politiques de
formation qui devront être développées sous le
prochain gouvernement, accentuées pour certains
secteurs, refinancées pour accompagner le
développement d'une ou de certaines priorités de ce
plan.
Je suppose que, si vous avez tellement tardé à nous
le présenter, c'est parce qu'il a fait l'objet d'une
participation ou d'une concertation de tous les
opérateurs économiques privés et publics, comme
Actiris, le Port de Bruxelles, la Chambre de
commerce. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Je regrette finalement que ce plan n'aborde pas les
enjeux de l'agglomération économique bruxelloise.
Certes, nous ne disposons pas de tous les outils,
mais - comme nous l'avons évoqué la semaine
dernière avec une étude sur le flux de
connaissances - différentes études montrent
combien il est important de développer ces outils à
l'échelle de l'agglomération, en partenariat avec la
Région wallonne et la Région flamande.
Ce plan a-t-il été concerté avec ces deux Régions ?
Ses priorités sont-elles partagées par la Région
wallonne ou par la Région flamande ? Ou bien ce
plan n'est-il qu'un legs de votre action au sein de ce
gouvernement et il incombera au prochain
gouvernement de prendre les réelles décisions pour
un Plan industriel plus moderne ?

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- Als er geen plan is, vragen we ons af
waarom niet en als er wel een plan is, vragen we
ons af wat het nut ervan is.

M. Didier Gosuin, ministre.- Pour commencer, je
vais réagir à cette sympathique foucade. Lorsqu'il
n'y a pas de plan, on se demande pourquoi et
lorsqu'il y en a un, on s'interroge sur son utilité.

Mijnheer Weytsman, het is waar dat vijf
opeenvolgende regeringen een strategische
denkoefening over de toekomst van de industrie
in het Brussels Gewest niet nuttig vonden. Die
stond als dusdanig ook niet in onze
beleidsverklaring. Tijdens de besprekingen in het

M. Weytsman, il est exact que cinq gouvernements
successifs, auxquels ont participé presque toutes les
formations politiques, n'ont pas jugé utile de mener
une réflexion stratégique sur le devenir possible de
l'industrie en Région bruxelloise. Cela ne figurait
d'ailleurs pas en tant que tel dans la déclaration de
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kader van Strategie 2025 kwam de mogelijkheid
om een dergelijke visie en strategie te
ontwikkelen echter naar voren.
Ik hoor veel meningen van mensen die volgens
mij het plan nog niet eens gelezen hebben. Wij
bevinden ons steeds meer in een samenleving
waarin we ons enkel nog baseren op wat er in de
kranten staat!
Natuurlijk heeft de regering het plan
goedgekeurd. Het is het gevolg van een
overlegronde. In twee jaar tijd hebben we het
Industrieplan afgerond. Het biedt niet op alles
een antwoord. Dat is onmogelijk. Het is een
kader waarbinnen toekomstige regeringen zullen
moeten werken. Ik beschikte niet over een
dergelijk plan toen ik minister van Economie
werd.
Al bijna dertig jaar neemt jaar na jaar de
werkgelegenheid af in de industrie. Ik heb noch
op gewestelijk, noch op federaal niveau veel
reacties gezien op dat fenomeen. De meesten
leken eenvoudigweg te accepteren dat de
industrie geleidelijk aan haar plaats in de stad
verloor. De huidige regering wilde daar echter
iets aan doen.
Het plan is vooral een visie voor de industrie tot
2030. Het is gebaseerd op het concept van
productieve activiteiten, dat meer activiteiten
omvat dan in oudere concepten.
Alle belanghebbenden samen (economische,
sociale en organisatorische partners) hebben vijf
prioriteiten geïdentificeerd die de drijvende
krachten achter de industriële heropleving in
Brussel zouden moeten worden:
- de curve van de productieve werkgelegenheid in
Brussel rechttrekken;
- de bestaande activiteiten behouden en waar
mogelijk de daarmee verbonden activiteiten naar
het Brussels Gewest verplaatsen;
- de stad verzoenen
activiteiten;

met

de

productieve

C.R.I. COM (2018-2019) N° 45

46

COMMISSION
AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI

politique générale (DPG). Toutefois, dans le cadre
de la Stratégie 2025, lors des dialogues que j'ai
entretenus avec les partenaires sociaux,
économiques et syndicaux, l'opportunité de
développer cette vision et cette stratégie est
ressortie.
J'entends qu'il y a déjà beaucoup de questions. C'est
légitime. J'entends même de nombreux avis
émanant de personnes qui, selon moi, n'ont même
pas encore lu le plan. C'est fantastique !
Aujourd'hui, dans notre société, il est possible
d'émettre un avis sans même avoir lu une page et
demie du plan en question. C'est une société où on
se base uniquement sur ce qu'on a pu en lire dans
les journaux !
Bien entendu, le gouvernement a adopté le plan. Il
suit un processus de concertation. En deux ans,
nous avons finalisé ce plan industriel, qui s'intitule
Vision et stratégie pour les activités productives en
Région de Bruxelles-Capitale.
Vous n'y trouvez pas réponse à tout, c'est
impossible. C'est évidemment un cadre dans lequel
les futurs gouvernements devront travailler. Pour
rappel, je ne disposais pas d'un tel outil lorsque je
suis devenu ministre de l'Économie. Il n'y a donc
pas de réponses à tout, mais des perspectives et des
axes qui mettent en évidence les accents que l'on
veut mettre.
Depuis près de trente ans, nous avons constaté avec
une certaine fatalité, année après année, que
l'activité industrielle perdait des effectifs et avait
donc tendance à se rétrécir. C'est d'ailleurs à peu
près le seul constat qui était opéré. Je n'ai pas vu
beaucoup de réactions à ce phénomène auparavant,
que ce soit au niveau régional ou fédéral, les uns et
les autres considérant avec une certaine fatalité que
l'industrie avait progressivement de moins en
moins sa place dans la ville.
Nous avons voulu prendre le contre-pied de cette
attitude. Permettez-moi donc de faire un bref
résumé du plan, afin qu'en temps opportun, nous
puissions revenir sur certains de ses éléments en
évitant les débats vains et les imprécisions.
Il s’agit avant tout d’un document qui donne une
vision à l’horizon 2030 pour l’industrie. Elle est
basée sur le concept d’activités productives, ce qui
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- de ontwikkeling van de kringloopeconomie
versnellen door het gewestelijke programma
daarvoor te versterken en uit te breiden;
- het gewest bevestigen als stad van de toekomst,
zorgen voor de digitale vaardigheden die nodig
zijn om de industrie 4.0 te ondersteunen en de
logistieke stromen te optimaliseren met
innovatieve mobiliteitsoplossingen.
Een mobiliteitsoplossing voor 2030 is er nog niet.
Daaraan zullen de toekomstige regeringen
moeten werken.
Het plan bevat een aantal randvoorwaarden.
Eigenlijk zijn dat maatregelen die noodzakelijk
zijn voor alle productieve activiteiten. Ze hebben
te maken met kwalificatie, mobiliteit, de
herverdeling van stedelijke functies en
programmatische
en
administratieve
samenhang.
In overleg met de sectorale federaties hebben we
vijf ecosystemen van productieve activiteiten
geïdentificeerd. De industrie richtte zich vroeger
vooral op de productie van fabricaten, maar we
hebben het spectrum verruimd tot de bouw,
innovatieve
materialen,
agrovoeding,
gezondheid en creatieve industrieën.
Voor de bouw gaan we ervan uit dat de nieuwe
normen gepaard gaan met de ontwikkeling van
technologieën en producten die de uitdagingen
op het vlak van energiebesparing (passiefbouw)
en isolatie aankunnen. Wat de gezondheid
betreft, heb ik het niet over ziekenhuizen, maar
over start-ups en kleine bedrijven die vaak
virtuele producten ontwerpen in de life tech.
We hebben het concept van de industrie die
goederen produceert dus verruimd met de
virtuele goederen. In een stedelijke economie als
de onze is dat een kans die we moesten grijpen.
Ik heb meer twijfels bij de haalbaarheid van een
zelfvoorzienende stad. We kunnen gelukkig
rekenen op nieuwe, vrij kleine bedrijven die
virtuele
producten
produceren,
zoals
computergegenereerde beelden in de creatieve
industrie. Dat type van industrie past ook beter in
een stedelijke context.
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permet d’appréhender davantage
industrielles qu'aujourd’hui.

d’activités

Avec l’ensemble des parties prenantes - partenaires
économiques, sociaux, organismes,... -, nous avons
identifié cinq enjeux qui constituent les moteurs du
redéploiement industriel bruxellois ;
- redresser la courbe de l’emploi productif
bruxellois ;
- consolider les chaînes de valeurs urbaines, c’està-dire retenir l’existant et en relocaliser des
chaînons en Région de Bruxelles-Capitale quand
c'est possible ;
- réconcilier la ville avec les activités productives ;
- accélérer le développement de l’économie
circulaire en renforçant et élargissant le Programme
régional d'économie circulaire. Les mairies de
Barcelone ou de Paris peuvent avoir les mêmes
aspirations ;
- confirmer la Région en tant que cité du futur, en
assurant l’existence des compétences numériques
indispensables au soutien de l’industrie 4.0 et en
optimisant les flux logistiques avec des solutions
innovantes en matière de mobilité.
Nous n'avons en effet pas encore la solution en
matière de mobilité pour 2030. Ce sont des
domaines dans lesquels nous devrons travailler
avec les futurs gouvernements.
Pour y parvenir, le plan identifie des conditions
préalables qui constituent en réalité des mesures
transversales pour l’ensemble des activités
productives. Ces mesures concernent la
qualification, la mobilité, le rééquilibrage des
fonctions dans la ville et la cohérence
programmatique et administrative.
Nous avons donc identifié, en concertation avec les
fédérations sectorielles, cinq écosystèmes
d'activités productives. Je rappelle que l'industrie
s'articulait auparavant autour de la production de
biens essentiellement manufacturés. Nous avons
élargi le spectre à la construction, aux matériaux
innovants, à l'agro-alimentaire, à la santé et aux
industries créatives.
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In de gezondheidssector heeft een start-up
bijvoorbeeld 3D-pleisters ontwikkeld die
dagelijks veranderen in functie van het
genezingsproces.
Een tweede virtueel product in de life tech is
bijvoorbeeld de zorg. Het gaat in dat geval om
immateriële producten.
Ik heb de voorkeur gegeven aan die ecosystemen
omdat ik vind dat zij een toegevoegde waarde
bieden en van belang zijn voor de economie en de
werkgelegenheid.
Door de reikwijdte van het begrip industrie te
verbreden, verhogen we de creativiteit, de
creatie, het economisch gewicht en het aantal
banen. Tot nu beperkte het begrip industrie zich
tot de agrovoeding en tot fabricaten.
Het doel was ook om voor elk van de sectoren
specifieke maatregelen voor te stellen door
verschillende dimensies aan te pakken, zoals
onderzoek en innovatie, ontwikkeling van de
waardeketen of clustering.
In totaal bestaat het plan uit een honderdtal
voorstellen van maatregelen, die moeten worden
verfijnd, geprioriteerd, begroot en vertaald in
een concreet actieplan. We kunnen het ons niet
veroorloven om een onvoltooid plan voor te
stellen. Het gaat, net zoals in Strategie 2025, om
langetermijnprojecten.
Daarnaast bevat het plan ook een
beheerscomponent, zodat er regelmatig verslag
kan worden uitgebracht aan het parlement.
De milieuproblematiek staat centraal in het
project en is een van de vijf motoren van het plan.
Het Industrieplan moet de bestaande
beleidsagenda aanvullen vanuit het perspectief
van de industrie. Het hangt samen met het
NextTech.brussels-plan
voor
digitale
technologie, het innovatieplan van mevrouw
Laanan, de Small Business Act voor Europa
(SBA) en het Gewestelijk Plan voor duurzame
ontwikkeling (GPDO), omdat we rekening
moeten houden met de beschikbare grond.
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Pour la construction, nous partons du principe que
les nouvelles normes s'accompagnent du
développement de technologies et de produits qui
peuvent répondre aux défis des économies
d'énergie (constructions passives) et de l'isolation.
Quant à la santé, je ne parle pas ici des hôpitaux,
mais de toute une série de start-up et de petites
entreprises qui conçoivent des produits souvent
virtuels dans le secteur des technologies de la vie
(life tech).
Autrement dit, nous avons élargi le concept de
l'industrie productrice de biens à celui de l'industrie
productrice de biens et de biens virtuels. Dans une
économie urbaine comme la nôtre, il y a là une
opportunité à saisir. Je suis plus réservé quant aux
objectifs d'autosubsistance d'une ville. Par contre,
nous avons la chance de pouvoir compter sur des
entreprises nouvelles, plutôt de petite taille, qui
vont produire des produits virtuels, à l'instar des
images de synthèse dans les industries créatives. Ce
type d'industrie est propice au développement en
milieu urbain.
Dans le domaine de la santé, par exemple, une startup a imaginé des plâtres en 3D qui évoluent chaque
jour en fonction du processus de guérison.
Un deuxième produit virtuel en matière de
technologies de la vie, par exemple, est constitué
par les soins. Ce sont incontestablement des
produits, mais des produits intangibles.
Nous avons privilégié ces écosystèmes, car nous
pensons que ce sont ceux-là qui présentent une
plus-value pour Bruxelles et ses habitants et qui ont
un poids sur le plan de l'économie et de l'emploi.
Rien qu'en élargissant le spectre de la notion
d'industrie, on augmente bien évidemment son
volume en matière de créativité, de création, de
poids économique et de nombre d'emplois. Jusqu'à
présent, le concept d'industrie se limitait à
l'agroalimentaire - par exemple les gaufres
Milcamps ou Viangro - et aux produits
manufacturés. Force était de constater que nous
étions alors en régression. Aujourd'hui, en intégrant
la construction, qui devrait devenir de plus en plus
locale, nous allons pouvoir élargir le spectre du
concept d'industrie.

Het gaat dus niet om een geïsoleerd plan. De
minister van Economie is niet de enige
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betrokkene. De regering heeft ook naar partners,
budgetten en vooruitzichten op verschillende
termijnen gezocht. Het gaat vooral om een
werkmethode, die we nu geleidelijk aan in de
praktijk moeten brengen.

L'objectif était également d'identifier des mesures
spécifiques pour chacun de ces secteurs en abordant
différentes dimensions, telles que la recherche et
l’innovation, le déploiement des chaînes de valeurs
ou la mise en cluster.

In dit stadium is er een visie en wordt een aantal
maatregelen voorgesteld. Ik heb voor de SBA
dezelfde methode gevolgd en na drie jaar heb ik
u de evaluatie daarvan gepresenteerd, met een
overzicht van de maatregelen die al werden
genomen. Op dezelfde manier zullen we ook in dit
geval moeten bepalen wie de nieuwe maatregelen
zal uitvoeren, wanneer en hoe. Dat zal afhangen
van de bereidheid van de volgende regeringen. In
ieder geval beschikken zij over een werk- en
analysemethode.

Au total, ce plan se compose d’une centaine de
propositions de mesures, qui devront bien entendu
être affinées, classées en fonction de leur priorité,
budgétisées et traduites dans un plan d’action
concret. Nous ne pouvons en effet pas nous
permettre de proposer un plan non fini. Il s'agit là
de projets à long terme, à l'instar de la
Stratégie 2025.

Mijnheer Weytsman, u vraagt of ik contact heb
opgenomen met de andere gewesten. Als het
concept van de Brusselse metropolitane
gemeenschap bestond, zou ik dat al lang geleden
hebben vermeld. Ik ben echter niet op de hoogte
van maatregelen of bijeenkomsten die de federale
regering zou hebben genomen of georganiseerd
om een metropolitane samenwerking tot stand te
brengen. Het is aan de federale overheid om op
dat vlak actie te ondernemen.
We moeten die institutionele vooruitgang zeker
niet opgeven. Ik verdedig die eis al 45 jaar lang
op persoonlijk en politiek vlak. Net als voor de
Strategie 2025 is er nog veel werk aan de winkel
op het vlak van bewustwording en identificatie.
Het Vlaams Gewest wilde die strategie niet
ondertekenen. Ik kan de Vlaamse ministerpresident niet fysiek dwingen om te tekenen! Het
Waals Gewest is trouwens ook niet langer
geneigd om daarover met het Brussels Gewest
samen te werken.
Toch is het onmogelijk om aan de industriële
ontwikkeling te werken zonder rekening te
houden met alle belanghebbenden op het
grondgebied van de Brusselse metropolitane
gemeenschap.
Ik zal u het document bezorgen. Ik denk dat het
beter is om het eens rustig door te nemen en er

En outre, le plan comprend également un volet
consacré à la gouvernance, afin que des rapports sur
l'évolution du problème puissent être régulièrement
adressés au parlement.
La question environnementale est au cœur du projet
et constitue d'ailleurs l'un des cinq moteurs du plan.
Nous avons élaboré ce plan industriel comme un
outil à même de compléter le programme des
politiques existantes sous le prisme de l'industrie.
Nous l'avons bien entendu raccroché au plan
NextTech.brussels pour le numérique, au plan
relatif à l'innovation adopté par Mme Laanan, au
Small Business Act pour l’Europe (SBA), ainsi
qu'au Plan régional de développement durable
(PRDD), étant donné que nous devons mener une
réflexion indispensable au sujet du foncier.
Soyez donc assurés du fait qu'il ne s'agit pas d'un
plan isolé et qu'il établit au contraire des liens.
Ainsi, le ministre de l'Économie n'est pas le seul
concerné, puisqu'il en va également de
l'identification des acteurs, de l'identification
budgétaire et des perspectives à plus ou moins court
terme. En définitive, il s'agit d'une méthodologie de
travail. À l'avenir, il nous faudra évidemment
passer
progressivement
aux
phases
d'opérationnalisation.
À ce stade, il s'agit d'une vision et d'une proposition
de mesures. Nous avons agi de la sorte pour le SBA
et, trois ans après sa création, je vous en ai proposé
une évaluation en vous exposant le nombre de
mesures adoptées. Toutes ne le sont pas encore,
étant donné qu'il s'agit d'un plan à long terme. De
la même manière, il nous faudra donc déterminer
quand, par qui et comment les mesures dont nous
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misschien achteraf een vergadering over te
houden.
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parlons seront déployées. Il en ira de la volonté des
gouvernements successifs de le faire ou non. En
tout cas, ils disposeront d'un outil de travail et
d'analyse.
M. Weytsman, vous me demandez si j'ai contacté
la Région flamande ou la Région wallonne. Nous
sommes de grands garçons et nous connaissons le
contexte bruxellois ! Si le concept de Communauté
métropolitaine de Bruxelles existait, je vous en
aurais parlé il y a longtemps, car il est question de
l'un des dispositifs cadres de la sixième réforme de
l'État. Pourtant, je n'ai pas connaissance d'une seule
mesure qui aurait été prise, ni d'une seule réunion
qui aurait été organisée par le gouvernement fédéral
afin de mettre en œuvre la coopération en matière
métropolitaine. Le niveau fédéral représente
pourtant la réunion des trois Régions. C'est donc
bien à lui d'agir dans ce domaine.
Faut-il pour autant renoncer à cette avancée
institutionnelle ? Bien sûr que non. Je défends cette
revendication à titre personnel et sur le plan
politique depuis 45 ans. Simplement, il est évident
que, tout comme pour la Stratégie 2025, il y a un
travail
important
de
sensibilisation
et
d'identification à entreprendre.
La Région flamande n'a pas voulu signer cette
stratégie. Or, je n'ai pas la prérogative de m'en
prendre physiquement au ministre-président de la
Région flamande pour le contraindre à signer ! La
Région wallonne n'est d'ailleurs pas plus encline à
vouloir travailler avec la Région bruxelloise dans
ce domaine.
Il n'en demeure pas moins qu'il est impossible de
penser le développement industriel sans tenir
compte de l'ensemble des intervenants sur le
territoire de la Communauté métropolitaine de
Bruxelles.
Je vous transmettrai le document. Je pense qu'il est
plus sérieux de le lire à tête reposée et, peut-être, de
tenir une réunion ensuite.

De heer Matteo Segers (Ecolo) (in het Frans).We moeten de tijd nemen om de situatie te
analyseren en een kader voor de toekomst op te
stellen.

M. Matteo Segers (Ecolo).- Prenons le temps
d'analyser la situation et définissons un cadre pour
l'avenir. Je voudrais attirer votre attention sur deux
éléments qui nous tiennent à cœur.
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Twee elementen liggen ons na aan het hart. Ten
eerste moeten we bijzonder ambitieus zijn op het
vlak van milieu en klimaat. Daarnaast moeten we
voldoende rekening houden met de creatieve
industrie. Brussel telt duizenden creatieve
bedrijfjes, die bijdragen aan de aantrekkelijkheid
van de stad. Milieu en creativiteit moeten dus
centraal staan in onze reflectie.
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Premièrement, les questions environnementales et
climatiques. Nos ambitions doivent être grandes
dans ce domaine. Nous y veillerons.
Deuxièmement, la place des industries créatives
dans la ville, en particulier la manière dont elles
peuvent être intégrées dans un tel plan. Nous
devons tenir compte des milliers de petits acteurs
de l'industrie créative et nous assurer qu'ils seront
entendus. J'en reviens à la question de l'exception
culturelle et à l'attention que l'on peut leur apporter.
Il faut "faire ville" attractive en considérant ceux
qui nous apportent de la créativité.
Le groupe Ecolo traitera donc ce dossier sous
l'angle double de l'environnement et de la
créativité.

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het
Frans).- De uiteenzetting was nuttig, maar ging
niet echt in detail.
Welke gevolgen zullen de Brusselse industriële
ambities
bijvoorbeeld
hebben
op
de
werkgelegenheid? Op welke technologieën zal de
nadruk liggen? Welke impact zullen die hebben
op de arbeidsmarkt? Ik denk bijvoorbeeld aan de
digitalisering en robotisering.
Een studie van Agoria bevat een aantal
interessante cijfers. Zult u daarmee rekening
houden in uw plan?

Mme Isabelle Emmery (PS).- Cet échange sur
votre plan était utile, même si celui-ci mériterait
sans doute une lecture et une présentation plus
précises.
J'aurais souhaité vous entendre davantage sur les
aspects liés à l'emploi : nous ne pouvons que
croiser nos ambitions industrielles avec nos
ambitions en matière d'emploi. Quelles
technologies sont-elles davantage mises en
évidence et comment interfèrent-elles avec le
marché de l'emploi, notamment dans les domaines
numérique et robotique ? C'est un débat récurrent
et je me permettrai de revenir vers vous.
Une étude d'Agoria nous livre des chiffres
intéressants. Comment peut-on recouper ce type
d’étude avec votre plan ?

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).Ik had ook graag nog wat meer over de inhoud
van het plan vernomen dan wat er in de
samenvatting op uw website staat. Het is een
goede zaak dat u het plan tijdens een van de
volgende
commissievergaderingen
zult
voorstellen, zodat we een debat ten gronde
kunnen voeren.
In antwoord op een eerdere vraag deelde u mee
dat het plan deel uitmaakt van de Strategie 2025

M. David Weytsman (MR).- J'aurais en effet aimé
poser des questions encore plus précises sur le fond
et disposer d'autres éléments que du résumé qui se
trouve sur votre site internet. J'entends que vous
nous présenterez le plan lors de l'une des
prochaines réunions de la commission, pour que
nous puissions mener un débat sur le fond.
Vous avez dit vous-même, dans une réponse à une
question parlementaire, que le plan faisait partie de
l'accord de majorité et de la Stratégie 2025, dans le
cadre du volet Industrie. Vous annonciez que le
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en in 2018 zou worden voltooid. Hoe verklaart u
de vertraging?

plan serait finalisé en 2018. Comment expliquezvous ce retard d'un an ?

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- We hebben de Strategie 2025 pas twee
jaar geleden opgesteld. Het is een hele prestatie
om in twee jaar tijd een industrieplan op te stellen
in samenwerking met alle sectorfederaties en
partners. De Economische en Sociale Raad heeft
in december zijn advies uitgebracht. Gingen alle
regeringen maar zo snel vooruit!

M. Didier Gosuin, ministre.- Nous avons mis sur
pied la Stratégie 2025 il y a deux ans. En deux ans,
nous avons finalisé un plan Industrie avec
l'ensemble des fédérations sectorielles et des
partenaires. Le Conseil économique et social de la
Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC) s'est
prononcé en décembre. Trouvez-vous cela tard ?
Ce serait bien que tous les gouvernements agissent
aussi vite !

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).U had gezegd dat het plan begin 2018 voltooid
zou zijn.

M. David Weytsman (MR).- Avant d'intervenir, je
lis toujours les annales parlementaires. Vous avez
dit que le plan serait finalisé au début de 2018.

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- Dat was het ook op mijn niveau. In
België is er evenwel geen akkoord mogelijk
zonder economisch overleg. De Economische en
Sociale Raad heeft zijn eindbeslissing op
20 december 2018 genomen. Dat is een mooi
resultaat. Het is niet gemakkelijk om in één jaar
tijd alle sectorfederaties te ontmoeten en het
advies van alle partners in te winnen. Niet alle
regeringen werken zo snel als wij hebben gedaan.

M. Didier Gosuin, ministre.- Cela a été le cas, en
ce qui me concerne ! Mais en Belgique, une
concertation économique avec les partenaires et
fédérations a lieu avant de se mettre d'accord. Le
CESRBC a pris la décision finale le 20 décembre
2018.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).Mijn vraag was niet of de andere gewesten
akkoord waren met het plan, maar of u met hen
overlegd hebt. Brussel heeft geen metropolitane
gemeenschap nodig om zijn strategie te bepalen,
maar zijn economisch bekken reikt verder dan de
gewestgrenzen. Mijn vraag is dus of u het plan
met de andere twee gewesten hebt besproken. Als
er meningsverschillen optreden, moeten er
politieke keuzes worden gemaakt, maar dat is iets
voor de volgende regering.

M. David Weytsman (MR).- Pour le dernier
élément, il ne s'agissait pas de savoir s'il y avait
accord sur le plan avec les autres Régions, mais s'il
y avait concertation avec celles-ci. Nous n'avons
pas besoin d'une communauté métropolitaine,
laquelle met d'ailleurs moins les Régions en avant
que les communes, pour définir cette stratégie
ensemble. En effet, nous savons que le
développement
économique
des
dix-neuf
communes de la Région bruxelloise doit se faire
avec le bassin économique de cette dernière et,
donc, avec son agglomération.

Je peux vous affirmer que c'est une belle réussite
d'arriver, en une année, à organiser la rencontre de
toutes les fédérations sectorielles et à recevoir les
avis de tous les partenaires, ainsi que celui du
CESRBC. Je ne pense pas que tous les
gouvernements réagissent aussi vite que nous.

- Het incident is gesloten.
Je vous demandais donc si le plan avait été élaboré
ou, au moins, discuté avec les deux autres Régions.
Il peut, bien sûr, apparaître des divergences qui
feront l'objet de choix politiques, lesquels ne seront
malheureusement pas portés par ce gouvernement,
mais par le prochain.
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- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN

AAN DE HEER RUDI VERVOORT,
MINISTER-PRESIDENT
VAN
DE
BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST
MET
PLAATSELIJKE
BESTUREN,
TERRITORIALE
ONTWIKKELING,
STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN
EN
LANDSCHAPPEN,
STUDENTENAANGELEGENHEDEN,
TOERISME,
OPENBAAR
AMBT,
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
EN OPENBARE NETHEID,

À M. RUDI VERVOORT, MINISTREPRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE
LA
RÉGION
DE
BRUXELLESCAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS
LOCAUX,
DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE
LA VILLE, DES MONUMENTS ET
SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES,
DU TOURISME, DE LA FONCTION
PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ
PUBLIQUE,

EN AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

ET À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ
DE L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE
LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,

betreffende "de aankoop door citydev van
het voormalige sorteercentrum Brussel X
van bpost in Anderlecht".

concernant "l'achat par citydev de l'ancien
centre de tri Bruxelles X de bpost à
Anderlecht".

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in
het Frans).- Citydev.brussels kocht het
voormalige sorteercentrum van bpost in
Anderlecht voor een bedrag van 25 miljoen euro.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Le 21
décembre dernier, nous apprenions que bpost
confirmait la vente de son ancien centre de tri situé
boulevard Industriel à Anderlecht. Si nos
informations sont exactes, le montant de la
transaction s'élèverait à 25 millions d'euros.

De site is iets groter dan 6 ha, waarmee ze
meteen de grootste industriezone van het
Brussels Gewest is. Ze bevat 10.600 m²
kantoorruimte, 27.700 m² productieruimte en
15.000 m² parking.
De voorwaarden van de transactie zijn behoorlijk
origineel. Zo verbindt bpost zich ertoe om
18.700 m² logistieke ruimte te huren, zodat het
huurrisico voor citydev.brussels beperkt blijft.
Op die manier kunnen ook de jobs op de site
behouden blijven.
Aangezien de site zich in een strategisch
stadsdeel voor economische ontwikkeling in een
stedelijk milieu bevindt, kunnen er ook nieuwe

Le site a une superficie d'un peu plus de six hectares
et constitue ainsi la plus grande zone d'industrie en
Région bruxelloise. Il se compose de 10.600m² de
bureaux, de 27.700m² de halls industriels et d'un
vaste parking de 15.000m².
Les modalités de cette transaction sont assez
originales. En effet, bpost s'est engagée à louer
18.700m² de surface logistique, diminuant ainsi le
risque locatif de l'opération pour citydev.brussels et
la période de vacance sans loyer, et garantissant
ainsi le maintien de nombreux emplois au sein du
site.
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Kunt u meer informatie geven over de aankoop
door citydev.brussels?

Concernant le reste du site, celui-ci étant situé en
zone d'industrie urbaine dans un quartier
stratégique pour le développement économique en
milieu urbain, il pourrait accueillir de nouvelles
activités productives.

Hebt u al een zicht op mogelijke nieuwe
activiteiten voor de site? Hebben er al bedrijven
interesse getoond?

Pourriez-vous nous fournir de plus amples
informations sur la transaction réalisée par
citydev.brussels ?

Bpost heeft een nieuw sorteercentrum in Nederover-Heembeek. Welke activiteiten plant het
postbedrijf in het deel dat het van
citydev.brussels huurt? Van hoeveel jobs spreken
we dan?

S'agissant des activités productives qui pourraient
être implantées sur le site, entrevoyez-vous déjà
certains projets ? Des entreprises auraient-elles
déjà manifesté leur intérêt pour l'exploitation d'une
partie du site ?

Zowel het gewest als de gemeente Anderlecht wil
in de omgeving van de site een gemengde,
dichtbevolkte wijk. Levert de aankoop van de
bpost-site nieuwe kansen op voor de ontwikkeling
van de zone?

Dans la mesure où bpost a déjà implanté son
nouveau centre de tri à Neder-over-Heembeek,
pourriez-vous nous préciser quelles seront les
activités déployées par bpost au sein de la surface
que l'entreprise s'est engagée à prendre en
location ? Combien d'emplois potentiels sont-ils
attendus ?
Enfin, les alentours du site font déjà l'objet d'une
attention importante de la Région comme de la
commune d'Anderlecht, l'objectif étant de faire de
cet îlot un quartier mixte et dense. L'achat du site
de bpost présentera-t-il dès lors de nouvelles
opportunités pour la Région en termes de
développement territorial de la zone ?

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- Het postsorteercentrum in Anderlecht
werd in januari 2018 voor 31 miljoen euro te
koop aangeboden. De biedingen moesten
aanvankelijk op 31 maart 2018 binnen zijn, maar
die termijn werd tot tweemaal toe verlengd.
Citydev.brussels deed een aanzienlijk lager bod,
waarop bpost begin november 2018 de
onderhandelingen met het agentschap startte.
Bpost liet meteen weten dat het bod van
citydev.brussels onder zijn verwachtingen
uitkwam, waarop er besprekingen werden gestart
over het huren van een deel van het gebouw door
bpost.
De partijen werden het eens over een
verkoopprijs van 25 miljoen euro en een
huurcontract van tien jaar voor 18.720 m²

M. Didier Gosuin, ministre.- Je vous remercie de
me permettre de montrer ici qu'une mesure s'inscrit
déjà dans le plan Industrie. L'un de ses aspects
essentiels consiste en effet à augmenter la réserve
foncière disponible pour les activités productives.
Le bien situé boulevard Industriel à Anderlecht a
été mis en vente en janvier 2018 au prix de 31
millions d'euros. La remise des offres devait se
clôturer le 31 mars 2018 mais a été reportée à deux
reprises. Citydev.brussels a remis une offre bien
inférieure à ce montant. Bpost et citydev.brussels
sont alors entrées en négociations exclusives, début
novembre 2018.
Bpost a directement fait savoir que le prix proposé
par citydev.brussels était inférieur à ses attentes, ce
qui les a amenés à une réflexion en interne et à
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logistieke ruimte. Op 18 december 2018 werd de
verkoopakte ondertekend.

ouvrir les discussions sur une location d’une partie
du bâtiment par bpost.

De site is van strategisch belang voor de
economische expansie en de uitvoering van het
industrieplan. Ze is goed gelegen, aan de rand
van de stad en in een zone die volop in
verandering is.

Les parties se sont alors accordées sur un prix total
de vente de 25 millions d'euros et la conclusion
d’un bail de location de dix ans pour 18.720 mètres
carrés de surface logistique. Le conseil
d’administration de citydev.brussels a marqué son
accord pour l’acquisition en sa séance du 30
novembre 2018 et la signature de l’acte a eu lieu le
18 décembre 2018.

Het aangekochte gebouw is in goede staat en
wordt voor minimaal de volgende tien jaar in
gebruik genomen. Tegen het einde van die
periode
kunnen
we
nagaan
welke
ontwikkelingsmogelijkheden de site biedt.
De onderhandelingen tussen citydev.brussels en
bpost hebben het volgende opgeleverd:
- bpost huurt gedurende een periode van tien jaar
18.720 m² logistieke oppervlakte en 203
parkeerplekken. Daardoor vermindert het risico
op leegstand zonder huurinkomsten;
- bpost huurt tijdelijk de 80 plaatsen die
citydev.brussels apart houdt
voor de
commercialisering van de resterende ruimte.
Bpost en/of een of meerdere van zijn filialen
zullen er economische activiteiten ontplooien,
zoals logistiek, brieven en pakketten,
documentbeheer en aanverwante diensten.
Bpost verbindt zich ertoe ter plaatse ten minste
375 voltijdse equivalenten (VTE) te behouden,
wat zelfs meer is dan het quotum van 305 dat
citydev.brussels voor het hele terrein oplegt. In
de sociale context van vandaag wil bpost
hierover niet verder communiceren, maar het
gaat grotendeels om nieuwe jobs. Bpost zal alle
vacatures ter zake aan Actiris te bezorgen.
Citydev.brussels gaat voorts een aantal werken
uitvoeren om de postactiviteiten duidelijk te
scheiden van de nieuwe. Zodra die achter de rug
zijn, gaat citydev.brussels op zoek naar
bijkomende commerciële activiteiten.
We mogen blij zijn met de professionaliteit van
citydev.brussels
waardoor
het
gewest
werkgelegenheid in Brussel heeft kunnen houden

Ce site présente un intérêt stratégique pour
l’expansion économique et pour la réalisation du
plan industriel. Le potentiel à long terme du site est
important et il jouit d’une localisation très
favorable, aux portes de la ville, dans une zone en
pleine mutation. Il y a de nombreux projets dans la
zone Biestebroeck ainsi que plusieurs autres de
citydev.brussels comme CityGate.
Le bâtiment acquis est en bon état et a été géré par
bpost en bon père de famille. Il est désormais
occupé pour une période de dix ans minimum. Une
évaluation des opportunités de développement du
site pourra être envisagée pour la fin de cette
période.
En ce qui concerne les activités développées sur le
site et l’emploi, les négociations menées par
citydev.brussels avec bpost ont permis d’obtenir
différents avantages :
- bpost louera pour une durée de dix ans ferme une
superficie de 18.720m² de surface logistique et 203
emplacements de parking, sans possibilité de
résiliation. Cette prise en location diminue le risque
locatif de l’opération, réduit la période de vacance
locative sans loyer ;
- bpost louera à titre précaire les 80 emplacements
réservés
par
citydev.brussels
pour
la
commercialisation des surfaces vides restantes.
Les lieux loués seront affectés à l’exercice des
activités économiques de bpost et/ou d’une ou
plusieurs sociétés affiliées, telles que (mais pas
exclusivement) la logistique, la distribution de
lettres et paquets, la gestion et l’impression de
documents et des services connexes.
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voor

Pour sa part, bpost s’engage à maintenir sur sa
partie un minimum de 375 emplois équivalents
temps plein, soit plus que requis par les critères de
citydev.brussels pour l’ensemble du site (305).
Dans le contexte social actuel de la société, bpost
n’a pas voulu communiquer davantage à ce sujet
mais il ressort qu’une grande partie de ces emplois
seront des emplois nouvellement créés, du fait
d'une nouvelle activité. bpost s'engage à
communiquer au directeur général d’Actiris toute
opportunité d’emploi qui se présente sur le site.
Concernant les autres activités productives qui
pourraient s’implanter sur le site, citydev.brussels
va faire réaliser quelques travaux afin de bien
séparer les activités restantes de bpost et les
nouvelles à accueillir. Une fois ces travaux réalisés,
citydev.brussels commercialisera les surfaces
restantes pour de nouvelles activités productives.
Par cette acquisition, nous pouvons donc saluer le
travail professionnel de citydev.brussels qui a
permis à la Région de garder de l’emploi à
Bruxelles mais aussi de pouvoir proposer
prochainement de nouvelles surfaces pour des
activités productives.

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in
het Frans).- Ik wil nog uw aandacht vestigen op
een studie die de gemeente Anderlecht recent
besteld heeft over de reorganisatie van de hele
industriezone tussen de Ring en het station
Brussel-Zuid. Het gewest heeft daarvan een
exemplaar ontvangen
Er liggen ons daar grote uitdagingen te wachten.
Ik denk dan aan het oordeelkundige gebruik van
de schaars wordende bedrijventerreinen in de
stad.
- Het incident is gesloten.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Nous
suivrons avec attention le développement de ce
terrain particulièrement important tant par son
emplacement que par sa surface.
J'attire votre attention sur une étude commandée il
y a peu par la commune sur la réorganisation de
l'ensemble du zoning industriel qui se déploie
depuis le ring de Bruxelles jusqu'aux portes de la
gare de Bruxelles-Midi. Elle a été communiquée en
son temps à la Région, qui l'a examinée avec
attention et qui veille à apporter qualité et
cohérence à ce terrain. Rappelons qu'il s'agit du
zoning industriel le plus important de Bruxelles,
dont la surface globale dépasse la taille des plus
petites communes bruxelloises.
Les défis sont multiples, y compris celui de faire le
meilleur usage de ressources qui, certes, sont
encore disponibles, mais pas pour autant
extensibles à l'infini.
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Nous suivrons avec intérêt le développement de ce
site et sa bonne intégration dans son contexte
urbain.
- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
EMIN ÖZKARA

QUESTION ORALE DE M. EMIN ÖZKARA

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,

betreffende "de « Young Entrepreneurs
of Tomorrow » (YET) en de tweede
themaweek
Jongeren
&
Ondernemerschap".

concernant "les « Young Entrepreneurs of
Tomorrow » (YET) et la deuxième semaine
Entrepreneuriat Jeune".

De heer Emin Özkara (PS) (in het Frans).- In
de commissievergadering van 16 november 2017
stelde ik u vragen over de eerste themaweek
Jongeren
en
Ondernemerschap
die
georganiseerd
werd
door
de
Young
Entrepreneurs of Tomorrow (YET). Vandaag wil
ik graag weten welke vooruitgang is geboekt bij
het stimuleren van het ondernemerspotentieel
van onze jongeren.

M. Emin Özkara (PS).- Le 16 novembre 2017, je
vous questionnais en commission au sujet du
lancement par les Young Entrepreneurs of
Tomorrow, Brussels (YET) de la première Semaine
entrepreneuriat jeune. Aujourd'hui, j'aimerais
revenir sur ce sujet et sur les avancées réalisées en
ce qui concerne la stimulation du potentiel
entrepreneurial de notre si belle, talentueuse et
diversifiée jeunesse bruxelloise.

Van 24 tot 28 september 2018 organiseerden de
YET
de
tweede
themaweek
over
ondernemerschap voor jongeren in Brussel. Deze
week
moest
hun
ondernemerspotentieel
stimuleren, hen ervan bewust maken dat het
ontwikkelen van een project binnen hun bereik
ligt en ze inspireren om hun ideeën te realiseren.

Du 24 au 28 septembre 2018, les YET ont organisé
la
deuxième
semaine
thématique
sur
l'entrepreneuriat des jeunes à Bruxelles. Cette
semaine visait à stimuler le potentiel
entrepreneurial des jeunes, à leur faire prendre
conscience que développer un projet était à leur
portée et à donner envie aux jeunes de concrétiser
leurs idées.

De strategie voor ondernemerschap bij jongeren
in het Brussels Gewest streeft de volgende
doelstellingen na:
- bewustmaking van jongeren, scholen en
leerkrachten van het belang van het verwerven
van ondernemersattitudes en -vaardigheden;

La Stratégie entrepreneuriat jeunes mise en place
par la Région bruxelloise poursuit plusieurs
objectifs :
- la sensibilisation des jeunes, des écoles et des
enseignants à l'importance de l'acquisition
d'attitudes et de savoir-faire entrepreneuriaux ;

- verhoging van het percentage jongeren dat zich
als ondernemer vestigt;
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- l'augmentation
du
taux
entrepreneuriale des jeunes ;

d'insertion

- la mise en place de synergies entre tous les
acteurs ;

Tegen 2025 wil het Brussels Gewest met deze
strategie alle Brusselse jongeren aanmoedigen
om ondernemer te worden.

- et la restauration d'une forme d'égalité des
chances face à la création de son propre emploi.

Hoe is deze tweede thematische week verlopen?
Welke actoren waren erbij betrokken? Wat was
de totaalkost en hoeveel heeft het Brussels
Gewest bijgedragen?

À long terme, cette stratégie veut parvenir, pour
2025, à un taux de 100% de jeunes bruxellois et
bruxelloises sensibilisés à une démarche
entrepreneuriale.

Welke vooruitgang, toegevoegde waarde en
resultaten zijn er geboekt dankzij de strategie
voor ondernemerschap bij jongeren? Zijn de
indicatoren voor de beoordeling van het aantal
jongeren dat een project heeft uitgevoerd,
vastgesteld? Zijn er tijdens de uitvoering van de
strategie belemmeringen vastgesteld? Hoe en
door wie zijn ze opgeheven? Hoeveel jongeren
hebben zich al als ondernemer gevestigd? Werd
de YET-strategie na de eerste evaluaties
bijgewerkt?

Quel est le bilan de cette deuxième semaine
thématique dédiée à l'entrepreneuriat des jeunes ?
Quels acteurs y ont-ils participé ? Quel fut le coût
total de cette initiative et la part de la Région
bruxelloise dans son financement ?

Heeft het gewest in 2018 andere thematische
weken georganiseerd of gesubsidieerd in het
kader van het ondernemerschap bij jongeren?
Hoeveel jongeren hebben een project
uitgevoerd? Is het resultaat van al deze acties
bemoedigend? Zijn er in 2018 vergaderingen
georganiseerd? Door wie en met wie?
Welke andere acties en maatregelen werden
genomen, gesubsidieerd of ondersteund door de
Brusselse regering om scholen en leerkrachten
bewust te maken, synergieën te creëren, gelijke
kansen en ondernemerschap bij de jeugd in
Brussel te bevorderen om de doelstellingen van
de strategie voor ondernemerschap bij jongeren
te bereiken?
Welke budgetten werden er vastgelegd voor het
stimuleren van het ondernemerschap bij
jongeren en voor de structuren die studenten en
afgestudeerden ondersteunen bij het opzetten van
hun bedrijf? Werd het budget dat het gewest al
jaren toewijst aan het Institut catholique des
hautes études de commerce (Ichec) en de Solvay
Brussels School opgetrokken?

Quelles sont les avancées, plus-values et résultats
obtenus à la suite de la mise en œuvre de la
Stratégie entrepreneuriat jeunes ? Les indicateurs
permettant d'évaluer le nombre de jeunes qui ont
réalisé un projet ont-ils enfin été dégagés ? Des
freins lors de la mise en œuvre de la stratégie ontils été décelés ? Si oui, comment et par qui ont-ils
pu être levés ? Quel est le nombre de jeunes ayant
réalisé un passage à l'acte ? Après les premières
évaluations, la stratégie concernant les YET a-t-elle
été mise à jour de manière opportune ?
En ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes,
d'autres semaines thématiques ont-elles été
organisées ou subventionnées par la Région au
cours de l'année 2018 ? Si oui, combien de jeunes
ont-ils réalisé un projet ? Le bilan de toutes ces
actions est-il encourageant ? Des rencontres ontelles été impulsées ou organisées durant l'année
2018 ? Si oui, par qui et avec qui ?
Quelles sont les autres actions et mesures prises,
subventionnées ou soutenues par le gouvernement
bruxellois afin de favoriser la sensibilisation des
écoles et des enseignants, la mise en place de
synergies, l'égalité des chances et l'entrepreneuriat
des jeunes à Bruxelles en vue d'atteindre les
objectifs de la Stratégie entrepreneuriat jeunes ?
Enfin, quels budgets ont-ils été consacrés à la
stimulation de l'entrepreneuriat des jeunes
bruxellois et aux incubateurs qui accompagnent les
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étudiants et jeunes diplômés bruxellois dans la
création de leur entreprise ? Qu'en est-il du budget
structurel que la Région accorde depuis de
nombreuses années à l'Institut catholique des
hautes études de commerce (Ichec) et à la Solvay
Brussels School ? Les budgets dégagés cette année
sont-ils en hausse par rapport aux années
précédentes ?

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- De ondernemersweek voor jongeren
vertegenwoordigt 19 acties, 1.007 deelnames en
29 partners, onder wie 13 partners voor de
bewustmaking, 14 voor de uitvoering en 2 die
actief zijn in beide.

M. Didier Gosuin, ministre.- La semaine de
l’entrepreneuriat des jeunes représente, en quelques
chiffres, 19 actions, 1.007 participations et 29
partenaires impliqués, dont 13 partenaires de la
sensibilisation, 14 du passage à l’acte et 2 actifs
dans les deux piliers.

Tijdens deze week konden jonge initiatiefnemers
van projecten antwoorden vinden op hun vragen
door deel te nemen aan workshops, conferenties,
netwerkevents, vertoningen van documentaires
en bedrijfsbezoeken.

Durant cette semaine, les jeunes porteurs de projets
ont pu trouver des réponses à leurs questions en
participant aux multiples et diverses activités qui
ont été organisées par les différents partenaires à
l’occasion de la semaine : ateliers, conférences,
réseautage, projection de documentaire, visites
d’entreprises…

Tijdens de Student Entrepreneurs Night konden
ze netwerken en vertegenwoordigers ontmoeten
van begeleidende structuren die ondersteuning,
informatie en advies bieden, maar ook beurzen
om in het buitenland te ondernemen en een
methode
om
te
ondernemen
zonder
ondernemingsnummer.
Bij incubatoren of versnellers zoals Bestarter,
Boost Your Project, Start.LAB, Start Lab ICHEC,
EPHEC Entreprendre konden jongeren een
opleiding volgen en hun ideeën testen. Er was ook
een colloquium over circulaire economie en
vrouwelijk ondernemerschap.
Het unieke loket 1819 organiseerde een
informatiesessie voor jongeren die willen
ondernemen. Adviseurs beantwoordden er ook
vragen.
Voor leerkrachten was er het event
"Entreprendre, ça s'apprend". Tijdens workshops
kregen ze ideeën en middelen aangereikt om de
ondernemersgeest in hun lessen te integreren.
Vervolgens konden ze deelnemen aan een
inspirerende conferentie over zelfvertrouwen en
ondernemerschap.

Ils ont eu l’occasion de participer à la Student
Entrepreneurs Night, une soirée riche en inspiration
qui leur a également permis de réseauter et de
rencontrer une dizaine de structures proposant de
l’accompagnement, de l’information et des
conseils, des bourses pour entreprendre à l’étranger
ou encore une méthode pour entreprendre sans
numéro d’entreprise.
Des incubateurs ou accélérateurs comme Bestarter,
Boost Your Project, Start.LAB, Start Lab ICHEC,
EPHEC Entreprendre et d’autres ont ouvert leurs
portes le temps de la semaine pour permettre aux
jeunes de se former et de tester leurs idées. Les
jeunes plus curieux d’en savoir davantage sur
l’économie circulaire et l’entrepreneuriat féminin
ont également pu participer à un colloque sur le
sujet.
Le 1819 a organisé une séance d’information
"spéciale jeunes" pour informer et orienter les
jeunes qui aimeraient lancer leur propre activité. Le
guichet unique 1819 a également été mis en
évidence pour accueillir tous ceux qui ont des
questions précises à poser aux conseillers.
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De kostprijs van het evenement bedroeg
22.308 euro uit het budget van YET, ofwel
hub.brussels. Bij dit bedrag komen nog de kosten
van de vele partners.
Sinds de invoering ervan in 2016 boekte de YETstrategie een aanzienlijke vooruitgang en
creëerde een toegevoegde waarde via:
- de projectoproep van 2016 voor de
bewustmaking van ondernemerschap, die
jaarlijks werd verlengd. De oproep leidde tot vier
grote projecten waarbij tien organisaties
betrokken zijn;
- de projectoproep Passage à l'acte in 2017, die
in 2018 werd verlengd. Deze heeft geleid tot vijf
projecten waarbij elf organisaties betrokken zijn;
- de oprichting van een netwerk van organisaties
in de sector van het Brussels ondernemerschap
voor jongeren, dat ongeveer vijftig actoren telt.
Het doel is om regelmatig evenementen te
organiseren om het netwerk beter te leren
kennen. Het netwerk zal alle voorgestelde acties
in kaart brengen;
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Les enseignants n’ont pas été oubliés. Nous leur
avons proposé l’événement "Entreprendre, ça
s’apprend", des ateliers et une conférence visant à
leur faire découvrir la pédagogie entrepreneuriale
et les actions de sensibilisation qui peuvent être
menées avec leurs élèves en classe. Un après-midi
leur a été dédié pour leur permettre de vivre des
ateliers avec huit acteurs de terrain qui leur ont
proposé des pistes et des outils afin d'intégrer
l'esprit d'entreprendre dans leur pédagogie. Ils ont
pu ensuite participer à une conférence inspirante
sur la confiance en soi et l’esprit d’entreprendre
pour démarrer leur rentrée scolaire.
Le coût de l’événement est 22.308 euros sur le
budget de YET, c'est-à-dire de hub.brussels.
À ce montant doivent s’ajouter les frais des
nombreux partenaires, à savoir Crédal, Make-ItHappen, Young Thinkers, Boost Your Talent,
Step2You, Learn to Be, Les Jeunes Entreprises
(LJE), Start Lab ICHEC, Boost Your Project,
Groupe One, EPHEC Entreprendre, Bestarter,
Start.LAB Solvay, Start.VUB, Erasmushogeschool
Brussel (EhB), Ashoka, Art2Work, le Bureau
International de la Jeunesse (BIJ), MIC,
JobYourself, Poseco.

- het opzetten van www.yet.brussels, een website
met informatie over het ondernemerschap van
jongeren in Brussel. De site bevat een agenda,
nieuws, onderwijsmateriaal en een zoekmachine;

Depuis sa création en 2016, la stratégie YET a
connu plusieurs avancées et plus-values
importantes, à travers :

- de organisatie van themaweken over
ondernemerschap voor jongeren in 2017 en
2018, samen met de organisaties die via de
projectoproep werden geselecteerd;

- la mise en place de l’appel à projets pour la
sensibilisation à l’entrepreneuriat lancé en 2016,
reconduit chaque année depuis lors. Il a vu émerger
quatre grands projets regroupant dix organisations ;

- de organisatie in 2018 en 2019 van een
wedstrijd, de YET Award, gericht op jonge
Brusselse ondernemers.

- le lancement de l’appel à projets Passage à l’acte
en 2017, reconduit en 2018. Il a fait, lui aussi,
émerger
cinq
projets
regroupant
onze
organisations ;

Er zijn kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren
ingevoerd om de reikwijdte van de
projectoproepen te beoordelen. In 2017-2018
werden 4.489 jongeren bereikt met 187 acties.
Deze cijfers zullen voor het jaar 2018-2019
worden bijgewerkt.
We hebben geen problemen ondervonden bij de
uitvoering van de strategie. De stakeholders
hebben ze gunstig onthaald. Ongeveer 178
jongeren namen deel aan acties in het kader van

- la création d’un réseau d’organisations du secteur
de l'entrepreneuriat des jeunes à Bruxelles,
comptant environs 50 acteurs actuellement. Il vise
à organiser régulièrement des événements ayant
pour but de regrouper le réseau, afin que chacun ait
une meilleure connaissance de celui-ci. Le réseau
vise aussi à recenser toutes les actions proposées
par ces acteurs dans une grande cartographie ;
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de actiepijler. We weten echter niet hoeveel
jongeren nadien daadwerkelijk een bedrijf zijn
begonnen. Er volgt geen follow-up. Diegenen die
dat wensen, worden doorverwezen naar het
netwerk dat de oprichting van bedrijven steunt.
Na de evaluatie van de geselecteerde projecten
konden we de keuze van de initiatiefnemers van
een project heroriënteren op basis van de al dan
niet bereikte doelstellingen. Zo werden bepaalde
projecten om verschillende redenen niet
verlengd. Andere werden in de loop der jaren
geïntegreerd.
De YET-strategie zelf kunnen we niet evalueren,
omdat de oprichting van het agentschap
hub.brussels de context waarin de acties zijn
uitgevoerd bijzonder maakt. Wij juichen echter
toe dat de geplande activiteiten niet zijn stopgezet
wegens de fusie.
Er zijn ook andere themaweken en acties
georganiseerd, namelijk een eerste Week ter
bewustmaking van vrouwelijk ondernemerschap
in maart 2018, georganiseerd in samenwerking
met Women in business, YET en de vereniging
100.000 entrepreneurs, alsook de deelname aan
het Bubble festival, dat de aandacht vestigt op
milieuprojecten in Brusselse kleuterscholen,
lagere en middelbare scholen en op Science Expo
2018.
Sinds 2016 hebben we iets meer dan 3.250.000
euro uitgegeven aan beleidsmaatregelen om het
ondernemerschap van jongeren te stimuleren.
Het budget voor de projectoproep voor 2018
bedraagt 1.027.309 euro, een stijging van 80%
ten opzichte van 2017 (569.118 euro). Het budget
van YET bedroeg 118.000 euro in 2018 en dat
van Solvay en Ichec 1.405.000 euro.
De resultaten van het stimuleringsbeleid zijn
bemoedigend. In 2017 nam de groep starters van
18 tot 22 jaar toe met 18%.
Bewustmaking en stimulering werpen hun
vruchten af, hoewel er bij de jeugd nog een
mentaliteitsverandering nodig is om te durven
ondernemen. Voorts dienen starters tijdens hun
eerste jaren als ondernemer te worden begeleid.
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- la mise en place d’un site internet rassemblant
toute l’information relative à l'entrepreneuriat
jeunes à Bruxelles : www.yet.brussels. Le site
comprend un agenda, des nouvelles, des ressources
pédagogiques et un moteur de recherche pour
permettre au jeune de trouver l'action qui lui
convient ;
- l'organisation de semaines thématiques relatives à
l'entrepreneuriat jeunes, en 2017 et 2018, en
partenariat avec les organisations sélectionnées
dans le cadre de l'appel à projets ;
- l'organisation en 2018 et 2019 d'un grand
concours, le YET Award, qui s'adresse aux jeunes
entrepreneurs bruxellois.
Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs ont été mis
en place pour évaluer l'étendue des appels à projets.
Au cours de l'année 2017-2018, 4.489 jeunes
(4.311 en sensibilisation et 178 en passage à l'acte)
ont été touchés à travers 187 actions (179 en
sensibilisation et 8 en passage à l'acte). D'autres
statistiques ont également été établies et sont
disponibles sur demande. Ces chiffres seront mis à
jour pour l'année 2018-2019.
Nous n'avons pas rencontré de problèmes dans la
mise en œuvre de la stratégie. Les acteurs de terrain
lui ont réservé un accueil plutôt favorable. Quelque
178 jeunes ont participé à des actions du pilier
relatif au passage à l'acte. Nous ignorons cependant
le nombre de jeunes qui ont réellement créé une
entreprise après avoir suivi ces programmes. Ces
derniers terminés, nous n'effectuons pas de suivi
des jeunes. Cependant, ceux qui le désirent sont
réorientés dans le réseau du soutien à la création
d'entreprise.
Les évaluations des projets sélectionnés dans le
cadre de l’appel à projets ont systématiquement
permis de réorienter le choix des porteurs de projets
sur la base de l’atteinte ou non des objectifs. Ainsi,
plusieurs projets n’ont pas été reconduits pour
différentes raisons. D’autres ont été intégrés au fil
des années.
Pour ce qui est de la stratégie YET elle-même, nous
ne disposons pas d’assez de recul pour procéder à
une évaluation, d’autant qu'avec la création de
l’agence hub.brussels, le contexte dans lequel ses
actions ont été portées demeure particulier.
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Zoals u ziet, hebben we daarvoor het nodige
gedaan.
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Félicitons-nous cependant que les activités
envisagées n’aient pas été enrayées par le processus
délicat de fusion.

- Het incident is gesloten.
(De heer Emin Özkara, oudste lid in jaren, treedt
als voorzitter op)

Concernant votre demande sur les autres semaines
thématiques ou actions qui auraient été organisées,
on dénombre la première Semaine de
sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat
féminin, en mars 2018, organisée en collaboration
avec Women in business, YET et l'association
100.000 entrepreneurs, ainsi que la participation au
Bubble festival, qui met en valeur des projets
d’éducation à l’environnement mis en place par des
écoles maternelles, primaires et secondaires de la
Région Bruxelles-Capitale, et à Science Expo
Bruxelles 2018.
Depuis 2016, nous avons dépensé un peu plus de
3.250.000 euros pour les politiques de stimulation
de l’entrepreneuriat des jeunes. Le budget de
l’appel à projets 2018 est de 1.027.309 euros, ce qui
fait une augmentation de 80% par rapport à 2017
où le budget de l'appel à projets était de 569.118
euros. Le budget de YET s'élevait à 118.000 euros
en 2018, et celui de Solvay et de l'Ichec, à
1.405.000 euros.
Les résultats des politiques de stimulation sont
encourageants. En 2017, le groupe des starters âgés
de 18 à 22 ans a enregistré une hausse de 18%.
Comme on le voit, la sensibilisation et la
stimulation porte ses fruits, bien qu’il faille encore
faire évoluer les mentalités des jeunes et permettre,
surtout aux jeunes, d’oser entreprendre.
Pour y arriver, il faut non seulement changer les
mentalités,
mais
aussi
permettre
l’accompagnement de celles et ceux qui se lancent
durant les premières années. Comme vous pouvez
le constater, nous avons mis en place les bons
éléments pour y répondre.
- L'incident est clos.
(M. Emin Özkara, doyen d'âge, prend place au
fauteuil présidentiel)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
ERIC BOTT

QUESTION ORALE DE M. ERIC BOTT
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AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,

betreffende "de artificiële intelligentie en
de invloed ervan op de economie en
opleiding".

concernant "l'intelligence artificielle et son
influence sur l'économie et la formation".

De heer Eric Bott (DéFI) (in het Frans).- U
houdt ons geregeld op de hoogte van de
maatregelen die u treft om de Brusselse economie
te ondersteunen in het licht van nieuwe
technologische uitdagingen zoals artificiële
intelligentie. Zo moeten NextTech.brussels en
DigitYser van Brussel een hotspot van de digitale
economie maken.

M. Eric Bott (DéFI).- Lors de cette commission,
vous avez régulièrement fait état des mesures que
vous mettiez en place en vue de soutenir notre
économie bruxelloise face aux nouveaux défis
technologiques, tels que le défi de l'intelligence
artificielle. Vous évoquiez notamment - en réponse
à une intervention de Mme Emmery en janvier
2018 - que le plan NextTech et la plateforme
DigitYser avaient justement pour but de faire de
Bruxelles le lieu d'excellence de l'économie
numérique, intelligence artificielle comprise.

De opleidingsprogramma's leggen in het
Brussels Gewest de klemtoon duidelijk op de
digitale economie, denk maar aan de nieuwe
campagne van Bruxelles Formation, die rond
programmeurs en webdevelopers draait. Er is
trouwens duidelijk ook een vervrouwelijking van
dat soort beroepen gaande en dat kan ons alleen
maar verheugen.
Op 5 januari 2019 bracht l'Écho een artikel over
artificiële intelligentie. Veel Belgische bedrijven
blijken nog altijd koudwatervrees te hebben,
hoewel ze er aanzienlijk veel tijd en rendabiliteit
mee kunnen winnen.
Start-ups proberen dan ook ondernemingen bij te
staan bij de transitie.
Die start-ups geven te kennen dat bedrijven hun
gegevens moeten structureren alvorens ze een
beroep kunnen doen op die nieuwe
technologieën.
Tegelijkertijd is de KULeuven erin geslaagd niet
minder dan 259 talenten voor zijn Master of
Artificial Intelligence aan te trekken. Hun aantal
zal de volgende jaren nog stijgen, want er zijn nu
al meer dan 500 aanvragen om de opleiding te
volgen.

Nous ne pouvons que constater que l'accent a été
mis sur l'économie numérique au sein des
programmes des formations à Bruxelles. La
nouvelle campagne de Bruxelles formation ("Fier
de me former !") propose en effet des formations
aux métiers de codeur ou de développeur internet.
Nous constatons également une claire féminisation
des présentations de ce type de métiers, ce dont
nous ne pouvons que nous réjouir.
Par ailleurs, un article de l’Écho paru ce 5 janvier
2019 s'empare de la thématique de l'intelligence
artificielle en Belgique et la décortique. Nous
pouvons y apprendre que de nombreuses
entreprises belges rechignent encore à utiliser cette
intelligence, alors qu'elle permet un gain de temps
et de rentabilité non-négligeables.
Des start-up tentent donc d'aider les entreprises à
effectuer la transition vers l'utilisation de ce nouvel
outil.
Selon elles, les entreprises doivent, avant de
pouvoir prétendre à l'utilisation de ces nouvelles
technologies, effectuer en amont un travail
conséquent de structuration des données.
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Wat hebben tools zoals DigitYser, die bedrijven
moeten begeleiden bij de technologische evolutie,
tot nu toe opgeleverd?
Hoeveel
Brusselse
start-ups
staan
ondernemingen bij met de omslag naar het
inzetten van artificiële intelligentie? Krijgen ze
gewestelijke steun? Worden ondernemingen door
ondernemingsgerichte
diensten
zoals
hub.brussels in contact gebracht met de startups?
Kun je aan de Université libre de Bruxelles
(ULB), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de
hogescholen in het Brussels Gewest ook een
opleiding inzake artificiële intelligentie, zoals die
aan de KULeuven, volgen?
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En parallèle, nous pouvons lire dans cet article que
la Katholieke Universiteit Leuven (KUL) a su
attirer pas moins de 259 talents au sein de son
master en intelligence artificielle. Ce nombre va
continuer à croître dans les prochaines années,
puisqu'on enregistre déjà plus de 500 demandes
pour rejoindre ce cursus.
Au vu de ces différents éléments, il me semble
primordial de faire le point sur l'exploitation et
l'anticipation du secteur de l'intelligence artificielle
en Région Bruxelloise.
Que pouvez-vous nous dire concernant les
avancées générales des différents mécanismes
destinés à faire face à ces évolutions
technologiques, tels que, par exemple, DigitYser ?
Combien de start-up bruxelloises se destinent-elles
à promouvoir l'intelligence artificielle et à aider les
entreprises bruxelloises à s'y accoutumer ? Ces
start-up bénéficient-elles d'une aide de la Région ?
Les entreprises sont-elles redirigées vers ces startup par les différents services de soutien aux
entreprises, tels que hub.brussels ?
À votre connaissance, l'Université libre de
Bruxelles (ULB), la Vrije Universiteit Brussel
(VUB) et les hautes écoles présentes en Région
bruxelloise proposent-elles, ou ont-elles l'intention
de mettre en place, une formation à l'intelligence
artificielle telle que la propose la KUL ?

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- Met NextTech.brussels hebben we de
omstandigheden gecreëerd waarin bedrijven
artificiële-intelligentieprojecten
kunnen
opzetten.
Het gewest heeft meer bepaald de oprichting van
DigitYser ondersteund, waar megadataprojecten
onderdak vinden. Deze organisatie heeft onder
andere de ambitie om een referentieplek te
worden waar technologische gemeenschappen
samenkomen om samen digitale projecten op te
zetten rond data, artificiële intelligentie, het
internet der dingen, virtual reality en blockchain.
Andere initiatieven zoals de NextTechworkshops
van Digitag willen bedrijven warm maken voor
het gebruik van artificiële intelligentie. Ik

M. Didier Gosuin, ministre.- Comme vous venez
de le rappeler, en adoptant le Plan
NextTech.brussels, la Région bruxelloise a permis
l’éclosion d’écosystèmes pour le développement de
projets entrepreneuriaux proches de l’intelligence
artificielle.
La Région a notamment soutenu la création de
DigitYser, un espace d’hébergement et
d'accélération de projets de mégadonnées.
Officiellement lancé en décembre 2017, celui-ci a
l’ambition de devenir le lieu de référence où les
communautés technologiques se réunissent pour se
former, créer ensemble et mettre en œuvre des
solutions numériques autour de la donnée,
l’intelligence artificielle, l’internet des objets, la
réalité virtuelle et la blockchain.
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vermeld daarnaast ook nog de oprichting van een
aantal programmeringsopleidingen in dit
verband.
Zulke initiatieven bewijzen dat de Brusselse
techsector daadwerkelijk inspeelt op de noden
van de bedrijven op het vlak van artificiële
intelligentie. Wat dat betreft hebben we grote
voorsprong op andere Belgische steden.
Volgens een onderzoek dat startups.be in 2017
uitvoerde, is meer dan 60% van de
technologische start-ups in het Brussels Gewest
actief op het vlak van data-analyse, terwijl meer
dan 30% artificiële intelligentie ontwikkelt of er
gebruik van maakt.
Net als andere Brusselse ondernemingen
genieten ze steun in het kader van een aantal
gewestelijke plannen. Het is op de eerste plaats
het Gewestelijk Innovatieplan (GIP) dat de
digitale sector als een technologische prioriteit
beschouwt.
Projectoproepen van staatssecretaris Laanan
hebben de academische wereld en het
bedrijfsleven de kans geboden om samen
proefprojecten voor de ontwikkeling van
artificiële intelligentie op te zetten.
Alle bedrijven die actief zijn binnen de artificiële
intelligentie en software ontwikkelen, hebben
toegang tot individuele en collectieve begeleiding
vanwege software.brussels. Momenteel maakt
een negental bedrijven die actief zijn in de
artificiële intelligentie, gebruik van individuele
begeleiding.
In 2018 heb ik nieuwe steunmaatregelen
uitgewerkt waardoor ondernemingsmodellen
kunnen evolueren met het gebruik van artificiële
intelligentie
in
hun
productieproces,
bijvoorbeeld in het geval van reconversie.
Via de NextTechprojectoproepen proberen we de
begeleiding door de overheid en door de
privésector op een lijn te krijgen.
Het Brussels Gewest subsidieert de deelname van
Brusselse ondernemingen aan internationale
beurzen. Gezamenlijke stands maken het voor
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D’autres initiatives comme les ateliers NextTech de
Digitag, organisés tout au long de l’année 2018, ont
pour vocation de sensibiliser les entreprises à
l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle
permettant d’accélérer la transition numérique,
mais aussi l’apparition de nouveaux espaces et
programmes
facilitant
l’intégration
de
l’intelligence artificielle. Il s'agit, par exemple, de
l'Atelier Digital Google, ou encore de l’ouverture
de nouvelles écoles de codage comme L’École 19,
la Wild Code School et L'École pour l'informatique
et les nouvelles technologies (Epitech).
Ces initiatives prouvent que l'écosystème tech
bruxellois s’est constitué pour réellement répondre
aux besoins des entrepreneurs en termes
d’intelligence artificielle. Nous sommes d'ailleurs,
à cet égard, largement en avance sur les autres
villes belges.
Selon une étude réalisée par startups.be en 2017,
plus de 60% des start-up technologiques en Région
bruxelloise réalisent de l’analyse de données et plus
de 30% développent ou utilisent de l’intelligence
artificielle.
Comme l’ensemble des entreprises bruxelloises,
ces start-up bénéficient des aides et des plans
régionaux qui sont mis à leur disposition. Plus
spécifiquement, le Plan régional pour l’innovation
a fait du secteur numérique une priorité
technologique qui mérite le soutien de la Région.
Des appels à projet lancés par ma collègue Fadila
Laanan ont permis de soutenir des projets pilotes
collaboratifs entre le secteur académique et
entrepreneurial, pour le développement de
l’intelligence artificielle en Région bruxelloise.
Toutes les entreprises actives dans l’intelligence
artificielle et qui développent des logiciels, ont
accès aux services d’accompagnement individuel
et collectif du cluster software.brussels.
Aujourd’hui le cluster software.brussels propose un
accompagnement individuel à environ neuf
entreprises actives dans l’Intelligence artificielle.
En 2018, j’ai réévalué les aides à l’expansion
économique et j’ai créé de nouvelles aides qui
permettent aux entreprises de faire évoluer leur
modèle économique en mettant en œuvre
l’intelligence artificielle dans leur processus de
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bedrijven goedkoper om hun technologie aan de
man te brengen.

production, par exemple lors d'une reconversion
industrielle.

Brusselse ondernemingen krijgen tijdens allerlei
thematische netwerkevents de kans om de
bedrijven van software.brussels te ontmoeten.

Par l'intermédiaire de nos appels à projet NextTech,
nous avons cherché à développer une chaine de
l’accompagnement public et privé, qui puisse
répondre aux demandes de mise en œuvre
technologique d’entrepreneurs bruxellois, tel que
l’intelligence artificielle.

Het Entreprise Europe Network biedt bedrijven
de mogelijkheid om in meer dan 60 landen
partnerships aan te gaan. Het telt meer dan 600
leden.
Brusselse federaties zoals de Confederatie Bouw
of Agoria moedigen hun leden voortdurend aan
om na te denken over de rol die artificiële
intelligentie in hun sector speelt en leggen ook de
nadruk op netwerking tussen hun partners en
jonge technologische start-ups in Brussel.
Het Institut de recherches interdisciplinaires et
de développements en intelligence artificielle
(Iridia) van de ULB helpt bij het aantrekken van
onderzoekers naar Brussel. Het ontwikkelt ook
business intelligence voor ondernemingen en
administraties. Ook de Vrije Universiteit Brussel
(VUB) beschikt over een labo dat actief is op het
vlak van artificiële intelligentie.
Het gewest beschouwt de oprichting van de
opleidingskoepel ICT.brussels als topprioriteit.
Via deze koepel mikken we op een verbetering
van de organisatie, de ontwikkeling en de
promotie van ICT-opleidingen en van
werkgelegenheid in de sector in kwestie.
ICT.brussels wil mensen warm maken voor ICTberoepen ter ondersteuning van de economische
en sociale ontwikkeling van Brussel.
Deze cluster wordt hét ICT-uithangbord bij de
diverse Brusselse doelgroepen. Openbare en
private partners zullen er hun middelen
- infrastructuur, personeel en financiering kunnen samenbrengen. De koepel wil in Brussel
aan alle betrokken spelers een topinfrastructuur
aanbieden die gelijke tred houdt met de evolutie
van de ICT-technologie.

Enfin, la Région bruxelloise facilite et
subventionne la participation des entreprises
bruxelloises aux foires internationales. Des
pavillons collectifs régionaux durant ces foires
permettent aux entreprises d’exposer à moindre
coût leurs technologies.
Les entreprises bruxelloises sont invitées à
rencontrer
les
entreprises
du
cluster
software.brussels lors des évènements de
réseautage et thématiques organisés en
collaboration avec d'autres grappes d'entreprises
(hospitality.brussels,
screen.brussels,
lifetech.brussels).
Le réseau Entreprise Europe Network permet aux
entreprises de créer des partenariats dans plus de 60
pays. Ce réseau compte plus de 600 membres. Les
conseillers Entreprise Europe Network sont
hébergés au sein hub.brussels en Région
bruxelloise.
Les fédérations bruxelloises comme la
Confédération de la construction ou Agoria
encouragent quotidiennement leurs membres à
s’interroger sur le rôle de l’intelligence artificielle
dans leur secteur et promeuvent également le
réseautage entre leurs partenaires et les jeunes startup technologiques bruxelloises.
Actuellement, l’Université libre de Bruxelles
dispose
d’un
Institut
de
recherches
interdisciplinaires et de développements en
intelligence artificielle (Iridia), qui contribue à
attirer les chercheurs vers Bruxelles. Cet institut
développe également des solutions d'informatique
décisionnelle (Business Intelligence) pour les
entreprises et les administrations. La Vrije
Universiteit Brussel dispose également d’un
laboratoire sur l’intelligence artificielle.
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Pour finir, la Région s’est donnée comme objectif
de créer le Pôle formation emploi ICT.brussels qui
vise à regrouper et à développer en un même lieu
les ressources d’emploi et de formation en
partenariat avec le secteur, en agissant dans le
secteur des technologies de l’information et de la
communication (TIC). L'enquête de concertation
relative à l'aménagement et à la rénovation du
bâtiment que nous avons acquis se tiendra d'ailleurs
au début du mois de février.
Parmi les projets du gouvernement en matière de
créations de Pôles formation emploi, c’est celui des
nouvelles technologies qui a été prioritaire, car
nous sommes bien conscients de l’urgence.
La création d'un pôle unique en matière de TIC a
pour objectif de renforcer l’organisation, le
développement et la promotion de la formation et
de l’emploi dans le secteur visé. Cela répond ainsi
déjà au plan industrie, avant même son adoption, à
l'instar
du
Pôle
formation
emploi
Technicity.brussels, destiné aux industries
technologiques.
Le Pôle ICT.brussels vise également la
sensibilisation aux métiers des TIC, en soutien au
développement économique et social du territoire
bruxellois.
Ce pôle sera la vitrine des TIC pour les différents
publics cibles bruxellois. Pour ce faire, les
partenaires publics et privés mutualisent leurs
moyens
(infrastructures,
personnels,
financements).
ICT.brussels
offrira
une
infrastructure
informatique de pointe (une vingtaine de salles)
nécessaire aux différents acteurs de la formation, de
l’emploi et de l’enseignement actifs dans le
domaine des TIC, mais surtout une infrastructure
qui répondra à l’évolution des technologies
informatiques à Bruxelles.

De heer Eric Bott (DéFI) (in het Frans).- We
kunnen niet anders dan vaststellen dat u het
gebruik van artificiële intelligentie stimuleert,
waarvoor dank.

M. Eric Bott (DéFI).- Force est de constater une
nouvelle fois votre influence en matière
d'intelligence artificielle. Nous ne pouvons que
vous en remercier.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.
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(De heer Eric Bott, oudste lid in jaren, treedt
opnieuw als voorzitter op)

(M. Eric Bott, doyen d'âge, reprend place au
fauteuil présidentiel)

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
ISABELLE EMMERY

QUESTION ORALE DE MME ISABELLE
EMMERY

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,

betreffende "het
loopbaancheques".

concernant
carrière".

gebruik

van

de

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het
Frans).- Sinds 2013 kunnen werknemers en
zelfstandigen in Vlaanderen en Brussel bij
erkende
humanresourcesbedrijven
carrièrebegeleidingssessies bijwonen. Dat kan
dankzij carrièrecheques van de Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(VDAB). Op die manier wil de Vlaamse regering
werknemers laten nadenken over hun carrière en
hen de vaardigheden laten verwerven die daarbij
aansluiten.
Ook Brusselaars kunnen er gebruik van maken.
Wat heeft dat tot nu toe opgeleverd? Zijn de
werknemers
vragende
partij?
Welke
verplichtingen hebben ondernemingen in
verband met de regeling? Wat zijn de
voorwaarden? Denkt de Brusselse regering
erover om via Actiris een soortgelijke
carrièrecheque aan te bieden?

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- De Vlaamse regering wil werknemers
laten nadenken over hun loopbaan. Sinds 1 juli
2013 kunnen ze daarvoor gebruikmaken van
loopbaancheques.
De loopbaancheque is een elektronisch
betaalmiddel voor loopbaanbegeleiding in het
Nederlands, dat wordt gesubsidieerd door de

"l'utilisation

des

chèques-

Mme Isabelle Emmery (PS).- En Flandre et à
Bruxelles, depuis 2013, employés et indépendants
ont la possibilité de suivre des sessions
d'accompagnement de carrière auprès d'entreprises
en ressources humaines agrées. Ils financent cela
avec des chèques-carrière proposés par le Vlaamse
Dienst
voor
Arbeidsbemiddeling
en
Beroepsopleiding (VDAB).
Par cet instrument, la volonté du gouvernement
flamand est de mener une politique préventive qui
aide les travailleurs à réfléchir à leur carrière et à
acquérir les compétences requises pour réaliser
leurs objectifs.
Quel est le bilan de ce dispositif à Bruxelles,
puisque les Bruxellois peuvent y avoir accès ? Les
travailleurs en sont-ils demandeurs ? Quelles sont
les obligations des entreprises par rapport à cet
instrument ? Quels sont les critères afin de pouvoir
en bénéficier ? Le gouvernement bruxellois
réfléchit-il à l'adoption par Actiris d'un instrument
similaire ?

M. Didier Gosuin, ministre.- Le gouvernement
flamand a approuvé l’arrêté concernant
l’accompagnement de carrière. Cet arrêté a pour
objectif d’inciter les travailleurs à réfléchir à leur
carrière par le biais d’un accompagnement
professionnel. À cette fin, ils peuvent faire appel,
depuis le 1er juillet 2013, à des chèques carrière.
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Vlaamse overheid. Je kunt er vier uur individuele
loopbaanbegeleiding op maat mee kopen.
Voor meer informatie over de evaluatie van de
maatregel of over de vraag naar de cheques bij
werknemers, moet u naar de VDAB stappen.
Actiris is op geen enkele manier bevoegd voor de
loopbaancheques.
Actiris biedt wel een reeks andere, vergelijkbare
mogelijkheden voor werkzoekenden, zoals
taalcheques, ICT-cheques en opleidingscheques.
Met de taalcheques en de ICT-cheques komt het
agentschap tegemoet aan een aanzienlijke vraag
in verband met werkgelegenheid. Het is echter
onmogelijk om vooraf te bepalen welke specifieke
opleidingen een werkzoekende nodig heeft als hij
eenmaal een job heeft gevonden. Daarop bieden
de opleidingscheques een antwoord.
Die laatste zijn bedoeld om de nieuwe Brusselse
werknemer gedurende de eerste zes maanden na
zijn aanwerving of na de start van zijn
zelfstandige activiteit de kans te geven een
opleiding te volgen die bij zijn nieuwe functie
aansluit.
Welke opleiding hij gaat volgen, overlegt hij met
zijn werkgever en een opleidingscentrum, of legt
hij vast in zijn opleidingsplan als zelfstandige.
Actiris betaalt de helft van de opleiding na
ontvangst van de factuur en het betalingsbewijs
voor de andere helft van het bedrag.
Ondanks de voordelen die ze bieden, worden de
opleidingscheques weinig gebruikt. Mogelijk zijn
ze te weinig bekend.
De maatregel wordt geëvalueerd om hem indien
nodig aan te passen.
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Le chèque carrière est un moyen de paiement
électronique pour l’accompagnement de carrière en
néerlandais, subventionné par les pouvoirs publics
flamands.
Il
comprend
quatre
heures
d’accompagnement de carrière individuel sur
mesure.
Le bilan de ce dispositif, dont le Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(VDAB) est l’initiateur, ainsi que la question de la
demande des travailleurs pour ce type de chèques
sont donc des éléments à obtenir auprès du VDAB.
Ce dernier est en effet l’acteur-clé pour toute
question liée à l’évaluation de la mesure, au
monitoring ou aux statistiques. Actiris n’est pas en
charge de sa gestion ni de son monitoring.
Quant à la réflexion du gouvernement bruxellois
sur l’adoption par Actiris d’un instrument similaire,
il faut savoir qu’Actiris propose déjà une série de
mesures semblables à l’intention des chercheurs
d’emploi : chèques langue, chèques TIC et chèques
formation.
Les chèques langue et les chèques TIC couvrent des
besoins fréquents et essentiels pour la mise à
l’emploi. Il est toutefois impossible de déterminer,
avant cette mise à l’emploi, les formations
spécifiques qui seront nécessaires au chercheur
d’emploi. Les chèques formation répondent donc à
des besoins spécifiques de formation qui sont
définis une fois l’emploi trouvé.
Le dispositif vise à consolider l’emploi d’un
nouveau travailleur bruxellois dans les six premiers
mois de son engagement ou de son établissement
en tant qu’indépendant, en lui permettant
d’acquérir un complément de formation adapté aux
exigences de sa nouvelle fonction.
Le choix de la formation, son contenu, sa durée et
les modalités pratiques sont déterminés de commun
accord entre le bénéficiaire, le nouvel employeur et
un centre de formation, ou établis dans le plan de
formation de la personne s’établissant comme
indépendant.
Actiris paie la moitié du prix total de la formation
dès réception de la facture et de la preuve de
paiement de l’autre moitié par l’employeur ou par
l’indépendant bénéficiaire de la formation.
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Je dois reconnaître que cette mesure est
relativement peu utilisée, malgré les différents
avantages qu’elle propose. Plusieurs pistes sont
envisageables pour tenter d’expliquer le manque
d’engouement, comme le manque d’information
des potentiels bénéficiaires de la mesure.
Une évaluation de ce dispositif est envisagée afin
d’apporter les éventuelles adaptations permettant
d'en accroître la popularité.

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het
Frans).- Uw antwoord gaat over personen die
een baan vinden en die proberen te houden door
hun vaardigheden maximaal in te zetten. De
loopbaancheques zijn echter bedoeld voor
werknemers die hun loopbaan een andere
wending willen geven.

Mme Isabelle Emmery (PS).- Votre réponse
concerne l'individu qui trouve un emploi et essaie
de l'occuper en faisant preuve du maximum de
compétences. Si je ne m'abuse, les chèques-carrière
constituent quant à eux l'opportunité d'une
éventuelle réorientation de carrière pour un
travailleur.

De digitale vooruitgang zal ervoor zorgen dat er
jobs verdwijnen, maar tegelijkertijd zullen er
nieuwe banen bij komen. Met loopbaancheques
kan een werknemer de vaardigheden verwerven
die hij voor die nieuwe functies nodig heeft.

En effet, nous savons aujourd'hui que les progrès
faits en matière d'industrie numérique et digitale, de
"nouvelle intelligence", vont générer des pertes
d'emplois tout en créant de nouveaux postes. Un
travailleur pourrait donc s'inscrire dans cette
perspective de réorientation de carrière en ayant
recours à ces formations afin de se repositionner sur
le marché de l'emploi. C'est en tout cas comme ça
que j'avais perçu l'utilité de ces chèques-carrière,
mais je peux me tromper.

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- Werknemers kunnen betaald educatief
verlof nemen. Daarvoor is er een budget van
18 miljoen euro.

M. Didier Gosuin, ministre.- En ce qui concerne
les travailleurs, le congé-éducation payé existe. Un
budget d’environ 18 millions d'euros est affecté à
cette politique et permet aux travailleurs de suivre
des formations dans le but de réorienter leur
carrière.

Bijscholing valt onder de verantwoordelijkheid
van de ondernemingen, die er te weinig aandacht
voor hebben. De werknemer betaalt die
bijscholing zelf, aangezien een deel van zijn loon
in sectorale fondsen wordt gestort. Het verbaast
mij dat bepaalde sectorale fondsen, zoals dat
voor nieuwe technologieën, de voorbije twee jaar
niet werden opgebruikt. De fondsen worden door
ondernemingen en vakbonden samen beheerd.
Als bedrijven het over competitiviteit en
productiviteit hebben, bedoelen ze vooral de
loonkosten. Als ze meer middelen aan interne
opleidingen zouden besteden, zouden ze hun
competitiviteit en hun productiviteit echter

La formation continue est quant à elle de la
responsabilité des entreprises, qui ne s'en
préoccupent pas suffisamment. Le cas de Proximus
est édifiant. Après des années, constater que 1900
personnes ne sont plus assez compétentes n'est pas
une justification valable.
La formation continue est financée par le travailleur
lui-même, un pourcentage de son salaire étant versé
à des fonds sectoriels. Nous sommes surpris de
constater que certains fonds sectoriels, dont celui
consacré aux nouvelles technologies, n'ont pas été
épuisés ces deux dernières années. Les fonds
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aanzienlijk kunnen opdrijven. De meeste
ondernemers zijn echter van mening dat de
overheid voor de opleiding van hun werknemers
moet zorgen.
- Het incident is gesloten.
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sectoriels sont gérés paritairement à la fois par les
entreprises et les syndicats.
Quand les entreprises parlent de compétitivité et de
productivité, cela concerne essentiellement le coût
salarial. Un article du journal Le Monde a démontré
que, si les entreprises consacraient plus de moyens
à la formation en interne, elles accroîtraient de
manière importante leur compétitivité et leur
productivité. Or, ce n'est pas envisagé par le monde
entrepreneurial, qui a tendance à reporter la
responsabilité sur les pouvoirs publics alors que des
moyens existent, un prélèvement salarial étant
effectué chez le travailleur.
- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
DAVID WEYTSMAN

QUESTION ORALE
WEYTSMAN

DE

M.

DAVID

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,

EN
AAN
MEVROUW
FADILA
LAANAN, STAATSSECRETARIS VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST, BELAST MET OPENBARE
NETHEID, VUILNISOPHALING EN VERWERKING,
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
GEMEENTELIJKE
SPORTINFRASTRUCTUUR
EN
OPENBAAR AMBT,

ET À MME FADILA LAANAN,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE
DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE ET DE
LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT
DES DÉCHETS, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE,
DES
INFRASTRUCTURES
SPORTIVES
COMMUNALES ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE,

betreffende "het telewerk in het Brussels
Gewest".

concernant "le
bruxelloise".

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).Ik wil telewerken benaderen vanuit het
perspectief van mobiliteit in plaats van welzijn op
het werk of efficiëntie. Als meer mensen
telewerken, neemt het aantal files af en hoeven we
minder in infrastructuur te investeren. Zulke
investeringen zijn namelijk vaak uitsluitend op
het piekverbruik gericht.

télétravail

en

Région

M. David Weytsman (MR).- Je souhaite aborder
la question du télétravail sous l'angle de la mobilité
et non pas du bien-être au travail ou de la
performance. En effet, la diminution de la demande
de mobilité participerait à la décongestion de nos
routes et, surtout, le lissage des pics contribuerait à
la diminution des investissements en termes
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Brusselaars leggen gemiddeld zes kilometer af
naar hun werkplek. 25% van de verplaatsingen
zijn korter dan een kilometer 37% bedraagt drie
à vijf kilometer.
Er
worden
verschillende
experimenten
uitgevoerd om het woon-werkverkeer korter te
maken of te elimineren. Een voorbeeld hiervan is
een publiek-private samenwerking waarbij
citydev.brussels vijf woningen voor kmowerknemers zal bouwen.
Een andere manier om mobiliteit vlotter te
trekken is telewerken.
Momenteel doet bijna 17% van de werknemers in
België aan telewerk. Verrassend genoeg is het
percentage bijna verdubbeld in vergelijking met
vorig jaar. Wat vindt u daarvan?
Bijna 12% telewerkt minstens één dag per week
en 4% twee dagen per week. De 17% telewerkers
vermijden 5% van de verplaatsingen tussen
woon- en werkplaats. Een vermindering met 10%
van de behoeften aan mobiliteit tijdens de
spitsuren draagt bij tot een vermindering van de
files met 30%.
Volgens de cijfers van het Federaal Planbureau
over maart 2018 bedraagt het aandeel van de
werkgevers die in Brussels werken ongeveer 34%
van alle telewerkers. Bovendien telewerkt 20%
van de Brusselaars.
Hebt u nog andere cijfers over het aantal
bedrijven dat telewerken of thuiswerk in het
Brussels Gewest toestaat? Om hoeveel
werknemers gaat het?
Hebt u op het vlak van telewerk verbintenissen
aangegaan voor mensen die rechtstreeks of
onrechtstreeks voor de overheid, het gewest of
een instelling onder de voogdij van de overheid
werken?
Hoeveel wordt er in de openbare diensten
getelewerkt? Is dat cijfer gestegen ten opzichte
van de voorgaande jaren?
Op welke manier werd telewerken de afgelopen
vijf jaar gepromoot?
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d'infrastructures, qui sont parfois uniquement
calculés sur la base de ces pics de mobilité.
Les Bruxelloises et les Bruxellois effectuent en
moyenne six kilomètres pour se rendre sur leur lieu
de travail. Plus précisément, 25% des déplacements
sont inférieurs à un kilomètre et 37% des
déplacements portent sur une distance de trois à
cinq kilomètres.
Plusieurs expériences sont menées pour réduire ce
trajet, voire le supprimer. En guise d'exemple, voici
un partenariat public-privé : l'expérience que
tentera citydev.brussels sur son site NovaCity, qui
consiste à réserver cinq logements pour des
travailleurs de PME qui sont implantées sur ledit
site. Je ne sais pas s'il est nécessaire d'aller aussi
loin pour toutes les entreprises.
Une autre manière de mieux vivre la mobilité
consiste à recourir au télétravail, c'est-à-dire à la
possibilité d'exercer une activité professionnelle à
distance grâce aux outils de communication.
Je cite quelques statistiques. Actuellement, en
Belgique, près de 17% des travailleurs font du
télétravail. Ces chiffres actualisés sont quelque peu
surprenants, car ils s'élèvent au double de ceux de
l'année dernière. J'aimerais d'ailleurs savoir si ces
chiffres vous parlent.
Près de 12% des travailleurs font du télétravail au
moins un jour par semaine et 4% des travailleurs
travaillent à distance à raison de deux jours par
semaine.
Ces 17% de télétravailleurs permettent d'éviter 5%
de déplacements entre domicile et lieu de travail. Il
faut savoir qu'une réduction de 10% de la demande
de mobilité en heures de pointe contribue à
diminuer la congestion de 30%. Il s'agit donc là
d'un enjeu réellement important.
La proportion des télétravailleurs employés à
Bruxelles est d'environ 34%. Tel est en tout cas le
chiffre rendu public par le Bureau fédéral du Plan
en mars 2018. En outre, 20% des travailleurs qui
habitent Bruxelles télétravaillent.
Disposez-vous d'autres chiffres quant au nombre
d'entreprises qui autorisent le télétravail ou le
travail à domicile en Région bruxelloise ? Quel est
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le nombre d'employés ou de collaborateurs
concernés ?
Avez-vous pris des engagements pour les
personnes qui travaillent directement ou
indirectement pour le gouvernement, la Région ou
une institution sous tutelle du gouvernement, en
matière de télétravail ?
Combien de personnes dans la fonction publique
sont-elles concernées par le télétravail ? Ce chiffre
est-il en augmentation par rapport aux autres
années ?
Qu'a-t-il été décidé ces cinq dernières années pour
promouvoir le télétravail ?

De heer Didier Gosuin, minister (in het
Frans).- De enige cijfers over telewerk in het
Brussels Gewest komen van de Federale
Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer.
Niet minder dan 34,4% van de werknemers die
een baan hebben in Brussel, doet aan telewerken.
Dat is dubbel zoveel als het nationale gemiddelde
van 17%.
Dit komt onder meer omdat mensen die in Brussel
werken, vaak grotere afstanden afleggen voor
hun woon-werkverkeer. Als we kijken naar
mensen die in Brussel werken, maar in
Vlaanderen of Wallonië zijn gedomicilieerd,
blijkt dat zelfs 43% van hen telewerkt.
Mensen die in Brussel werken, zijn gemiddeld
ook langer onderweg dan personen die in
Vlaanderen of Wallonië werken omdat er in het
Brussels Gewest veel pendelaars aan de slag zijn.
Het fenomeen kan ook worden verklaard doordat
veel hoofdkantoren en vertegenwoordigingen van
economische sectoren in Brussel gevestigd zijn.
Dat zijn vaak voorlopers op het gebied van
telewerken. Het gaat om banken, verzekeringen,
administraties en hoofdkantoren van grote
ondernemingen,
die
voornamelijk
hooggeschoold personeel in dienst hebben.
Volgens de berekening in de studie doen die
telewerkers het woon-werkverkeer met 9%
afnemen, wat overeenstemt met 12% minder
afgelegde kilometers van Vlaanderen en

M. Didier Gosuin, ministre.- Vous me demandez
si je dispose d’autres chiffres que ceux du Bureau
fédéral du plan quant à la pratique du télétravail en
entreprise dans notre Région.
Ceux-ci font foi et proviennent en réalité du Service
public fédéral (SPF) Mobilité et Transports. Il est
donc exact que la proportion de travailleurs
employés à Bruxelles qui font du télétravail est de
un sur trois environ (34,4%). C’est le double de la
moyenne nationale, qui est de 17%.
Cette proportion s’explique notamment par la
distance souvent plus grande que les travailleurs
doivent parcourir pour atteindre Bruxelles. Elle
atteint en effet 43% lorsque les télétravailleurs sont
domiciliés en Flandre ou en Wallonie.
Si le temps de trajet des employés travaillant à
Bruxelles est plus long que ceux de leurs
homologues en Flandre et en Wallonie, c’est parce
que la Région Bruxelloise attire évidemment une
part importante de navetteurs.
L’explication peut résider aussi dans le fait que de
nombreux sièges sociaux et de représentations de
secteurs économiques se trouvent à Bruxelles, et
qu'il s’agit souvent de secteurs à la pointe du
télétravail - banques, assurances, administrations,
sièges sociaux de grandes entreprises - employant
majoritairement du personnel qualifié.
Selon le calcul de l’étude, ce pourcentage de
télétravailleurs fait baisser de 9% les déplacements
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Wallonië naar Brussel. Dit blijkt ook uit het
onlangs gepubliceerde plan van minister Smet,
waarin een overzicht staat van de huidige situatie
op het gebied van mobiliteit in het Brussels
Gewest.
Hoewel het woon-werkverkeer is afgenomen, zien
we helaas een duidelijke toename van het aantal
kleine bestelwagens in het verkeer als gevolg van
het toenemende succes van e-commerce.
Iedereen vindt e-commerce een wondermiddel,
maar het fenomeen leidt tot een groot
milieuprobleem.
Staatssecretaris Laanan is bevoegd voor de
verbintenissen van de regering om telewerken in
overheidsdiensten te bevorderen. Zij liet weten
dat de sectorale overeenkomst voorziet in een
forfaitaire tussenkomst door de werkgever van
20 euro per maand voor gewestelijke ambtenaren
die regelmatig telewerken. Het besluit wordt
voorbereid. Afhankelijk van de overheidsdiensten
doet 10 tot 30% van de ambtenaren aan
telewerken.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).Mijn vraag ging eigenlijk over de promotie van
telewerken. Ik denk daarbij aan premies, een
denkoefening met de gemeenten over een
belastingverlaging,
een
bewustmakingscampagne
of
opnieuw
onderhandelen over contracten. Het Brussels
Gewest zou immers nog heel wat maatregelen
kunnen nemen die aansluiten bij wat de federale
overheid al deed.
- Het incident is gesloten.
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entre domicile et lieu de travail, ce qui équivaut à
12% de kilomètres en moins à destination de
Bruxelles depuis la Flandre et la Wallonie. C'est
d'ailleurs ce que montre le dernier plan publié par
les services de mon collègue M. Smet, qui dresse
un état des lieux des parcours et de la mobilité en
Région bruxelloise.
Si on constate une diminution des déplacements
domicile-travail, nous observons hélas une
augmentation très manifeste du nombre de petites
camionnettes en circulation, qui sont la
conséquence du développement de l'e-commerce.
Tout le monde vante le commerce électronique
comme étant la panacée, mais il représente
toutefois un grand problème environnemental.
Concernant la question des engagements pris par le
gouvernement pour favoriser le télétravail dans la
fonction publique, celle-ci relève des compétences
de ma collègue Fadila Laanan. Elle m’a transmis la
réponse suivante : l’accord sectoriel prévoit une
intervention forfaitaire de l’employeur de 20 euros
par mois pour les agents régionaux en télétravail
structurel. L’arrêté est en préparation. Selon les
administrations, entre 10 et 30% des agents sont en
télétravail structurel.

M. David Weytsman (MR).- Ma question a
évidemment un tout autre sens, dans la mesure où
je demandais au ministre ce qu'il avait fait pour
promouvoir le télétravail. Nous pourrions imaginer
des primes, une réflexion en partenariat avec les
communes sur une diminution des taxes, une
campagne de sensibilisation, une renégociation des
contrats... Nombre de mesures relevant de la
compétence de la Région bruxelloise peuvent en
effet être prises en complément des dispositions
déjà adoptées dans deux arrêtés royaux par le
gouvernement fédéral.
- L'incident est clos.

INTERPELLATIE VAN DE HEER PAUL
DELVA
TOT DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,

INTERPELLATION DE M. PAUL DELVA

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA
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ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

LUTTE CONTRE L'INCENDIE
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,

betreffende "de gevolgen voor een
mogelijke harde brexit voor de Brusselse
bedrijven".

concernant "les conséquences d'un éventuel
Brexit
dur
pour
les
entreprises
bruxelloises".

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN
MEVROUW ISABELLE EMMERY,

INTERPELLATION JOINTE
ISABELLE EMMERY,

DE

ET

MME

betreffende "de gevolgen van een ‘no deal'
tussen Groot-Brittannië en de Europese
Unie voor het Brussels Gewest".

concernant "les répercussions sur la Région
bruxelloise d'un 'no deal' entre la GrandeBretagne et l'Union européenne".

De heer Paul Delva (CD&V).- Op 16 januari
stemde het Britse Lagerhuis tegen het Brexitakkoord. De kans op een chaotische, zogenaamd
'harde' Brexit wordt dus groter. Volgens Brussels
Enterprises Commerce and Industry (BECI)
zullen voornamelijk Nederland en Vlaanderen
getroffen worden door een harde Brexit, omdat
daar veel producerende en exporterende
bedrijven gevestigd zijn die handel drijven met
het Verenigd Koninkrijk, maar ook Brusselse
bedrijven zullen mogelijk de gevolgen voelen.
Het gaat vooral om bedrijven die diensten
leveren, zoals handelsrelaties, douanepapieren en
exportformaliteiten.

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- Le vote
du 16 janvier de la Chambre des communes
britannique augmente le risque d'un Brexit dur.

Uit cijfers van federaal minister van Werk Kris
Peeters blijkt dat bij een harde Brexit bijna
vierduizend banen op de helling staan in Brussel.
Het leeuwendeel daarvan zit in de
administratieve sector, maar ook bedrijven die
juridisch en boekhoudkundig advies verstrekken
en kleinhandelszaken worden zwaar getroffen.

BECI craint surtout pour les petites et moyennes
entreprises (PME) qui adoptent une attitude trop
attentiste et ne se préparent pas au risque d'être
confrontées à des tarifs douaniers, des contrôles et
des entraves aux échanges.

BECI vreest vooral voor de kmo's, die een te
afwachtende houding aannemen. Belgische
bedrijven dreigen geconfronteerd te worden met
douanetarieven,
controles
en
handelsbelemmeringen. Ze zullen douanerechten
moeten betalen en bovendien zal het niet meer
toegelaten zijn om goederen te laden of lossen
zonder douaneaangifte.

Brussels Enterprises Commerce and Industry
(BECI) estime que, si les Pays-Bas et la Flandre en
seraient les principales victimes, des entreprises
bruxelloises pourraient également en ressentir les
effets. D'après les chiffres du ministre fédéral
Peeters, près de 4.000 emplois seraient menacés à
Bruxelles, dont la majorité dans le secteur
administratif, mais aussi dans les domaines du
conseil juridique et comptable et les petits
commerces.

Des campagnes de sensibilisation sont absolument
nécessaires pour leur éviter le chaos administratif
qu'entraînerait un Brexit dur et les inciter à
rechercher de nouveaux partenaires commerciaux.
Confirmez-vous les chiffres du ministre Peeters
concernant le nombre d'emplois menacés à
Bruxelles ? Actiris est-il impliqué dans ce dossier ?
Comment les entreprises bruxelloises et les PME se
préparent-elles à un éventuel Brexit dur ? Si elles
n'y sont pas sensibilisées, pourquoi ?

Actieve
bewustmakingscampagnes
bij
ondernemingen opdat die zich actief zouden
voorbereiden op een mogelijke harde brexit zijn
dus absoluut nodig. Los van de administratieve
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chaos die zo'n brexit met zich zou meebrengen,
moeten kmo's en andere ondernemingen sowieso
op zoek naar nieuwe handelspartners.
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La tournure qu'ont récemment prise les
négociations entre l'Union européenne et le
Royaume-Uni a-t-elle changé quelque chose ?

Kunt u de cijfers van minister Peeters over het
aantal bedreigde Brusselse jobs bevestigen?
Neemt het gewest daartoe vandaag al
begeleidende maatregelen?
Is Actiris op de hoogte? Hoe verloopt de
samenwerking met Actiris in dit dossier? Hoe
worden Brusselse bedrijven, ondernemers en
kmo's voorbereid op een mogelijke harde brexit?
Als zo'n voorbereiding of bewustmaking niet zou
plaatsvinden, waarom dan niet?
Veranderen de recente ontwikkelingen in de
onderhandelingen tussen de Europese Unie en het
Verenigd Koninkrijk iets aan de zaak?

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het
Frans).- De beslissende datum nadert snel,
terwijl er nog steeds geen brexit-akkoord is
tussen Groot-Brittannië en de EU. Brussel moet
zich dan ook op een harde brexit voorbereiden.
Op 30 maart davert mogelijk heel Europa op zijn
grondvesten, en niet alleen omdat dit een
verontrustend precedent voor de toekomst van de
Europese integratie kan worden. Het Verenigd
Koninkrijk en de Europese lidstaten zijn immers
economisch sterk afhankelijk van elkaar,
waardoor de brexit ernstige gevolgen kan
hebben.
De onderhandelingen zijn inmiddels twee jaar
aan de gang. De laatste maanden gaat het vooral
over de Ierse grens, een complex probleem
waarvoor niet meteen een oplossing in zicht is.

Mme Isabelle Emmery (PS).- La date fatidique
approche à grands pas sans qu'un accord ait pu être
trouvé entre la Grande-Bretagne et l'Union
européenne. Il nous faut dès lors nous préparer à la
possibilité d'un "no deal", soit une sortie de la
Grande-Bretagne de l'Union européenne sans que
les négociations aient abouti.
Au lendemain du 29 mars prochain, l'Europe tout
entière risque d'être ébranlée. Non seulement parce
qu'il s'agira d'une première historique, d'un
précédent inquiétant pour l'avenir de l'intégration
européenne, mais aussi parce qu'il nous faudra
contrer
la
déferlante
provoquée
par
l'interdépendance économique entre le RoyaumeUni et les États membres, avec les conséquences
qui en découlent pour nos pays et pour les relations
internationales et commerciales de l'Union
européenne avec des pays tiers.

Een harde brexit lijkt dan ook het meest
waarschijnlijke scenario. Dat zal echter
ongetwijfeld negatieve gevolgen hebben voor
België en dus ook voor Brussel.

Voilà maintenant deux années que les négociations
ont commencé. La problématique s'est, au fil des
mois, cristallisée sur la question de la frontière
irlandaise, tout se complexifie et les solutions sont
encore loin d'être trouvées.

Welke actieplannen hebben Brussel en België
klaarliggen? Komen er onderhandelingen met de
betrokken
beleidsniveaus?
Kwam
de
interfederale werkgroep over de brexit recent
nog samen? Bestaat de Brusselse werkgroep
nog? Wat waren haar recentste conclusies? Wat

La situation semble même inextricable et la
pression augmente à mesure que le temps s'écoule.
La perspective de ce "no deal" devient le scénario
le plus probable. Or, cette solution aura plus que
vraisemblablement un impact négatif sur la
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onderneemt de Brusselse regering om het gewest
voor te bereiden op een harde brexit? De KUL
verwacht dat 40.000 banen zouden verdwijnen in
het geval van een harde brexit. Welke gevolgen
heeft een dergelijke uitstap zonder akkoord voor
de Brusselse werkgelegenheid?
Volgens federaal minister Alexander De Croo
zijn 20.000 bedrijven niet voorbereid op de
douaneformaliteiten die met de brexit gepaard
gaan. Weet u om hoeveel bedrijven het in Brussel
gaat en hoeveel daarvan kmo's zijn?
Werd het speciale e-mailadres van Brussels
Invest & Export (BIE), waar ondernemingen met
hun vragen over de brexit terechtkonden,
gebruikt? Was het nuttig? Bestaat het nog?
Zorgde het Brussels Gewest voor andere vormen
van begeleiding en ondersteuning?
Kunt u meer zeggen over de Brexit Impact Scan
van de FOD Economie? Levert die op de
ingevoerde profielen gebaseerde statistieken op?
Werd het Brussels Gewest geraadpleegd over dat
hulpmiddel? Ik kan mij moeilijk voorstellen dat
de betrokken instanties in dit land niet over het
internationale beleid overleggen.
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Belgique et, par voie de conséquence, sur la Région
bruxelloise. Nous parlons de la nécessité de se
préparer au pire depuis plusieurs années. En cas de
non-accord, la presse - peut-être alarmiste s'accorde sur un point : la Belgique serait
particulièrement exposée si l'Europe s'engageait
dans un tel scénario.
Dès lors, quels plans d'action se profilent-ils pour
Bruxelles et la Belgique en général ? Des
négociations interfédérales vont-elles avoir lieu ?
Le groupe de travail interfédéral sur le Brexit s'estil réuni récemment ? Le groupe de travail
bruxellois sur le Brexit est-il toujours d'actualité ?
Quelles ont été ses dernières conclusions ? Quelles
sont les actions mises en œuvre par le
gouvernement bruxellois pour préparer au mieux
un tel cas de figure ? Une étude de la Katholieke
Universiteit Leuven (KUL) estime à 40.000 le
nombre d'emplois qui seraient menacés par un
"hard Brexit". Quelles seraient les répercussions
d'un "no deal" en termes d'emploi pour Bruxelles ?
Quant à Alexander De Croo, il indique que 20.000
entreprises ne se seraient pas préparées aux
formalités douanières que le Brexit entraînerait,
soit une entreprise sur cinq. Parmi ces 20.000, quel
est le nombre d'entreprises bruxelloises, si des
chiffres par Région existent ? Qu'en est-il aussi des
petites et moyennes entreprises (PME), qui sont
particulièrement exposées et présentes dans notre
Région ?
Par ailleurs, j'aimerais savoir si l'adresse
électronique
brexit@brusselsinvestexport.com,
créée par Brussels Invest & Export (BIE) au début
des négociations avec la Grande-Bretagne et
l'Union européenne en vue de répondre aux
questions et inquiétudes des entreprises, a
fonctionné.
A-t-elle
été
utile ?
Existe-t-elle
encore
aujourd'hui ? De nouveaux outils de soutien et
d'accompagnement aux entreprises ont-ils été
développés par la Région bruxelloise à la veille de
l'échéance ?
Que pouvez-vous nous dire du Brexit Impact Scan
développé par le Service public fédéral (SPF)
Économie ? Des statistiques sont-elles établies sur
la base des profils y accédant ? La Région
bruxelloise a-t-elle été consultée lors de la création
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de cet outil ? Il ne serait guère imaginable de ne pas
nous parler entre institutions du pays dès lors que
nous abordons le domaine de la politique
internationale.

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- De
vragen van mijn twee collega's over de brexit zijn
relevant. Het risico op 'no deal' wordt inderdaad
steeds groter. Volgens berekeningen zou dat een
verlies van ongeveer 1,5% bruto binnenlands
product veroorzaken voor het Brussels Gewest,
waardoor ongeveer 4.000 banen zouden
verdwijnen.
Welke maatregelen heeft de regering al genomen
om de negatieve effecten voor de Brusselse
bedrijven, en meer specifiek voor de kmo's, te
beperken?
Om het negatieve effect van de brexit in
verschillende landen en regio's als Brussel tegen
te gaan, moet er ook op het Europese niveau
worden gelobbyd.

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en
néerlandais).- La probabilité d'un "no deal" ne
cesse en effet de grandir. D'après les estimations, il
entraînerait pour la Région bruxelloise une perte
d'environ 1,5% du produit intérieur brut (PIB), soit
quelque 4.000 emplois.
Quelles mesures le gouvernement a-t-il déjà prises
pour limiter l’impact sur les entreprises
bruxelloises, en particulier les PME ?
Une pression doit être exercée au niveau européen
pour faire adopter des mesures favorables aux
entreprises. Quelle position le gouvernement
fédéral a-t-il défendue auprès des instances
européennes ?

Er moet gelobbyd worden om ook op Europees
vlak een aantal maatregelen af te dwingen die
gunstig kunnen zijn of die de bedrijven verder
kunnen helpen.
Heeft de federale regering dat lobbywerk
gedaan? Waaruit bestond het? Welke
standpunten werden aan Europa voorgesteld?

De heer Serge de Patoul (DéFI) (in het Frans).Een scheiding is altijd betreurenswaardig en
niemand wil een brexit zonder akkoord, maar we
moeten trachten er het beste van te maken.
Zo moeten we nagaan hoe we bepaalde
economische activiteiten kunnen aantrekken. Het
is immers niet omdat er een brexit komt, dat de
economie zal stilvallen. De problemen in GrootBrittannië kunnen het Brussels Gewest net
aantrekkelijker
maken
voor
bepaalde
economische sectoren.
Zijn er al bedrijven die aangegeven hebben dat
ze naar Brussel willen verhuizen?

M. Serge de Patoul (DéFI).- La situation dans
laquelle nous plonge le Brexit n'est, en réalité, pas
vraiment une surprise. Si une séparation est
toujours une forme d'échec que nous ne pouvons
que regretter, il faut néanmoins l'utiliser pour en
faire une situation positive.
Il y a unanimité pour dire que le choix du Brexit par
le Royaume-Uni doit déboucher sur une formule
acceptée par tous. Tout le monde défend ce point
de vue. Le paradoxe est qu'il n'y a d'accord sur rien
et que nous aboutirons probablement à la situation
dont personne ne veut, c'est-à-dire un Brexit sans
accord.
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Lopen er discussies tussen de gewesten en
federale overheid over eventuele overheidssteun?
Om welk soort steun zal het precies gaan?
Weet u welke douaneregelingen er met GrootBrittannië zullen komen? U bent daar weliswaar
niet voor bevoegd, maar het zal wel een impact
op de economische activiteit hebben. Heeft de
federale overheid een organisatie gevraagd om
duidelijke douaneregels uit te werken? Het is
belangrijk dat de bedrijven weten welke
administratieve lasten de uitvoer naar GrootBrittannië met zich mee zal brengen.
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Nous sommes dans un processus embarrassant qui
nous dirige vers ce type de situation.
Transformer une situation négative en positive,
c'est d'abord et avant tout examiner la manière dont
se produit ce Brexit et voir comment la Région
pourrait récupérer une série d'activités. En effet, ce
n'est pas parce qu'un Brexit va avoir lieu que les
activités vont pour autant s'arrêter. Des barrières et
des difficultés vont indiscutablement apparaître,
mais elles peuvent rendre notre Région plus
attractive pour une série d'activités économiques.
À travers les initiatives que vous avez déjà prises
dans ce cadre, entrevoyez-vous des perspectives de
rapatriement d'activités dans notre Région ?
Le deuxième aspect que je voulais aborder
concerne les discussions avec le pouvoir fédéral au
sujet des éventuelles interventions publiques face à
cette évolution, ainsi que votre degré de
connaissance quant à la mise en place de systèmes
douaniers avec la Grande-Bretagne. Ce n'est pas de
votre ressort, certes, mais cet élément va avoir un
impact sur l'activité économique.
Y a-t-il actuellement une négociation entre le
pouvoir fédéral et les Régions pour prévoir une
intervention éventuelle des pouvoirs publics à la
suite du Brexit ? Si oui, quel type d'interventions,
et où en est la négociation ?
Y a-t-il aujourd'hui, à votre connaissance, une
organisation au niveau de l’État fédéral chargée de
mettre en place des systèmes douaniers clairs, nets
et précis, et qui puisse répondre aux questions des
entreprises sur les charges administratives qui
seront les leurs demain pour exporter en GrandeBretagne ?

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in
het Frans).- In 2017 nam het Brussels Gewest
volgens de cijfers van de Nationale Bank van
België (NBB) 3,12% van de Belgische
goederenuitvoer naar het Verenigd Koninkrijk
voor zijn rekening. Voor Vlaanderen en Wallonië
ging het respectievelijk om 83,27% en 13,62%.

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- En
2017, d'après les chiffres émanant de la Banque
nationale de Belgique (BNB), la Région de
Bruxelles-Capitale représentait 3,12% des
exportations belges de biens vers le Royaume-Uni,
la Flandre 83,27% et la Wallonie 13,62%.
(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)
Néanmoins, même si l’impact direct d’un Brexit
dur sera moins important pour notre Région, le
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De directe impact van een harde brexit zal minder
groot zijn voor het Brussels Gewest dan voor
Vlaanderen. Uit dezelfde statistieken blijkt echter
dat de economische schok in één gewest in heel
het land voelbaar zal zijn. Bovendien mag niet
onderschat worden dat het Verenigd Koninkrijk
in 2017 de vijfde grootste klant van het Brussels
Gewest was op het vlak van goederenverkeer: er
werd voor 607 miljoen euro uitgevoerd.
(verder in het Frans)
Niet minder dan 66% van de uitvoer van
Brusselse goederen naar het Verenigd Koninkrijk
bestaat uit de export van voertuigen.
De BNB geeft niet elk jaar cijfers over de
gewestelijke uitvoer van diensten, maar de
nationale cijfers zijn wel beschikbaar. In 2017
was het Verenigd Koninkrijk de op drie na
belangrijkste Belgische handelspartner voor de
uitvoer van diensten. Bovendien exporteert
Brussel naar verhouding meer diensten dan
Vlaanderen en Wallonië.
(verder in het Nederlands)
Deze zowel rechtstreekse als onrechtstreekse
handelsrelaties van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest met het Verenigd Koninkrijk zijn
voldoende redenen om ons zorgen te maken over
de impact van de Brexit op onze economie. Om
die impact te kunnen meten, beschikken we over
twee studies die gebaseerd zijn op gelijkaardige
methodes waarmee de impact van de Brexit op de
export van goederen van de Belgische gewesten
in kaart wordt gebracht. Daaruit worden
conclusie getrokken over de gevolgen voor de
Brusselse werkgelegenheid.
(verder in het Frans)
Het gaat om een studie van het Waalse instituut
Iweps en om een studie van de KUL uit 2017.
Volgens die laatste studie zou een harde brexit
40.000 banen in België kosten, waarvan 3.981 in
Brussel. De financiële en administratieve
diensten, consultancybedrijven en de groot- en
kleinhandel zouden het zwaarst worden
getroffen.
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choc économique dans une seule Région se fera
sentir dans tout le pays. De plus, ne sous-estimons
pas le fait que le Royaume-Uni était en 2017 le
cinquième plus gros client de la Région bruxelloise
en termes d'exportations de biens, à hauteur de 607
millions d’euros.
(poursuivant en français)
La majeur partie, soit 66%, de ces exportations de
biens vers le Royaume-Uni est constituée
d'exportations de véhicules. En outre, si les chiffres
régionaux d'exportation de services ne sont pas
fournis annuellement par la BNB, les chiffres
nationaux sont quant à eux disponibles. Ainsi, en
2017, le Royaume-Uni était le quatrième pays de
destination des exportations belges de services. Or,
il est bien connu que la part des services dans les
exportations est la plus élevée à Bruxelles.
(poursuivant en néerlandais)
Ces relations commerciales, tant directes
qu'indirectes, entre la Région de BruxellesCapitale et le Royaume-Uni soulèvent donc des
craintes légitimes quant à l’impact du Brexit sur
notre économie. Pour tenter de mesurer cet impact
sur l'emploi bruxellois, nous disposons de deux
études.
(poursuivant en français)
Il s'agit là d'une part, d’une étude de l'Institut
wallon de l'évaluation, de la prospective et de la
statistique (IWEPS) et, d'autre part, d’une étude de
la Katholieke Universiteit Leuven (KUL) datant de
2017. C’est cette dernière étude qui évalue à 40.000
le nombre d’emplois menacés en Belgique par un
Brexit "dur", tel qu'évoqué par Mme Emmery.
C’est également de cette même étude de la KUL
que proviennent les chiffres avancés par le ministre
fédéral de l'Emploi pour la Région de BruxellesCapitale, et repris par M. Delva. En incluant les
échanges indirects de la Région avec ses
partenaires internationaux, cette étude de la KUL
estime en effet qu'un Brexit "dur" se traduirait par
une perte de 3.981 postes de travail pour la Région
de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne la répartition sectorielle des
pertes d'emploi et en valeur ajoutée liées au Brexit,
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De studie van het Iweps is pessimistischer en gaat
uit van een mogelijk verlies van 5.791 jobs in
Brussel. Volgens het Iweps zou de terugtrekking
van het Verenigd Koninkrijk uit de eengemaakte
Europese markt vooral de transportsector
treffen.
(verder in het Nederlands)
De twee studies leveren gedeeltelijke resultaten
op over de impact van de brexit op het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, maar het beeld is
onvolledig. Zo wordt in de studies bijvoorbeeld
geen rekening gehouden met de impact van
producten die worden verhandeld tussen de
gewesten en vervolgens het nationale
grondgebied verlaten. Ook het effect van de
brexit op buitenlandse investeringen die in het
Brussels Gewest gerealiseerd worden, wordt niet
verrekend.
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ce sont les services financiers, administratifs, de
conseil aux entreprises, ainsi que le commerce de
gros et de détail, qui seraient en effet les plus
affectés en Région bruxelloise, comme l'évoquait
M. Delva.
L'étude de l'IWEPS est plus pessimiste et évoque
un total de 5.791 postes de travail menacés à
Bruxelles. C'est le secteur des transports qui serait
le plus affecté par la sortie du Royaume-Uni du
marché unique européen.
(poursuivant en néerlandais)
Ces deux études ne fournissent cependant qu'une
image incomplète de la situation. Elles ne tiennent
par exemple pas compte de l’impact des produits
échangés entre les Régions avant d'ensuite quitter
le territoire national, ni de l’effet du Brexit sur les
investissements étrangers réalisés en Région de
Bruxelles-Capitale.

(verder in het Frans)
(poursuivant en français)
Zo hebben een aantal Britse ondernemingen,
vooral in gereglementeerde sectoren, al beslist
om zich in Brussel te vestigen om de toegang tot
de eengemaakte Europese markt te behouden. We
trachten nog meer bedrijven naar Brussel te
lokken, onder meer via een doelgerichte
promotiecampagne in Londen, maar het lijkt mij
onwaarschijnlijk dat de verhuizing van die
ondernemingen het banenverlies in geval van een
harde brexit volledig zal compenseren.
(verder in het Nederlands)
De Brusselse regering heeft in februari 2017 op
mijn voorstel een Brexit-platform opgericht om
dit dossier van nabij te volgen. Dat platform hield
zich van bij de start bezig met het voorbereiden
en opvolgen van de verdediging van de Brusselse
belangen bij de Belgische en Europese
besprekingen over de onderhandelingen met het
Verenigd Koninkrijk. In oktober 2018 stelde het
Brusselse platform vast dat het vooruitzicht van
een brexit zonder akkoord steeds waarschijnlijker
werd.
(verder in het Frans)

Ainsi, des entreprises britanniques (en particulier
celles actives dans les secteurs des services
réglementés) choisissent déjà de se relocaliser en
Région bruxelloise afin de continuer à bénéficier de
l'accès au marché unique.
Nous y travaillons, notamment au travers de la
campagne de promotion ciblée lancée par la Région
à Londres, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de vous
l'expliquer. Plusieurs actions sont donc menées
dans le but d'attirer des entreprises à Bruxelles.
Cependant, bien que cette attractivité renforcée de
Bruxelles contribue à nuancer les pertes engendrées
par le Brexit, il semble peu vraisemblable que la
relocalisation des entreprises en Région bruxelloise
compense totalement les pertes d'emplois liées à un
Brexit dur.
(poursuivant en néerlandais)
En février 2017, le gouvernement bruxellois avait
mis sur pied, sur ma proposition, une plate-forme
Brexit chargée de préparer et de suivre la défense
des intérêts bruxellois dans les négociations belges
et européennes avec le Royaume-Uni. En octobre

Daarom heb ik mijn collega-ministers verzocht
om aan de diensten en organisaties die onder hun
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bevoegdheden vallen, te vragen wat de gevolgen
van een harde brexit zouden zijn en hoe we ons
daarop kunnen voorbereiden.
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2018, elle constatait une probabilité croissante de
Brexit sans accord.
(poursuivant en français)

(verder in het Nederlands)
Meerdere Brusselse organisaties, zoals Brussel
Economie en Werkgelegenheid, Brussel
Fiscaliteit of citydev.brussels, wezen op
aandachtspunten met betrekking tot hun
bevoegdheden. Actiris, dat een belangrijke speler
wordt als de brexit een impact heeft op de
werkgelegenheid, zoals de heer Delva
benadrukte, heeft eveneens naar aandachtspunten
verwezen en in maatregelen voorzien die in het
geval van een harde brexit moeten worden
genomen.
(verder in het Frans)
Volgens het Brusselse platform is het in dit
stadium nog niet nodig om dringende wettelijke
of reglementaire maatregelen te nemen.
De dringende maatregelen die in het
Overlegcomité werden besproken en op federaal
en Europees niveau werden genomen, verzekeren
immers het goede beheer van de internationale
goederenstroom. Het gaat om de versterking van
de douanediensten en het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
of
de
verdere financiering van
de
onderzoeksprogramma’s tot minstens 2020.

En conseil des ministres, j'ai donc demandé à tous
mes collègues de requérir, de la part des services et
organismes dont ils ont la charge, un inventaire des
conséquences potentielles d'un Brexit sans accord,
ainsi qu'une liste des mesures prises et à prendre
pour s'y préparer.
(poursuivant en néerlandais)
Divers organismes bruxellois, dont Bruxelles
Économie et Emploi (BEE), Bruxelles Fiscalité et
citydev.brussels, ont attiré l'attention sur certaines
questions de compétences. Actiris, qui sera
concerné de près si le Brexit affecte l'emploi, a
également souligné certains problèmes et a prévu
des mesures à prendre en cas de Brexit dur.
(poursuivant en français)
Plus formellement, par contre, et notamment sur la
base des réactions obtenues à la demande
d'inventaires, mais aussi de l'analyse des
documents préparés par le niveau fédéral et l'Union
européenne, la plate-forme bruxelloise n'a identifié
à ce stade aucune disposition législative ou
réglementaire régionale à prendre en urgence en
prévision du Brexit.

(verder in het Nederlands)

En effet, des dispositions d'urgence discutées en
Comité de concertation et prises aux niveaux
fédéral et européen assureront notamment la bonne
gestion des flux de biens internationaux via le
renforcement des services de douane et de l'Agence
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
(Afsca), ou confirment le maintien du financement
des programmes de recherche jusqu'en 2020 au
moins, entre autres dispositions.

Tot slot licht ik de actie toe die ik met
hub.brussels uitvoer om onze ondernemingen
voor te bereiden op de schok die de brexit teweeg
kan brengen. Zoals reeds aangehaald werd er na
de uitslag van het referendum in juni 2016 een
helpdesk opgezet, toen nog onder de naam
Brussels Invest & Export. Die helpdesk bestaat
nog altijd en wordt overigens vermeld op de

Par ailleurs, concernant les droits des citoyens
britanniques en Belgique, le niveau fédéral, en
accord avec les Régions, a préparé une loi et un
arrêté royal permettant aux ressortissants
britanniques déjà en Belgique d'y rester et d'y
travailler jusqu'au 31 décembre 2020. Ce délai leur
laissera la possibilité d'introduire, le cas échéant,
les demandes de permis nécessaires pour la suite.

De federale overheid heeft ook een wet en een
koninklijk besluit voorbereid waardoor Britse
burgers tot 31 december 2020 in België mogen
blijven wonen en werken. Die termijn geeft hun
voldoende tijd om de nodige vergunningen aan te
vragen.
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webpagina van hub.brussels die specifiek over de
brexit gaat.
(verder in het Frans)
De helpdesk heeft nog niet veel vragen
ontvangen, maar alle ingediende vragen werden
beantwoord. Hij is dus nog steeds actief.
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(poursuivant en néerlandais)
Enfin, je travaille avec hub.brussels pour préparer
nos entreprises au choc que risque d'entraîner le
Brexit. Un helpdesk (appelé Brussels Invest &
Export à l'époque) a été mis sur pied à la suite du
référendum de juin 2016. Il existe toujours et est
signalé sur la page de hub.brussels dédiée au
Brexit.

(verder in het Nederlands)
(poursuivant en français)
Mijn diensten hebben rechtstreeks en spontaan
informatie bezorgd aan ondernemingen die naar
het Verenigd Koninkrijk uitvoeren.
Daarnaast organiseerden hub.brussels en
Brussels Enterprises Commerce and Industry
(BECI) op 22 november 2018 een seminar
waaraan de douane en de Britse Kamer van
Koophandel deelnamen. De FOD Economie
stelde daar ook de Brexit Impact Scan voor.

Il convient d'ajouter que cette adresse en ligne n'a
pas reçu de nombreuses demandes, mais il a été
répondu à toutes celles introduites. Cette adresse
est donc toujours fonctionnelle.
(poursuivant en néerlandais)
Mes services ont spontanément fourni des
informations aux entreprises qui exportent vers le
Royaume-Uni.

(verder in het Frans)
Die Brexit Impact Scan werd opgesteld in overleg
met de drie gewesten in het kader van een
werkgroep die werd voorgezeten door baron
Paul Buysse. Federaal minister van Economie
Kris Peeters was daarbij aanwezig en stelde de
Brexit Impact Scan voor aan de pers.

Par ailleurs, hub.brussels et Brussels Enterprises
Commerce and Industry (BECI) ont organisé le 22
novembre 2018 un séminaire, avec la participation
des services de douane et de la Chambre de
commerce britannique. Le SPF Économie y a
également présenté le Brexit Impact Scan.
(poursuivant en français)

(verder in het Nederlands)
Op het seminar waren een veertigtal Brusselse
ondernemingen vertegenwoordigd. Binnenkort
volgt er een nieuw seminar. We hopen dat het
naderende vooruitzicht van een harde Brexit de
Brusselse exportbedrijven doet inzien dat ze zich
dringend zo goed mogelijk op zo'n scenario
moeten voorbereiden.
(verder in het Frans)
Volgens de Algemene Administratie van de
Douane en Accijnzen onderhouden 40.000
Belgische ondernemers handelsrelaties met het
Verenigd
Koninkrijk.
Ongeveer
15.000
ondernemers hadden al van bij het begin een
EORI-nummer (Economic Operator Registration
and Identification), waarschijnlijk omdat ze
handel dreven met staten buiten de EU. Van de

J'en profite pour préciser que ce Brexit Impact Scan
a bien été concerté avec les trois Régions dans le
cadre du groupe de haut niveau présidé par le baron
Paul Buysse, en présence du ministre fédéral de
l'Économie, Kris Peeters, qui a présenté ce scan à
la presse.
(poursuivant en néerlandais)
Une quarantaine d'entreprises bruxelloises ont
assisté au séminaire. Un autre suivra. J'espère que
la perspective grandissante d'un Brexit dur incitera
les sociétés exportatrices à s'y préparer de toute
urgence.
(poursuivant en français)
En ce qui concerne la préparation des entreprises
aux formalités douanières, soulevée par Mme
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25.000 bedrijven die geen EORI-nummer
hadden, brachten er 5.000 zich in 2018 in regel.
Begin 2019 stuurde de administratie ongeveer
20.000 brieven naar de ondernemingen die nog
altijd geen EORI-nummer hadden, waarvan er
zich 3.157 in Brussel bevonden.
Die formaliteiten en cijfers hebben enkel
betrekking op de exporteurs van goederen. Om
onze exporteurs van diensten te beschermen,
pleiten wij geregeld voor het behoud van de
wederzijdse
erkenning
van
de
beroepskwalificaties tussen de Europese Unie en
het Verenigd Koninkrijk na de brexit.
Van zijn kant begeleidt hub.brussels 651
ondernemingen die goederen of diensten
uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk.
Het blijft moeilijk om in te schatten hoeveel van
de 3.157 Brusselse ondernemingen die goederen
exporteren naar het Verenigd Koninkrijk of van
de 651 ondernemingen die door hub.brussels
worden begeleid, getroffen zullen worden door
de brexit en hoeveel er dreigen te verdwijnen. Het
enige wat we kunnen doen, is de ondernemingen
zo goed mogelijk voorbereiden.
Er werden vijf seminars georganiseerd in 2017
en 2018. In december is er een campagne in
Londen gestart, met drie seminars voor
specifieke sectoren. Daarnaast vond er in april
een evenement plaats in Brussel voor de
financiële sector, de audiovisuele sector en de
sector van de biowetenschappen.
Voor bedrijven in die sectoren is het noodzakelijk
om een vestiging in Europa te hebben en kan
Brussel een meerwaarde bieden. Dat is de reden
waarom we ons erop hebben gericht.
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Emmery et M. de Patoul, pas moins de 40.000
entrepreneurs belges ont des relations d'échanges
de marchandises avec le Royaume-Uni, selon
l'Administration générale des douanes et accises.
Parmi ces entreprises, 15.000 disposaient dès le
départ d'un numéro EORI (Economic Operator
Registration and Identification) leur permettant de
traiter avec les autorités douanières, car elles font
probablement du commerce avec d'autres États en
dehors de l'UE. Parmi les 25.000 qui ne disposaient
pas de ce numéro EORI, 5.000 se sont mises en
ordre en 2018.
Au début de l'année 2019, l'administration des
douanes et accises a envoyé environ 20.000
courriers aux entreprises qui ne disposent toujours
pas d'un numéro EORI, dont 3.157 à des opérateurs
basés à Bruxelles.
Ces formalités et ces derniers chiffres ne
concernent que les exportateurs de biens. En vue de
protéger nos exportateurs de services, nous
plaidons régulièrement pour un maintien de la
reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles entre l'UE et le Royaume-Uni
après le Brexit. C'est un élément essentiel de
l'accord, auquel la Belgique - et d'autres pays
également - porte une attention particulière.
Le service des douanes se prépare et a écrit à toutes
les entreprises pour attirer leur attention sur la
nécessité d'obtenir ce numéro EORI pour pouvoir
remplir les formalités douanières qui pourraient
être réactivées dès le 30 mars de cette année.
De son côté, hub.brussels accompagne 651
entreprises dans le cadre de l'exportation de biens
ou de services au Royaume-Uni. Il est cependant
difficile d'estimer combien de ces 3.157 entreprises
bruxelloises ont eu des relations de marchandises
avec l'Union européenne. Il en va de même pour les
651 entreprises bénéficiant des services de
hub.brussels dans le cadre de leurs activités avec le
Royaume-Uni. Nous ne pouvons pas non plus
chiffrer le nombre d'entreprises menacées de
disparition à la suite du Brexit. Les études ne
donnent que des estimations.
Nous ne pouvons que continuer, par les différents
moyens exposés, à sensibiliser les entreprises à se
préparer.
Nous
connaîtrons
bientôt
les
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conséquences du vote réalisé hier sur les
amendements visant à modifier l'accord sur le
Brexit.
M. de Patoul, en ce qui concerne les autres actions
menées, cinq séminaires ont effectivement déjà été
organisés en 2017 et 2018. Une campagne à
Londres a démarré au mois de décembre, avec trois
séminaires dans des secteurs spécifiques, ainsi
qu'une action à Bruxelles au mois d'avril dans les
secteurs particulièrement touchés par le "passeport
européen", à savoir les secteurs financier, de
l'audiovisuel et des sciences de la vie.
S'établir en Europe est obligatoire pour obtenir une
série d'accès dans ces trois secteurs.
Potentiellement, ceux-ci seraient particulièrement
touchés par le Brexit. Je parle surtout des
entreprises basées en Grande-Bretagne et de
secteurs auxquels l'écosystème bruxellois peut
apporter une plus-value importante.
Ces trois secteurs ont donc été ciblés pour nos
actions visant à attirer des compagnies britanniques
et étrangères établies aujourd'hui sur le sol
britannique.

De heer Paul Delva (CD&V).- Mevrouw de
staatssecretaris, u hebt eerst een aantal cijfers
gegeven over de export van Brussel naar het
Verenigd Koninkrijk. In vergelijking met de rest
van België is Brussel natuurlijk geen grote
exporteur. Toch wijst u erop dat het Verenigd
Koninkrijk tegenwoordig de op vier na
belangrijkste handelspartner is van het Brussels
gewest. Dit wil zeggen dat het Verenigd
Koninkrijk wel degelijk een belangrijke speler
voor de Brusselse export is, zelfs al is het aandeel
van ons gewest kleiner dan dat van Vlaanderen
en Wallonië.
U bent terecht ongerust over de impact van een
harde brexit op de Brusselse economie. Het
aantal jobs dat rechtstreeks bedreigd zou worden,
schommelt tussen 4.000 eenheden, volgens de
studie van de KU Leuven, en 5.700 eenheden,
volgens de Waalse studie. In verhouding tot het
totale aantal jobs in het Brussels Gewest, dat
700.000 eenheden bedraagt, is dat niet
gigantisch. Als we echter rekening houden met de

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- En
comparaison avec les autres Régions, Bruxelles
n'est certes pas un grand exportateur vers le
Royaume-Uni, mais dans la mesure où ce pays est
un de nos quatre principaux partenaires
commerciaux, il est un acteur important pour nos
exportations.
Vous êtes inquiète à raison de l'impact d'un Brexit
dur sur l'économie bruxelloise. Le nombre
d'emplois qui y seraient directement touchés - entre
4.000 et 5.700 sur un total de 700.000 emplois n'est pas énorme, mais si on prend en considération
le chômage à Bruxelles, c'est un nombre
significatif.
Par ailleurs, un Brexit dur entraînera aussi des
créations d'emploi.
Vous soulignez à raison les conséquences
indirectes du Brexit. Plusieurs de nos transactions
commerciales avec le Royaume-Uni passent en
effet par la Flandre.
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werkloosheidscijfers in het Brussels Gewest, gaat
het wel om een significant aantal banen.
Uiteraard gaat het in het geval van een harde
brexit niet om een netto banenverlies. Er zullen
immers ook nieuwe jobs ontstaan.
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Quelles mesures Actiris a-t-il élaborées pour
l'éventualité d'un Brexit dur ? Y aura-t-il
davantage de consultants pour aider les gens qui
perdent leur emploi ? Actiris est-il en contact avec
le Forem ou le VDAB pour offrir des formations à
ces personnes ?

Daarnaast wijst u terecht op de onrechtstreekse
gevolgen van de brexit. Een aantal van onze
handelstransacties met het Verenigd Koninkrijk
verloopt immers via een ander gewest, met name
Vlaanderen.
U zei dat Actiris zich zo goed mogelijk
voorbereidt en maatregelen heeft voorbereid die
in het geval van een harde Brexit van kracht
worden. Om welke maatregelen gaat het?
Schakelt Actiris meer consulenten in ter
ondersteuning van personen die hun job
verliezen? Neemt Actiris contact op met de
Forem of de VDAB in verband met opleidingen
voor zulke mensen?

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het
Frans).- Voorzichtigheid blijft geboden. De
beslissingen zijn nog niet definitief. We moeten
niet alleen Brusselse bedrijven op het ergste
voorbereiden, maar ook Britse bedrijven die zich
in Brussel willen vestigen, zo goed mogelijk
verwelkomen door ze op de gewestelijke
steunmaatregelen te wijzen.

Mme Isabelle Emmery (PS).- Je vous remercie
pour avoir dressé l'inventaire des possibilités qui
existaient jusqu'à présent.
Toutefois, il y a lieu de considérer la situation avec
prudence, puisque les décisions ne sont pas
abouties, et de prendre toutes les mesures de
sensibilisation à l'égard des entreprises qui devront
se préparer au pire.
Comme vous l'avez dit, nous observerons
également
un
phénomène
d'attractivité
d'entreprises anglaises dans trois domaines
particuliers. À ce niveau-là, nous devrons non
seulement déclencher les opérations de
sensibilisation pour nos propres entreprises, mais
aussi mettre en place le meilleur accueil possible à
l'égard des entreprises qui rejoindraient notre
territoire. Des opérations seront alors lancées au
travers des différents outils régionaux.

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Ik
maak mij ook zorgen. U zegt dat er een aantal
maatregelen werden genomen, maar het besef
van het risico van een harde brexit lijkt
onvoldoende te zijn doorgedrongen bij de
bedrijven. Ik zal een praktisch voorbeeld geven

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en
néerlandais).- Je suis aussi inquiet. Vous dites que
des mesures ont été prises, mais les entreprises ne
sont pas suffisamment conscientes des risques d'un
Brexit dur. Elles ne réalisent par exemple pas qu'il
leur faudra davantage de personnel pour les
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op grond van mijn eigen ervaring. Bedrijven
realiseren zich bijvoorbeeld niet dat ze mensen
nodig zullen hebben om douaneformaliteiten te
regelen. Dergelijke behandelaars hebben
tegenwoordig echter al hun handen vol.
Bovendien is er te weinig infrastructuur om zulke
formaliteiten af te handelen. Nog afgezien van de
douanerechten lopen bedrijven dus het risico dat
ze de goederen die ze willen uitvoeren,
gewoonweg niet ter plekke krijgen door een
gebrek aan douanebehandelaars.
Misschien moet er toch nog extra aandacht naar
bewustmaking gaan, bijvoorbeeld door middel
van radiospots. Kleine bedrijven hebben immers
dikwijls geen tijd om personeel naar seminars te
sturen. Ik heb trouwens niets gehoord over
lobbying bij de Europese Unie om middelen uit
te trekken voor een garantiefonds en
financieringsinstrumenten, of om de regels
inzake staatssteun te versoepelen voor de
getroffen bedrijven.

De heer Serge de Patoul (DéFI) (in het Frans).De situatie verandert snel. Misschien moeten we
u binnen twee weken opnieuw interpelleren.
Ik blijf optimistisch over de handelsbetrekkingen.
Waar ik wel voor vrees, is dat we binnen twee
maanden in een administratieve chaos
terechtkomen. Ik ben er niet van overtuigd dat de
Belgische en de Britse administraties de extra
werklast zullen aankunnen.
U zegt dat we niets kunnen doen, maar daar ben
ik het niet helemaal mee eens.
(Opmerkingen van mevrouw Jodogne)
U hebt als staatssecretaris weliswaar niet zoveel
bevoegdheden in dit dossier, maar de federale
overheid zou de douaneadministratie al kunnen
versterken met het oog op de extra werklast.
Daarnaast kunnen we de bedrijven aanmoedigen
om zoveel mogelijk te doen voordat de brexit van
kracht wordt, zodat ze minder worden getroffen
door de administratieve chaos.
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formalités de douane. Par ailleurs il y a trop peu
d'infrastructures permettant de traiter ces
formalités. Il faudrait peut-être encore insister
pour qu'elles en prennent conscience, par exemple
au moyen de spots radio. Les petites entreprises
n'ont pas le temps d'envoyer du personnel à des
séminaires.
Du reste, il n'a pas été question de lobbying auprès
de l'Union européenne pour que des moyens soient
affectés à un fonds de garantie et des instruments
financiers ou pour assouplir les règles en matière
d'aide d'État aux entreprises touchées.

M. Serge de Patoul (DéFI).- C'est un sujet
d'actualité, et peut-être devrons-nous vous
interpeller à nouveau dans quinze jours en fonction
des événements.
Je reste plutôt optimiste car les études mettent en
évidence des chiffres absolus, comme si nous
allions passer de un à zéro. Ce n'est pas ce qui va
avoir lieu. Par contre, une crainte tout à fait fondée
à l'heure actuelle est que nous soyons dans deux
mois dans une situation très chaotique. Car je ne
suis pas convaincu que tant l'administration belge
que l'administration britannique pourront faire face
à une surcharge de travail liée à des opérations
d'exportation. L'économie pourrait donc se trouver
pénalisée par une forme de blocage administratif.
Quand vous dites que nous ne pouvons rien y faire,
je vous réponds : oui et non.
(Remarques de Mme Jodogne)
Certes, ce n'est pas dans vos attributions de
secrétaire d'État. Vous n'êtes pas maître du jeu,
mais il est important de répercuter cette
préoccupation, car deux éléments sont à prendre en
considération dans l'immédiat. D'une part, le
pouvoir fédéral doit faire preuve du dynamisme ad
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hoc pour permettre à l'administration douanière de
faire face à cette surcharge de travail. D'autre part,
il faut encourager les entreprises à prendre de
l'avance en réalisant beaucoup plus d'opérations
aujourd'hui, avant le Brexit, pour se mettre "hors
chaos administratif".

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).Mijnheer de voorzitter, ik zou willen dat u de
oppositie op dezelfde manier behandelt als de
meerderheid, ook als het over de spreektijd gaat.

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en
néerlandais).- M. le président, je voudrais que
l'opposition soit traitée de la même manière que la
majorité, aussi pour les temps de parole.

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in
het Frans).- De federale overheid bereidt zich zo
goed mogelijk voor op het worstcasescenario. Ze
zal bijvoorbeeld zo snel mogelijk 245 voltijdse
equivalenten (VTE) in dienst nemen voor de
douane. Ik kan helaas niet garanderen dat de
Britten ook het nodige zullen doen.

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Au
niveau du gouvernement fédéral, très conscient de
la situation, toutes les énergies sont mobilisées pour
faire face au pire du mieux que nous le pourrons.
La semaine dernière, à l'occasion d'un Comité de
concertation spécial entre État fédéral et Régions,
nous avons pris connaissance de chiffres précis ;
par exemple, pour les douanes, l'engagement, le
plus rapidement possible, de 245 équivalents temps
plein (ETP) pour faire face à la réapparition des
formalités douanières entre la Belgique et le
Royaume-Uni.

België en Europa hebben de nodige maatregelen
genomen. Nu komt het erop aan om de bedrijven
goed te informeren. Daarom zal hub.brussels een
specifiek seminar organiseren. De betrokken
bedrijven zullen per mail worden uitgenodigd.
Radiospots zijn dus overbodig.
Eventuele compensatieregelingen voor het
financiële verlies dat bedrijven door de brexit
lijden, moeten op het Europese niveau worden
ingevoerd.
De federale overheid heeft de Europese Unie
gevraagd om de regels inzake overheidssteun
tijdelijk en op een gerichte manier te versoepelen
als de huidige steunmaatregelen niet zouden
volstaan. Die twee maatregelen van de federale
overheid zouden de verliezen ten gevolge van de
brexit moeten compenseren. De drie gewesten
hebben die maatregelen uiteraard gesteund in het
Overlegcomité.
De partners van Actiris volgen de evolutie en
trachten de gevolgen in te schatten. Indien nodig
zullen ze specifieke maatregelen nemen. Ik stel
voor dat u mij opnieuw interpelleert als er een
harde brexit komt.
- De incidenten zijn gesloten.

Je ne peux malheureusement pas vous garantir que
de l'autre côté de la Manche, ils fassent la même
chose ! En Belgique et en Europe, les mesures sont
prises, mais il faut informer les entreprises. Pour ce
faire, un séminaire spécifique sera organisé par
hub.brussels, qui a repris les missions de Brussels
Invest & Export.
Il faut savoir que les entreprises exportatrices
reçoivent toutes un message spécifique leur
notifiant la tenue de ces séminaires et l'importance
de se tenir informé. L'émission de messages par
radio est donc superflue, puisque chaque entreprise
répertoriée sera avertie par courriel.
Pour ce qui est des mécanismes de compensation
du préjudice financier survenu pour les entreprises
du fait du Brexit, il faut souligner que de tels
mécanismes devraient être institués au sein-même
de l'Union européenne.
Il y a également une demande visant à assouplir
temporairement les règles relatives à l'aide
publique de manière ciblée. Nous plaidons
activement en faveur de ce point de vue auprès des
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institutions européennes au cas où les moyens
d'appui existants devaient s'avérer insuffisants. Il
s'agit donc des deux moyens mis en avant par le
gouvernement fédéral au niveau des institutions
européennes pour compenser, ne serait-ce que
temporairement, les pertes qu'occasionnerait le
Brexit. Ces deux mesures ont évidemment été
soutenues par les trois Régions au niveau de ce
comité de concertation.
Les opérateurs d'Actiris sont, quant à eux, attentifs
à l'évolution de certains points et en évaluent les
conséquences potentielles. Il est évident qu'ils
créeront des actions spécifiques et prendront
activement des mesures en fonction des secteurs
potentiellement touchés par le Brexit. Je vous
propose de revenir ultérieurement vers moi avec
une interpellation si, malheureusement, ce cas de
figure devait se présenter.
- Les incidents sont clos.

INTERPELLATIE
VAN
DE
HEER
GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN

INTERPELLATION DE M. GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN

TOT MEVROUW CÉCILE JODOGNE,
STAATSSECRETARIS
VAN
HET
BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST,
BELAST
MET
BUITENLANDSE
HANDEL
EN
BRANDBESTRIJDING
EN
DRINGENDE MEDISCHE HULP,

À
MME
CÉCILE
JODOGNE,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE
DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,

betreffende
"de
steun
voor
de
videogamesector in het kader van
Gamescom in Keulen".

concernant "le soutien au secteur du jeu
vidéo dans le cadre de la Gamescom de
Cologne".

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in
het Frans).- In augustus vergezelde u samen met
de Vlaamse minister van Media een dertigtal
Belgische ondernemingen die games ontwikkelen
naar Keulen naar Gamescom, het grootste
Europese gamingsalon. Daar worden jaarlijks de
nieuwste games voorgesteld en nieuwe
partnerschappen gesloten.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- En août
dernier, vous vous êtes rendue à la Gamescom de
Cologne, le plus grand salon européen de jeux
vidéo, en compagnie du ministre flamand des
médias. Vous avez ainsi accompagné une trentaine
d'entreprises belges de conception de jeux vidéo ou
de services qui gravitent autour de ce secteur.

De editie 2018 lokte ongeveer 1.000 exposanten
en bijna 350.000 bezoekers.

Ce salon d'envergure internationale réunit chaque
année les professionnels, ainsi que les amateurs de
jeux vidéo, afin de présenter les nouvelles sorties et
d'initier
d'éventuels
partenariats
entre
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Kunt u meer vertellen over de delegatie? Hoe
werden de producten van de Brusselse
ondernemingen ontvangen op het salon? Hadden
de Brusselse exposanten specifieke vragen voor u
in het licht van de uitdagingen van de sector?
De wereldwijde gamingmarkt blijft groeien. Hij
telt nu al 2,2 miljoen actieve spelers en realiseert
een omzet van rond de 100 miljard dollar.
Daarmee is het de tweede grootste culturele
industrie ter wereld.
In België realiseren de 80 studio's die games
ontwerpen, samen een omzet van 250 miljoen
euro, tegenover 40 miljoen euro in 2012.
Beschikt u over specifieke cijfers voor Brussel?
Dankzij zijn vele ondernemingen die diensten en
kennis op het gebied van software, mobiele apps,
virtual reality en geluidseffecten aanbieden,
vormt België en Brussel in het bijzonder een
geschikte omgeving voor de ontwikkeling van die
industrie. Daarnaast bieden meerdere grote
scholen van hoge kwaliteit hier cursussen over
multimedia, animatie, digitale kunst of
beeldbewerking aan, naast een aantal andere
opleidingen rond specifieke aspecten van het vak.
Desondanks slagen België en Brussel er niet in
om hun stempel op de gamingsector te drukken.
We hebben geen internationaal gerenommeerde
studio. De meeste Belgische studio's zijn kleine,
onafhankelijke bedrijfjes die nauwelijks genoeg
geld vinden voor hun creaties.
Ondernemers en zelfstandigen hebben het niet
gemakkelijk in België en dat geldt zeker voor de
gamingsector. De ontwikkeling van een game
vergt veel tijd, een aanzienlijke begininvestering
en uiteenlopende vaardigheden. Die investering
begint pas winst op te leveren wanneer het
project klaar is. Heel wat studio's slagen er dan
ook niet in om hun ontwikkelaars te betalen. Als
ze niet op een grote uitgever kunnen steunen voor
de distributie en de promotie van hun game,
hebben ze het vaak zeer moeilijk om te overleven.
Dat drijft kleine, onafhankelijke studio's naar de
markt van de mobiele games, die minder duur
zijn. Daar is de concurrentie echter zeer groot en
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développeurs,
investisseurs.

éditeurs,

distributeurs

et

L'édition 2018, qui s'est tenue du 21 au 25 août, a
ainsi accueilli quelque 1.000 exposants et près de
350.000 visiteurs.
Je souhaiterais obtenir davantage d'informations
relatives à la délégation que vous avez
accompagnée lors de ce salon. Pourriez-vous
également nous exposer la manière dont les
produits réalisés par nos entreprises bruxelloises
ont été reçus par les différents acteurs présents au
salon ? Les exposants bruxellois vous ont-ils
adressé des demandes particulières concernant les
enjeux du secteur ?
Le marché mondial du jeu vidéo poursuit sa
croissance fulgurante, avec 2,2 milliards de joueurs
actifs et un chiffre d'affaires qui avoisine les 100
milliards de dollars. Il serait ainsi la deuxième
industrie culturelle au monde, juste derrière
l'édition de livres, et pèserait désormais trois fois
plus que l'industrie du cinéma.
En Belgique, le secteur connaît également une
croissance économique sans précédent. Il
représenterait un chiffre d'affaires de 250 millions
d'euros, contre 40 millions en 2012, et compterait
près de 80 studios de création de jeux. Je ne dispose
pas de chiffres pour ce qui concerne notre Région
et je serais heureux que vous puissiez compléter
mon information à cet égard.
Notre pays, et Bruxelles en particulier, qui compte
vraisemblablement un écosystème autour du
numérique et de l'audiovisuel, est particulièrement
propice au développement de cette industrie par la
présence d'une multitude de sociétés de services à
même d'offrir leur savoir-faire, notamment en
matière de logiciels, d'applications mobiles, de
réalité virtuelle ou d'effets sonores.
De même, il existe chez nous plusieurs écoles de
grande qualité, parfois reconnues à l'échelle
internationale, proposant des cursus dans le
domaine des multimédias, de l'animation, des arts
numériques ou de l'infographie, ainsi qu'une série
d'autres formations qualifiantes préparant à des
aspects spécifiques du métier.
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de activiteiten zijn er minder rendabel voor de
ontwikkelaars.
Als gevolg van die situatie zien jongeren die bij
ons een goede opleiding volgden, zich vaak
genoodzaakt om naar de Canada of de VS te
verhuizen, zodat ze bij een van de grote studio's
kunnen werken.
Het belangrijkste probleem is een gebrek aan
prefinanciering door de afwezigheid van grote
uitgevers, distributeurs of investeerders die een
dergelijk risico willen nemen. Om hun grotere
spellen te kunnen maken, kloppen de Belgische
studio's dan ook bij buitenlandse partners aan.
De uitbreiding van de taxshelter naar de
gamingsector zou daar zeker bij helpen. Daarom
diende de MR daarover in mei op federaal niveau
een wetsvoorstel in.
Op die manier zullen ontwikkelaars van games
vlotter aan geld geraken, waardoor ze de
ontwikkeling van games gemakkelijker kunnen
opstarten en mensen met de nodige vaardigheden
aantrekken om grotere projecten uit te werken,
die aantrekkelijk zijn voor buitenlandse
investeerders. Zo mogelijk vestigen zich hier
grote buitenlandse studio's, waardoor er minder
Brusselaars naar het buitenland zullen trekken.
Had u daarover recent contact met de federale
regering of de andere gewesten? Moet er
rekening worden gehouden met voor Brussel
specifieke elementen? Steunt de Brusselse
regering een eventuele uitbreiding van de
taxshelter?
Bepaalde spelers uit de sector vrezen dat die
maatregel de vraag vooral bij dienstverleners uit
de sector zal doen stijgen en niet zozeer bij
onafhankelijke studio's. Hoe staat u tegenover
dat mogelijke struikelblok?
In de Europese definitie van culturele goederen
zijn games niet opgenomen, waardoor een
culturele uitzondering niet mogelijk is. Door het
begrip naar games uit te breiden, zou het
mogelijk worden om de taxshelter ook voor de
gamingsector toe te passen. Hoe ver staat het met
die uitbreiding?

C.R.I. COM (2018-2019) N° 45
COMMISSION
AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI

Pourtant, malgré ce dynamisme, la Belgique et
Bruxelles peinent encore à s'imposer sur la scène
du jeu vidéo. Il n'y existe malheureusement pas
encore de studio d'envergure internationale. La
plupart des entreprises existantes sont, en effet, de
petites structures indépendantes qui peinent à
trouver les financements nécessaires à leurs
créations.
Nous savons qu'être entrepreneur et indépendant
est déjà loin d'être aisé dans notre pays, mais la
difficulté semble encore renforcée dans ce secteur.
La création d'un jeu vidéo est, en effet, un projet de
longue haleine, qui nécessite un investissement de
départ très important, des compétences très
diverses et qui peut durer entre trois et six ans.
Le retour sur investissement n'arrive qu'une fois le
projet terminé et nombreux sont nos studios qui ne
parviennent pas à payer leurs développeurs. Sans la
possibilité de pouvoir s'adosser à un gros éditeur,
ils éprouvent souvent de grandes difficultés à
survivre dans cet environnement. La distribution et
la promotion d'un jeu sont en effet des facteurs
essentiels pour garantir sa vente, et nos studios ne
disposent généralement pas des moyens suffisants
pour s'en charger.
Cette situation pousse les petits studios
indépendants à la créativité, en misant sur
l'innovation et en investissant notamment le marché
du jeu mobile, moins coûteux que les jeux pour
ordinateur ou pour console. Mais le marché des
jeux mobiles est très concurrentiel et souvent peu
rentable pour les développeurs.
Ce contexte a malheureusement pour conséquence
que de nombreux jeunes, formés chez nous à bonne
école et disposant des compétences requises, sont
contraints de s'exiler, souvent au Canada ou aux
États-Unis, pour travailler au sein de grands studios
disposant des ressources financières nécessaires.
Le problème principal est donc le manque de
préfinancement, en l'absence de grands éditeurs, de
distributeurs ou d'investisseurs aptes à prendre ce
type de risque. Pour réaliser des jeux d'une certaine
envergure, nos studios tentent dès lors de se tourner
vers des partenaires étrangers afin de cofinancer
leurs productions.
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Zijn er andere gewestelijke fiscale stimulansen
mogelijk?
De overheidsfinanciering van de sector blijft
overigens voorlopig ontoereikend.
Vlaanderen bood daar een antwoord op met zijn
specifiek fonds voor games bij het Vlaams
Audiovisueel Fonds (VAF). Dat fonds
ondersteunt vooral de promotie van games. Het
budget voor het fonds werd vorig jaar verdubbeld
en bedraagt nu 1,73 miljoen euro.
De Brusselse regering reageerde met de
oprichting van screen.brussels in 2016 laat. Dat
agentschap moet de volledige Brusselse
audiovisuele sector begeleiden en ondersteunen.
Trok het fonds sinds 2016 geld uit voor de
ondersteuning van de gamingsector?
Kregen de Brusselse studio's rechtstreekse
steun? Om welk bedrag gaat het?
Welke ondernemingen uit de sector begeleidde de
cluster in hun ontwikkelingsstrategie?
Via NextTech.brussels ondersteunt het gewest de
digitale sector met een bedrag van 8 miljoen
euro. Kunt u daar meer informatie over geven?
Welke maatregelen kunnen voor de gamingsector
worden ingezet?
De gamingsector is in Brussel in volle groei. De
oprichting van een specifiek Brussels fonds lijkt
mij dan ook nuttig. Neemt u initiatieven in die
zin?
De toegevoegde waarde van de gamingindustrie
ligt heel wat hoger dan die van de muziek of de
film. Zijn er schattingen gemaakt van de
mogelijke economische impact voor Brussel?
Overlegde u met de sectororganisaties over de
verschillende plannen? Nam u recent nog andere
initiatieven om buitenlandse partners te
overhalen om de producties van Brusselse
studio's mee te financieren?
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L'une des principales solutions envisagées pour
inciter des partenaires privés à investir dans le
secteur serait d'élargir le mécanisme fiscal du tax
shelter aux jeux vidéo. Une proposition de loi en ce
sens, soutenue par le MR, a été déposée au niveau
fédéral en mai dernier. L'idée serait d'attirer les
investisseurs en les faisant bénéficier d'un régime
fiscal favorable, comme c'est déjà le cas pour le
cinéma et les arts de la scène.
En améliorant de la sorte le financement des
entreprises de jeux vidéo, on leur permettrait à la
fois de démarrer leurs activités plus facilement et
d'attirer les différents savoir-faire nécessaires à leur
développement, afin de monter par la suite des
projets plus ambitieux.
Ceci pourrait permettre à nos studios de réaliser des
projets attractifs pour des investisseurs étrangers,
voire même d'inciter de gros studios étrangers à
venir s'installer chez nous. Nous pourrions dès lors
éviter que de trop nombreux Bruxellois continuent
à s'expatrier pour faire bénéficier des studios
étrangers de leurs talents.
À cet égard, des contacts récents ont-ils été
entrepris avec le pouvoir fédéral ou d'autres
partenaires
régionaux ?
Des
spécificités
bruxelloises sont-elles à prendre en compte ? De
quelle manière le gouvernement bruxellois
soutient-il cette possible extension du tax shelter ?
Certains acteurs du secteur craignent cependant que
cette solution, qui permettrait d'attirer les éditeurs,
dope surtout la demande pour les sociétés de
services gravitant autour de l'industrie du jeu vidéo,
et moins les studios indépendants de création.
Comment envisagez-vous ce potentiel écueil ?
La définition européenne des biens culturels exclut
actuellement le jeu vidéo, qui ne peut donc pas
bénéficier du statut de l'exception culturelle. II
semble que l'extension de la notion de bien culturel
pourrait permettre de faciliter l'inclusion du jeu
vidéo dans les bénéficiaires éligibles au tax shelter.
Quel est l'état des lieux sur cette question ?
D'autres incitants fiscaux à l'échelle régionale ontils par ailleurs été envisagés ?
Au-delà de cet aspect fiscal, les Régions ont
également un rôle important à jouer dans le
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financement public du secteur. À cet égard, les
initiatives semblent encore timides et insuffisantes.
La Flandre a été la première à répondre à cet enjeu
en créant un fonds dédié aux jeux vidéo au sein du
Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Ce fonds a
permis de dynamiser le secteur en Flandre, où sont
basés la plupart des studios de création, en
soutenant notamment la promotion des jeux. Son
budget a d'ailleurs été doublé l'an dernier et s'élève
aujourd'hui à 1,73 million d'euros.
Malgré le dynamisme de l'écosystème bruxellois
dans le secteur, votre gouvernement est intervenu
assez tardivement. Ce n'est qu'en 2016 que
screen.brussels a été créée. Cette structure a pour
vocation d'accompagner et de soutenir le secteur
audiovisuel bruxellois dans son ensemble.
Deux de ses entités peuvent ainsi jouer un rôle dans
le soutien octroyé au jeu vidéo, à savoir le
screen.brussels fund, qui finance les productions
audiovisuelles qui effectuent tout ou partie de leurs
dépenses en Région bruxelloise, et le
screen.brussels cluster, qui propose d'accompagner
les entreprises dans leur création, leur croissance et
leur internationalisation.
Depuis 2016, des montants ont-ils été dégagés par
le fonds pour venir spécifiquement en aide au
secteur des jeux vidéo ?
Des aides ont-elles directement été octroyées aux
studios de création bruxellois ? Pour quel
montant ?
De même, quelles structures du secteur le cluster at-il accompagnées dans leur stratégie de
développement ?
La Région favorise, par ailleurs, le secteur
numérique via son Plan NexTech.brussels, pour un
montant de 8 millions d'euros. Pouvez-vous nous
fournir plus d'informations sur le soutien
spécifiquement destiné au jeu vidéo à travers ce
plan ? Quelles mesures sont-elles directement
mobilisables par le secteur ?
La croissance de cette industrie étant réellement
exponentielle et un écosystème important et
qualifié étant présent dans notre Région, je crois
qu'il serait utile de réfléchir à la création d'un fonds
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2018-2019
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Affaires économiques et de l'Emploi – Session 2018-2019

I.V. COM (2018-2019) Nr. 45

31-01-2019

COMMISSIE
ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING

C.R.I. COM (2018-2019) N° 45

94

COMMISSION
AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI

bruxellois spécialement dédié au jeu vidéo et
d'investir davantage dans ce secteur porteur
d'emplois,
aux
retombées
économiques
manifestement importantes. Au-delà du soutien
général apporté au secteur audiovisuel et à celui des
nouvelles technologies de l'information, il
conviendrait de s'accorder sur l'opportunité
d'apporter une aide spécifique à ce secteur. Des
initiatives ont-elles été prises en ce sens ?
La valeur ajoutée de l'industrie des jeux vidéo a
largement dépassé celle de la musique ou du
cinéma. Des estimations relatives aux retombées
économiques potentielles pour Bruxelles ont-elles,
par ailleurs, été réalisées ? Les points de vue
d'organisations sectorielles - telles que la
Fédération de l'industrie technologique (Agoria) ont-ils été entendus sur ces différents plans ? Enfin,
d'autres initiatives récentes ont-elles été amorcées
afin d'inciter des partenaires étrangers, des éditeurs
en particulier, à cofinancer les productions des
studios bruxellois ?

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in
het Frans).- Vijf Brusselse ondernemingen
namen aan Gamescom deel. Dat is niet slecht
voor een nichesector.
Zij maakten een goede indruk op de bezoekers
van de beurs. De drie ondernemingen die
diensten leveren aan gameontwikkelaars konden
dankzij het salon een markt benaderen die niet
hun doelmarkt is, of hun positie erop versterken.
Daarnaast leerden ze hoe de sector werkt en
konden ze contacten leggen.
Dankzij hun deelname aan het salon verwierven
ze bekendheid bij de kleinere studio's, die de
diensten die deze bedrijven aanbieden, niet zelf
kunnen leveren.

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Cinq
entreprises bruxelloises, encadrées par l'Agence
bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise
(hub.brussels) et le screen.brussels cluster, ont
participé à la Gamescom 2018, ce qui est bien pour
un secteur de niche comme celui du jeu vidéo.
Lors d'une visite d'une journée avec des
journalistes, j'ai pu écouter les demandes et mesurer
les défis de ces entreprises, mais aussi les mettre en
valeur et faire connaître l'expertise bruxelloise dans
ce secteur.

Globaal hebben de bedrijven veel aan hun
deelname gehad. Ze voerden op de beurs
meerdere gesprekken die een contract kunnen
opleveren.

Ces cinq entreprises ont fait bonne impression
auprès du public de la Gamescom, chacune dans
son secteur d'activité. Les trois entreprises de
services aux développeurs de jeux vidéo ont, grâce
au salon, pu approcher un marché qui n'est pas leur
marché cible ou renforcer leur position sur ce
marché. Elles ont ainsi pu apprendre les modus
operandi liés au secteur des jeux vidéo et entamer
ou développer des contacts.

De twee gameontwikkelaars ontmoetten dan
weer heel wat publishers en potentiële
geldschieters. Een van hen had een ontmoeting
met de uitgever van een van zijn games, dat met
een prijs werd bekroond. Die prijs bewijst dat de

Leur participation au salon a également permis de
se faire connaître auprès de plus petits studios de
créateurs qui ne disposent pas des ressources pour
assumer en interne les services offerts par les
entreprises bruxelloises. Je pense notamment au
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Brusselse creaties in de smaak vallen. De beurs
bood de ontwikkelaar bovendien de kans om zijn
samenwerking met zijn uitgever bekend te maken
en om zijn bedrijf te promoten.
Er bestaat geen studie over de omvang van de
Brusselse gamingindustrie en de impact ervan op
onze economie. De sector telt meer
dienstverleners dan ontwikkelaars. Er zijn in
Brussel immers maar vijf studio's, die samen in
2017 een omzet van 1 miljoen euro realiseerden.
Het is moeilijk om het precieze gewicht van deze
specifieke sector te schatten.
De Brusselse gameontwikkelaars zijn vragende
partij voor regelmatige ontmoetingen en overleg.
Daarom ondersteunt het gewest sinds 2016 hun
maandelijkse brotaru-vergaderingen, waar ze
hun games aan anderen kunnen tonen en ze met
hen
kunnen
bespreken.
Dankzij
die
bijeenkomsten
kunnen
ontwikkelaars
partnerschappen
aangaan en
studenten
aanwerven.
Zij benadrukken dat er te weinig financiering is
voor de gamingsector en wijzen op het belang
van een uitbreiding van de taxshelter. Die vraag
is legitiem en ik sta er dan ook achter.
De Vlaamse en Waalse federaties van
gameontwikkelaars
en
screen.brussels
overleggen voortdurend over de uitbreiding van
de taxshelter. Het gaat niet om een specifiek
Brussels probleem. De Brusselse ondernemingen
willen op dezelfde manier van dat mechanisme
kunnen genieten als de Vlaamse en de Waalse
ontwikkelaars.
De Brusselse regering staat achter de uitbreiding
van de taxshelter. Ik liet al weten dat ik achter het
wetsvoorstel sta dat de Open Vld in mei 2018
indiende en dat de Raad van State begin januari
onderzocht.
De auteurs van de wet noch de Raad van State
lijken te vrezen dat de Europese definitie van
culturele goederen het wetsontwerp in het
gedrang brengt. Volgens hen volstaat het de
maatregel bij de Europese Commissie aan te
melden. Onze permanente vertegenwoordiging
bij de Europese Unie bevestigde me dat er geen
formele Europese definitie van culturele
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travail sur le son, à l'optimisation pour les moteurs
de recherche ou encore à la réalité virtuelle.
Globalement, les retours pour ces entreprises de
services étaient excellents et ont donné lieu à
plusieurs discussions pouvant déboucher sur des
contrats.
Les deux développeurs de jeux vidéo ont, quant à
eux, rencontré de nombreux publishers ainsi que
des partenaires financiers potentiels. Un de ces
développeurs bruxellois a d'ailleurs rencontré à la
Gamescom l'éditeur de son jeu vidéo Ary,
récompensé par le prix du "Best unity game
Award" lors de l'édition 2017 du salon. Ce prix est
la preuve que les créations bruxelloises bénéficient
d'un accueil favorable.
L'édition 2018 a permis à ce développeur de
communiquer sur son partenariat avec son éditeur
et sur sa société.
Nombre de vos questions réclament des réponses
chiffrées. Nous ne disposons pas d'une étude
relative à la taille de l'industrie bruxelloise du jeu
vidéo et ses retombées pour notre économie. Le
poids du secteur est déterminé tant par les
développeurs que par les services gravitant autour
d'eux. Les prestataires de services liés au
développement - tels que le son ou la réalité
virtuelle - sont bien plus nombreux que les
développeurs eux-mêmes. En effet, en Région
bruxelloise, nous ne comptons que cinq studios
dont le chiffre d'affaires cumulé pour 2017 était
d'un million d'euros. Parmi le grand nombre de
services liés au secteur du jeu vidéo, il est donc très
difficile d'évaluer le poids de cette économie en
particulier.
Les développeurs de jeux étant peu nombreux en
Région bruxelloise, ceux-ci demandent notamment
de pouvoir se rencontrer régulièrement et
d'échanger. C'est la raison pour laquelle la Région
soutient, depuis 2016, des réunions mensuelles de
développeurs de jeux vidéo baptisées brotaru, au
cours desquelles ces derniers ont l'occasion de
montrer leurs démonstrations de jeux aux autres et
d'en discuter. Grâce à ces rencontres mensuelles, de
nombreuses collaborations sont nées et des
développeurs ont pu rencontrer puis engager
notamment des étudiants.
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goederen bestaat. Het ambivalente van
videogames maakt de toestand trouwens weinig
eenduidig: er is het louter creatieve aspect, maar
bij de distributie speelt een economische
component.
Europese producenten van videogames kunnen
steun krijgen onder Creative Europe 2014-2020.
Ze worden dus erkend in deze creatieve sector die
een link heeft met cultuur.
Het Franse belastingkrediet heeft de Europese
Commissie ervan overtuigd dat originele
videogames tot de cultuurindustrie horen. België
zou die jurisprudentie overnemen.
Het enige grote obstakel voor het wetsontwerp
was dus de federale begrotingsonderhandeling.
De kost voor de uitbreiding van de taxshelter
naar videogames wordt op enkele tientallen
miljoenen euro geraamd.
Het wetsontwerp zou vorige dinsdag in de
commissie Financiën van het federale parlement
worden besproken naar aanleiding van het
advies van de Raad van State, maar daarover heb
ik nog geen informatie.
Ik vrees niet dat de taxshelter vooral de
secundaire bedrijven uit de gamingindustrie ten
goede komt en niet de studio's. De uitbreiding
naar videogames is in de eerste plaats goed voor
de werkgelegenheid in de sector, ongeacht of die
bij grotere bedrijven of onafhankelijke studio's
zit.
Het Brussels Gewest kan geen fiscale incentives
uitwerken voor de gamingsector, want dat is een
federale bevoegdheid. Het kan echter op andere
manieren steun bieden. U had het al over
screen.brussels, dat geen specifieke steun biedt
voor videogames, maar niettemin de sector kan
helpen.
Van de 213 aanvragen die screen.brussels
ontving van mei 2016 tot december 2018 kwamen
er slechts twee uit de gamingsector. Helaas heeft
geen van beide het gehaald.
Steun voor economische expansie is niet in het
bijzonder op de gamingsector gericht, maar die
kan er niettemin aanspraak op maken. Geen van
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Ces développeurs soulignent le manque de
financements dévolus aux jeux vidéo et, dès lors,
l'importance de l'extension du tax shelter au
secteur. Comme je l'ai dit à l'occasion du salon
Gamescom 2018, c'est une demande légitime. Je la
comprends et je la soutiens.
Les fédérations de développeurs de jeux vidéo
flamande et wallonne et le cluster bruxellois dédié
à l'audiovisuel, screen.brussels, sont en contact
permanent au sujet de la possible extension du tax
shelter aux jeux vidéo. Il n'a a priori pas de
spécificité bruxelloise à prendre en compte. Les
entreprises bruxelloises demandent de bénéficier
de ce mécanisme au même titre que les entreprises
des deux autres Régions.
Le gouvernement bruxellois a officiellement pris
position en faveur de la mesure et la soutient
ouvertement. C'est pour cette raison qu'une
délégation fédérale composée de membres du
parlement et de membres de cabinets fédéraux s'est
jointe à notre mission à la Gamescom l'été passé. Je
leur ai confirmé mon soutien à la proposition de loi
que l'Open Vld a déposée en mai 2018 et qui a reçu
le soutien du CD&V et du MR l'été dernier. Elle a
été examinée par le Conseil d’État début janvier.
Ni les auteurs de la loi, ni le Conseil d’État ne
semblent craindre qu'une définition européenne des
biens culturels puisse mettre en péril le projet de
loi. En ce qui les concerne, il suffit de notifier cette
mesure à la Commission européenne dans le cadre
des aides d'État. Notre représentation permanente
auprès de l’Union européenne m'a confirmé qu'il
n'existait pas de définition formelle des biens
culturels au niveau européen. En outre, pour le
secteur des jeux vidéo, la situation n'est pas limpide
vu leur caractère ambivalent : valeur de création
purement artistique, mais aussi enjeu économique
dans la phase de diffusion.
Dans le programme de l'Union européenne "Europe
créative 2014-2020", les sociétés de production
européenne de jeux vidéo peuvent bien bénéficier
d'un soutien. Elles sont donc reconnues dans ce
secteur créatif lié à la culture.
Sur la base de ces éléments, le crédit d'impôt
français a pu convaincre la Commission
européenne que les jeux vidéo originaux avaient un
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de vijf studio's heeft er de voorbije drie jaar een
aanvraag ingediend, hoewel er twee steun
hebben gevraagd bij het Agentschap voor
Buitenlandse Handel voor hun deelname aan
Gamescom. Sinds 2016 is er een totaal van
8.000 euro toegekend.
Naast financiële steun biedt het gewest bedrijven
begeleiding via hub.brussels en screen.brussels,
dat momenteel zes gamingbedrijven begeleidt.
Naast individuele begeleiding is er ook
collectieve steun voor de Brotarumeetings.
Screen.brussels is ook aanwezig op Gamescom
en de Belgian Game Awards.
NextTech.brussels omvat geen specifieke
maatregelen voor de gamingsector, maar kan
niettemin via steun aan bedrijven actief in virtual
en augmented reality een verschil maken.
Vanwege de beperkte omvang van de Brusselse
gamingsector staan er geen specifieke
initiatieven op stapel.
Uit permanente evaluatie zal moeten blijken of
zulke initiatieven in de toekomst nodig zijn. We
rekenen wat dat betreft niet op sectororganisaties
zoals Agoria, want die lijken nauwelijks
geïnteresseerd in de gamingsector. St'art Invest
is de partner waarmee screen.brussels het vaakst
samenwerkt.
Om buitenlandse partners voor Brusselse
ondernemingen te vinden, hebben we
buitenlandse investeringsfondsen uitgenodigd
voor het wereldforum Stereopsia. De twee
voorbije edities waren een groot succes.
De Belgische missie naar Gamescom, de grootste
gamingbeurs van Europa, is nog zo'n initiatief
waar we grote voorstander van zijn.
Uit al die initiatieven blijkt dat de regering het
potentieel van de gamingsector naar waarde
schat en de ontwikkeling ervan ondersteunt.
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caractère d'industrie culturelle. La Belgique se
calquerait sur cette jurisprudence.
Il ne resterait donc plus qu'un obstacle majeur pour
ce projet de loi : la négociation budgétaire fédérale.
Le coût de l'extension du tax shelter au secteur du
jeu vidéo est estimé à quelques dizaines de millions
d'euros.
Le projet de loi devait être discuté mardi passé en
Commission des finances du Parlement fédéral à la
suite de l'avis du Conseil d’État. Je n'ai pas encore
eu l’occasion de m'informer de cette discussion.
Je ne crains pas le potentiel écueil selon lequel le
tax shelter doperait surtout les sociétés de services
gravitant autour de l'industrie des jeux vidéo et
moins les studios de création indépendants.
L'extension du tax shelter aux jeux vidéo
soutiendra avant tout l'emploi dans ce secteur, que
ce soit au sein des sociétés de services ou des
studios indépendants. Dans la mesure où Bruxelles
abrite de nombreuses sociétés de services à
destination des jeux vidéo, un accroissement de la
demande pour ces sociétés à la suite de l'extension
du tax shelter ne peut être que bénéfique.
La Région bruxelloise ne peut pas développer
d'incitants fiscaux destinés au secteur des jeux
vidéo. Seul le niveau fédéral pourrait le faire. Par
contre, notre Région a développé d'autres
instruments de soutien. Vous avez mentionné le
screen.brussels fund, qui n'offre pas d'enveloppe
spécifique aux jeux vidéo, mais peut tout à fait
soutenir ce secteur.
Sur les 213 demandes reçues par le fonds, de mai
2016 à décembre 2018, seuls deux dossiers
concernaient le secteur du jeu vidéo.
Malheureusement, aucun de ces projets n'a été
retenu.
Les aides organiques à l'expansion économique ne
visent pas particulièrement le secteur des jeux
vidéo, mais ce dernier peut y faire appel. Aucun des
cinq studios ne l'a fait ces trois dernières années.
Deux d'entre eux ont cependant demandé une aide
à l'Agence pour le commerce extérieur, notamment
pour leur participation à la Gamescom. Depuis
2016, un montant total de 8.000 euros leur a ainsi
été octroyé.
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Outre les mesures financières, le soutien de la
Région
se
concrétise
également
par
l'accompagnement des entreprises assuré par
hub.brussels et, spécialement pour le secteur des
jeux vidéo, par screen.brussels cluster, lequel
accompagne actuellement six entreprises actives
dans les jeux vidéo.
En plus de cet accompagnement individuel, le
cluster s'adresse aussi au secteur collectif en
soutenant les réunions Brotaru à l'organisation
desquelles il participe. Il est présent à la Gamescom
et aux Belgian Game Awards.
Enfin, le Plan NextTech.brussels, autre dispositif
de la Région visant les secteurs technologiques, ne
prévoit pas de mesures spécifiques pour l'industrie
des jeux vidéo, mais peut avoir un impact dans ce
secteur à travers le soutien apporté aux entreprises
actives dans la réalité virtuelle et augmentée. Vu la
taille assez limitée du secteur du jeu vidéo à
Bruxelles et nos mesures de soutien général apporté
aux secteurs audiovisuel et des nouvelles
technologies, dont font partie les jeux vidéo, il n'est
pas prévu de prendre, à court terme, des initiatives
exclusivement orientées vers ceux-ci.
Une évaluation permanente du secteur déterminera
si, dans un avenir plus lointain, des initiatives
spécifiques s'avèrent plus opportunes. Pour
développer de tels projets ou notre politique en la
matière, nous ne comptons pas sur les organisations
sectorielles, comme Agoria, car celles-ci
manifestent peu d'intérêt pour le secteur du jeu
vidéo qui, à l'échelle des autres entreprises dont
elles s'occupent, est relativement petit. Le
partenaire avec lequel screen.brussels collabore le
plus sur ces dossiers est St'art Invest.
Nous espérons aussi trouver des partenaires à
l'étranger pour les entreprises bruxelloises. À cet
effet, nous avons pris l'initiative d'inviter à l'édition
2018 du forum mondial Stereopsia des fonds
d'investissement étrangers auxquels les entreprises
bruxelloises actives dans la réalité virtuelle étendue
et/ou augmentée ont pu se présenter. Les éditions
2017 et 2018 de ce salon ont connu un très grand
succès, avec une croissance exponentielle d'une
année à l'autre. C'est un moment très important
pour le secteur de la réalité virtuelle étendue et
augmentée, le secteur du jeu vidéo y compris.
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La mission belge au salon Gamescom est une autre
initiative que nous préconisons au niveau
international. Il s'agit de la plus grande foire de jeux
vidéo en Europe. Les studios y rencontrent et/ou y
valident leur accord de publication.
Toutes ces démarches démontrent que ce
gouvernement est sensible au potentiel du secteur
des jeux vidéo et qu'il soutient son développement.
Même si les montants que vous avez cités sont bien
modestes au regard de son poids dans l'économie
mondiale, ils sont néanmoins innovants et pleins de
promesses.

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in
het Frans).- Ik blijf pleiten voor een specifiek
gamingfonds, want de nu nog bescheiden sector
heeft zeker groeipotentieel. Bij gebrek aan steun
riskeert hij echter dat potentieel niet te
realiseren.
- Het incident is gesloten.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Je
continue de plaider pour une réflexion sur la
création d'un fonds spécifiquement destiné à
soutenir le secteur des jeux vidéo. En effet,
Bruxelles dispose, en ce domaine, d'un écosystème
complet. Certes, sa taille est modeste, mais il est
dynamique et tout à fait à même de croître. Faute
de soutien, il risque de rester bloqué à un stade de
développement relativement embryonnaire. Or, il
existe un potentiel énorme à saisir, qui sera
forcément capté par des territoires qui auront bien
compris les perspectives et la valeur ajoutée
qu'offre ce secteur.
Une réflexion sur une aide adéquate visant à
accompagner le développement du secteur des jeux
vidéo dans la Région mérite d'être menée par vos
services.
- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
FOUAD AHIDAR

QUESTION ORALE DE M. FOUAD AHIDAR

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST MET TEWERKSTELLING,
ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,

betreffende
"de
toeleiding
van
Brusselaars
naar
vacatures
voor
informatici in het Vlaams Gewest".

concernant
"les
offres
d'emploi
d'informaticien proposées aux Bruxellois en
Région flamande".
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De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die
verontschuldigd is, wordt de mondelinge vraag
naar een volgende vergadering verschoven.

_____
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M. le président.- À la demande de l’auteur, excusé,
la question orale est reportée à une prochaine
réunion.

_____
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