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Voorzitterschap: de heer Michaël Vossaert, voorzitter.

Présidence : M. Michaël Vossaert, président.

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

QUESTION ORALE DE M. CHRISTOPHE DE
BEUKELAER
à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,

105

betreffende "de toekenning van het Rebond-project bij
Actiris".

concernant "l'attribution du projet rebond chez Actiris".

107

De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het Frans).- Deze
vraag werd reeds in juni ingediend. Ik had toen opgevangen dat
medewerkers van Brussels Enterprises Commerce and Industry
(BECI) vragen hadden bij de aanbestedingsprocedure voor
het Rebound-project. Dat project voorziet in begeleiding voor
ontslagen werknemers na een faillissement.

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- À noter que cette question
date un peu, vu qu'elle a été introduite au mois de juin, moment
où nous avons appris que les représentants de BECI avaient
envoyé un courrier à Actiris mettant en cause la procédure
d’attribution du marché public de 2,8 millions d'euros pour
le projet rebond. Ce projet permet aux travailleurs licenciés
d'une entreprise en faillite d'avoir droit à un accompagnement.
Il fallait donc désigner les sociétés qui se chargeraient de cet
accompagnement.

105

105

Er waren diverse procedurele problemen: materiële fouten,
verschillende beoordelingscriteria enzovoort. Er werden enkele
outplacementbureaus geselecteerd, waaronder een dat gegroeid
is uit een vakbondsorganisatie, met nauwelijks of geen ervaring
in de begeleiding bij een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Bij
Actiris zijn dus blijkbaar nog geen lessen getrokken uit de saga
rond Living Tomorrow.
Kunt alle gegevens rond de toekenning omtrent Rebound geven:
wie zijn de aanvragers, wat zegt het verslag?
Wat is het resultaat van het juridisch onderzoek na de brief van
BECI?
Kunt u het rapport bezorgen van de interne audit na de
problemen met Living Tomorrow? Welke acties hebt u sindsdien
ondernomen? Hoe is het mogelijk dat hetzelfde probleem zich
opnieuw voordoet?
Waarom publiceert Actiris nog altijd zijn rekeningen niet op
openbudgets.brussels, zoals de andere regionale instellingen?
Zou u een externe audit aanvaarden over de laatste openbare
aanbestedingen van Actiris? Zo kan het vertrouwen in de
organisatie hersteld worden.

La procédure d'attribution posait plusieurs problèmes : erreurs
matérielles, différences de cotes peu ou pas justifiées, etc. Cela
a abouti à la sélection de plusieurs bureaux d'outplacement
(reclassement professionnel), dont un bureau émanant d'un
syndicat qui ne dispose quasiment d'aucune expérience dans
ce domaine. Ainsi, des travailleurs fraîchement arrivés sur le
marché de l'emploi se font accompagner, dans des locaux
syndicaux, par des personnes sans expérience ou presque. Cette
situation pose évidemment toute une série de questions. Les
leçons de la saga de décembre au sujet du marché attribué à
Living Tomorrow ne semblent pas avoir été comprises au sein
d'Actiris.
Pouvez-vous nous transmettre toutes les informations liées à
l'attribution du marché du projet rebond ? Qui a soumissionné ?
Quelles sont les offres reçues ? Quel a été le rapport d’attribution
du marché ?
Visiblement, une étude juridique a été demandée à la suite du
courrier de BECI. Quel en est le résultat ?
Pouvez-vous nous transmettre le rapport de l’audit interne qui
avait été lancé à la suite de l’attribution dénoncée du marché à
Living Tomorrow ? Quelles actions avez-vous entreprises depuis
cet audit et comment expliquez-vous qu’un problème similaire
d'attribution puisse à nouveau surgir ?
Pourquoi Actiris ne publie-t-elle toujours pas ses comptes sur
openbudgets.brussels, à l'instar d'autres institutions régionales ?
Et enfin, acceptez-vous de lancer un audit externe des derniers
marchés publics d’Actiris, comme déjà demandé, afin de
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restaurer la confiance dans cette institution et dans les marchés
qu'elle attribue ?
109

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- In het geval
van Rebound ging het niet om een openbare aanbesteding maar
om een projectoproep, zoals voorzien in het uitvoeringsbesluit
van 28 februari 2008 van artikel 7 van de ordonnantie van 18
januari 2001.
De projectoproepen van Actiris worden altijd opgevolgd door
het beheerscomité: dat keurt ze inhoudelijk goed en delegeert de
toekenning aan de algemene directie.
Een selectiecomité van elf personen uit diverse geledingen van
Actiris en met ervaring ter zake heeft drie outplacementbedrijven
geselecteerd. Ze hebben de wettelijke procedure voor
partnerships gevolgd.
Sinds
2008
heeft
de
directie
Partnerships
–
Tewerkstellingsprogramma's van Actiris al een tachtigtal
projectoproepen gelanceerd en toegekend, zonder dat er ooit
gerechtelijke stappen ondernomen zijn.

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Concernant le projet rebond, je
souhaite vous préciser qu’il ne s’agit pas ici d’un marché public
mais d’un appel à projets qui a été attribué dans le respect de
l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
28 février 2008 portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance
du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de
l'Office régional bruxellois de l'emploi.
Les différents appels à projets lancés par Actiris font l’objet à
chaque fois d’un point au comité de gestion. Celui-ci approuve
leur contenu et délègue à la direction générale le soin de
l’attribution, sur la base des résultats d'une commission de
sélection.
Conformément à l’arrêté de 2008 précité, la sélection des
trois bureaux d’outplacement (reclassement professionnel) a été
réalisée par un comité de sélection neutre, composé de onze
personnes travaillant dans différentes directions d’Actiris et
reconnues pour leur expertise en la matière, et ce selon une
procédure spécifique d’attribution des partenariats ainsi que des
critères prédéfinis dans un appel à projets conforme à l’arrêté
précité.
Cela fait plus de treize ans qu’Actiris - et plus spécifiquement la
direction "partenariat et programmes d’emploi" - sélectionne ses
partenaires et conclut ses conventions de partenariat dans le strict
respect de cet arrêté. Quelque 80 appels à projets ont ainsi été
lancés et attribués depuis 2008, sans que jamais un seul recours
en justice n’ait été introduit.

111

De partnerschappenregeling werd in 2020 overigens extern
doorgelicht en daarbij kwam er geen kritiek op de
selectieprocedure, noch op het mechanisme. Ook het Rekenhof
heeft nooit opmerkingen gegeven over de procedure voor
projectoproepen. Er werd bovendien geen beroepsprocedure
aangespannen over de desbetreffende projectoproep.
Er is dus geen sprake van een tweede saga zoals met Living
Tomorrow.
Ik kan u het verslag van de interne audit niet bezorgen, want het
belang van openbaarheid weegt in dezen niet op tegen het belang
van vertrouwelijkheid bij de evaluatie van personeelsleden. Die
belangenafweging vloeit voort uit artikel 19, § 2, 9° van de
ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de
Brusselse instellingen.
Het beheerscomité ging wel al aan de slag met de aanbevelingen
en conclusies van het auditverslag. Zo keurde het in juni
2021 een actieplan goed, waarvan sommige maatregelen al
uitgevoerd werden.

Par ailleurs, le dispositif de partenariat a fait l’objet, en mars
2020, d’une évaluation approfondie par une société externe
(BDO Analytics), qui n'a formulé aucune critique quant aux
procédures de sélection et au mécanisme. Actiris est également
contrôlée par la Cour des comptes qui, elle non plus, n’a jamais
émis la moindre remarque sur les procédures d'appel à projets,
telles qu'encadrées par l'arrêté du gouvernement de 2008.
Du reste, la procédure prévoit que si un candidat partenaire
évincé s’estime lésé d’une quelconque manière, il lui est
loisible d’introduire un recours en justice. Pour l’appel à projets
concerné, aucun recours n’a été introduit.
Il n’est donc pas question d'un nouveau problème similaire à
celui que vous citez puisque, pour le fonds rebond, il s’agit d’un
appel à projets et non d’un marché public. Les appels à projets
relèvent d’une autre réglementation, qui a toujours été respectée
et n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les 80 cas précédents.
En ce qui concerne le rapport d’audit interne, je ne peux pas vous
le communiquer car l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur
la protection d'un autre intérêt, à savoir la confidentialité requise
en vue de mener des évaluations des membres du personnel
de l'autorité administrative concernée et des audits internes.
C'est en l'occurrence le cas, puisque l'audit peut pointer la

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

COMMISSIE
Economische Zaken en Tewerkstelling

2022.01.12
n° 56 - nr. 56

COMMISSION
Affaires économiques et emploi

3

manière dont une personne exerce sa fonction. Cette balance
des intérêts résulte de l’article 19, § 2, 9°, de notre règlement
publicité (décret et ordonnance conjoints de la Région de
Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et
la Commission communautaire française relatifs à la publicité de
l'administration dans les institutions bruxelloises).
Néanmoins, s'agissant des recommandations et conclusions du
rapport d’audit et des actions entreprises à la suite de l’audit, le
comité de gestion a été saisi du dossier et a approuvé, le 24 juin
2021, un plan d’action assorti de mesures, dont certaines sont
déjà mises en œuvre.
113

Zo werden alle afdelingen herinnerd aan en opnieuw
bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheden via een interne
mededeling. Via het intranet werden ook de geldende procedures
voor onder meer openbare aanbestedingen en boekhouding in
herinnering gebracht. Voor de controleur van de vastleggingen
en de vereffeningen werden de procedures nauwkeuriger
uitgewerkt.
Voorts werd de procedure voor het delegeren
ondertekenings- en andere bevoegdheden geactualiseerd.

van

Het beheerscomité heeft ook een nieuwe, uitvoerige en
transparante goedkeuringsprocedure ingevoerd voor het
uitschrijven van openbare aanbestedingen. Er werd een cel
opgericht die alle aanbestedingen beheert.
Vroeger was de delegatie van bevoegdheden van het
beheerscomité aan de algemene directie zeer ruim. Een
advocatenkantoor heeft die regeling onder de loep genomen en
het begrip 'dagelijks bestuur' opnieuw gedefinieerd. Op termijn
zal het ook het huishoudelijk reglement herzien. Daarbij zal
bepaald worden welke aanbestedingen en initiatieven formeel
voorgelegd moeten worden aan het beheerscomité.

Ce plan d’action répond à toutes les recommandations de l'audit
interne. J'en arrive à présent aux principales mesures prises par le
comité de gestion d'Actiris, celles qui sont déjà réalisées et celles
qui sont en cours.
Pour commencer, une communication a été faite aux différents
acteurs internes de la filière pour les sensibiliser davantage
à leurs responsabilités - cela nous rappelle d'ailleurs l'affaire
Tomorrowlab que vous avez évoquée. Les missions et le rôle
ont été rappelés à chaque acteur, à savoir les ordonnateurs, les
acteurs financiers, le contrôleur des engagements et liquidations
et le service juridique. En outre, les différentes procédures ont
été publiées sur l'intranet à titre de rappel.
Une plus grande visibilité sera également donnée aux législations
relatives aux marchés publics et aux procédures comptables.
Elles seront disponibles sur le site intranet afin de permettre
aux acteurs de s'y référer si nécessaire. En outre, s'agissant du
contrôleur des engagements et liquidations, des procédures plus
précises ont été décidées.
En ce qui concerne les délégations de signature et de pouvoirs,
une mise à jour a également eu lieu. Une communication a été
faite sur leurs nouvelles implications et sur la procédure relative
à la délégation de signatures de la direction générale.
S'agissant des marchés publics, le comité de gestion a instauré
une nouvelle procédure, exhaustive et transparente, de validation
de lancement des marchés publics. De nouvelles règles de
validation ont également été instaurées et renforcent le contrôle
et la transparence pour les différents contrats.
De plus, une cellule a été créée afin de centraliser les marchés
publics. Auparavant, ce n'était pas le cas et les personnes ne
connaissaient peut-être pas suffisamment les règles liées aux
marchés publics. Les procédures relatives aux marchés publics
ont été rappelées aux opérateurs concernés au sein de la structure
d'Actiris.
Auparavant, la délégation de pouvoirs du comité de gestion
vers la direction générale était très large. Un cabinet d’avocats
a mené une analyse juridique afin de redéfinir la notion de
gestion journalière et, à terme, revoir le règlement d'ordre
intérieur du comité de gestion. Une comparaison avec des
administrations comparables est en cours. Celle-ci permettra de
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voir jusqu'à quel niveau de dépenses la délégation journalière à
la direction générale est légitime et appropriée ; elle permettra
aussi de déterminer les marchés et les initiatives qui doivent
dépendre d'une décision formelle du comité de gestion et du
contrôle de tous les membres du comité de gestion au conseil
d'administration d'Actiris.
115

Ten slotte werd er ook een werkgroep opgericht die zich buigt
over het interne bestuur.
Voorts is Actiris altijd van plan geweest om deel te nemen
aan het project openbudgets.brussels. Technisch gezien was de
gegevensbank van Actiris aanvankelijk echter niet compatibel
met het systeem. Daardoor kon die niet onmiddellijk worden
opgenomen in het algemene platform, maar sinds 6 juli 2021 is
dat wel het geval.
Ik plan geen externe doorlichting van de recentste
aanbestedingen van Actiris, omdat het beheerscomité de zaak
in behandeling neemt en een hele reeks maatregelen heeft
genomen. Alle procedures werden gevolgd en de door iedereen
gewenste regularisering is aan de gang en verloopt naar
behoren.

De plus, un groupe de travail baptisé "Comité de gestion et
direction générale" d’Actiris est mis en œuvre afin de travailler,
entre autres, sur la gouvernance interne. Des réunions ont été
planifiées pour le premier semestre 2022.
Voilà pour l’essentiel des mesures destinées à régler une série de
procédures qui méritaient d'être recadrées et reprécisées.
Vous m'interrogez sur la participation d’Actiris au projet
openbudgets.brussels. À cet égard, je précise qu'Actiris a
toujours été partie prenante du projet, qui consiste à aller
rechercher toutes les informations existantes au sein de diverses
administrations régionales et, ensuite, à les concentrer dans
une seule banque de données rendant plus lisible l'information
relative aux destinataires, aux aides, aux subsides, aux marchés
publics et autres.
Il a fallu un peu plus de temps pour intégrer la banque de
données d'Actiris dans la plateforme globale, et ce en raison
d'un problème de compatibilité de systèmes, mais les données
d’Actiris sont en ligne depuis le 6 juillet 2021. Plus aucun
problème ne s'est posé depuis lors, si ce n'est que la STIB
et Actiris ont accusé un léger retard par rapport à d'autres
organisations à la suite de difficultés techniques.
Je ne compte pas lancer un audit externe des derniers marchés
publics d'Actiris, étant donné que le comité de gestion - dont
c'est le rôle - s'est saisi de la question et qu'un plan d'action
a été validé. Ce plan me semble complet et répond, selon le
comité de gestion, à toutes les recommandations formulées lors
de l'audit interne. Une nouvelle procédure de définition des
marchés publics et de délégation de la gestion journalière est en
cours d'élaboration au sein de ce même comité de gestion.
Dès lors, je pense que les procédures ont été suivies et que
la régularisation que tout le monde souhaite est en cours et se
déroule de manière appropriée.

117

De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het Frans).Aangezien ik niet betrokken ben bij het dagelijkse beheer van
Actiris, kan ik op basis van uw verklaringen niet meteen oordelen
over de relevantie van de doorgevoerde hervormingen. Dat zal
de komende maanden en jaren duidelijk moeten worden.
De pers meldde dat het opveringsfonds aan een specifiek
juridisch onderzoek onderworpen zou worden. Is dat gebeurd?
Wat waren de conclusies? Ik heb immers nog steeds vragen bij de
manier waarop de partners gekozen werden. Ondertussen blijft
een vakbond belast met de outplacement van mensen die hun
baan verloren door een faillissement

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Concernant
openbudgets.brussels, je suis désolé de ne pas avoir vérifié si
d'éventuels changements étaient intervenus depuis la rédaction
de ma question orale.
Pour ce qui est des démarches entreprises depuis l'audit
consécutif à l'affaire Tomorrowlab, n'étant pas dans la gestion
journalière, il m'est difficile de juger, sur la base de vos
déclarations, de la pertinence des réformes. Je pars du principe
qu'elles vont dans le bon sens, car il ne s'agissait pas de mauvaise
volonté de part et d'autre, mais d'un dysfonctionnement interne.
Nous jugerons sur pièces dans les mois et années à venir.
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À propos du projet rebond, un article dans La Libre Belgique
expliquait qu'une étude juridique avait été demandée pour ce
projet spécifique. Cette étude a-t-elle eu lieu ? Quels en sont les
résultats ? En effet, même si certaines règles ont été respectées,
des problèmes concrets semblent s'être posés quant au choix
des partenaires pour l'appel à projets mené. Pour l'instant, c'est
toujours un acteur syndical qui prend en charge les travailleurs
licenciés à la suite d'une faillite.
119

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Ik beschik
niet over alle informatie om op uw vraag te antwoorden. Ik
denk dat er vooral bekeken werd of het juridisch mogelijk was
om terug te komen op de selectie van de zeven dienstverleners.
Aangezien alles verliep volgens de toen geldende procedures, is
dat voor zover ik weet echter niet mogelijk, maar ik moet het
navragen.
U hebt vragen bij de selectie van een van de dienstverleners,
maar de aanbesteding bevatte geen voorwaarden op basis
waarvan die kon uitgesloten worden. U kunt die voorwaarden
betreuren, maar dat neemt niet weg dat alles volgens de regels
verliep.
U zegt dat de desbetreffende dienstverlener banden heeft met
een vakbondsorganisatie, maar voor zover ik weet, is er geen
sprake van activiteitenvermenging. Het betreft een juridisch
onafhankelijke instelling.

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je n'ai pas d'informations
complètes en rapport avec votre question. Je pense que le
questionnement juridique consistait plutôt à savoir s'il y avait des
possibilités de revenir en arrière et portait sur la transparence
lors de la sélection de sept opérateurs, à propos de laquelle vous
émettez des critiques ou des remarques.
Sur la base des éléments qui ont été portés à ma connaissance,
étant donné que la sélection des opérateurs a été faite
conformément au contenu d'un appel d'offres approuvé par le
comité de gestion lui-même et dans le cadre des mécanismes
de délégation existants à ce moment-là, il n'est juridiquement
pas possible de revenir en arrière. Je vous donne mon avis sous
réserve de vérification.
L'autre aspect de votre question concerne la pertinence du choix
de l'opérateur en question. Je pense que l'étude a dû démontrer
qu'aucun élément des conditions de l'appel d'offres ne permettait
de l'exclure. On peut, après coup, regretter que les conditions
de l'appel d'offres n'aient pas été plus précises sur certaines des
indications qui sont les vôtres mais, en tout état de cause, rien
n'indique que la procédure n'a pas été conforme aux dispositions.
Enfin, si l'opérateur que vous critiquez a des liens avec une
organisation syndicale, il n'y a pas - à ma connaissance - de
confusion entre les activités du syndicat et celles de cet opérateur,
qui est une instance juridiquement indépendante et qui traite
les personnes dans des locaux indépendants, quand bien même
ils sont à proximité ou dans le même ensemble immobilier que
les locaux d'un syndicat. Ainsi, si on veut qualifier sur le plan
juridique ce que vous dites, je pense qu'il faut être plus précis.

121

De les die we hieruit trekken, is dat de aanbestedingen op een
aantal vlakken wat selectiever opgesteld moeten worden.
Voor zover ik weet, heeft geen enkele werkzoekende overigens
een klacht ingediend.

121

De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het Frans).- Strikt
juridisch gezien is alles misschien correct verlopen, maar dit
doet het imago van Actiris geen deugd. Gelukkig heeft het er
lering uit getrokken.
- Het incident is gesloten.

Un enseignement à tirer est que le contenu des appels d'offres
doit être plus sélectif sur certains aspects afin d'assurer un
traitement déontologiquement correct du travail réalisé à l'égard
des chercheurs d'emploi. Je n'ai cependant pas connaissance
d'une plainte d'un chercheur d'emploi qui s'estimerait lésé ou
maltraité par l'absence du syndicat de son cœur à proximité
des locaux où il est accueilli par Actiris dans le cadre de la
procédure du fonds rebond. Cela mériterait d'être précisé avant
d'être qualifié plus avant.
M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Entre la façon juridique
de voir les choses et le ressenti sur le terrain, l'image renvoyée
et d'éventuelles dérives ultérieures, il importe d'être très prudent,
même si tout est bétonné juridiquement. Certains critères de
sélection auraient pu être plus précis pour éviter cette situation.
Si Actiris en a tiré les leçons, c'est le principal.
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- L'incident est clos.
127

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

QUESTION ORALE DE MME FARIDA TAHAR

127

betreffende "de voortgang van het voor 2022 geplande
project Zone zonder langdurige werkloosheid".

concernant "les avancées du projet Territoire zéro chômeur
de longue durée prévues en 2022".

129

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- In Frankrijk
bestaan al sinds 2017 zogenaamde zones zonder langdurige
werkloosheid. Men vertrekt er van de aspiraties en vaardigheden
van de werkzoekenden zelf, die vaak ver van de arbeidsmarkt
verwijderd zijn. Zo creëert men kwaliteitsvolle en duurzame
banen binnen en in overleg met het lokale sociale weefsel.

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Permettez-moi de revenir, une
fois de plus, sur la question de l'application à Bruxelles de
l'expérience française des "territoires zéro chômeur de longue
durée". Je vous sais attentif à ce dispositif, même s'il n'incombe
pas uniquement à la Région bruxelloise.

127

Dergelijke zones zijn gestoeld op drie principes. Ten eerste,
iedereen kan aan het werk worden gezet, want iedereen heeft
talenten en vaardigheden. Ten tweede, er is werk genoeg. Ten
derde, er zijn voldoende financiële middelen, zeker wanneer men
bedenkt dat langdurige werkloosheid de samenleving direct en
indirect meer kost.
Als groenen kunnen wij zulke principes alleen maar toejuichen.

à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,

Pour rappel, ce dispositif concerne la lutte contre le chômage
de longue durée et existe en France depuis 2017. Il présente
un caractère innovant dans le sens où il renverse l'approche
classique de la remise à l'emploi et part des aspirations et des
compétences des personnes très éloignées du marché du travail
pour créer des emplois manquants à l'échelle locale qui soient à la
fois durables et de qualité. Ce mécanisme de création d'emplois
s'opère bien évidemment en concertation avec les actrices et les
acteurs du tissu socioéconomique local.
Trois principes sous-tendent ce projet. Premièrement, personne
n'est inemployable, car chacun dispose d'une expérience et de
compétences à valoriser. Deuxièmement, ce n'est pas le travail
qui manque - bon nombre de besoins de la société n'étant pas
satisfaits - mais l'emploi. Troisièmement, le financement ne
manque pas non plus, parce que le chômage de longue durée
entraîne des coûts directs et indirects considérables qui sont
assumés par la collectivité. Il est important de rappeler ces trois
principes dans le cadre de ce projet.
En tant qu'écologistes, nous sommes convaincus de l'intérêt de
tout dispositif qui vise la mise à l'emploi de personnes réellement
désireuses de travailler et de chômeurs de très longue durée, qu'il
est plus difficile d'insérer sur le marché du travail.

131

Het instrument past ook in de Brusselse strategie van een
duurzame economische transitie, waarbij mensen zo lokaal
mogelijk werken en burgers betrokken zijn bij hun wijk.
Bij de begrotingsbesprekingen stelden we jammer genoeg vast
dat voor 2022 geen geld wordt uitgetrokken voor het project, dat
nochtans in de regeringsverklaring werd opgenomen en als zeer
geschikt in veel studies wordt aangeprezen.
De bevoegdheid is deels gewestelijk, deels federaal. Had u
hierover al contact met uw federale ambtsgenoot? Hoe wilt
u het project financieren? Welk aandeel moet de federale
overheid voor haar rekening nemen? Waarop lopen eventuele
onderhandelingen ter zake met het federale niveau vast?

Ce dispositif s'inscrit par ailleurs dans la stratégie bruxelloise de
transition économique et environnementale, car il s'appuie sur
une logique de localisation de l'emploi, de résilience territoriale
et de participation citoyenne, qui remplace celle du "tout au
contrôle" dans l’accompagnement individuel des chômeurs.
Lors des travaux budgétaires, nous avons constaté qu'aucun
montant n'avait été dégagé en 2022 pour la mise en œuvre du
projet "Territoire zéro chômeur de longue durée". Sa mise en
œuvre figure pourtant parmi les engagements de la déclaration
de politique régionale. Malgré les nombreuses avancées réalisées
ces dernières années et les études favorables à l'expérimentation
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du dispositif, il est difficile de savoir où en est la Région
bruxelloise.
Quels sont vos contacts avec votre homologue fédéral, cette
compétence étant à cheval entre les niveaux régional et fédéral ?
De nouveaux contacts ont-ils été établis en vue de dégager un
accord sur le financement du dispositif ?
Comme vous l'avez déjà dit plusieurs fois en commission, vous
souscrivez à cette expérimentation, mais la Région n'a pas à
en supporter le coût. Je suis entièrement d'accord avec vous.
Dès lors, quelle est la part de responsabilité du pouvoir fédéral
dans l'expérimentation du dispositif ? Quels sont les éventuels
obstacles rencontrés dans le cadre de ces négociations ? Une
position commune est-elle défendue avec la Région wallonne,
qui progresse également en la matière ?
Les difficultés de financement actuelles suspendent-elles la mise
en œuvre du dispositif en Région bruxelloise ? A contrario, le
travail entamé sera-t-il poursuivi en 2022 ?
Qu'en est-il d'éventuelles discussions au niveau local,
notamment avec les communes qui seraient intéressées par le
dispositif ?

133

Als het project toch helemaal vastloopt, hebt u dan alternatieve
maatregelen die gebaseerd zijn op de principes van de zones
zonder langdurige werkloosheid, klaar?

Enfin, si ce dispositif ne devait pas voir le jour à Bruxelles ce qui serait vraiment dommageable -, réfléchissez-vous déjà
à d'autres mesures d'accompagnement des chômeurs de longue
durée qui seraient fondées sur la logique inversée promue par les
créateurs des territoires zéro chômeur de longue durée ?

135

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).Ik heb hierover geregeld contact met mijn federale
en Waalse ambtsgenoten. In Frankrijk financiert de
nationale overheid zowel de werkloosheidsuitkeringen als de
hertewerkstellingsplannen. In België ligt het niet zo eenvoudig.

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je vous remercie pour votre
constance dans le suivi de ce dossier.

Studies van onder andere Actiris over de financiële haalbaarheid
van het project wezen al uit dat vooral de federale Belgische
Staat van de terugvloei-effecten zou profiteren, aangezien hij
minder uitkeringen moet betalen. Daarom bevelen de studies aan
dat de zones zonder langdurige werkloosheid voor een groot stuk
door de federale overheid zouden worden gefinancierd.
Ook zijn er middelen voor vorming nodig, want mensen zullen
moeten worden omgeschoold of ze zullen hun professionele
vaardigheden moeten updaten, als ze weer de arbeidsmarkt op
willen.

Des contacts réguliers se tiennent toujours avec mes
homologues, aux niveaux fédéral et wallon, au sujet du dispositif
des territoires zéro chômeur de longue durée. Comme l'indiquent
les études auxquelles vous renvoyez, le volet budgétaire est
un point important pour expérimenter ce projet en Région
bruxelloise, eu égard aux répartitions institutionnelles en
Belgique, qui diffèrent quelque peu de celles de la France.
En France, c'est l'autorité nationale qui finance à la fois les
allocations de chômage et les programmes de mise à l'emploi
au travers des territoires zéro chômeur de longue durée. En
effet, le budget de l'allocation de chômage est mis au service du
financement du salaire des personnes qui s'investissent dans le
projet.
Les études - notamment celle commandée par Actiris sur la
faisabilité financière - démontrent clairement que les effets
de retour bénéficient principalement, dans le cadre belge, à
l'État fédéral au sens large. En effet, lorsque le salaire d'une
personne est entièrement supporté par les pouvoirs publics, parce
qu'elle dégagerait une activité économique qui crée un marché,
l'économie d'allocations se fait sur le compte du budget des
autorités fédérales.
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Pour les raisons qui précèdent, les études commandées par
Actiris recommandent de mobiliser les moyens fédéraux pour
financer en grande partie - la Région peut ajouter sa part - le
programme des territoires zéro chômeur. On peut tirer comme
enseignement de l'expérience française le besoin d'ajouter un
budget de formation. Il s'agit de personnes qui ont souvent
des projets de reconversion professionnelle ou qui ont besoin
de remettre à jour des compétences professionnelles avant de
pouvoir les mettre au service d'un projet de retour à l'emploi.
137

We zullen in 2022 nog niet met het project van start kunnen
gaan, want federaal minister Dermagne wil enkel praten over de
uitbreiding van vrije zones, zones waar ondernemers of andere
operatoren belastingvermindering genieten. We blijven wel
over een rechtvaardig financieringsmechanisme onderhandelen.
Bovendien overleg ik met mijn Waalse ambtgenoot over de
invoering van vrije zones in het Brussels Gewest.
Overigens, de aangekondigde Waalse projecten Wallonië inzake
zones zonder langdurige werkloosheid zijn eigenlijk identiek aan
onze sociale-economieprojecten.
Veertien van de negentien Brusselse gemeenten verklaren zich
bereid om een partnerschap met Actiris aan te gaan voor zones
zonder langdurige werkloosheid. Vorst, Schaarbeek en SintAgatha-Berchem zijn zelfs al bezig met voorbereidende werken;
andere gemeenten willen eerst het financiële kader kennen.

En réponse à mon dernier courrier adressé au ministre Dermagne
au sujet du mécanisme de redistribution envisagé par l’autorité
fédérale sur ce dossier, le ministre m’a fait savoir que seule une
réflexion sur l’adaptation ou l’extension du système des zones
franches était envisagée au niveau fédéral. Il s'agit d'une réponse
assez décevante, car aucune zone franche n’existe à ce jour en
Région bruxelloise. Une zone franche est une zone dans laquelle
les entreprises ou opérateurs bénéficient d'une réduction d'impôt.
Il ne s'agit pas tout à fait du mécanisme tel qu'il est décrit dans
les notes et études d'Actiris. Ce dispositif est donc peu applicable
en Région bruxelloise.
Même si, jusqu'à présent, je n'entrevois pas de possibilités de
mettre en œuvre ce projet en 2022, nous continuons à démarcher
l'autorité fédérale et à négocier avec elle pour tenter d’obtenir
un juste mécanisme de redistribution des avantages budgétaires
de la mise en œuvre du système. À cet effet, je rencontrerai
bientôt mon homologue wallonne en vue d’approfondir les
réelles possibilités qu'offre la Région bruxelloise quant à une
adaptation des zones franches. La Région wallonne est en effet
concernée, et je verrai s'il est possible de tirer un bénéfice de son
expérience à cet égard.
La Wallonie a par ailleurs annoncé des projets sur lesquels elle a
accolé l'appellation "territoires zéro chômeur de longue durée",
projets en tous points identiques à ceux que nous mettons en
œuvre dans le domaine de l'économie sociale. Nous avons donc
déjà un dispositif similaire en Région bruxelloise.
Actiris a récemment entamé des discussions, constitué des
groupes de travail et mené des recherches, et quatorze des dixneuf communes ont manifesté de l'intérêt pour un partenariat
avec Actiris. Certaines communes telles que Forest, Schaerbeek
et Berchem-Sainte-Agathe se sont penchées sur des dynamiques
locales et sur la préparation de projets de territoires zéro chômeur
de longue durée. Plusieurs communes attendent de connaître le
cadre de financement régional pour s’impliquer.

139

Wij hebben ons deel van het werk gedaan; we wachten nu op
een fair financieel voorstel vanwege de federale overheid. Actiris
heeft bij de VUB studies over de financiële en de juridische
haalbaarheid besteld. Er bestaat ook al een studie over de band
met de lokale partners. Ik hoop toch dat we tegen het einde van
deze regeerperiode van start kunnen gaan.
Ondertussen behelpen we ons in Brussel met andere nuttige
mechanismen om de langdurige werkloosheid te bestrijden,
mechanismen die we zelf bekostigen, samen goed voor 100

Il est donc important que le gouvernement fédéral se mobilise
et nous propose un mécanisme de redistribution applicable et
adapté. Nous avons accompli notre part du travail. Actiris a
commandé une étude de faisabilité financière auprès de l'ULB,
ainsi qu'une étude de faisabilité juridique dont les résultats
sont probants. Une étude consacrée au détail des projets et aux
réponses à apporter localement, avec des partenaires locaux, est
également disponible. Nous avons ainsi préparé le terrain au
mieux. Reste à trouver, dans le cadre belge, un bon accord sur la
répartition de la charge budgétaire, de sorte que le dispositif ne
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miljoen euro per jaar. Denk aan de inschakelingsbanen in de
sociale economie.

s'avère pas être rien qu'une charge pour Bruxelles et rien qu'un
gain pour l'État fédéral.

Heel de sociale economie werd ook hervormd. Daar gaan
aanzienlijke middelen naartoe. Over twee à drie jaar zal die
hervorming worden geëvalueerd.

Pour ma part, j'espère que l'expérimentation pourra être lancée
d'ici la fin de la législature, même si je ne suis guère convaincu
par la piste des zones franches.
Cependant, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en mesure
de mettre en œuvre les expérimentations de territoires zéro
chômeur de longue durée, faute de réponse du pouvoir fédéral,
qu'il n'existe pas de mécanismes bruxellois qui s'attaquent
efficacement au chômage de longue durée, en mobilisant des
moyens régionaux. Nous disposons de tels mécanismes et ces
mécanismes fonctionnent.
Pour ne citer qu’eux : les emplois d’insertion en économie
sociale (30 millions d’euros par an), le financement de
l’encadrement dans les CPAS (15 millions d'euros par an) et les
emplois d’insertion visés à l’article 60 (68 millions d'euros par
an). Le budget régional dégage ainsi une centaine de millions
d'euros par an à travers le mécanisme emploi d'insertion, adopté
par ce parlement à la fin de la législature précédente, à l'initiative
de M. Gosuin.
Nous avons entamé la réforme de l'économie sociale des anciens
systèmes et celle des emplois article 60, et les avons mises en
œuvre au début de cette législature. Nous y consacrons des
moyens importants et une évaluation des dispositifs réformés est
prévue dans les deux ou trois ans, la crise sanitaire ayant quelque
peu compliqué le travail des opérateurs. Il nous faudra attendre
quelques années pour analyser les trajectoires des personnes
inscrites dans la démarche et en mesurer l'efficacité.

141

Zo een inschakelingsbaan in de sociale economie kost ongeveer
33.000 euro per baan, wat minder is dan een baan in de
Zone zonder langdurige werkloosheid. Ik ben dus niet bereid
om de inschalingsbanen op te offeren om zo de zonebanen te
financieren. Vandaar dat een federale cofinanciering absoluut
nodig is als we zeer langdurig werklozen, van wie de motivatie
dikwijls op een laag pitje staat, weer aan het werk willen krijgen.

Je rappelle que ces projets d'insertion en économie sociale ont
un coût de l'ordre de 33.000 euros par emploi, soit un coût moins
élevé que celui des territoires zéro chômeur de longue durée.
Je ne voudrais donc pas sacrifier les premiers pour financer les
seconds, ce qui serait peu intelligent sur le plan budgétaire.
Dès lors, j'ai absolument besoin d'un cofinancement fédéral
de juste dimension pour mettre en œuvre ces programmes
supplémentaires d'insertion dans l'emploi de personnes durement
touchées par un chômage de trop longue durée, qui a
indubitablement une incidence sur leur motivation et leur envie
de retrouver du travail, malgré tous les efforts d'Actiris.
Ajoutons que certains chômeurs de longue durée retrouvent
du travail. Il convient donc d'éviter toute vision misérabiliste,
même si le chômage de longue durée est malheureusement un
phénomène trop présent en Région bruxelloise. Il nous appartient
de mobiliser tous les mécanismes utiles, pour autant qu'ils
puissent être financés.

143

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- Ik steun u in
uw pogingen om tot een rechtvaardige financiering van het voor
iedereen zeer interessante mechanisme te komen. Samen met uw

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Je ne peux qu'encourager M.
le ministre à poursuivre ses efforts et à continuer à plaider en
faveur d'un juste financement et d'une juste rétribution, car c'est
à ce niveau-là que le bât blesse. À cet égard, nous ne pouvons
que vous encourager à poursuivre vos contacts avec votre
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homologue wallonne car, à deux, vous pèserez plus lourd au
niveau fédéral. Nous n'avons d'autre choix que de demander une
juste rétribution d'un cofinancement nécessaire qui bénéficiera
également à l'autorité fédérale. Tout le monde a à y gagner, de
sorte que le groupe Ecolo ne peut que vous soutenir dans vos
efforts.
Bien sûr, il est ici question d'un dispositif d'insertion
professionnelle, mais qui ne se substitue pas à tous les
autres mécanismes d'insertion tels que l'article 60, l'économie
sociale ou les titres-services. Heureusement que ces dispositifs
existent et qu'ils sont financés par la Région bruxelloise. Il
s'agit en l'occurrence d'expérimenter un nouveau dispositif,
complémentaire à ceux qui existent déjà et qui ne viendrait pas
se substituer à d'autres mécanismes d'insertion.

- Het incident is gesloten.
De même, si je me réjouis de voir que des personnes à la
recherche d'un emploi depuis longtemps finissent par retrouver
du travail, force est de constater qu'il reste encore beaucoup
trop de chômeurs de longue durée. Par ailleurs, plus le temps
de recherche d'un emploi est long, plus l'insertion des personnes
concernées devient difficile.
Ajoutons à cela le volet de la santé mentale. On ne se rend
pas compte des effets du chômage de longue durée sur la santé
des personnes en question, de sorte que je ne peux que vous
encourager à en faire une priorité. Je ne désespère pas, lors
de l'examen du budget 2023, de voir enfin l'instauration d'une
allocation budgétaire qui sera destinée à l'expérimentation, ne
serait-ce que dans une ou deux communes. Je ne désespère pas
de voir des avancées en la matière.
- L'incident est clos.
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW LATIFA AÏT
BAALA
aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

QUESTION ORALE DE MME LATIFA AÏT BAALA
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betreffende "de uitvoering van het Plan voor digitale
toegankelijkheid, in het licht van het DESI-verslag 2021".

concernant "la mise en œuvre du plan d'appropriation
numérique, au regard du rapport DESI 2021".
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Mevrouw Latifa Aït Baala (MR) (in het Frans).- Een tijdje
geleden stelde u uw Plan voor digitale toegankelijkheid voor.
Daarmee wilt u de digitale kloof dichten: nog altijd hebben veel
Brusselaars weinig computerkennis en een gebrekkige toegang
tot ICT-materiaal.

Mme Latifa Aït Baala (MR).- M. le ministre, vous lanciez il y
a quelques mois votre plan d’appropriation numérique. Comme
vous le disiez, la fracture numérique repose principalement
sur deux facteurs : le manque d’accès au matériel numérique
et le faible niveau de connaissances en la matière d’une
partie non négligeable de la population bruxelloise. Le plan
ambitionne de permettre à l’ensemble des citoyens bruxellois
d’accéder aux services et aux outils numériques. Pour ce faire,
il s'articule autour de quatre chapitres principaux : sensibiliser et
déstigmatiser, fédérer, outiller et accompagner.
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In de recentste Digital Economy and Society Index (DESI) van
de Europese Commissie krijgt België slechte punten. Ons land
eindigt als twaalfde van de 27 lidstaten op de ranglijst, wat een
serieuze terugval is vergeleken met 2015, toen we nog vijfde
eindigden.

à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,

En matière de numérique, le dernier rapport de la Commission
européenne sur l'indice relatif à l'économie et à la société
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numériques (DESI) accorde un mauvais bulletin à la Belgique.
La Commission a publié son indice annuel le mois dernier,
dans la lignée des objectifs 2030 de sa décennie numérique de
l’Europe.
Cet indice, qui analyse une série d’indicateurs relatifs aux
progrès numériques des pays de l’Union européenne, place notre
pays à la douzième place sur 27. Il s'agit d'un recul significatif,
voire alarmant, puisque la Belgique occupait la cinquième place
en 2015.
Bien que plusieurs initiatives positives aient été prises par
le gouvernement de notre Région, les résultats de l’indice
DESI montrent clairement que ces efforts restent insuffisants.
L’excellence, la modernisation et l’innovation sont censées
guider nos institutions publiques : c’est en tout cas ce que promet
le présent gouvernement.
Avez-vous pris connaissance de ce rapport ? Quels axes
principaux de travail avez-vous définis concernant la Région
bruxelloise ?
Quelles mesures mettez-vous en place pour adapter au mieux la
mise en œuvre de votre plan d’appropriation numérique ?
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Wat doet Brussel om hogerop op de Europese ranglijst te raken?

Outre cela, où en êtes-vous dans la mise en œuvre de ce plan ?

Hoe bespreekt u de kwestie met uw collega-ministers en de
andere overheden?

Que met le gouvernement en place pour remonter dans ce
classement européen et ainsi avancer dans la direction d’une
Région véritablement connectée ?

Hoe scoort volgens u de openbare dienstverlening naar de
burger op het vlak van digitalisering? Hoe scoort de interne
werking van de Brusselse openbare dienst op dat vlak?
Zijn er al bijkomende maatregelen genomen om zwakke punten
weg te werken?
Welke functies zullen in de toekomst almaar verder
digitaliseren? Hebt u daar al een lijst van? Denkt u na over
opleidingen, bijscholing en omscholing?
Onlangs zijn de herstelplannen goedgekeurd. België wil 25%
van de Europese fondsen, ofwel 1,5 miljard euro, gebruiken
voor digitalisering. Hoeveel gaat er naar de digitale openbare
dienstverlening van het gewest en hoeveel naar de digitalisering
van de diensten?
Worden er privébedrijven benaderd om mee na te denken over
efficiënte en innovatieve oplossingen?

Quels contacts avez-vous avec les autres niveaux de pouvoir
depuis la sortie de ce rapport ? Quel est le type de coopération
avec vos collègues et homologues à ce sujet ?
Quel bilan dressez-vous de la numérisation des services publics
destinés à la population ? Quel bilan dressez-vous de la
numérisation au sein des services internes de la fonction publique
bruxelloise ?
Quels points faibles ont déjà fait l’objet de mesures
complémentaires ? Au vu des résultats de l’index DESI,
avez-vous identifié les principales faiblesses en matière de
numérisation ? Le cas échéant, quels sont les projets ou mesures
mis en place de façon à répondre aux différentes faiblesses
relevées dans le rapport DESI ?
Avez-vous déterminé précisément les fonctions qui seront le plus
amenées à évoluer en matière de numérisation ? Des formations
et des reconversions sont-elles à l’ordre du jour ? Un calendrier
a-t-il été fixé ?
J'en viens maintenant au budget. Récemment, les plans de
relance des entités fédérées ont été approuvés. La Belgique
utilisera 25 % du budget européen pour le numérique, soit 1,5
milliard d’euros.
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Quel est le budget attribué aux services publics numériques au
sein de la Région ?
Quel est le budget attribué à la fonction publique bruxelloise en
la matière ? Disposez-vous d'une ventilation par poste ?
Quels sont les futurs investissements dans ce domaine ? Quelles
seront les principales politiques menées ?
Enfin, avez-vous fait appel à des entreprises privées ? Si oui,
quelles solutions innovantes et efficaces pourraient répondre aux
problèmes ?
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De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Allereerst
is het belangrijk om te weten dat de DESI-rangschikking voor
België in zijn geheel geldt. Het gaat dus maar voor een klein deel
over Brussel, en zelfs dan zijn de bevoegdheden en het arsenaal
aan beschikbare middelen nog opgedeeld tussen verschillende
ministers.
We hebben de Europese index besproken op een interfederale
vergadering, waarop iedereen aanwezig was die bevoegd is voor
digitalisering. Samen bekijken we de resultaten, we wisselen
goede praktijken uit en stimuleren samenwerkingen. Met de
verschillende administraties komen we trouwens ook geregeld
samen over deelthema's, zoals rond de Single Digital Gateway,
het unieke digitale portaal dat Europa voor al zijn onderdanen
wil.
Daarnaast werken we ook aan digitale inclusie, en dat doen
we als enige gewest in samenspraak met verenigingen en het
werkveld. Andere regio's kijken dan ook met veel belangstelling
naar ons Plan voor digitale toegankelijkheid.

M. Bernard Clerfayt, ministre.- J’ai effectivement pris
connaissance du rapport DESI 2021, qui porte sur les données
collectées en 2020, lesquelles datent parfois de 2019.
D’entrée de jeu, il faut souligner la complexité de vous répondre
sur un index qui concerne l’ensemble des entités fédérées. Le
classement concerne en effet la Belgique tout entière : il porte
à la fois sur des services de l'État fédéral, des Communautés,
des autres Régions et, dans une moindre mesure, de la Région
bruxelloise. Et même au sein de celle-ci, pour les différents
indicateurs, les compétences et les leviers à utiliser sont aussi
répartis entre plusieurs ministres. Je ne suis donc pas le seul
à disposer de leviers pour répondre à l'ambition que nous
partageons tous d'avoir une société plus numérique et faisant
mieux profiter ses citoyens et ses entreprises des potentialités
gigantesques offertes par le numérique.
Je vous confirme que cet index est notamment discuté au
sein de la réunion interfédérale, dans laquelle siègent les
cabinets et les administrations en charge du numérique. Il nous
permet d’analyser les résultats ensemble, d'échanger les bonnes
pratiques et de stimuler les collaborations entre les différents
niveaux de pouvoir.
En outre, nous avons des réunions récurrentes dédiées aux
thématiques de la numérisation. À titre d'exemple, l'une des
grandes ambitions européennes est le Single Digital Gateway,
dont l'objectif est d'offrir une porte d'accès numérique unique
aux citoyens. Cela demande une réorganisation en profondeur du
fonctionnement de diverses administrations.
En outre, nous travaillons également sur l’inclusion numérique.
Beaucoup d'autres régions se sont d'ailleurs intéressées à notre
plan d'appropriation numérique, puisque nous sommes la seule
Région à avoir développé un plan de manière coconstruite avec
des associations, des partenaires de terrain, etc.
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Omdat het digitale aanbod in het gewest onoverzichtelijk is,
schrijven we deze maand nog een openbare aanbesteding uit
voor een studie die de Brusselse situatie ten aanzien van de
DESI-indicatoren moet verhelderen. Zo kunnen we gericht aan
onze verbeterpunten werken.
Net als u ben ik teleurgesteld over de plaats van België in
de rangschikking. Als ons land een moderne en competitieve

Néanmoins, au vu du manque de lisibilité globale de l'offre
numérique en Région bruxelloise, un marché public commun
géré conjointement par l’Institut bruxellois de statistique et
d'analyse, le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise
et easy.brussels va être lancé ce mois-ci encore en vue de la
commande d'une étude nous permettant d’obtenir des indicateurs
bruxellois sur les thèmes et sujets repris dans l'indicateur DESI
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samenleving wil blijven, zal het op heel wat vlakken een tandje
moeten bijsteken.

au niveau de la Belgique. Cette étude nous permettra de cerner
nos points d'amélioration potentiels.

In dit korte tijdsbestek kan ik u niet alle mogelijke initiatieven
opsommen, maar ik denk wel dat we deze regeerperiode goed
bezig zijn. Omdat bijvoorbeeld uit onze analyse bleek dat
de Brusselse openbare diensten veel te versnipperd waren,
schakelen we nu meer en meer over naar grote, gedeelde,
klantvriendelijke platformen.

Je partage votre déception quant à la place occupée actuellement
par la Belgique. Sur bien des aspects, la Belgique doit
s’améliorer et rattraper son retard si elle ambitionne de rester une
société moderne et compétitive.
Je ne pourrais pas dresser en si peu de temps une liste exhaustive
de toutes les initiatives possibles dans tous les axes évoqués par
l’index DESI. Néanmoins, il me semble que les actions mises en
place sous cette législature sont plutôt de bon augure.
Ainsi, selon notre analyse, un des points faibles structurels de
notre Région est la grande fragmentation des services publics
bruxellois. Pour arriver à proposer un service orienté utilisateur
transversal, il est essentiel de migrer vers des plateformes
mutualisées plutôt que d'opter pour des solutions locales. Cette
démarche se retrouve dans l’ADN de l’ensemble des projets
lancés sous cette législature mais se cristallise surtout dans
une décision récente du gouvernement d’adopter une toute
nouvelle gouvernance informatique qui permettra d’avoir cette
approche collaborative et harmonisée sur de nombreux grands
axes informatiques.
Je n’ai pas attendu le rapport DESI 2021 pour lancer des
chantiers importants qui ont pour objectif d'améliorer la
numérisation de la fonction publique bruxelloise et, partant,
notre classement dans cet index.
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Ik heb het DESI-rapport 2021 niet afgewacht om alvast enkele
belangrijke digitaliseringsprojecten voor de openbare diensten
op te zetten. WePulse is er zo eentje, dat een gecoördineerde en
geharmoniseerde aanpak biedt voor achttien van de negentien
Brusselse gemeenten en OCMW's.

Nous avons ainsi lancé le programme WePulse, qui est une
informatisation harmonisée et coordonnée de la majorité des
communes bruxelloises. Dix-huit communes sur dix-neuf y
prennent part, au travers de l'élaboration de solutions similaires
pour tous les CPAS et communes.

Er is een nieuw interactief gewestelijk platform voor de burgers,
en we laten meer en meer verlopen via de Irisbox, die tijdens de
pandemie enorm aan populariteit won, en de app Fix My Street.

Nous avons entamé la numérisation des services publics
régionaux avec la mise en place d’une plateforme d'interaction
citoyenne régionale de gestion de la relation client, et notamment
l’intensification des démarches par le biais d'Irisbox - qui a
connu un succès remarquable l'année dernière en raison de la
pandémie - et l'application Fix My Street.

De administraties moeten voortaan ook elektronisch factureren,
en we hebben bekeken hoe we de dertig formulieren die de burger
het vaakst nodig heeft, het best digitaliseren. Daarnaast werken
we aan een opendatastrategie en aan een gewestelijk platform
voor informatie-uitwisseling. In een nieuwe ordonnantie, die
eind dit jaar of begin volgend jaar klaar moet zijn, worden alle
digitaliseringsnormen vastgelegd.

Nous avons imposé le recours à la facturation électronique
pour les administrations bruxelloises, par le biais d’une
circulaire. Nous avons également mis en place un mécanisme
d'accompagnement de la mise en œuvre du Single Digital
Gateway par easy.brussels et réalisé une étude des 30 formulaires
les plus utilisés par les citoyens bruxellois. Cette étude indique
également comment numériser au mieux les 30 formulaires en
question.
Par ailleurs, nous travaillons sur une stratégie de données
ouvertes - qui est d’ailleurs l'un des points faibles mentionnés par
DESI -, notamment en vue d'améliorer l’échange d’informations
grâce à la mise en place d’une plateforme régionale d’échange
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de données. Le projet openbudgets.brussels en est d'ailleurs une
manifestation récente.
Enfin, nous œuvrons activement à l’élaboration de l’ordonnance
"Bruxelles numérique". L'avant-projet d’ordonnance sera
présenté au gouvernement en 2022 ; j'espère qu'il sera prêt à
la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Cette
ordonnance devra définir les normes globales relatives à la
numérisation de toute notre activité administrative.
Notre ambition est de rendre toutes les nouvelles démarches
administratives disponibles systématiquement en format
numérique, mais aussi d'obliger les administrations à proposer
d'autres solutions au grand public afin de faciliter et
d'accompagner l’appropriation du numérique de tous les usagers
des services publics.
159

De Brusselaar digitaal vaardiger maken is een ontzettend
omvangrijk thema waarvan al van jongs af aan werk moet
worden gemaakt. Dat is dus ook een zaak van onderwijs en
opvoeding.

Concernant l’axe lié à l’acquisition de compétences numériques
par la population, il s’agit d’un vaste sujet à envisager dès le plus
jeune âge. Il relève donc aussi de l’enseignement et de l'éducation
de la jeunesse au sens large.

Ook op dat vlak heeft het gewest al heel wat ondernomen.
U verwees daarnet zelf naar het Plan voor digitale
toegankelijkheid, een tiental acties waarmee we tot 2024 bezig
zijn en waarvoor het budget dit jaar opnieuw werd verhoogd.

À nouveau, la Région a lancé plusieurs chantiers à cet égard.
Vous avez fait référence au plan d'appropriation numérique, qui
nous occupera jusqu'en 2024 à travers une dizaine d’actions et
dont le budget a encore été augmenté cette année.

Scholen krijgen beter internet en een wifinetwerk.

Nous améliorons également la connectivité des écoles
bruxelloise, avec le déploiement de la fibre internet - 164 écoles
sont déjà reliées - et le développement du wi-fi.

In 2020 ging in Oudergem digitalcity.brussels open. Die
drukbezochte opleidings- en tewerkstellingspool voor ICT is
een partnerschap tussen de overheidsdiensten Actiris, VDAB en
Bruxelles Formation en de digitale sector.
Er zijn ook plannen om onze eigen gewestelijke en gemeentelijke
ambtenaren opleidingen in digitalisering aan te bieden, in
samenwerking met easy.brussels en de Gewestelijke School voor
Openbaar Bestuur. In het kader van het programma WePulse,
waarvoor 60 miljoen euro over vijf jaar wordt vrijgemaakt,
krijgen gemeenteambtenaren begeleiding en opleiding om hun
digitale vaardigheden te verbeteren en de burger een optimale
dienstverlening te garanderen.
We werken samen met het burgernetwerk Caban, dat
Brusselaars digitaal vaardig maakt in hun eigen buurt. Er zijn
nu twintig openbare computerruimtes erkend door het Centrum
voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).

Nous avons mis en place le pôle formation-emploi
digitalcity.brussels, installé à Auderghem depuis 2020. Ce
partenariat entre le secteur public - Actiris, le VDAB, Bruxelles
Formation - et les partenaires sociaux du secteur numérique
vise à collaborer à des formations adaptées aux besoins des
travailleurs et des chercheurs d'emploi dans tous les métiers et
compétences liés au numérique. Ce pôle formation-emploi est
très actif et a pu maintenir ses formations tout au long de la crise
et des périodes de confinement.
Il est également prévu de former nos propres agents
des services publics régionaux et locaux aux différents
outils numériques, en partenariat avec Easybrussels et
l’École régionale d'administration publique. Ces formations
s'adressent aux administrations communales. Le programme
d'accompagnement des communes WePulse - 60 millions
d'euros sur cinq ans - prévoit un axe d’accompagnement, de
coaching et de formation des fonctionnaires des pouvoirs locaux
afin de leur permettre d'acquérir une bonne maîtrise des outils et
ainsi rendre un meilleur service aux citoyens.
Nous travaillons également avec le Collectif des acteurs
bruxellois de l’accessibilité numérique (réseau Caban) afin
de renforcer leurs capacités d'accompagnement des personnes
en recherche d'apprentissage et d'appropriation des moyens
numériques dans leur quartier. On compte désormais 20 espaces
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numériques agréés par le Centre d'informatique pour la Région
bruxelloise (CIRB).
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Een zwak punt volgens het DESI-rapport is de connectiviteit.
Telecom is dan wel een federale bevoegdheid, maar het gewest
kan zelf ook wel actie ondernemen.
Wij willen snel mee werk maken van een breedbandnetwerk met
glasvezel dat alle hoeken van Brussel dekt. Dat willen we met
name doen door het CIBG-netwerk verder te consolideren en
het open te stellen voor privépartners, die dan een stuk mee
financieren.
Daarnaast moeten we snel de milieunormen aanpassen om een
veilig en stabiel 5G-netwerk in te voeren, maar dat valt onder de
bevoegdheid van minister Maron.
Wat uw vraag over de Europese hulpfondsen voor de
herstelplannen betreft, gaat het geld naar de volgende projecten:
- 17,7 miljoen
euro
uitwisselingsplatform;

voor

een

gewestelijk

data-

Enfin, une autre faiblesse illustrée dans le rapport DESI sur
lequel la Région peut contribuer est la connectivité. Bien que les
télécommunications relèvent d'une compétence fédérale sur bien
des aspects, la Région peut agir dans certains domaines.
Ainsi, tout d’abord au niveau du réseau fixe de fibre
optique, nous comptons également apporter notre contribution à
l’accélération du déploiement du réseau large bande, notamment
en consolidant le réseau de fibre optique bruxellois au départ du
réseau du CIRB et, surtout, en l’ouvrant à des partenaires privés,
en vue de permettre le cofinancement de la réalisation d'un réseau
à large bande universel sur le territoire, qui couvrira tous les
quartiers bruxellois.
Ensuite, comme pointé dans le rapport, il est nécessaire que
nous adaptions les normes environnementales afin de permettre
notamment le déploiement sécurisé et stable de la 5G. Ce dossier
relève de la compétence de mon collègue Alain Maron.

voor

Concernant votre question sur les budgets européens et autres
que nous avons inscrits dans le plan de relance européen, je peux
vous citer les projets suivants :

- 9,99 miljoen euro voor de oprichting van een instituut rond
artificiële intelligentie;

- la mise en place d’une plateforme régionale d’échange de
données entre administrations, pour un investissement de 17,7
millions d'euros ;

- 33 miljoen euro voor een
klantrelatiebeheer voor bedrijven;

digitaal

systeem

- 5,2 miljoen euro voor de digitalisering van scholen.
En ja, het CIBG schakelt soms privébedrijven in.

- la numérisation des processus d'interaction entre citoyens et
entreprises par le biais d'un système de gestion de la relation
client, pour 33 millions d'euros ;
- le développement d'un institut d'intelligence artificielle en
partenariat avec l'ULB, un investissement de 9,99 millions
d'euros.
Enfin, le projet de numérisation des écoles - matériel, accès à la
fibre optique, etc. - représente un investissement de 5,2 millions
d'euros. Tels sont donc les projets retenus dans le cadre des plans
de relance et de financement européens.
Le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise fait parfois
appel à des partenaires privés pour mener à bien des projets
privés dont il sous-traite l'élaboration.
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Mevrouw Latifa Aït Baala (MR) (in het Frans).- Het DESIrapport legt verschillen bloot, niet alleen tussen de lidstaten,
maar ook tussen de gefedereerde overheden. Misschien is er niet
genoeg ruchtbaarheid gegeven aan de Brusselse initiatieven,
waardoor die niet zijn opgepikt door Europa.

Mme Latifa Aït Baala (MR).- Je comprends la difficulté de
répondre à l'ensemble de mes questions. Je les avais adressées en
fonction des compétences des différents ministres, mais il s'avère
que les services les ont regroupées, d'où la complexité de ma
question orale.

Het is goed dat er een studie komt naar de typisch Brusselse
indicatoren. Iedereen moet mee met de digitale transitie, maar
elke beleidskeuze heeft altijd sociaal-economische gevolgen,
direct of indirect.

Le DESI a au moins le mérite de pointer les disparités qui existent
non seulement entre les États membres, mais aussi entre les
entités fédérées. En effet, comme vous l'avez souligné, le rapport
parle aussi des entités fédérées, bien qu'un peu moins de la
Région de Bruxelles-Capitale. Il s'agit là peut-être d'un problème
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Door de coronacrisis is de digitalisering verder toegenomen.
Dat heeft goede kanten, maar daardoor zijn ook de
ongelijkheden toegenomen. Gelukkig wordt daar in het Plan
voor digitale toegankelijkheid rekening mee gehouden.
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de communication et de promotion des dispositifs bruxellois
mis en place, qui ne sont peut-être pas suffisamment connus au
niveau européen.
Je me réjouis d'apprendre qu'une étude sur les indicateurs
spécifiquement bruxellois est à l'ordre du jour. Dans un monde
hyperconnecté, la transition numérique n'est plus une option. En
revanche, les différents choix opérés par les politiques publiques
en matière de numérique ont un impact socioéconomique, tant
direct qu'indirect. Il est important de le souligner.
La crise sanitaire a également donné une impulsion au
numérique. Si elle a été une aubaine à bien des égards, elle a
aussi exacerbé les inégalités. Un travail doit être réalisé à cet
égard. J'ai bien pris note du fait que cette dimension est prise en
considération dans le plan d'appropriation numérique.
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Ik ben blij dat er een ordonnantie inzake digitalisering op komst
is. Onlangs bleek nogmaals dat er een nijpend tekort is aan ICTprofielen.
Ook de opleidings- en tewerkstellingspool digitalcity.brussels is
een goede zaak. Het feit dat personeel niet altijd over de juiste
vaardigheden beschikt, zet nu immers nog al te vaak een rem op
de innovatie van bedrijven.
Ik heb goed geluisterd naar alle initiatieven die u opsomde
rond digitalisering van de overheid. Een betere digitale
dienstverlening leidt niet alleen tot meer efficiëntie, maar is ook
goed voor de transparantie en de democratie.
- Het incident is gesloten.

Je salue l'ordonnance "Bruxelles numérique" à venir. Soulignons
aussi le fait qu'une étude d'Agoria a récemment mis en évidence
la pénurie existant dans ce domaine, notamment s'agissant
des spécialistes des technologies de l'information et de la
communication, également soulignée dans le cadre du rapport de
la Commission européenne.
Je me réjouis également du pôle formation-emploi de
digitalcity.brussels, visant aussi à répondre à cette inadéquation
des compétences qui existe encore malheureusement et affecte
fortement la capacité des entreprises à innover et à tirer le
meilleur parti de l'innovation, et donc à exploiter les compétences
nécessaires pour notre économie.
Enfin, en ce qui concerne les services publics numériques,
j'ai bien pris note des différentes mesures prises. Il convient
aussi de noter que la Commission européenne avait pointé les
améliorations qualitatives à opérer. Il est en effet essentiel de
pouvoir disposer de services publics de qualité. À cette fin, il faut
améliorer et renforcer la numérisation de ces derniers. Celle-ci
participe à la fois à l'efficacité des services publics mais aussi à
la transparence et à la démocratisation.
- L'incident est clos.
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