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Voorzitterschap: de heer Michaël Vossaert, voorzitter. 

Présidence : M. Michaël Vossaert, président. 
 

 

DEBAT ROND DE ECONOMISCHE 

ASPECTEN VAN DE 

GEZONDHEIDSCRISIS DOOR COVID-19  

(in videoconferentie) 

  

DÉBAT SUR LES ASPECTS 

ÉCONOMIQUES DE LA CRISE SANITAIRE 

LIÉE AU COVID-19 

(en visioconférence)  

  

De voorzitter.- Op verzoek van de fracties voeren 

we vandaag een debat over de economische 

aspecten van de gezondheidscrisis. Mevrouw 

Trachte en de heer Clerfayt zullen de vragen 

beantwoorden. Net zoals tijdens de plenaire 

vergaderingen krijgt elke fractie vijf minuten 

spreektijd.  

  

M. le président.- Nous tiendrons aujourd'hui une 

discussion sur les aspects économiques liés à la 

crise sanitaire, conformément à ce qui avait été 

demandé par les différents groupes. Mme Trachte 

et M. Clerfayt sont présents avec nous aujourd'hui. 

Comme lors des séances plénières, nous donnerons 

un temps de parole de cinq minutes à chaque 

groupe.  

  

Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het 

Frans).- Mevrouw Trachte, in de plenaire 

vergadering lichtte u de economische monitoring in 

het Brussels Gewest toe. Er werd een werkgroep 

opgericht om de lopende steunmaatregelen te 

evalueren en nieuwe voorstellen te analyseren. Wat 

zijn de eerste resultaten?  

Hoeveel geldige aanvragen hebt u ontvangen voor 

de eenmalige premie van 4.000 euro? 

De premie werd uitgebreid tot vier bijkomende 

sectoren, wat nog steeds minder is dan in het Waals 

Gewest. Waarom komen bijvoorbeeld fotografen, 

touringcarbedrijven of krantenwinkels niet in 

aanmerking?  

Tijdens de plenaire vergadering kondigde u aan 

dat Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) 

een compensatiepremie van 2.000 euro zou 

uitwerken. Wanneer zal die maatregel operationeel 

zijn? Wie zal die premie kunnen aanvragen? Wat 

zullen de voorwaarden zijn? Welke sectoren hebt u 

voor ogen? Wanneer zal die premie worden 

uitbetaald?  

Hoeveel ondernemers en zelfstandigen hoopt u te 

bereiken? Geldt de premie ook voor de bouwsector 

en de evenementensector? Waarom is de maatregel 

Mme Clémentine Barzin (MR).- Je m'adresserai 

principalement à la secrétaire d'État Barbara 

Trachte. 

Lors de votre dernière intervention en commission 

plénière, vous avez exposé le contexte de veille en 

Région bruxelloise. Le groupe de travail constitué 

à cet effet a pour mission d'évaluer toutes les 

options et d'envisager toutes les mesures pouvant 

être prises en faveur des acteurs du tissu 

économique bruxellois. 

Vous avez par ailleurs rappelé le travail 

d'évaluation des mesures en cours et l'analyse qui 

est faite des nouvelles propositions. Quels sont les 

résultats de cette évaluation et de cette analyse ? 

À propos de la prime unique de 4.000 euros, 

combien de demandes éligibles avez-vous 

enregistrées et à concurrence de quel montant ? 

En ce qui concerne l'extension des codes Nace pour 

cette prime, quatre secteurs d'activité 

supplémentaires ont été retenus, ce qui est inférieur 

à la couverture garantie par la Région wallonne. 

Qu'en est-il de l'éligibilité des photographes, des 

autocaristes ou des gérants de magasins de presse, 

par exemple ? 

Par ailleurs, lors de la dernière séance plénière, 

vous avez annoncé que Bruxelles Économie et 
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beperkt tot bedrijven met maximaal vijf voltijdse 

equivalenten (VTE)?  

Welke ploegen zullen de premiedossiers 

behandelen? Komt er een monitoring om te 

waarborgen dat de personen correct worden 

geïnformeerd en dat alles goed verloopt?  

Welke maatregelen zijn er gepland voor bedrijven 

met meer dan vijftig VTE's? Kunnen zij naast de 

federale maatregelen aanspraak maken op andere 

premies?  

Is de werkgroep voor de culturele en creatieve 

sector al met zijn werkzaamheden gestart? Zijn er 

al beslissingen genomen over het statuut van de 

precaire werknemers? 

Welke maatregelen neemt het gewest om de 

hervatting van de activiteiten in grote winkelstraten 

als de Guldenvlieslaan, de Elsensesteenweg of de 

Nieuwstraat in goede banen te leiden? Op welke 

manier werkt het gewest samen met de gemeenten? 

Welke steun verleent hub.brussels aan 

handelszaken die hekken willen plaatsen voor de 

heropening op 11 mei?  

Zal het gewest de gemeentelijke herstelplannen 

steunen via een bijzondere dotatie of 

projectoproep? 

Zal het gewest de gemeenten onder druk zetten om 

de belasting op terrassen, uithangborden, 

drankgelegenheden en tijdelijke bezettingen van 

het openbaar domein op te heffen tijdens de 

maanden van inactiviteit? Zal het gewest daarvoor 

het Fiscaal Compensatiefonds (FCF) aanspreken?  

Aan welke prioritaire sectoren en op welke 

voorwaarden zal de regering de beschikbare 

middelen toekennen?  

Wie kan een beroep doen op de leningen van 

finance.brussels? Voor welk bedrag? Onder welke 

voorwaarden? Welke andere maatregelen worden 

er bestudeerd om ondernemingen met liquiditeits-

problemen te helpen?  

emploi (BEE) était actuellement à pied d’œuvre 

pour octroyer la prime compensatoire de 2.000 

euros. Cependant, force est de constater que le 

dispositif n'est toujours pas opérationnel. Quelles 

sont les décisions prises en faveur des potentiels 

bénéficiaires ?  

Quels seront les bénéficiaires potentiels de la prime 

de 2.000 euros ? Dans quels secteurs sont-ils actifs 

et à quelles conditions doivent-ils souscrire pour y 

prétendre ? Quand pourront-ils la recevoir ?  

Combien d’indépendants et d'entrepreneurs 

entendez-vous toucher ? Toutes les personnes 

concernées, notamment dans les secteurs de 

l'événementiel et de la construction, le seront-

elles ? N'aurait-il pas mieux valu cibler les 

entreprises comptant entre zéro et dix équivalents 

temps plein (ETP) ? Pourquoi avoir fixé la limite à 

cinq ? Que se passe-t-il dans le cas d'une entreprise 

bruxelloise qui emploie entre 6 et 50 ETP ? 

Quelles équipes vont-elles être mobilisées pour 

cette prime ? Un monitoring est-il prévu au départ 

des agents distributeurs afin d'informer 

correctement les personnes concernées, de 

s’assurer que tout se passe bien et d'être à l’écoute 

des entrepreneurs indépendants ? 

Quelles sont les mesures envisagées pour les 

entreprises de plus de 50 ETP ? Outre les dispositifs 

mis en place par le gouvernement fédéral, à quelles 

primes peuvent-elles aspirer ? 

Vous aviez également annoncé qu’un groupe de 

travail étudiait différentes mesures pour répondre 

plus spécifiquement aux besoins du secteur culturel 

et créatif. Ce dossier a-t-il évolué ? Des décisions 

spécifiques relatives au statut des travailleurs 

précaires ont-elles été prises ? 

Pour accompagner la reprise, quels dispositifs la 

Région met-elle en place sur les grands axes 

commerçants tels que l'avenue de la Toison d'Or ? 

Comment collabore-t-elle avec les communes pour 

les artères commerçantes locales, comme la rue 

Neuve ou la chaussée d'Ixelles ? 

Quel type d'accompagnement hub.brussels offre-t-

il aux commerces pour installer les équipements 

barrières avant leur réouverture le 11 mai 

prochain ? La Région compte-t-elle aider les 
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U kondigde bijkomende herstelmaatregelen aan 

voor de hotelsector. Kunt u daar iets meer over 

vertellen?  

Mijnheer Clerfayt, hebt u cijfers over het aantal 

uren tijdelijke werkloosheid in de dienstencheque-

bedrijven? Werden die gegevens meegedeeld? 

Zullen de eerste betalingen snel gebeuren? 

Hoeveel bedrijven komen in aanmerking voor de 

verhoogde tegemoetkoming? Welk budget zal 

daarvoor nodig zijn? 

Wat heeft de tijdelijke werkloosheid in maart 

gekost? Hoeveel Brusselaars hebben zich 

ingeschreven als tijdelijke werkloze of hebben een 

overbruggingsrecht aangevraagd?  

Welke herstelmaatregelen overweegt u in uw 

bevoegdheidsdomein? Het lijkt ons alvast 

noodzakelijk om het opleidingsaanbod aan te 

passen aan de nieuwe behoeften en de aan-

gekondigde reconversiecellen snel te activeren.  

Zullen instrumenten als het gescostatuut en het 

Activaplan worden uitgebreid om bepaalde 

categorieën werknemers snel terug aan het werk te 

krijgen? 

  

communes dans leur plan de relance par le biais 

d'une dotation spéciale ou d'un appel à projets ? 

Le gouvernement va-t-il faire pression sur les 

communes pour qu'elles suppriment ou, à tout le 

moins, ne prélèvent pas les taxes au prorata des 

mois d’inactivité, notamment sur les terrasses, les 

enseignes, les débits de boisson ? Dans cette 

perspective, la Région va-t-elle recourir au Fonds 

de compensation fiscale (FCF) ? 

De même, le gouvernement va-t-il demander aux 

communes de supprimer la taxe d’occupation 

temporaire du domaine public au prorata des jours 

d’inactivité en raison de la crise sanitaire ? Dans ce 

cas, le FCF pourrait également intervenir.  

Selon quelle méthodologie, à quelles conditions et 

à destination de quels secteurs prioritaires le 

gouvernement entend-il opérer et liquider les 

montants ainsi mis à disposition ?  

Concernant la mission déléguée à finance.brussels, 

à quelles conditions les prêts seront-ils rendus 

disponibles, à concurrence de quels montants et 

pour quels bénéficiaires spécifiques ? Par ailleurs, 

quelles autres mesures sont-elles étudiées pour 

soutenir les entreprises qui peinent à maintenir une 

trésorerie à flot ?  

Enfin, pour ce qui est du secteur hôtelier, dont les 

besoins sont immenses, vous aviez annoncé que des 

mesures complémentaires de relance pourraient 

rapidement être mises en œuvre. Pourriez-vous 

nous fournir davantage de précisions sur ce point ? 

M. Clerfayt, disposez-vous à ce stade du nombre 

précis d’heures de chômage temporaire du 

personnel des entreprises de titres-services ? 

Confirmez-vous que ces données ont bien été 

communiquées et que les premiers paiements 

pourront rapidement être effectués ? 

En ce qui concerne l’intervention majorée de la 

Région, disposez-vous d’estimations concernant le 

nombre d’entreprises concernées par cette mesure 

et le budget qui sera nécessaire pour procéder au 

versement de ces majorations ? 

S’agissant du droit passerelle et du chômage 

temporaire, disposez-vous à présent des chiffres 

relatifs aux paiements du chômage temporaire pour 
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le mois de mars ? Combien de Bruxellois se sont-

ils inscrits au chômage temporaire ou ont-ils 

demandé un droit passerelle ? 

Enfin, en ce qui concerne les mesures de relance, 

quelles sont, dans vos compétences, les mesures 

qui sont actuellement à l’étude et qui renforceront 

les mesures sociales et économiques déjà en 

vigueur ? Nous pensons notamment à la nécessité 

de réorienter l’offre de formations selon les besoins 

identifiés de toutes parts. Cela exigerait en amont 

un suivi actualisé des besoins, afin de réorienter les 

demandeurs d’emploi vers des secteurs en demande 

de main-d’œuvre, des secteurs porteurs ou des 

secteurs en pénurie. 

Par ailleurs, il serait nécessaire d’activer 

rapidement les cellules de reconversion telles que 

décrites dans la déclaration de politique générale 

(DPG). Qu'en est-il également de l'extension des 

leviers déjà existants tels que les mécanismes 

destinés aux agents contractuels subventionnés 

(ACS) ou le plan Activa, qui permettent une rapide 

remise à l’emploi de certaines catégories de 

travailleurs ? 

  

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Ik sluit mij 

aan bij de uitstekende vragen van mevrouw Barzin.  

Een recente enquête van Brussels Enterprises 

Commerce and Industry (BECI) leverde bijzonder 

verontrustende resultaten op. Een op de drie 

Brusselse bedrijven zou helemaal geen omzet meer 

boeken. 64% van de bedrijven kampt met 

liquiditeitsproblemen en heeft moeite om 

kortlopende schulden af te lossen. 30% zou grotere 

kredietlijnen nodig hebben. 70% vindt de huidige 

overheidsmaatregelen onvoldoende. Volgens 

BECI vreest de helft van de bedrijven voor een 

faillissement in de komende weken of maanden.  

Er moet dus dringend werk worden gemaakt van 

een geloofwaardig economisch herstelbeleid. Hoe 

wordt het economisch herstel aangepakt nu het 

acute crisisbeheer geleidelijk aan wordt 

teruggeschroefd?  

Kunt u daarnaast een nieuwe update geven over het 

aantal aangevraagde, goedgekeurde en uitbetaalde 

hinderpremies ten bedrage van 4.000 euro? 

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- 

Les résultats d'une récente enquête de Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI) sont 

particulièrement inquiétants : une entreprise 

bruxelloise sur trois ne réalise plus aucun chiffre 

d'affaires, de nombreuses autres souffrent de 

problèmes de liquidités et de difficultés à 

rembourser leurs dettes à court terme. En outre, 

près de 70 % des sociétés interrogées estiment les 

mesures des pouvoirs publics insuffisantes et la 

moitié craignent une faillite dans les prochains 

mois, voire semaines.  

Il est dès lors urgent de développer une politique 

de relance économique digne de ce nom. Comment 

celle-ci est-elle conduite maintenant que nous 

sortons progressivement de la gestion de la crise 

aiguë ? 

Pouvez-vous nous fournir les derniers chiffres en 

ce qui concerne le nombre de primes uniques 

(4.000 euros) et de primes compensatoires (2.000 

euros) sollicitées, approuvées et versées ?  
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Kunt u hetzelfde doen betreffende de 

compensatiepremie van 2.000 euro? Daarover 

heerst nog veel onduidelijkheid. Is er al iets beslist 

over de formele vereisten om de premie te kunnen 

aanvragen? Zal dat gebeuren op basis van NACE-

codes? Zal ze beschikbaar zijn voor alle 

ondernemingen? Zullen die moeten bewijzen dat 

hun omzet met een bepaald percentage is gedaald? 

Wanneer zullen bedrijven de premie kunnen 

aanvragen? Wanneer zullen de eerste bedrijven de 

premie ontvangen? Daarvan moet dringend werk 

worden gemaakt.  

Kunt u een update geven over het aantal 

aangevraagde, goedgekeurde en uitbetaalde 

premies van 3.000 euro voor uitbaters van taxi's en 

huurwagens met een chauffeur?  

Wat is de stand van zake betreffende de steun aan 

dienstenchequebedrijven? 

Voorts meldde de pers dat de Brusselse regering 

ongeveer 24 miljoen euro zou vrijmaken in de 

vorm van een premie voor de meest noodlijdende 

hotels. 

Die premie zou overeenstemmen met het bedrag 

van de toeristenbelasting dat hotels jaarlijks 

betalen, beter bekend als de city tax. Kunt u die 

beslissing toelichten? 

De bezettingsgraad ligt met minder dan 5% 

historisch laag. De meeste hotels staan vandaag 

leeg en kunnen elke cent steun gebruiken. Hoe 

wordt beslist welke hotels een premie krijgen?  

Ook de bedrijven in de audiovisuele sector worden 

enorm hard getroffen door de crisis, temeer daar ze 

volgens screen.brussels op dit moment niet in 

aanmerking komen voor premies. Vooral de kleine 

zelfstandigen, die talrijk vertegenwoordigd zijn in 

de sector, krijgen het zwaar te verduren en het ziet 

er niet naar uit dat dat snel zal verbeteren. 

Screen.brussels vraagt dat de regering maatregelen 

neemt, zoals een vrijstelling van belastingen en een 

herfinanciering van het fonds in 2020 en 2021. 

Wordt er overlegd met de sector? Zo ja, hoe 

verloopt het overleg? Is de regering van plan extra 

maatregelen te nemen?  

De N-VA vindt het ook absurd dat de bescherming 

van bedrijven en zelfstandigen in Brussel verschilt 

De nombreuses incertitudes subsistent concernant 

la prime compensatoire. Une décision a-t-elle été 

prise au sujet des conditions formelles 

d'éligibilité ? Cette dernière sera-t-elle fonction 

des codes Nace ? La prime sera-t-elle disponible 

pour toutes les entreprises ? Devront-elles attester 

d'un certain pourcentage de baisse de chiffre 

d'affaires ? Quand pourront avoir lieu les 

premières demandes et les premiers versements ?  

Pouvez-vous nous donner un aperçu actualisé du 

nombre de primes de 3.000 euros sollicitées, 

approuvées et versées au bénéfice des exploitants 

de taxis et de voitures louées avec chauffeur ? 

Qu'en est-il du soutien aux entreprises de titres-

services ? En outre, selon la presse, le 

gouvernement bruxellois dégagerait environ 24 

millions d'euros sous la forme d'une prime pour les 

hôtels les plus en difficulté. 

Cette prime correspondrait au montant de la taxe 

d'hébergement touristique. Pouvez-vous nous 

expliquer cette décision ?  

La plupart des hôtels étant actuellement vides, 

chaque centime compte. Quels seront les critères 

d'octroi de cette aide ?  

Les entreprises du secteur audiovisuel - en 

particulier les petits indépendants – souffrent, elles 

aussi, énormément de la crise, d'autant plus 

qu'apparemment elles ne seraient pour l'instant pas 

éligibles à des primes. Screen.brussels demande 

que le gouvernement prenne des mesures à cet 

égard. Y a-t-il une concertation avec le secteur et, 

si oui, comment se déroule-t-elle ? Le 

gouvernement envisage-t-il de prendre des mesures 

supplémentaires ? 

Par ailleurs, il est absurde que la protection des 

entreprises et des indépendants à Bruxelles diffère 

d'une commune à l'autre. La Région bruxelloise 

doit jouer un rôle de coordination bien plus 

important dans cette matière. Pouvez-vous nous 

éclairer à ce sujet ?  

Depuis le 28 avril, les entreprises et les 

indépendants peuvent faire appel à une équipe de 

soutien régionale composée de coaches et de 

conseillers qui partagent leur expertise des 

principales instances régionales. De combien de 
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van gemeente tot gemeente. In zulke gevallen 

wordt er altijd met de gemeentelijke autonomie 

geschermd. Ons verbrokkelende land slaagt er in 

deze uitzonderlijke omstandigheden wel in om met 

de Nationale Veiligheidsraad een nationaal beleid 

te voeren, maar het lukt niet om de neuzen in de 

negentien Brusselse gemeenten in dezelfde richting 

te krijgen. Het Brussels Gewest moet hierin veel 

meer een coördinerende rol spelen. Kunt u daar 

toelichting bij geven? 

Sinds 28 april kunnen bedrijven en zelfstandigen 

een beroep doen op een gewestelijk 

ondersteuningsteam bestaande uit coaches en 

begeleiders die de kennis en expertise van de 

belangrijkste gewestelijke instanties verenigen. 

Bedrijven kunnen rekenen op coaching, 

thematische expertise en ondersteuning op het vlak 

van boekhouding, financiering, administratieve 

procedures, kredietbemiddeling en juridisch 

advies. 

Hoeveel coaches en begeleiders staan klaar om de 

bedrijven te helpen? Hoeveel van hen spreken 

Nederlands? Hoeveel bedrijven hebben reeds een 

beroep op hen gedaan? 

Mijnheer Clerfayt, bijna 100.000 Brusselaars zijn 

tegenwoordig tijdelijk werkloos. In sommige 

sectoren, zoals voeding, transport, logistiek en 

distributie, staan er echter juist vacatures open. 

Actiris heeft een website gecreëerd waarop al die 

vacatures gepubliceerd worden. Het zijn er 

inmiddels honderden.  

Wat is de reactie op die vacatures? Gaat Actiris 

actief op zoek naar kandidaten onder de tijdelijk 

werklozen?  

  

coaches et de conseillers s'agit-il ? Combien 

d'entre eux parlent-ils le néerlandais ? Combien 

d'entreprises ont-elles déjà eu recours à leurs 

services ?  

M. Clerfayt, près de 100.000 Bruxellois sont 

actuellement en chômage temporaire, tandis que 

des offres d'emploi restent vacantes dans certains 

secteurs. Actiris a créé un site web reprenant 

l'ensemble de ces dernières.  

Quelles sont les réactions à ces offres d'emploi ? 

Actiris recherche-t-elle activement des candidats 

parmi les chômeurs temporaires ?  

  

De heer Sevket Temiz (PS) (in het Frans).- Het 

Brusselse economische weefsel bestaat vooral uit 

kmo's en zko's en er werken hoofdzakelijk 

Brusselaars. De Brusselse zelfstandigen worden 

zwaar getroffen door de Covid-19-crisis en de 

Brusselse regering moet dan ook alles in het werk 

stellen om ervoor te zorgen dat zij deze moeilijke 

periode zo goed mogelijk doorkomen.  

Handelaars spelen een essentiële rol in het gewest. 

Door de handel krijgen we immers levendige 

wijken en is er lokale werkgelegenheid. Heel wat 

M. Sevket Temiz (PS).- Le tissu économique 

bruxellois se compose principalement de petites et 

moyennes entreprises (PME) et de très petites 

entreprises (TPE), acteurs de l’économie réelle et 

locale, qui génèrent la majorité des emplois à 

Bruxelles. Nos indépendants, commerçants et PME 

sont gravement touchés par cette crise du Covid-19. 

À ce titre, le gouvernement bruxellois doit mettre 

en œuvre toutes les mesures possibles pour les aider 

à traverser tant bien que mal cette période difficile.  
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winkeliers vinden de maatregelen van de Brusselse 

regering echter ontoereikend. Met een eenmalige 

premie van 4.000 euro komen ze er niet, aangezien 

de lockdown al meermaals werd verlengd. Pas 

tegen 18 mei zullen de meeste winkels weer mogen 

openen. Vlaanderen zorgde al voor een extra 

premie van 160 euro per bijkomende dag dat een 

handelaar moet sluiten. Een vergelijkbare 

maatregel zou in Brussel welkom zijn.  

Tijdens de laatste plenaire vergadering zei u dat 

60% van het geraamde budget was toegekend. Wat 

is de huidige stand van zaken? Zijn nieuwe 

maatregelen mogelijk? Welke bijkomende maat-

regelen overweegt u? Wilt u een forfaitair bedrag 

per dag invoeren, of een nieuwe premie?  

Hoe staat het met de uitkering van de 

compensatiepremie van 2.000 euro voor winkeliers 

die hun activiteit zagen afnemen tijdens de 

pandemie? Hoeveel premies zijn er toegekend? 

Sommige sectoren kunnen er nog steeds geen 

gebruik van maken. Wilt u de toekenning van de 

premie uitbreiden?  

Binnenkort mogen bepaalde winkels weer de 

deuren openen. De sectororganisaties en de 

vakbonden onderhandelden de voorbije dagen over 

de voorwaarden voor de heropening van winkels 

die geen voeding verkopen en slaagden erin een 

voor alle handelszaken geldend veiligheidskader te 

scheppen.  

De sociale partners vroegen de overheden echter 

ook om maatregelen te nemen ter bescherming van 

klanten in winkelstraten. Ze roepen bovendien de 

directies van winkelcentra op om bijkomende 

maatregelen te nemen.  

Hoe wilt u de veiligheid garanderen en ervoor 

zorgen dat consumenten tijdens de eerste 

heropeningsfase opnieuw vertrouwen krijgen? 

Vond er overleg plaats om ieders veiligheid te 

kunnen garanderen?  

Kunt u ingaan op de vragen van de sociale partners 

uit de sector? Overlegde u met de betrokken 

overheden om de maatregelen op elkaar af te 

stemmen? Zorgt u ervoor dat beschermings-

materiaal vlot beschikbaar is? Overweegt u 

Les commerçants jouent un rôle essentiel pour 

notre Région, tant ils influencent la convivialité des 

quartiers et constituent un vivier d’emplois locaux 

crucial. Je suis interpellé, comme mes collègues, 

par bon nombre d'entre eux, qui me font part de 

l’insuffisance des mesures prises par la Région. La 

prime unique de 4.000 euros est importante mais ne 

suffira pas. En effet, la première période de 

confinement, arrivée à échéance le 5 avril, a été 

reconduite jusqu’au 19 avril, puis jusqu'au 4 mai. 

Une réouverture progressive, en plusieurs phases, 

est prévue jusqu'au 18 mai. La Flandre a, de son 

côté, annoncé des mesures supplémentaires pour 

ses commerçants. Si la fermeture dure plus de 21 

jours, ils pourront encore recevoir une 

indemnisation de 160 euros par jour. Une mesure 

similaire serait bienvenue à Bruxelles.  

Lors de la dernière séance plénière, vous indiquiez 

que 60 % du budget prévisionnel avait été affecté. 

Où en sommes-nous maintenant dans la 

consommation de ce crédit ? Ne pouvez-vous pas 

envisager de nouvelles mesures ? Quelles sont les 

pistes de réflexion à Bruxelles et les propositions à 

ce sujet ? Envisagez-vous un complément à cette 

prime unique sous forme soit de forfait journalier, 

soit d’une nouvelle prime ?  

Où en sommes-nous dans le versement de la prime 

compensatoire de 2.000 euros pour les 

commerçants ayant connu une baisse d'activité 

pendant la pandémie ? Combien de primes ont-

elles été octroyées ? De plus, certains secteurs n'en 

bénéficient toujours pas. Pensez-vous élargir le 

périmètre d’octroi de cette prime ?  

Nous sommes à la veille de la première phase du 

déconfinement, qui va permettre la réouverture de 

certains commerces. Les organisations du secteur 

- Comeos, l'Union des classes moyennes (UCM), 

l'union flamande des entrepreneurs indépendants 

(Unie van Zelfstandige Ondernemers, Unizo) - et 

les syndicats ont négocié ces derniers jours les 

conditions de réouverture des magasins non 

alimentaires. Les différents interlocuteurs sociaux 

se sont finalement entendus sur un texte commun, 

permettant d’établir un cadre contraignant de 

sécurité sanitaire pour l’ensemble des commerces.  

Toutefois, les interlocuteurs sociaux ont également 

demandé aux autorités de prendre les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des 
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specifieke maatregelen om de heropstart van de 

handel te bevorderen?  

De horeca, die toch een zeer belangrijke sector is 

voor het Brussels Gewest, blijft voorlopig gesloten. 

Welke specifieke maatregelen neemt u voor die 

sector? Overlegt u met de federale regering over 

maatregelen zoals een btw-verlaging of de 

aftrekbaarheid van representatiekosten?  

Meer nog dan in andere sectoren komen de omzet 

en het businessplan van veel horecazaken in gevaar 

door de maatregelen inzake sociale onthouding. 

Wat zijn de mogelijke oplossingen voor dat 

probleem?  

Een andere non-profitsector met een aanzienlijke 

impact op de uitstraling van Brussel, is de culturele 

sector. U zou overleggen met de andere betrokken 

ministers over steunmaatregelen. Hoever staat dat 

overleg? Liggen er voorstellen klaar?  

Wat de dienstenchequebedrijven betreft, zei u 

eerder dat de maatregelen worden uitgevoerd op 

basis van de informatie van de bedrijven over het 

aantal uren tijdelijke werkloosheid voor de 

maanden maart en april. 

Hebt u die informatie ontvangen? Zijn de premies 

voor de sector gestort? 

Hebt u gedetailleerde informatie over de tijdelijke 

werkloosheid? Geldt hetzelfde voor de uitzend-

sector?  

Als de situatie het toelaat, gaat binnenkort de 

tweede fase van de opheffing van de lockdown in.  

Welke acties wilt u ondernemen? Bent u van plan 

om aandacht te besteden aan gender in uw 

benadering van deze kwestie?  

  

clients dans les rues commerçantes. Ils demandent 

également aux responsables des centres 

commerciaux de prendre des mesures 

supplémentaires, au-delà des commerces ouverts. 

Comment garantir la sécurité sanitaire et redonner 

la confiance aux consommateurs durant cette 

première phase de réouverture des commerces ? 

Avez-vous organisé une concertation afin de 

garantir la sécurité sanitaire de tous ? 

Êtes-vous en mesure de répondre aux demandes des 

interlocuteurs sociaux du secteur ? Avez-vous 

entamé des concertations avec les autorités 

compétentes afin d’harmoniser les réponses ? 

Avez-vous prévu une facilité d’accès à du matériel 

de protection ? Envisagez-vous des mesures 

spécifiques en faveur de la relance du commerce 

local ? 

Alors que certains acteurs économiques vont 

pouvoir rouvrir leurs portes, d’autres subissent 

encore les conséquences du confinement. Un 

acteur-clé de notre Région cosmopolitaine reste 

fermé : le secteur horeca. Bruxelles, ville 

internationale, voit son secteur horeca touché de 

plein fouet, une fois de plus ! 

Face à la situation qu'endure le secteur horeca ainsi 

qu'aux incertitudes liées au délai et aux conditions 

de réouverture, quelles mesures spécifiques 

comptez-vous mettre en œuvre ? Ce secteur fait-il 

l’objet d’une concertation particulière ou renforcée 

avec les autorités fédérales pour envisager des 

mesures telles que la réduction de la TVA ou la 

déductibilité des frais de représentation ?  

Les acteurs de ce secteur verront, plus que d'autres, 

leur chiffre d’affaires diminuer et leur plan 

d'affaires mis en péril, en raison des mesures de 

distanciation sanitaire. Quelles sont les pistes de 

solutions face à ce réel problème pour notre 

Région ? 

Un autre secteur non marchand qui a pourtant un 

impact considérable sur le rayonnement de 

Bruxelles et, de facto, sur notre économie, est le 

secteur culturel. Vous avez évoqué la tenue d’une 

réunion de travail avec vos homologues afin 

d’envisager le soutien au monde culturel. Où en 
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sont vos travaux à cet égard ? Des pistes sont-elles 

proposées ? 

M. le ministre, nous avons récemment évoqué la 

situation des sociétés et des travailleurs des titres-

services. Vous nous avez indiqué que des mesures 

devaient être mises en œuvre sur la base des 

informations fournies par les sociétés quant aux 

heures de chômage temporaire à compenser pour 

les mois de mars et avril. 

Avez-vous obtenu ces informations ? Les primes à 

destination de ce secteur ont-elles été versées ? 

Disposez-vous de données affinées sur le chômage 

temporaire ? Dressez-vous le même constat pour le 

secteur du travail intérimaire ? 

Lors de la dernière séance plénière, vous évoquiez 

trois étapes dans le cadre de la crise. Nous entrons, 

si la situation sociosanitaire se confirme, dans une 

phase de déconfinement, et donc dans la deuxième 

phase, que vous avez nommée phase de relance. 

Quelles sont vos pistes d’action ? Adopterez-vous 

une approche genrée de la question ? 

  

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen).- De 

gevolgen van de coronacrisis voor de Brusselse 

arbeidsmarkt worden stilaan zichtbaar. Actiris 

meldt voor de maand april een daling van de 

jobaanbiedingen met 44%. Dat is vergelijkbaar met 

de tweede helft van de maand maart, net nadat de 

coronacrisis uitbrak. Op dat ogenblik bedroeg de 

daling 42%.  

U moet ervoor zorgen dat wie nu werkloos wordt, 

gepaste steun ontvangt. Daarnaast moet u ook 

toekomstgerichte oplossingen uitwerken voor wie 

zich moet omscholen.  

Actiris baat in Brussel een viertal 

kinderdagverblijven uit. Die bieden opvang voor 

kinderen van werkzoekende ouders die naar een 

sollicitatiegesprek of selectieproef moeten. 

Daarnaast kunnen ouders die net met een nieuwe 

job zijn gestart, er de eerste drie maanden na hun 

aanwerving met hun kinderen terecht.  

Al die kinderdagverblijven zijn erkend door het 

Office de la naissance et de l'enfance (ONE). 

M. Juan Benjumea Moreno (Groen) (en 

néerlandais).- Les conséquences de la crise du 

coronavirus sur le marché de l'emploi bruxellois 

deviennent perceptibles. La baisse du nombre 

d'offres d'emploi atteignait 44 % en avril.  

Vous devez veiller à ce que les personnes qui 

perdent leur emploi aujourd'hui soient soutenues et 

offrir des solutions durables à celles qui souhaitent 

se reconvertir.  

Actiris gère quatre crèches auxquelles les 

chercheurs d'emploi peuvent faire appel pour 

garder leurs enfants lorsqu'ils postulent ou 

lorsqu'ils ont décroché un boulot depuis moins de 

trois mois. 

Ces crèches sont agréées par l'Office de la 

naissance et de l'enfance (ONE) ou Kind en Gezin. 

Les règles de sortie du confinement de ces deux 

institutions sont-elles compatibles entre elles ? Des 

mesures divergentes pourraient susciter des 

tensions entre crèches. 
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Daarnaast kreeg één crèche een erkenning van 

Kind en Gezin. Zijn de maatregelen voor de uitstap 

uit de lockdown van die twee instellingen met 

elkaar combineerbaar? Ik kan mij voorstellen dat 

uiteenlopende maatregelen tot wrijvingen tussen 

crèches kunnen leiden.  

Zullen de kinderdagverblijven zich met betrekking 

tot de termijn van drie maanden soepel opstellen 

ten aanzien van ouders die net met een nieuwe job 

zijn gestart? Het ligt in deze periode immers niet 

voor de hand om nieuwe opvang te vinden. Een 

opschorting van die termijn lijkt mij dan ook 

aangewezen. Op die manier krijgen ouders die net 

met een nieuwe job zijn gestart, wat meer ruimte 

om kinderopvang te zoeken.  

Bent u van plan om de opvangcapaciteit in de 

kinderdagverblijven van Actiris uit te breiden? Na 

de coronacrisis zullen immers heel wat ouders op 

zoek moeten naar een nieuwe job. In de crèches van 

Actiris zijn er ongeveer 150 plaatsen. Er zullen 

echter meer ouders dan anders een beroep willen 

doen op die opvang. Ging Actiris na of de huidige 

capaciteit zal volstaan? Plant het eventueel een 

uitbreiding?  

Mevrouw Trachte, de coronacrisis heeft duidelijke 

gevolgen voor de Brusselse economie en voor de 

handelaars. De Brusselaars herontdekken het 

belang van plaatselijk produceren en consumeren, 

maar tegelijkertijd is de e-commerce sterk aan het 

groeien. Hopelijk lukt het om die twee 

tegenstrijdige trends te verzoenen. Het wordt een 

hele uitdaging voor de Brusselse handelaars om 

zich daaraan aan te passen. 

De Belgische historicus Henri Pirenne noemde de 

stad 'de dochter van de handel'. De handel steunen, 

is dus de stad in leven houden.  

De gemeente Elsene lanceerde recent #MaZone, 

een e-commerceplatform om lokale ondernemers 

en consumenten rechtstreeks met elkaar in contact 

te brengen. De ondernemers kunnen een beroep 

doen op een leveringsdienst, die de producten in 

een gemeentelijk depot opslaat en nadien op een 

duurzame manier, met elektrische fietsen, bij de 

consument levert. Dat is een prachtig initiatief, die 

de twee trends van e-commerce en lokale handel 

combineert.  

Les crèches en question agiront-elles avec 

souplesse à propos du délai de trois mois ? Les 

parents qui viennent de trouver un emploi auront 

en effet du mal à trouver un nouveau milieu 

d'accueil. Il serait judicieux de suspendre ce délai.  

Envisagez-vous d'étendre la capacité des crèches 

d'Actiris, qui peuvent accueillir actuellement 

environ 150 enfants ? Actiris a-t-il vérifié si cette 

capacité sera suffisante dans les circonstances 

actuelles ?  

Mme Trachte, la crise actuelle a des conséquences 

évidentes pour l'économie bruxelloise et pour les 

commerçants. Les Bruxellois redécouvrent 

l'importance de la production et de la 

consommation locales. Dans le même temps, le 

commerce électronique est aussi en plein essor. Il 

faut pouvoir concilier ces deux tendances 

contradictoires. C'est un défi que les commerçants 

bruxellois devront relever.  

La commune d'Ixelles a lancé récemment la plate-

forme de commerce électronique #MaZone, qui met 

directement en contact les entrepreneurs et les 

consommateurs locaux. Cette superbe initiative 

combine les deux tendances que sont le commerce 

électronique et le commerce local.  

Nous devons veiller à ce que nos entrepreneurs 

locaux profitent de l'envolée de l'économie en ligne 

sans devoir se battre contre les géants de la toile. 

Envisagez-vous une initiative semblable à celle 

d'Ixelles au niveau régional ?  

La Commission européenne a approuvé un régime 

d'aide à la recherche et au développement relatif 

au coronavirus en Région bruxelloise. Quel est le 

calendrier de déploiement de cette aide ? Quand un 

appel à projets sera-t-il lancé auprès des 

chercheurs et des entreprises ? Quels seront les 

subsides octroyés par entreprise ? De nombreux 

petits subsides iront-ils à de nombreuses 

entreprises ou privilégierez-vous un nombre 

restreint de grands projets ?  

Enfin, le conseil des ministres a approuvé le projet 

de prêt Proxi, grâce auquel l'épargne privée peut 

venir en aide à des petites entreprises débutantes 

qui ont moins accès au marché du crédit habituel. 

Cela me réjouit, car Groen et Ecolo avaient déposé 

une proposition en ce sens durant la législature 
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We zien een enorme groei van de online-economie. 

We moeten ervoor zorgen dat onze lokale 

ondernemers daar mee van kunnen profiteren en 

niet tegen grote internetreuzen hoeven op te 

boksen. Plant u een gelijkaardig initiatief op 

gewestelijk niveau? Kan Brussels helps daarbij een 

rol spelen?  

De Europese Commissie heeft het steunpakket voor 

onderzoek en ontwikkeling rond het coronavirus in 

het Brussels Gewest goedgekeurd. Het gaat onder 

meer om vaccins, geneesmiddelen, behandelingen, 

medische hulpmiddelen, beschermende kleding en 

diagnose-instrumenten. Wat is het verdere tijdpad 

met betrekking tot dat steunpakket? Wanneer wordt 

het uitgerold? Wanneer mogen we de 

projectoproep voor de onderzoeksinstellingen en 

bedrijven verwachten? Wat zullen de minimale en 

maximale subsidies per onderneming zijn? Zal het 

gaan om kleine subsidies voor veel ondernemingen 

of eerder om een aantal grote projecten?  

De ministerraad heeft tot slot een ontwerptekst 

voor zogenaamde 'proxileningen' goedgekeurd, 

namelijk leningen van particulieren aan kleine, 

startende ondernemingen die minder toegang 

hebben tot de reguliere kredietmarkt. Dat maakt mij 

heel blij, want tijdens de vorige regeerperiode 

deden Groen en Ecolo daarover een voorstel, dat 

voor een deel geïnspireerd was op de ervaringen in 

Vlaanderen en Wallonië. Kunt u ons meer vertellen 

over de praktische aspecten? Dekt het gewest een 

deel van het risico? Zult u net zoals in Vlaanderen 

een fiscaal voordeel aan de proxilening koppelen?  

  

précédente. Pouvez-vous nous en dire plus sur les 

aspects pratiques ? La Région couvrira-t-elle une 

partie du risque ? Un avantage fiscal sera-t-il 

couplé à ce prêt, comme c'est le cas en Flandre ?  

  

De heer Francis Dagrin (PTB) (in het Frans).- 

Om faillissementen te voorkomen, kent het Brussels 

Gewest premies toe aan zelfstandigen en kleine 

ondernemingen. Aangezien bepaalde handelszaken 

nog steeds gesloten moeten blijven, moeten de 

aanvankelijk als eenmalig bedoelde premies, 

worden uitgebreid. Overweegt u om een tweede 

maal een premie toe te kennen?  

Omdat bij de meeste handelaars de omzet is 

ingestort, hebben zij het moeilijk om hun 

handelshuur te betalen. Tijdens de plenaire 

vergadering van 24 april zei u dat u de 

mogelijkheid van een opschorting of annulering 

M. Francis Dagrin (PTB).- Concernant les aides 

aux entreprises, en vue d'éviter les faillites, la 

Région bruxelloise octroie différentes primes aux 

indépendants et aux petites entreprises. La période 

de confinement et de déconfinement partiel se 

prolongeant, il nous semble vital de prolonger ces 

primes initialement prévues pour être uniques. 

Envisagez-vous une deuxième prime qui viendrait 

compléter la prime unique de 4.000 euros, ainsi que 

la prime compensatoire de 2.000 euros ?  

À propos de la charge fixe que représentent les 

loyers commerciaux, difficilement payables 

lorsque le chiffre d’affaires s’est effondré, vous 

avez déclaré lors de la séance plénière du 24 avril 

qu’une mesure de suspension ou d’annulation des 
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van de handelshuur onderzocht. U richtte in dat 

kader een werkgroep op. 

Hoever staat u daarmee? Hoeveel ondernemingen 

en zelfstandigen vroegen de eenmalige premie van 

4.000 euro aan? Hoever staat de procedure voor 

de compensatiepremie van 2.000 euro? Hoeveel 

ondernemingen en zelfstandigen ontvingen reeds 

het bedrag dat ze aanvroegen? In hoeveel gevallen 

werd de aanvraag geweigerd en om welke reden? 

Hotel Metropole moet de boeken sluiten. Dat hotel 

is niet alleen een gebouw aan het De 

Brouckèreplein dat alle voorbijgangers kennen, er 

werken ook 129 personen. Die dreigen hun 

inkomen te verliezen. De raad van bestuur en de 

vakbonden overleggen over oplossingen. Hoe 

ondersteunt de regering de werkgelegenheid 

tijdens die onderhandelingen?  

De werkgelegenheid is in de hele hotelsector 

bedreigd door de afname van het aantal klanten. 

Ook na de lockdown zullen die nog wegblijven. De 

huidige maatregelen volstaan niet en er staan dan 

ook duizenden banen op de tocht. Welke 

bijkomende maatregelen neemt de regering om de 

duizenden gezinnen te ondersteunen die een 

ontslag boven het hoofd hangt?  

De aanvullende werkloosheidsuitkeringen voor 

huishoudhulpen konden maar vanaf begin mei 

worden uitbetaald. Hoever staan die betalingen? 

Op 24 april was ongeveer 75% van de 

huishoudhulpen tijdelijk werkloos. Hoeveel zijn dat 

er nu? De overheid zou controles uitvoeren om na 

te gaan of de doorgegeven informatie klopt en of de 

uitbetaalde uitkeringen aan de huishoudhulpen 

werden doorgestort. Hoever staan die controles?  

De overheid wil dat zo veel mogelijk mensen weer 

aan het werk gaan, maar op veel plaatsen zijn de 

veiligheidsvoorwaarden niet vervuld, waardoor het 

gezondheidsrisico voor de bevolking toeneemt. De 

afbouw van de lockdown lijkt vooral te zijn 

ingegeven door de wens om de economie weer op 

te starten. Daarbij wordt geen rekening gehouden 

met wie een zwakke gezondheid heeft. De overheid 

wil duidelijk de curve niet doen dalen, maar in een 

plateaufase houden, om te vermijden dat de 

ziekenhuizen worden overbelast. Dat gaat elke dag 

gepaard met overlijdens die kunnen worden 

vermeden. Heel wat mensen werden op hun werk 

loyers commerciaux était à l’étude. Dans ce cadre, 

un groupe de travail a été constitué.  

Où en est votre réflexion au sujet de l’aide pour les 

loyers commerciaux ? Combien d’entreprises et 

d'indépendants ont-ils introduit la demande de 

prime unique de 4.000 euros ? Où en est la 

procédure pour la prime compensatoire de 2.000 

euros ? Combien d’entreprises et d’indépendants 

ont-ils déjà reçu les montants demandés ? Combien 

ont-ils vu leur demande refusée, et pour quel 

motif ?  

Nous voudrions aborder un point spécifique 

concernant l’hôtel Métropole. Il ne s'agit pas 

seulement d'un bâtiment situé place De Brouckère 

que les promeneurs bruxellois connaissent très 

bien. Nous parlons aussi de 129 emplois directs, 

soit 129 familles qui sont menacées. Le conseil 

d’entreprise est en ce moment dans la "phase 

Renault". Des discussions sont ainsi organisées 

dans un cadre légal pour permettre aux 

organisations syndicales de trouver des alternatives 

dans la concertation. Comment le gouvernement 

soutient-il l'emploi durant ces négociations ?  

De façon générale, les emplois dans l’hôtellerie 

sont menacés par la baisse de clientèle qui va 

d'ailleurs se prolonger au-delà de la clôture du 

confinement. Les mesures actuellement 

d’application ne sont pas suffisantes, si bien que 

des milliers d’emplois sont menacés. Quelles 

mesures complémentaires le gouvernement prend-

il pour sauver ces milliers de familles qui risquent 

d’être touchées par des licenciements dans le 

secteur de l'horeca ?  

Pour les aides ménagères, vous nous aviez dit que 

le complément d'allocation de chômage ne pourrait 

être payé avant le début du mois de mai. Où en sont 

ces paiements ? Vous aviez également affirmé 

qu’environ 75 % des aides ménagères étaient en 

chômage temporaire. Est-ce encore le cas ? Enfin, 

dans un entretien, vous aviez signalé que 

l'administration effectuerait des contrôles afin de 

s'assurer de la véracité des informations transmises 

et du paiement effectif du complément de salaire 

aux aides ménagères. Où en sont ces contrôles ?  

J'en viens au contrôle des mesures de sécurité dans 

les entreprises. Nous avons tous besoin de 

reprendre une vie normale, de revoir nos amis et 
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besmet en een aantal daarvan is aan het virus 

overleden. Dat is onaanvaardbaar.  

Het gewest moet ervoor zorgen dat de 

ondernemingen de veiligheidsmaatregelen na-

leven. Een maand geleden deed 85% van de 

gecontroleerde bedrijven dat niet, maar volgens u 

zou in Brussel geen enkel gecontroleerd bedrijf in 

overtreding zijn. Dat is niet geloofwaardig. Kunt u 

mij een lijst van de gecontroleerde bedrijven 

bezorgen? Hoe reageerde de federale regering op 

die vaststellingen? Wat onderneemt het gewest om 

ervoor te zorgen dat er voldoende controles 

plaatsvinden in Brussel en dat die op de controles 

van de federale diensten zijn afgestemd?  

  

nos familles, de retrouver nos revenus. Or nous 

constatons que les conditions d’un déconfinement 

sûr ne sont pas encore réunies, qu’il s’agisse de la 

mise en pratique de la stratégie de dépistage, du 

suivi des contacts, de l’isolement des cas avérés ou 

de l’octroi des masques aux citoyens. Les autorités 

font donc courir un risque élevé à la population en 

imposant un déconfinement précoce ne répondant 

pas aux prescriptions scientifiques de sécurité 

maximale.  

Ce déconfinement semble être, avant tout, dicté par 

la volonté de relancer l’économie, sans tenir 

compte de la santé des plus fragiles. Il démontre 

que l’ambition des autorités n’est pas d’écraser la 

courbe, mais de maintenir un plateau qui permette 

de ne pas surcharger les hôpitaux. Une telle 

stratégie est accompagnée de son lot de décès 

quotidiens, décès qui auraient pu être évités. De 

nombreux travailleurs ont déjà contracté le virus 

sur leur lieu de travail et certains en sont décédés. 

C’est inacceptable.  

La Région doit tout faire pour garantir le strict 

respect des conditions de sécurité dans les 

entreprises. Il y a un mois, 85 % des entreprises 

contrôlées se trouvaient en infraction. Selon votre 

dernière réponse, pas une seule de la centaine 

d’entreprises bruxelloises contrôlées ne posait 

problème. Ce n’est pas crédible. Vous serait-il 

possible de nous transmettre la liste des entreprises 

contrôlées ? Pourriez-vous nous transmettre la 

réponse que le gouvernement fédéral vous a 

envoyée à ce sujet ? Enfin, quel est le plan d'action 

mis en place par la Région pour assurer le suivi des 

contrôles et se coordonner avec les services 

fédéraux sur le territoire de Bruxelles ?  

  

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- 

Mijnheer Clerfayt, op 24 april deelde u het aantal 

tijdelijk werklozen in Brussel op 8 april mee. Zijn 

die cijfers sindsdien bijgewerkt? Sommige uit-

keringen zijn nog niet betaald. Wat is de oorzaak 

van die vertraging?  

Een aantal werknemers lijkt volledig uit de boot te 

vallen. Hoe zit het met de vele atypische statuten of 

contracten die niet in aanmerking komen voor 

tijdelijke werkloosheid of waarvoor de toegangs-

voorwaarden niet duidelijk zijn? Ik denk 

bijvoorbeeld aan de contracten van de plaatselijke 

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Je tiens tout d'abord 

à rendre hommage à tous les travailleurs et toutes 

les travailleuses de première ligne. Il y a quelques 

jours, nous célébrions la fête du travail. Il me 

semble dès lors essentiel de rappeler l'importance 

de ces travailleurs de première ligne qui continuent, 

parfois au péril de leur vie, de nous rendre des 

services élémentaires. 

Mes questions portent sur six points et sont 

essentiellement adressées à M. Clerfayt. 
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werkgelegenheidsagentschappen (PWA), de 

stagiairs die een individuele beroepsopleiding 

(IBO) volgen of nog de artikel 60-contracten. 

Welke maatregelen worden er voor die doel-

groepen genomen? 

U kondigde aan dat de dienstenchequebedrijven 

automatisch een premie van 4.000 euro zullen 

ontvangen en dat de huishoudhulpen bovenop hun 

tijdelijke werkloosheid een vergoeding van 

2,5 euro bruto per uur zullen krijgen in maart en 

april. Zal de gewestelijke arbeidsinspectie 

controleren of de dienstenchequebedrijven die 

extra vergoeding betalen? Wanneer zullen die 

controles van start gaan? 

Naar verluidt zouden de huishoudhulpen die het 

werk hebben hervat, al dan niet uit vrije keuze, niet 

altijd over het nodige beschermingsmateriaal 

beschikken. Klopt die informatie? Is het dan niet 

aangewezen om de federale arbeidsinspectie te 

vragen om de gezondheidsvoorwaarden te 

controleren? De Codex over het welzijn op het 

werk geeft werknemers een terugtrekkingsrecht als 

de gezondheidsvoorwaarden niet worden 

nageleefd.  

Zult u de dienstenchequebedrijven daar beter over 

informeren? Zullen die bedrijven kunnen blijven 

gebruikmaken van de tijdelijke werkloosheid en de 

aanvullende gewestelijke maatregelen?  

Sinds de lockdown krijgt Bruxelles Formation 

aanzienlijk meer aanvragen. Welke opleidingen 

oogsten het meeste succes? Hoeveel personen 

hebben een aanvraag ingediend? Hoeveel mensen 

volgen die opleidingen op dit moment?  

Hoe worden de opleidingen die op afstand gegeven 

worden, beheerd? Wat gebeurt daarmee wanneer 

de lockdown wordt afgebouwd?  

Door de coronamaatregelen kampen bepaalde 

sectoren met een tekort aan arbeidskrachten. Voor 

welke sectoren geldt dat in het Brussels Gewest? 

Welke maatregelen hebt u genomen om dat 

probleem aan te pakken? Verwijst Actiris tijdelijk 

werklozen door naar die sectoren?  

Deze gezondheidscrisis brengt de digitalisering 

van de maatschappij in een stroomversnelling. Niet 

alle gezinnen beschikken daarvoor echter over 

Lors de la commission du 24 avril dernier, vous 

nous avez communiqué le nombre de Bruxellois en 

chômage temporaire en date du 8 avril. Ces chiffres 

ont-ils été mis à jour depuis lors ? Qu'en est-il des 

indemnités de chômage qui, selon le témoignage de 

plusieurs personnes, seront perçues tardivement ? 

Bien que le paiement de ces indemnités relève de 

l'État fédéral, disposez-vous d'informations sur la 

raison de ce retard ? 

D'autres travailleurs et travailleuses affectés par la 

crise sanitaire semblent complètement oubliés du 

soutien public. Qu'en est-il des multiples statuts ou 

contrats atypiques non couverts par le chômage 

temporaire ou pour lesquels les conditions d'accès 

ne sont pas claires ? Je pense notamment aux 

contrats des agences locales pour l'emploi (ALE), 

aux stagiaires en formation professionnelle 

individuelle en entreprise (FPI), aux travailleurs 

sous contrat "article 60", etc. Quelles mesures 

avez-vous prises pour ces publics cibles ? Des aides 

publiques seront-elles octroyées pour compenser 

leur perte salariale ? 

Au sujet des titres-services, je voudrais rappeler 

que ce secteur emploie 23.000 aides ménagères à 

Bruxelles et que la Région s'est engagée à octroyer 

une prime de 4.000 euros qui, selon vos propos 

tenus dans la presse le 28 avril, serait 

automatiquement versée aux 249 entreprises de ce 

secteur. Les premiers paiements devraient être 

effectués dans le courant du mois de mai. En outre, 

les aides ménagères percevront une aide 

complémentaire au chômage temporaire de 2,50 

euros brut par heure pour les mois de mars et 

d'avril. Pouvez-vous nous préciser quand aura lieu 

l'inspection régionale de l'emploi à l'égard des 

entreprises de titres-services chargées du paiement 

de ces aides complémentaires ? 

Quant aux aides ménagères qui ont repris le travail, 

par choix ou par contrainte, il apparaît que les 

mesures de protection ne sont pas toujours 

garanties. Confirmez-vous cette information ? 

Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas lieu de saisir 

l'inspection fédérale de l'emploi afin de faire 

observer les conditions sanitaires ? Je rappelle que 

le Code du bien-être au travail prévoit notamment 

un droit de retrait pour les travailleurs dont les 

conditions sanitaires ne seraient pas respectées. 
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geschikt materiaal. Wat doet u om de digitale kloof 

op korte en lange termijn te dichten?  

Ten slotte kreeg de sector voor thuisbezorging een 

flinke boost. Hoe staat het met de arbeids-

omstandigheden en de bescherming van de 

bezorgers? Beschikt u over cijfers in verband met 

het gebruik van zulke bezorgingsdiensten in 

Brussel sinds het begin van de pandemie?  

(Mevrouw Clémentine Barzin, eerste onder-

voorzitter, treedt als voorzitter op) 

  

Est-il possible de mieux informer les entreprises de 

titres-services à ce sujet ?  

Ces entreprises pourraient-elles continuer de 

bénéficier du chômage temporaire et des aides 

complémentaires régionales ?  

Bruxelles Formation observe une nette 

augmentation des demandes en période de 

confinement. Quelles sont les formations les plus 

demandées ? Combien de personnes ont-elles 

sollicité ces formations et combien les suivent-

elles ? De façon générale, qu’en est-il de la gestion 

des formations à distance qui seront probablement 

interrompues au moment du déconfinement ?  

Les médias rapportent que certains secteurs 

économiques souffrent d'un manque de main-

d’œuvre généré par les mesures de lutte contre la 

pandémie. À l'échelle nationale, c'est 

particulièrement le cas du secteur agricole, privé de 

travailleuses saisonnières étrangères, de l'industrie 

agro-alimentaire et de la distribution. 

Qu’en est-il des secteurs d'activité bruxellois ? 

Identifiez-vous des secteurs touchés par un manque 

de main-d’œuvre ? Quelles sont les mesures prises 

pour pallier ce problème ? Actiris joue-t-il un rôle 

dans la mobilisation de travailleurs et travailleuses 

en chômage temporaire vers ces secteurs ? 

Avec la crise sanitaire, de nombreux citoyens ont 

dû subitement recourir aux outils numériques. 

Malheureusement, des familles ne disposent pas du 

matériel nécessaire pour se connecter. Qu’avez-

vous mis en place pour réduire la fracture 

numérique qui touche beaucoup de familles 

vulnérables, notamment des femmes ? Comment 

les mesures prises aujourd'hui peuvent-elles 

s'inscrire dans la réduction à long terme de la 

fracture numérique dans notre Région ? 

Enfin, la période de confinement est propice à la 

livraison à domicile de produits en tous genres. 

Quelles sont les conditions de travail, notamment 

en termes de mesures de protection, des 

travailleuses et des travailleurs des plate-formes 

numériques qui assurent les livraisons ? Disposez-

vous d’informations sur le taux d’utilisation à 

Bruxelles de ces services de livraison depuis le 

début de la pandémie de Covid-19 ? 
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(Mme Clémentine Barzin, première vice-

présidente, prend place au fauteuil présidentiel) 

  

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- Ik wil 

eerst nogmaals alle kabinetten bedanken voor hun 

buitengewone inzet. Ter gelegenheid van 1 mei wil 

ik ook alle werkende mensen feliciteren. Ik bedank 

iedereen die voor hen gestreden heeft en dat nog 

steeds doet, want dat blijft belangrijk.  

Ik heb een aantal specifieke vragen over het 

economische herstelbeleid. Zijn de praktische 

randvoorwaarden inzake de hinderpremie van 

2.000 euro ondertussen bekend? Hoeveel van die 

premies zijn er aangevraagd?  

Niet elke kleine tot zeer kleine ondernemer is op de 

hoogte van de verschillende steunmaatregelen 

waarop hij of zij recht heeft. Hoe bereikt u dat 

doelpubliek? Hoe communiceert u met hen? 

Daarnaast heeft de economische taskforce, 

waarnaar mevrouw Barzin al verwees, de voorbije 

weken onvermoeibaar voortgewerkt. Binnen die 

taskforce werden drie werkgroepen opgericht. De 

eerste ziet erop toe dat het beleid van de Brusselse 

regering wordt uitgevoerd, de tweede buigt zich 

over de nieuwe noodzakelijke maatregelen en de 

derde behandelt het economische herstel en de 

verschillende relanceplannen.  

Kunt u ons een stand van zaken geven van de 

werking van die drie werkgroepen? Welke 

aanbevelingen zijn de voorbije weken besproken in 

de werkgroepen? 

Voorts treft deze crisis de horecasector het hardst, 

zeker in het Brussels Gewest. Als de horeca nog tot 

eind juni gesloten blijft, zal de eenmalige 

hinderpremie niet volstaan. Besprak de tweede 

werkgroep bijkomende maatregelen voor de 

sector? 

Tijdens de plenaire vergadering had u het over het 

voorstel dat de Nationale Bank van België (NBB) 

deed in verband met de handelshuur en dat in de 

werkgroep werd besproken. Hoe staat het daarmee?  

Kwam de werkgroep waarin de Haven van Brussel 

en citydev.brussels vertegenwoordigd zijn, de 

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en 

néerlandais).- Mes questions portent sur la 

politique de relance économique. Les conditions 

pour bénéficier de la prime de 2.000 euros sont-

elles connues ? Combien de primes ont-elles été 

demandées ?  

Tous les petits entrepreneurs ne sont pas au 

courant des différentes mesures de soutien 

auxquelles ils ont droit. Comment touchez-vous ce 

public cible et comment communiquez-vous avec 

lui ? 

Le groupe de travail économique met les bouchées 

doubles ces dernières semaines. Trois autres 

groupes de travail ont été créés en son sein ; le 

premier veille à la mise en œuvre de la politique du 

gouvernement bruxellois, le deuxième se penche 

sur les nouvelles mesures à prendre et le troisième 

s'occupe de la relance économique. 

Pouvez-vous nous dresser un état des lieux du 

fonctionnement de ces trois groupes de travail ? 

Quelles recommandations y ont-elles été 

discutées ? 

La crise frappe le plus durement le secteur horeca. 

S'il reste fermé jusqu'à la fin juin, la prime unique 

ne suffira pas. Des mesures supplémentaires pour 

ce secteur sont-elles envisagées par le deuxième 

groupe de travail ?  

Où en est la proposition de la Banque nationale de 

Belgique (BNB) concernant le bail commercial, qui 

devait être discutée au sein du groupe de travail ? 

Ce dernier s'est-il réuni ces dernières semaines ? 

La BNB a-t-elle formulé des propositions claires ?  

Depuis notre réunion de la semaine dernière, avez-

vous avancé au niveau de la stratégie de relance ? 

Plusieurs économistes attendent plutôt une relance 

en forme de U qu'en forme de V. 

M. Clerfayt, les syndicats et la Caisse auxiliaire de 

paiement des allocations de chômage (Capac) ont 

un arriéré de 125.000 demandes non traitées. Les 

plus démunis ne parviennent même pas à joindre 

un interlocuteur, car toutes les demandes doivent 
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voorbije week samen? Heeft de NBB duidelijke 

aanbevelingen geformuleerd?  

Vorige week benadrukte ik al het belang van een 

concreet economisch herstelplan. Meerdere 

economen verwachten dat het herstel veeleer een 

U-vormige dan een V-vormige curve zal 

doorlopen. Is er sinds onze laatste vergadering 

concreet nieuws over de herstelstrategie?  

Minister Clerfayt, de vakbonden en de Hulpkas 

voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) hebben 

een achterstand van 125.000 onbehandelde 

aanvragen. De allerarmsten, die het geld echt nodig 

hebben, kunnen niet eens terecht bij een 

medewerker, want alle aanvragen moeten online 

worden gedaan. Ik weet dat de uitbetaling een 

federale bevoegdheid is, maar is er misschien een 

personeelstekort bij die dienst? Mensen die geen 

uitkering van het OCMW, noch van de Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening (RVA) krijgen, bevinden 

zich in een zeer schrijnende situatie.  

  

être introduites en ligne. Il s'agit d'une compétence 

fédérale, mais peut-être ce service manque-t-il de 

personnel. Les gens qui ne touchent pas 

d'allocation sont dans une situation critique. 

  

De heer Michaël Vossaert (DéFI) (in het Frans).- 

Bij het afbouwen van de lockdown is de vraag naar 

bescherming van werknemers aan de orde. Niet 

iedereen kan thuiswerken. Hoe kan de federale 

overheid controleren hoe het er in de bedrijven aan 

toe gaat en hoe het sociaal overleg verloopt?  

Voorts is er economische steun in de vorm van een 

premie van 4.000 euro en een van 2.000 euro. Voor 

die laatste zijn de betalingstermijn en de 

toekenningsvoorwaarden nog steeds niet bekend. 

Daar zou ik graag meer duidelijkheid over krijgen.  

Bij de geleidelijke exit uit de lockdown zullen niet 

alle activiteiten meteen weer kunnen starten. 

Overweegt u ondersteuningsmaatregelen voor 

zelfstandigen en handelaars? De federale regering 

heeft in dat kader een belangrijke rol te spelen. Er 

wordt vooral gesproken over het overbruggings-

recht, maar komen er ook andere, gewestelijke 

maatregelen?  

U voerde via finance.brussels maatregelen in voor 

de horeca, de evenementensector en de culturele 

sector, die zwaar getroffen zijn. Is er vooruitgang 

op dat gebied? 

M. Michaël Vossaert (DéFI).- Certains d'entre 

nous ont déjà rappelé la nécessité de protéger les 

travailleurs. Pendant la période de déconfinement, 

cette question se pose également. Si certaines 

personnes peuvent télétravailler, d'autres sont sur le 

terrain. La question centrale porte sur la manière 

dont le niveau fédéral va pouvoir agir et contrôler 

comment les choses se passent dans les entreprises. 

Il faudra également observer comment la 

concertation se déroule avec les partenaires 

sociaux. Pareil débat s'est tenu également en 

Fédération Wallonie-Bruxelles à propos des écoles, 

mais il faut rappeler que cette compétence échoit 

principalement au niveau fédéral.  

En outre, il y a les aides économiques apportées 

selon un schéma d'urgence, à savoir les primes : 

celle de 4.000 euros et celle de 2.000 euros que 

vous annoncez aujourd’hui. Le délai de paiement et 

les modalités d'octroi de cette dernière ne sont 

toujours pas connus à ce jour. Nous aimerions 

obtenir des précisions à cet égard.  

De même, lors de la période de déconfinement 

progressif, des activités vont peu à peu redémarrer. 

Cela dit, il n'est pas certain que toutes les activités 

vont pouvoir reprendre. Avez-vous envisagé des 

mesures d'accompagnement à l'égard des 
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Overlegde u met de andere ministers van economie 

over de ambulante verkoop? Met welk resultaat? 

Hoe is het mogelijk om via een publiek-privaat 

partnerschap een beroep te doen op de solidariteit 

van de burgers om de economie weer aan te 

zwengelen? De door u ingevoerde burgerlening is 

een goed initiatief. Legde u nog andere voorstellen 

voor aan de regering?  

  

indépendants et des commerçants ? Le rôle de l'État 

fédéral sera important dans ce cadre. On parle 

essentiellement du droit passerelle mais d'autres 

mesures, régionales celles-là, accompagneront-

elles ce dernier ? 

Les secteurs de l'horeca, de l'événementiel et de la 

culture sont fortement touchés par la crise. Vous 

avez mis en place des mesures via finance.brussels 

sur lesquelles M. De Bock reviendra dans son 

intervention. Y a-t-il d'autres avancées en la 

matière ? 

Concernant le commerce ambulant, vous êtes-vous 

concertée avec les autres ministres de l'économie ? 

Le cas échéant, quels sont les résultats de ces 

échanges ? 

Enfin, comment la solidarité peut-elle être 

sollicitée via un partenariat public-privé, à savoir 

les citoyens, pour relancer notre économie ? Je sais 

que vous avez mis en place le prêt citoyen. C'est 

une bonne initiative. D'autres mesures sont-elles 

sur la table du gouvernement ? 

  

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Welke regels gelden er bij de heropening 

van winkels op 11 mei? Beschikken alle handelaars 

over het nodige materiaal? Wordt een heropening 

van de markten besproken? Zo ja, vanaf wanneer 

mogen ze weer plaatsvinden?  

De kans is groot dat het aantal klanten in de 

boetieks beperkt blijft. Kunnen uitbaters van 

boetieks op een compensatie voor hun inkomens-

verlies rekenen?  

De situatie in de hotelsector is alarmerend. 

Overlegde u met vertegenwoordigers van die 

sector?  

Overweegt u begeleidingsmaatregelen om de 

sector er weer bovenop te helpen, nu zakenreizen 

grotendeels zijn weggevallen en ook het zomer-

seizoen niet bepaald druk belooft te worden?  

(De heer Michaël Vossaert, voorzitter, treedt 

opnieuw als voorzitter op) 

  

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- La question qui 

se pose à propos de la réouverture des commerces 

le 11 mai consiste à déterminer les règles qui seront 

en vigueur. Tous les commerçants disposeront-ils 

du matériel nécessaire ? L'ouverture des marchés 

en plein air, qui nous paraît très importante, est-elle 

en discussion ? Dans l'affirmative, quand peut-on 

l'espérer ?  

La réouverture des boutiques ne me paraît pas de 

nature à susciter une reprise économique fulgurante 

car leur fréquentation risque de demeurer limitée. 

Une compensation de la perte de leurs bénéfices 

est-elle envisagée ?  

Comme d'autres secteurs à Bruxelles, ceux du 

tourisme en général et de l'hôtellerie en particulier 

se trouvent dans une situation alarmante. Mme la 

secrétaire d’État, avez-vous rencontré les 

représentants du secteur hôtelier afin de faire le 

point avec eux ?  

Prévoyez-vous des mesures d'accompagnement 

destinées à redresser ce secteur qui est largement 

tributaire des voyages d'affaires, vu notre situation 

de capitale de l'Europe et de siège de l'Organisation 
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du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ainsi que la 

présence sur notre territoire de nombreux autres 

organismes internationaux ? En outre, la saison 

estivale s'annonce particulièrement calme dans les 

hôtels.  

(M. Michaël Vossaert, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 

  

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het 

Frans).- Mijnheer Temiz, het verheugt mij dat u 

achter het voorstel van het cdH staat om een 

dagvergoeding toe te kennen. U kunt onze resolutie 

van 9 april ondertekenen of steunen.  

Welke vorm krijgt de proxi-lening? Wat is het 

maximumbedrag voor leners en kapitaal-

verstrekkers? Hoe wordt het rentetarief bepaald? 

Welke communicatie komt er over de lening?  

In verband met de herkapitalisering van 

finance.brussels ten bedrage van 160 miljoen euro 

zou ik graag weten hoe het agentschap die schuld 

via de Europese Investeringsbank (EIB) weer wil 

overnemen. Gaat die herkapitalisering gepaard 

met nieuwe toekenningscriteria voor steun of 

leningen? Waar komt de 107 miljoen euro die van 

de privésector moet komen precies vandaan?  

Hoe zit het met het budget voor economische 

expansie? Wordt het toegevoegd aan de Covid-19-

steun?  

Hoeveel faillissementen waren er in maart en 

april? Zijn bepaalde sectoren harder getroffen dan 

andere? 

Hoeveel instellingen voor microkrediet kunnen 

steun krijgen? Hoe worden die geselecteerd? 

Kunnen ze de steun met andere ondersteunings-

maatregelen combineren?  

De regering wil een werkgroep oprichten om de 

reeds genomen maatregelen voor de hotelsector te 

evalueren en aanvullende maatregelen uit te 

werken die zijn aangepast aan de diversiteit binnen 

de sector. Op welke manier gaat die werkgroep te 

werk? Vond er al een vergadering plaats? Zo ja, 

kunt u dan een eerste evaluatie geven? Hoe ziet de 

planning van de werkgroep eruit?  

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Je suis ravie 

que M. Temiz soutienne la proposition de mon 

groupe sur la nécessité d'une indemnité journalière. 

Je l'invite à cosigner ou soutenir notre résolution du 

9 avril.  

Au-delà de l'analogie que nous pouvons faire avec 

des mécanismes similaires dans les autres Régions 

du pays, notamment avec le prêt "Coup de pouce", 

quelle forme le prêt proxi prendra-t-il ? Quel est le 

montant maximum pour les prêteurs et les 

emprunteurs ? Comment le taux d'intérêt sera-t-il 

défini ? Quelle est la communication prévue à cet 

effet ?  

En ce qui concerne la recapitalisation de 

finance.brussels annoncée à 160 millions d'euros, 

nous aimerions savoir comment celle-ci envisage le 

rachat de cette dette via la Banque européenne 

d'investissement (BEI). Cette recapitalisation 

s'accompagnera-t-elle d'une refonte des critères 

d'octroi d'aides ou de prêts ? Quelle est la source de 

ces 107 millions d'euros ? En effet, il a été annoncé 

dans la presse que 53 millions doivent provenir du 

privé. 

Quel est l'état de l'enveloppe dédiée à l'aide à 

l'expansion économique ? Est-elle réallouée à ces 

aides Covid-19 ?  

Disposez-vous de chiffres du nombre de faillites 

pour les mois de mars et avril ? Des secteurs sont-

ils plus touchés que d'autres ? 

S'agissant du soutien aux organismes de 

microcrédit annoncé dans la presse, combien 

d'organismes sont-ils couverts ? Si une sélection est 

opérée, quelle est-elle ? Ces octrois sont-ils 

cumulatifs avec les autres aides ? 

Concernant le secteur hôtelier, nous apprenions le 

30 avril que votre gouvernement va mettre en place 
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Finance&invest.brussels zal de Brusselse hotel-

sector, die met een liquiditeitstekort kampt, met 

leningen ondersteunen.  

Wat houdt het steunplan precies in?  

Hoeveel hotels maakten gebruik van de vrijstelling 

van de city tax? Hoe hoog is die vrijstelling? Welke 

gevolgen heeft ze voor de inkomsten van het 

gewest?  

Het cdH heeft vragen bij de beslissing van de 

regering om hotels die niet meer dan vijftig 

voltijdse equivalenten (VTE) in dienst hebben, niet 

in aanmerking te laten komen voor de premie van 

4.000 euro.  

Er werd niet gekozen voor een terugbetaling van de 

city tax onder de vorm van premies voor een bedrag 

van 24 miljoen euro. Het bedrag ging naar de aan 

finance&invest.brussels toegewezen opdracht voor 

de horeca.  

Welke criteria hanteert dat agentschap? De horeca 

heeft altijd gepleit voor financiële steun, in plaats 

van leningen of uitstel van belastingen, die geen 

oplossingen vormen in een sector die zijn 

activiteiten niet kan uitstellen.  

Bovendien wil finance&invest.brussels een 

achtergestelde lening met moratorium en zonder 

wederbeleggingsvergoeding voorstellen. Wat 

houdt die maatregel precies in?  

De tijdelijke werkloosheid in de hotelsector dreigt 

bij het einde van de lockdown in een golf aan 

ontslagen uit te monden. Hoe anticipeert de 

regering daarop? Werkt Actiris aan een 

werkgelegenheidsstrategie via specifieke werk-

gelegenheidsplannen voor de sector?  

De afwikkeling van de economische steun voor 

2021-2022 voor de horeca zou naar schatting 

5,2 miljoen euro kosten. Hoeveel is dat voor de 

andere sectoren?  

Enkele gemeenten willen het dragen van een 

mondmasker in winkels verplichten. Hoe staat het 

gewest daar tegenover? Komt er voor het hele 

grondgebied een duidelijke en gecoördineerde 

maatregel? 

un groupe de travail piloté par le ministre-président 

pour évaluer les mesures déjà adoptées et préparer 

des mesures de relance complémentaires adaptées 

à la diversité des situations de ce secteur. Pouvez-

vous nous préciser le mode opératoire de ce groupe 

de travail ? Une réunion a-t-elle déjà été 

organisée ? Si oui, pouvez-vous nous faire part de 

la première évaluation ? Quel est l'agenda de ce 

groupe de travail ? 

Nous apprenons également que 

finance&invest.brussels soutiendra, par le biais 

d'emprunts, le secteur hôtelier bruxellois qui accuse 

des frais fixes assez importants, tels que le loyer, la 

facture énergétique, les crédits hypothécaires. Il y a 

un manque de liquidités. 

Quel est concrètement le plan d'aide mis en place ?  

Pouvez-vous nous préciser quel est le nombre 

d'établissements hôteliers qui ont bénéficié de 

l’exonération de la taxe d'hébergement 

touristique ? Quel est le montant de cette 

exonération ? Quelle en est la répercussion sur les 

recettes du gouvernement ?  

Mon groupe a été interpellé par une décision prise 

par la majorité : beaucoup d'hôtels n'ont pas pu 

bénéficier de cette prime de 4.000 euros car ils ne 

comptaient pas plus de 50 équivalents temps plein 

(ETP).  

La rétrocession de la taxe d'hébergement 

touristique sous forme de primes à hauteur de 24 

millions d'euros n'a pas été retenue au profit d'une 

inclusion de ce budget dans la mission déléguée à 

finance&invest.brussels pour l'horeca.  

Dans la mesure où c'est finance&invest.brussels 

qui sera en charge de la gestion, quels seront les 

critères exigés par celle-ci ? Il est de notoriété 

publique que ce secteur a toujours plaidé pour des 

aides à la trésorerie, plutôt que pour des prêts ou 

des reports de charges qui ne représentent pas une 

solution dans un secteur où il n'y a pas de report 

possible de l'activité. 

En outre, finance&invest.brussels entend proposer 

un mécanisme de prêt subordonné avec moratoire 

et sans indemnité de réemploi. Pouvez-vous nous 

préciser les modalités de cette mesure ? 
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Op 11 mei mogen handelszaken hun deuren weer 

openen. Overleggen de gemeenten en de 

winkelcentra daarover met hub.brussels? Ligt er 

een gewestplan voor ter studie, of laat u het beheer 

over aan de gemeenten en de winkelcentra zelf?  

  

Pour ce qui est de l'emploi, comme évoqué lors de 

la dernière commission, le chômage temporaire 

dans le secteur hôtelier risque de donner lieu à une 

vague de licenciements lors du déconfinement. 

Quel plan le gouvernement anticipe-t-il ? Actiris 

développe-t-il une stratégie de mise à l'emploi via 

des plans emploi spécifiques pour ce secteur ? 

M. Clerfayt n'y était pas opposé. 

Concernant l'extension de la liquidation de l'aide 

économique, la liquidation des aides pour les 

années 2021-2022 pour l'horeca est budgétisée à 

hauteur de 5,2 millions d'euros. À combien s'élève 

la liquidation des autres secteurs ? 

S'agissant du port du masque - un point déjà abordé 

précédemment - des décisions communales visant 

à rendre obligatoire le port du masque dans les 

commerces sont apparemment prévues. Qu'en est-

il au niveau régional ? Une mesure claire qui 

permettrait une meilleure compréhension et 

coordination est-elle envisagée pour l'ensemble du 

territoire ? 

La réouverture des rues commerçantes et des 

centres commerciaux est prévue à partir du 11 mai 

prochain. Les communes et les centres 

commerciaux sont-ils en contact avec 

hub.brussels ? Un plan régional est-il à l'étude ou 

laissez-vous la gestion de la réouverture aux 

communes et aux centres commerciaux ? 

  

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris (in 

het Frans).- We maken een ongekende crisis door. 

De economische steunmaatregelen die we nemen 

zijn eveneens ongezien. Ze zorgen voor meer druk 

op de diensten en op de begroting. Ze zijn bedoeld 

voor de Brusselse economie, die jobs en welvaart 

genereert voor de Brusselaars.  

Paradoxaal genoeg zijn het de lokale economische 

actoren die het ergst lijden onder deze crisis. Hen 

wil de Brusselse regering beschermen. 

(verder in het Nederlands)  

Ik werk zeker niet voor passieve aandeelhouders in 

belastingparadijzen. Ik wil dat de Brusselse 

ondernemers, handelaars, zeer kleine 

Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État.- La 

crise que nous vivons est sans précédent. L'ampleur 

des mesures que nous adoptons l'est également, tant 

au niveau du travail engendré pour les 

administrations qu'au niveau budgétaire. Toutes 

sont des mesures de soutien à l’économie réelle, 

ancrée sur notre territoire, qui crée des emplois, qui 

répond aux besoins des Bruxellois et Bruxelloises 

et qui fait vivre des familles. 

Il y a d'ailleurs là un paradoxe dans le sens où les 

victimes de cette crise, qui démontre les impasses 

du système économique mondialisé, sont les 

acteurs de l’économie réelle et locale ! C'est donc 

cette dernière que nous voulons protéger. 

(poursuivant en néerlandais)  
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ondernemingen en zelfstandigen kunnen 

overleven.  

(verder in het Frans) 

De maatregelen sluiten overigens aan op de 

economische transitie die we eerder al hadden 

aangevat en die we zullen voortzetten.  

Het gewest richtte een taskforce op die zich over de 

economische impact van de coronacrisis moet 

buigen.  

(verder in het Nederlands) 

Die taskforce is samengesteld uit kabinets-

medewerkers van de minister-president, de 

minister van Financiën en Begroting, de minister 

van Werk, de staatssecretaris van Buitenlandse 

Handel en mijzelf, alsook uit de medewerkers van 

de administraties voor Economie, Actiris, 

visit.brussels en de directie van de Economische en 

Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (ESRBHG). Op die manier is een 

vertegenwoordiging van de werkgevers- en de 

werknemersorganisaties gegarandeerd.  

(verder in het Frans)  

De taskforce is belast met de kwantitatieve en 

kwalitatieve controle. Het is een administratief en 

politiek coördinatieorgaan dat de steun heeft van 

de sector en georganiseerd wordt door de 

ESRBHG. Dankzij de indicatoren van de federale 

Economic Risk Management Group (ERMG), maar 

ook op basis van informatie die we krijgen van 

gewestelijke instellingen, zoals het Brussels 

Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), kan de 

taskforce de ontwikkelingen nauwlettend volgen. 

Via de ESRBHG ontvangen we ook rechtstreeks 

informatie van de sectoren zelf.  

De taskforce vergadert één keer per week om de 

situatie te controleren, de genomen maatregelen te 

beoordelen en uit te maken welke maatregelen nog 

nodig zijn.  

Op 22 april publiceerde Statbel zijn conjunctuur-

indicatoren. Daaruit blijkt dat er in maart 2020 

sprake was van 189 faillissementen in Brussel. 

Voor april zijn er nog geen cijfers. Die cijfers zijn 

echter niet representatief voor de huidige 

Autrement dit, nous ne sommes pas en train 

d’engraisser des actionnaires passifs dans des 

paradis fiscaux. Nous voulons que les 

entrepreneurs, les commerçants, les très petites 

entreprises (TPE) et les indépendants bruxellois 

passent le cap.  

(poursuivant en français)  

Par ailleurs, ces mesures sont prises en cohérence 

avec la transition économique que nous avions 

entamée et que nous poursuivons, la crise 

confirmant la nécessité de cette transition. 

J'aborderai directement les mesures régionales, 

sans revenir sur les contextes européen et belge afin 

de répondre le plus rapidement possible à vos 

questions. En premier lieu, je parlerai de la task 

force chargée des impacts économiques à la suite 

du coronavirus. 

(poursuivant en néerlandais) 

Celle-ci est composée de collaborateurs des 

cabinets du ministre-président, du ministre des 

finances et du budget, du ministre de l’emploi, du 

secrétaire d’État au commerce extérieur et de moi-

même, ainsi que de collaborateurs des 

administrations de l’économie mais également 

d’Actiris, de visit.brussels et de la direction du 

Conseil économique et social de la Région de 

Bruxelles-Capitale (CESRBC).  

Cette composition garantit une représentativité des 

organisations patronales et syndicales.  

(poursuivant en français) 

Cette task force assure un contrôle quantitatif et 

qualitatif. Il s'agit d'un organe de coordination 

administratif et politique, soutenu par des 

opérateurs de terrain et du secteur, pris en charge et 

organisé par le Conseil économique et social 

(CES). Nous suivons de près l'évolution de la 

situation grâce aux indicateurs qui nous viennent 

des niveaux fédéral et européen, notamment via 

l'Economic Risk Management Group (ERMG). Le 

niveau régional nous fournit également des 

informations grâce, entre autres, au soutien de 

l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse 

(IBSA).  
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conjunctuur. Tussen het uitspreken van het 

faillissement en de stopzetting van de activiteit 

verstrijkt immers enige tijd. De economische 

impact is dan ook pas een tijd later in de cijfers te 

zien.  

Door de crisis werken bovendien heel wat 

rechtbanken en griffies met een beperkte capaciteit, 

waardoor een zekere achterstand ontstaat. Die 

cijfers zijn dus geen betrouwbare indicator voor de 

reële economische situatie op korte en middellange 

termijn.  

De federale regering kondigde overigens 

maatregelen voor de ondernemingen aan, 

waaronder een moratorium op faillissementen. 

Bedrijven die voor 18 maart rendabel waren, zijn 

daardoor tot het einde van de lockdown beschermd 

tegen een inbeslagneming, een faillietverklaring en 

een gerechtelijke ontbinding. Het is dus onmogelijk 

om recente cijfers over faillissementen te krijgen. 

Er lopen wel meerdere studies naar het risico op 

een faillissement, onder meer bij de ERMG. Die 

voert wekelijkse enquêtes uit bij de federaties van 

bedrijven en zelfstandigen. Het risico wordt op 

gemiddeld 9% van de ondernemingen geschat, 

maar met dat cijfer moet voorzichtig worden 

omgesprongen. De kwetsbaarste sectoren zijn de 

horeca, de kunstensector en de entertainment en 

amusementssector.  

Ik wil zo snel mogelijk de premie van 2.000 euro 

toekennen. Tegelijkertijd blijf ik de ontwikkelingen 

dagelijks volgen om aangepaste steunmaatregelen 

te kunnen nemen.  

Het is belangrijk dat de steun van het gewest 

economisch doeltreffend is. Het budget is niet 

onbeperkt, dus moet elke euro renderen. Ik zorg er 

dan ook voor dat de steunmaatregelen een 

aanvulling vormen op die van andere bestuurs-

niveaus. Daarom is de premie van 2.000 euro voor 

de kleinste ondernemingen bestemd met maximaal 

vijf voltijdse equivalenten (VTE).  

Tot gisteren werd de premie van 4.000 euro 15.973 

keer aangevraagd en werd er in 15.404 dossiers 

een beslissing genomen. Tussen de aanvraag, de 

beslissing en de uitbetaling verstrijkt er een termijn 

van gemiddeld negen dagen. In 15.152 gevallen 

werd de premie toegekend. Die dossiers zijn samen 

En plus du contrôle de la situation dans les 

différents secteurs, des indications nous sont 

transmises directement par ces derniers via le CES. 

La task force se réunit une fois par semaine pour 

contrôler la situation, faire l'état des lieux des 

mesures qui ont été adoptées et envisager celles qui 

seraient nécessaires, globalement ou par secteur.  

Avant d'en venir aux mesures, je vous exposerai 

quelques chiffres pour répondre à Mme Lefrancq. 

Le 22 avril, Statbel a publié ses indicateurs 

conjoncturels, dont il ressort que 189 faillites ont 

été recensées à Bruxelles en mars 2020. Les 

chiffres pour avril ne sont pas encore disponibles. 

Notons toutefois que ces chiffres ne sont pas 

représentatifs de la conjoncture actuelle. 

Lors de l'interprétation des chiffres sur les faillites, 

il faut tenir compte d’un certain délai entre le 

prononcé de la faillite et la cessation de l'activité 

économique. Dès lors, l’impact économique se 

reflète dans les chiffres avec un certain décalage. 

En outre, en raison de la crise actuelle, de 

nombreux tribunaux et greffes fonctionnent à 

capacité réduite et restreignent leurs activités, ce 

qui entraîne du retard. Ces chiffres ne sont 

vraisemblablement pas un indicateur fiable de la 

situation économique réelle à court et moyen 

termes. 

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a annoncé des 

mesures destinées aux entreprises. Parmi ces 

mesures figure le moratoire sur les faillites. 

Autrement dit, les entreprises qui étaient rentables 

avant le 18 mars seront protégées jusqu’à la fin du 

confinement contre toute saisie-arrêt exécution, 

déclaration de faillite et dissolution judiciaire. Il est 

donc impossible de disposer de chiffres récents et 

actuels sur les faillites en tant que telles. 

Plusieurs études ont été lancées au sujet des risques 

de faillite, tant par des opérateurs publics que 

privés, notamment l'ERMG. Il s'agit de projections. 

Ainsi, l'ERMG procède à des enquêtes 

hebdomadaires auprès des fédérations d'entreprises 

et des indépendants. Le risque est évalué à une 

moyenne de 9 % des entreprises mais, là encore, ce 

chiffre est à manier avec prudence. Les secteurs les 

plus vulnérables sont l'horeca, l'art, le 

divertissement et le récréatif. 
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goed voor een bedrag van 69 miljoen euro, of 

72,5% van het geraamde budget.  

Daarnaast werden er 252 aanvragen geweigerd. Ik 

bezorgde u eerder al een overzicht van de redenen. 

Er waren bijvoorbeeld 88 weigeringen voor niet-

geregistreerde toeristische verblijven.  

De premie van 2.000 euro moet zo doeltreffend 

mogelijk worden ingezet. Dat is echter niet 

eenvoudig, want meerdere factoren moeten met 

elkaar verzoend worden. De eerste is het 

beleidsdoel, namelijk de sterkst door de crisis 

getroffen zelfstandigen en zko's helpen.  

De tweede factor is de behoefte aan economische 

doeltreffendheid en beantwoorden aan een 

behoefte aan liquide middelen op zeer korte tijd. De 

uitvoering moet zo snel mogelijk gebeuren. Brussel 

Economie en Werkgelegenheid (BEW) moet in 

staat zijn om een zeer groot aantal premies te 

verwerken. In normale tijden behandelt het 5.000 

aanvragen per jaar, nu zijn het er voor de premie 

van 4.000 euro alleen al 24.000. Bovendien zouden 

50.000 ondernemers aanspraak kunnen maken op 

de premie van 2.000 euro.  

De derde factor ten slotte is de rechtszekerheid en 

de budgettaire haalbaarheid van de maatregel. 

Meerdere mogelijkheden worden bestudeerd en de 

uitvoeringsmodaliteiten zijn bijna klaar. 

Uiteraard zal ik erop toezien dat de Brusselse 

maatregelen zo veel mogelijk zijn afgestemd op die 

van de andere gewesten.  

Vlaanderen kent een premie toe van 3.000 euro aan 

bedrijven die behoren tot de meeste getroffen 

sectoren. Bedrijven die daar niet toe behoren, 

kunnen ook een premie krijgen, maar het budget 

daarvoor is veel beperkter. Vlaanderen zal dus 

moeilijke keuzes moeten maken.  

Het Waals Gewest zal een premie toekennen van 

2.500 euro aan bedrijven die een beroep hebben 

gedaan op tijdelijke werkloosheid en aan 

zelfstandigen die hun overbruggingsrecht hebben 

geactiveerd. Het Waals Gewest zoekt ook nog naar 

manieren om de premie toe te passen, maar botst 

En ce qui concerne les primes et compte tenu de la 

longueur de la crise, notre volonté est d'accorder 

dès que possible la prime de 2.000 euros. 

Parallèlement, nous continuons de suivre 

l'évolution de la situation au jour le jour afin de 

pouvoir prendre des mesures de soutien aussi 

adéquates que possible, en fonction des réalités de 

terrain. C'est notamment le cas dans les secteurs les 

plus touchés tels que, bien évidemment, l'horeca.  

Il me semble nécessaire de rappeler l'importance de 

l'efficacité économique des aides octroyées par la 

Région. Les budgets n'étant pas illimités, il importe 

que chaque euro investi et dépensé soit efficace. 

Nous veillons dès lors à mettre en place des 

mesures de soutien complémentaires à celles des 

autres niveaux de pouvoir. C'est la raison pour 

laquelle nous avons décidé de cibler les plus petites 

entreprises (d'un à cinq équivalents temps plein) 

dans le cadre de la prime de 2.000 euros.  

Quant à la prime de 4.000 euros, les statistiques qui 

datent d'hier soir indiquent que nous avons reçu 

15.973 demandes et rendu 15.404 décisions, soit un 

écart d'environ 500 dossiers. Cette différence est 

normale étant donné que le délai moyen entre 

l'introduction de la demande, la prise de décision et 

le paiement s'élève à neuf jours. Hier soir, nous 

comptions 15.152 octrois pour un montant total de 

69 millions d'euros, soit 72,5 % du budget estimé. 

Je répète qu'il s'agit là d'une estimation et que toutes 

les demandes pourront être honorées. 

Par ailleurs, 252 décisions de refus ont été 

communiquées. Lors de la dernière réunion, je vous 

avais fourni la liste détaillée des motifs de refus. 

Aujourd'hui, nous recensons 88 refus pour 

hébergements touristiques non enregistrés. 

Je ne reviendrai pas sur l'extension de la prime de 

4.000 euros, que j'ai déjà abordée.  

En ce qui concerne la prime de 2.000 euros, l'enjeu 

consiste à être aussi efficace que possible dans son 

opérationnalisation. Nous y sommes très attentifs. 

Cette opérationnalisation est complexe car il s'agit 

de concilier plusieurs facteurs. Le premier facteur 

est l'objectif politique, autrement dit aider les 

indépendants et les très petites entreprises les plus 

touchés par la crise.  



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 93 06-05-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 93 28 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques et de l'emploi – Session 2019-2020 

 

daarbij op dezelfde problemen als het Brussels 

Gewest.  

Ik ben mij ervan bewust dat dit een race tegen de 

tijd is. Ik ben op zoek naar de snelste manier om 

economisch doeltreffende maatregelen te nemen. 

Iedereen is van goede wil, maar het betreft 

complexe dossiers. Ik wil er bovendien voor zorgen 

dat aanvragers zo weinig mogelijk documenten 

moeten indienen.  

Ik hoop dat ik straks de modaliteiten voor de premie 

van 2.000 euro kan bekendmaken. 

(verder in het Nederlands)  

Brussel heeft een rijk hedendaags cultureel en 

creatief aanbod dat internationaal hoog 

aangeschreven staat. Het gewest oefent een enorme 

aantrekkingskracht uit op kunstenaars en creatieve 

personen. De grootstedelijke context, het 

internationale en multiculturele karakter, de 

aanwezigheid van nationaal en internationaal 

gerenommeerde kunstscholen en de relatief 

goedkope levensstandaard in vergelijking met 

andere grootsteden, vormen een vruchtbare 

voedingsbodem voor hen. Vandaag blijkt jammer 

genoeg dat de Covid-19-crisis die ondergraaft.  

(verder in het Frans) 

Daarom kwam vanaf 14 april een werkgroep 

meermaals samen. Die bestaat uit vertegen-

woordigers van mijn kabinet en de kabinetten van 

minister-president Vervoort, minister Gatz en 

minister Smet. De actoren uit de culturele en 

creatieve industrie (CCI) kunnen gebruikmaken 

van de economische steunmaatregelen van het 

gewest, en onder bepaalde voorwaarden ook van 

die van de Franse of de Vlaamse Gemeenschap. 

Het is wachten op de federale initiatieven. We 

willen dat de Brusselse maatregelen complemen-

tair zijn aan die van de andere beleidsniveaus.  

Donderdag keurde de regering in tweede lezing het 

besluit betreffende de aan finance&invest.brussels 

gemachtigde opdracht goed. Het agentschap zal 

van nu af aan met behulp van leningen de horeca 

en hun leveranciers ondersteunen.  

Het gaat om achtergestelde leningen met een lage 

rente voor de Brusselse horecabedrijven die 

Le deuxième facteur est la nécessité d'efficacité 

économique et de répondre à un besoin de liquidités 

à très court terme. L'opérationnalisation doit être la 

plus rapide possible. Bruxelles Économie et emploi 

(BEE) doit être capable de traiter un nombre très 

élevé de primes. En temps normal, BEE traite 5.000 

demandes par an. Aujourd'hui, nous estimons 

devoir traiter 24.000 primes uniques à 4.000 euros. 

En outre, la prime de 2.000 euros pourrait 

concerner 50.000 entrepreneurs, commerçants 

indépendants. La capacité opérationnelle doit donc 

suivre et tenir la route.  

Enfin, le troisième facteur est la sécurité juridique 

et budgétaire du dispositif.  

Une solution opérationnelle idéale et rapide n'existe 

pas. Si tel était le cas, elle serait déjà mise en 

œuvre ! Plusieurs possibilités sont envisagées et 

des discussions sont en cours. Nous sommes en 

train de finaliser les modalités précises de mise en 

œuvre.  

Bien entendu, nous veillons également à agir de 

manière cohérente avec les actions des Régions 

voisines, ce qui est important pour les bénéficiaires. 

La Région flamande a mis en œuvre une prime 

complémentaire de 3.000 euros octroyée aux 

entreprises sur une base sectorielle. Des codes Nace 

correspondant aux secteurs particulièrement 

fragilisés ont été identifiés, et ces entreprises seront 

prioritaires lors de l'octroi de la prime.  

Les entreprises ne faisant pas partie des secteurs 

identifiés comme prioritaires et plus fragilisés 

pourront, elles aussi, demander une prime. 

Toutefois, le budget prévu pour les soutenir est 

sensiblement plus limité. Le gouvernement 

flamand va donc devoir choisir sur une base qui ne 

nous semble pas évidente, à l'heure actuelle.  

La Région wallonne, quant à elle, a annoncé après 

nous l’octroi d’une prime de 2.500 euros aux 

entreprises et indépendants, à la condition que 

l’indépendant ou le gérant de l’entreprise ait 

demandé et reçu le droit passerelle, ou que ses 

employés aient été mis en chômage temporaire. 

Elle cherche à la mettre en œuvre, mais elle est 

confrontée aux mêmes difficultés que nous.  

Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une course 

contre la montre. L’efficacité économique est pour 
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minstens vijftig voltijdse equivalenten (VTE) in 

dienst hebben. Om in aanmerking te komen, moet 

de aanvrager duidelijk nadeel lijden door de 

Covid-19-crisis; een activiteit uitvoeren die na 

toekenning van de lening als leefbaar wordt 

beschouwd en het nodige hebben ondernomen om 

de andere crisismaatregelen te kunnen genieten.  

De gemachtigde opdracht omvat eveneens de 

toekenning van achtergestelde leningen met een 

lage rente aan de belangrijkste leveranciers van de 

Brusselse horeca, met als voorwaarde dat de 

leverancier dankzij de lening de Brusselse 

horecazaken een betalingstermijn kan toekennen. 

Het is de bedoeling er zo voor te zorgen dat de 

leveranciers er nog zijn wanneer de horeca weer 

open kan en dat ze hun debiteurs niet zwaar onder 

druk zetten.  

Voor de leningen worden de volgende rente-

tarieven toegepast: 

- minstens 2% tussen 0 en 200.000 euro; 

- 4% tussen 200.000 en 400.000 euro;  

- 6% tussen 400.000 en 600.000 euro, het 

maximum dat kan worden geleend. 

De begunstigden moeten de lening binnen de vijf 

jaar terugbetalen. Het gaat om een achtergestelde 

schuld, dat is een schuld van de laatste rang.  

Over de moratoria op de leningen had ik het eerder 

al. Momenteel lopen er 162 moratoria.  

In de beleidsverklaring staat dat er een aanzien-

lijke herinvestering in finance&invest.brussels 

komt, voor kapitaaloperaties ter ondersteuning van 

nieuwe activiteitensectoren en de heroriëntering 

van prioritaire sectoren.  

Het gaat dus wel degelijk om de behoeften van de 

Brusselse ondernemingen in het kader van de 

huidige crisis, maar de herkapitalisatie zal het ook 

mogelijk maken om de Brusselse economie een 

transitie te laten doormaken naar economische 

modellen die een voorbeeld zijn op sociaal en 

milieuvlak en tevens het gewest in staat stellen deel 

te nemen in strategische activiteiten.  

nous une évidence, et nous cherchons la voie la plus 

rapide. Tout le monde est de bonne volonté - nos 

homologues régionaux et fédéraux, les 

administrations compétentes... -, mais ces dossiers 

sont complexes, notamment en matière de vie 

privée, d'accessibilité et de croisement des bases de 

données régionales et fédérales. Nous voulons 

aussi réduire au minimum le nombre de documents 

à introduire.  

Nous espérons pouvoir annoncer dans les 

prochaines heures les modalités de cette prime de 

2.000 euros destinée aux indépendants et aux 

entreprises de maximum cinq équivalents temps 

plein.  

J'en viens au secteur culturel.  

(poursuivant en néerlandais)  

Bruxelles dispose d’une offre culturelle et créative 

riche et contemporaine qui lui vaut une grande 

considération internationale. La Région représente 

un énorme pôle d'attraction pour les artistes et 

créateurs. Le contexte métropolitain, le caractère 

international et multiculturel, la présence d'écoles 

d'art de renommées nationale et internationale et 

le niveau de vie relativement bon marché par 

rapport aux autres grandes villes constituent un 

terreau fertile pour ces artistes et créateurs. 

Aujourd'hui, nous voyons que le Covid-19 menace 

d'assécher ce terreau.  

(poursuivant en français) 

C’est pourquoi, dès le 14 avril, un groupe de travail 

s’est réuni à plusieurs reprises. Il est composé de 

représentants de mon cabinet et de ceux de mes 

homologues MM. Vervoort, Gatz et Smet. Les 

acteurs de l'industrie culturelle et créative (ICC) 

peuvent faire appel aux mesures de soutien 

économique déjà prises en Région bruxelloise et, 

sous certaines conditions, à celles prises par la 

Communauté française ou la Communauté 

flamande. Nous attendons également les initiatives 

fédérales. Notre action se veut complémentaire de 

celles entreprises à d'autres niveaux de pouvoir. 

Concernant le nouveau train de mesures prises par 

le gouvernement la semaine passée, le 

gouvernement a adopté, jeudi dernier en seconde 

lecture, l’arrêté relatif à la mission déléguée à 
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Er staat een herkapitalisatie van 160 miljoen euro 

gepland voor deze regeerperiode. Twee derde 

daarvan, of 106 miljoen euro, stelt het Brussels 

Gewest de komende vier jaar ter beschikking, ten 

bedrage van 26,4 miljoen euro per jaar.  

Vandaag richt finance&invest.brussels zich ook tot 

de privésector voor een aanvulling van die 

herkapitalisatie voor een bedrag van minstens 

52,8 miljoen euro, of 33% van het kapitaal.  

Nu de regering het eens is over die aanzienlijke 

herkapitalisatie, zal finance&invest.brussels een 

strategisch plan, een businessplan, een herstelplan 

en een investeringscharter opstellen. Daarin zal 

veel aandacht uitgaan naar sociale, ethische en 

duurzaamheidscriteria. Het is nadrukkelijk de 

bedoeling om de reële en lokale economie in 

Brussel te steunen.  

De herkapitalisatie zal een hefboom vormen voor 

het aanvragen van meer middelen bij de Europese 

Investeringsbank (EIB).  

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) 

vroeg meer privékapitaal in het aandeelhouder-

schap van finance&invest.brussels om de 

investering niet bij de gewestschuld te moeten 

onderbrengen. Met 33% beantwoorden we aan de 

voorwaarden van het INR.  

De regering keurde vorige week ook de 

proxylening goed. Die is bedoeld om 

privéspaargeld in te zetten voor de financiering van 

kmo's en om mensen de kans te bieden in de 

bedrijfsactiviteiten van hun naasten te investeren. 

Daarmee bieden we niet alleen hulp op korte 

termijn, maar zit de Brusselse economie ook 

plaatselijk verankerd. Het systeem biedt nog 

andere voordelen. Zo is het voor de betrokken 

bedrijven goedkoper dan wanneer ze een beroep 

moeten doen op de bank. Voor de persoon die geld 

ter beschikking stelt, levert het meer op dan een 

spaarrekening enzovoort. De praktische modalitei-

ten van de lening zal ik u schriftelijk bezorgen.  

Vorige week besliste de regering eveneens om 

microkredieten toe te kennen. Het gaat om 

750.000 euro aan 'open up'-kredieten en 

750.000 euro aan 'rise up'-kredieten uit het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO) die worden overgeheveld naar Brusoc, om 

finance&invest.brussels. Cette dernière soutiendra, 

dès à présent, par le biais de prêts, les restaurants, 

les cafés, les hôtels ainsi que leurs fournisseurs.  

Il s'agit plus particulièrement de prêts subordonnés 

à taux réduit pour des établissements horeca 

bruxellois qui emploient au moins 50 équivalents 

temps plein.  

Les critères de base pour en bénéficier sont les 

suivants : 

- le demandeur est affecté négativement et 

significativement par la crise du Covid-19 ; 

- le demandeur sera présumé viable à la suite de 

l’octroi du prêt ; 

- le demandeur a pris les dispositions nécessaires 

pour bénéficier des autres mesures mises en place 

dans le cadre de cette crise. 

Cette mission déléguée contient également des 

prêts subordonnés à taux réduit destinés aux 

fournisseurs-clés du secteur horeca bruxellois, avec 

pour condition que ces prêts permettent d’offrir un 

délai de paiement aux établissements du secteur. Le 

but est qu'à la réouverture du secteur, les 

fournisseurs soient toujours présents, sachant que 

nombre d'entre eux se trouvent dans une situation 

délicate, et qu'ils n'exercent pas une forte pression 

sur leurs débiteurs, les établissements horeca 

fermés. 

Pour ces prêts, les taux appliqués sont les suivants : 

- 2 % minimum entre 0 et 200.000 euros ; 

- 4 % entre 200.000 et 400.000 euros ; 

- 6 % entre 400.000 et 600.000 euros, ce dernier 

montant constituant le plafond du prêt. 

Les bénéficiaires devront rembourser le prêt dans 

un délai de cinq ans maximum. Ces prêts 

constituent pour eux des dettes en quasi fonds 

propres (prêts subordonnés). Pour rappel, ce type 

de prêt représente une créance de dernier rang. 

En ce qui concerne le moratoire sur les prêts, j'avais 

répondu longuement à ce sujet lors de notre 
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kaskredieten van maximaal 15.000 euro mogelijk 

te maken voor zelfstandigen, zko's en structuren uit 

de sociale economie. Dat bedrag stemt overeen met 

de vragen van potentiële begunstigden, die 

schommelen tussen 5.000 en 15.000 euro. 

Daarnaast besliste de regering om aanvullende 

steun toe te kennen aan de traditionele micro-

kredietinstellingen die over middelen beschikken, 

maar moeilijkheden ondervinden om ze in te zetten. 

Zij krijgen steun zodat de toekenning van middelen 

sneller kan verlopen. 

(verder in het Nederlands) 

Wat betreft de activiteitencoöperaties en de 

gedeelde ondernemingen moeten we vooreerst een 

onderscheid maken tussen activiteitencoöperaties 

en tewerkstellingscoöperaties. Activiteiten-

coöperaties vormen een soort couveuse voor 

ondernemers. Ze bieden hun de gelegenheid om 

achttien maanden lang met behoud van hun sociale 

rechten hun activiteit voor te bereiden en te testen. 

Veel ondernemers in activiteitencoöperaties zijn 

werkloos voordat zij tot de coöperatie toetreden. De 

activiteitencoöperatie heeft met andere woorden 

een integrerende rol.  

Binnen een tewerkstellingscoöperatie kunnen 

ondernemers de kosten van hun activiteiten 

onderling verdelen, zonder beperking in de tijd en 

zonder behoud van sociale rechten. Er bestaan twee 

vormen van tewerkstellingscoöperaties: coöpera-

ties van ondernemers met een werknemersstatuut 

en coöperaties van ondernemers met een 

zelfstandigenstatuut. 

De gedeelde onderneming Smart werkt als een 

tewerkstellingscoöperatie van werknemers. 

(verder in het Frans) 

De leningen met een lage rentevoet van 

finance&invest.brussels zijn bestemd voor 

tewerkstellingscoöperaties en gedeelde onder-

nemingen, aangezien die ondernemers hun sociale 

rechten niet behouden. Zij komen evenmin in 

aanmerking voor de premies van 4.000 of 

2.000 euro, aangezien ze geen eigen onder-

nemingsnummer of btw-nummer hebben. 

Krachtens het gelijkheidsbeginsel wil het Brussels 

Gewest hen echter niet straffen omdat ze ervoor 

dernière commission. Nous comptabilisons 

aujourd'hui 162 moratoires. 

Concernant la recapitalisation de 

finance&invest.brussels, comme l’indiquait la 

déclaration de politique régionale, 

finance&invest.brussels devait faire l’objet d’un 

réinvestissement significatif "pour des opérations 

en capital afin de soutenir les nouveaux secteurs 

d’activité et de réorienter les secteurs prioritaires".  

Il s’agit donc bien de répondre aux besoins des 

entreprises bruxelloises dans le cadre de la crise 

actuelle, mais la recapitalisation devra aussi 

permettre la transition de notre économie vers des 

modèles économiques exemplaires sur le plan 

social et environnemental, tout en permettant à la 

Région de prendre des participations dans des 

activités stratégiques économiques au service des 

besoins des Bruxellois.  

Une recapitalisation à hauteur de 160 millions 

d'euros est prévue sur la législature. Les deux tiers 

de cette augmentation, soit environ 106 millions 

d’euros, seront mis à disposition durant les quatre 

prochaines années par la Région bruxelloise, au 

prorata de 26,4 millions d’euros par an. 

Aujourd'hui, finance&invest.brussels se tourne 

également vers le secteur privé pour compléter 

cette recapitalisation à hauteur d’un montant 

minimum de 52,8 millions d’euros, soit 33 % du 

capital.  

À présent que le gouvernement a pu se mettre 

d’accord sur cette recapitalisation très importante, 

finance&invest.brussels va préparer un plan 

stratégique, un plan d'affaires, un plan de relance et 

une charte d’investissement dans le cadre de cette 

recapitalisation. 

Ces documents mentionneront, entre autres : 

- la stratégie permettant à finance&invest.brussels 

de devenir un investisseur exemplaire et de 

référence dans le soutien aux modèles économiques 

exemplaires sur les plans social et 

environnemental ; 

- des critères d’analyse des dossiers de 

financement, des indicateurs et des objectifs 

standardisés notamment liés à la transition 
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kozen hun activiteit op die manier uit te oefenen. 

Daarom krijgen ze de mogelijkheid om een lening 

met een lage rentevoet aan te gaan. De 

modaliteiten zullen vastgelegd worden in een 

gemachtigde opdracht.  

Voorts besliste de regering om de steun voor de 

economische expansie zo snel mogelijk uit te rollen. 

De hardst getroffen sectoren kwamen het eerst aan 

de beurt. Er werd al 5,2 miljoen euro gestort.  

Over het voorstel van de Unie van Zelfstandige 

Ondernemers (Unizo) en de Union des classes 

moyennes (UCM) in verband met de handelshuur, 

dat aansluit op dat van de Nationale Bank van 

België (NBB), is nog niets beslist. Het is immers 

wenselijk dat alle gewesten op dat vlak een 

gelijkaardige maatregel nemen. 

Ik wacht nog op de intentienota van de 

verschillende raden van bestuur en op de 

voorstellen van de Haven van Brussel en van 

citydev.brussels. Een werkgroep buigt zich binnen-

kort over die huurregelingen.  

De horeca wordt inderdaad hard getroffen door de 

crisis en had het voor de lockdown al moeilijk, 

onder andere als gevolg van de aanslagen in 2016. 

Bovendien is de sector afhankelijk van de situatie 

in andere landen en van het al dan niet sluiten van 

grenzen. Ik ben mij bewust van de belangrijke rol 

die de Brusselse horeca speelt voor de 

werkgelegenheid en de lokale economie. Daarom 

heeft de regering een aantal maatregelen getroffen:  

- de vrijstelling van de city tax; 

- een premie van 4.000 euro voor zaken met minder 

dan vijftig werknemers; 

- de uitbreiding van de gemachtigde opdracht naar 

hotels met minder dan vijftig werknemers;  

- de oprichting van een groep die instaat voor de 

snelle follow-up van de situatie van de sector. In de 

groep zitten minister van Financiën en Begroting 

Gatz, ikzelf en vertegenwoordigers van de sector. 

Ze staat onder toezicht van minister-president 

Vervoort, die bevoegd is voor de toeristische 

verblijven. De groep moet nagaan of de 

maatregelen op de situatie zijn afgestemd en 

économique, à la durabilité et aux impacts 

sociétaux ; 

- la manière dont finance&invest.brussels compte 

lutter face à la crise, maximiser les retombées de 

ses investissements en matière d’emploi et 

participer au redéploiement économique de la 

Région, ce qui constitue une priorité pour 2020 et 

2021 ; 

- des critères éthiques. 

Nous sommes dans le cadre d'un soutien à 

l'économie bruxelloise locale réelle. 

Cette recapitalisation offrira un effet de levier pour 

solliciter des moyens additionnels auprès de la 

Banque européenne d'investissement (BEI). 

L’Institut des comptes nationaux (ICN) avait 

demandé une plus grande présence de capitaux 

privés dans l’actionnariat de 

finance&invest.brussels pour ne pas classer cet 

invest dans le périmètre de consolidation de la dette 

régionale. Avec 33 %, nous répondrons aux 

conditions posées par l'ICN. 

La semaine dernière, nous avons également adopté 

le prêt proxi. Il vise à mobiliser l'épargne privée au 

profit du financement des petites et moyennes 

entreprises (PME), en permettant aux proches 

d'entrepreneurs d'investir dans leurs activités. Cette 

mobilisation de l'épargne privée permet non 

seulement de nous aider à court terme dans cette 

crise, mais également d'ancrer notre économie en 

permettant à l'entourage proche de soutenir 

l'économie et d'en être consommateur. Ce type 

d'outil existait déjà en Flandre et en Wallonie, et 

nous nous en sommes inspirés pour le prêt proxi.  

Les avantages de ce mécanisme sont les suivants : 

- permettre à une entreprise de consolider ses fonds 

propres, à des coûts plus réduits que ceux pratiqués 

par les banques ; 

- produire un effet levier, qui renforce la position 

de l'entreprise vis-à-vis des banques et des 

demandes de financement supplémentaires ;  
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werken aan een plan voor de heropstart van het 

toerisme in het Brussels Gewest.  

(verder in het Nederlands) 

Sinds 9 maart heeft de dienst 1819 18.000 

aanvragen ontvangen die verband houden met 

Covid-19 en de beroepsactiviteiten. Gedurende het 

hele jaar 2019 waren er 8.000 aanvragen. Op 

slechts 55 dagen heeft de dienst dus 200% van de 

jaarlijkse aanvragen behandeld. 93% van de 

aanvragen werd telefonisch ingediend en 7% per e-

mail.  

Sinds 13 april is de telefonische helpdesk van de 

dienst 1819 tijdens het weekend gesloten door het 

beperkte aantal aanvragen en dat beïnvloedt 

natuurlijk het aantal aanvragen dat wekelijks wordt 

behandeld. Er worden nog enkel aanvragen per e-

mail behandeld door een beperkt aantal 

medewerkers.  

(verder in het Frans)  

De telefonische helpdesk van de dienst 1819 zal 

vanaf 8 mei in het weekend weer bereikbaar zijn en 

dat zolang het nodig is. Ondernemers kunnen er 

terecht met al hun vragen over de 

steunmaatregelen van alle beleidsniveaus en over 

de exit uit de lockdown.  

Het Brussels Gewest heeft alle spelers die zich 

richten op begeleiding en ondernemen, opgeroepen 

om de dringende begeleiding te organiseren voor 

ondernemers die hun activiteiten willen her-

opstarten. Dat begeleidingsteam kan een beroep 

doen op de ervaring van Brusselse instellingen, 

waaronder het Centrum voor Ondernemingen in 

Moeilijkheden (COM).  

Het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijk-

heden kan de vragen van ondernemers zowel in het 

Frans als in het Nederlands behandelen. Het 

centrum telt negentig adviseurs en registreerde 

sinds zijn oprichting 3.200 opzoekingen of 

informatieaanvragen op de website van Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI), via e-

mail of via de telefoon.  

Om de lokale handel te ondersteunen en de 

ondernemingen te begeleiden, organiseerden 1819 

en hub.brussels webinars over e-commerce, die een 

- exprimer la confiance des personnes et renforcer 

l'ancrage d'une activité économique dans la 

communauté locale ; 

- permettre au prêteur de bénéficier d'un taux 

d'intérêt plus intéressant que celui octroyé par son 

compte d'épargne classique et de recevoir un 

avantage fiscal sous forme de crédit d'impôt. 

Quant aux modalités pratiques, je propose de vous 

les communiquer par écrit.  

En ce qui concerne l'octroi de microcrédits de 

trésorerie, décidé également par le gouvernement la 

semaine dernière, 750.000 euros de crédits "open 

up" et 750.000 euros de crédits "rise up", qui étaient 

des moyens du Fonds européen de développement 

régional (Feder), seront transférés au sein de 

Brusoc, afin de permettre la mise en place de 

crédits de trésorerie pour un maximum de 15.000 

euros pour les indépendants, les très petites 

entreprises (TPE) et les structures d'économie 

sociale. Ce montant de 15.000 euros correspond 

aux demandes exprimées par les bénéficiaires 

potentiels en matière de crédits de trésorerie. Ces 

demandes s'échelonnent entre 5.000 et 15.000 

euros.  

Nous avons également décidé d'accorder un soutien 

complémentaire aux organismes traditionnels de 

microcrédit qui disposent de moyens mais 

rencontrent des difficultés pour les mettre en œuvre 

pour des raisons opérationnelles. Nous les 

soutenons afin d'accélérer l'octroi des fonds.  

(poursuivant en néerlandais)  

En ce qui concerne le soutien aux coopératives 

d'emploi et aux entreprises partagées, il convient 

tout d’abord de distinguer coopératives d’activité 

et coopératives d’emploi. 

Les premières sont des 'couveuses' 

d’entrepreneurs. Elles permettent à ceux-ci de 

préparer et tester une activité pendant dix-huit 

mois, avec maintien de leurs droits sociaux. Une 

grande majorité des entrepreneurs en coopérative 

d’activité sont au chômage avant d’entrer en 

coopérative. La coopérative d’activité a donc un 

rôle d’insertion. 
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groot succes waren. De webinars kunnen nog 

steeds worden bekeken. Daarnaast paste 

hub.brussels de 'business pass' aan.  

Voorts bestudeer ik nog aanvullende voorstellen en 

maatregelen. 

(verder in het Nederlands) 

Het project #MaZone is uiteraard het soort initiatief 

dat moet worden gesteund. Het project is nog maar 

net gestart en moet nog op gang komen. Laten we 

het dus even de tijd geven voordat we bekijken hoe 

we het verder kunnen laten uitgroeien tot een 

duurzaam project. Door zijn gewestelijke rol zou 

hub.brussels de overgang van dit lokale project 

naar een project voor alle Brusselaars kunnen 

ondersteunen.  

Vanaf het begin van de Covid-19-crisis werden de 

Brusselse makers, met name in de fablabs, op 

vrijwillige en proactieve wijze gemobiliseerd om 

tegemoet te komen aan de meest urgente behoeften 

op het gebied van persoonlijke beschermings-

middelen. Ze hebben sinds het begin van de crisis 

meer dan 40.000 gezichtsbeschermers en 1.500 

medische schorten gemaakt en verdeeld, onder 

meer in de ziekenhuizen. Op korte tijd is deze 

alternatieve bevoorradingsketen dus erg belangrijk 

geworden voor de medische instellingen van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat heeft twee 

redenen.  

Ten eerste konden de nodige persoonlijke 

beschermingsmiddelen dankzij dit initiatief 

worden geleverd aan de gezondheids- en zorgsector 

om de bescherming van de patiënten, de bewoners 

en de zorgverleners te waarborgen. Die 

beschermingsmiddelen waren niet meer beschik-

baar via de traditionele bevoorradingskanalen.  

Ten tweede konden door dat initiatief verschillende 

kleine en onafhankelijke structuren deelnemen aan 

het productieproces. De deelname van het 

Brusselse industriële ecosysteem aan dat proces 

was een geschenk uit de hemel aangezien dat een 

gedeeltelijk herstel van de sector mogelijk heeft 

gemaakt op een moment dat de orderboeken leeg 

waren.  

Die lokale bevoorradingsketen herinnert ons eraan 

hoe belangrijk het is om de productie opnieuw naar 

Les coopératives d’emploi, par contre, permettent 

à des entrepreneurs de mutualiser les charges liées 

à leur activité, sans limite de durée et sans maintien 

des droits sociaux. Il existe deux formes de 

coopératives d’emploi : les coopératives 

d’entrepreneurs sous statut salarié ou sous statut 

indépendant.  

L’entreprise partagée Smart fonctionne comme une 

coopérative d’emploi de travailleurs salariés. 

(poursuivant en français) 

La mesure de prêt à taux réduit octroyé par 

finance&invest.brussels concerne les entrepreneurs 

en coopérative d’emploi ou en entreprise partagée, 

car ces derniers ne bénéficient pas du maintien de 

leurs droits sociaux.  

Les indépendants en coopératives d'emploi en 

Région bruxelloise (telles que DiES-Brucoop et 

RCoop) et les entrepreneurs-salariés de DiES et de 

Smart n'entrent pas dans le champ d’application de 

la prime unique de 4.000 euros ou de la prime 

compensatoire de 2.000 euros, car ils n’ont pas de 

numéro d’entreprise et de TVA propre. Aussi, il 

nous a semblé nécessaire, en vertu du principe 

d’égalité, de ne pas les pénaliser en raison de leur 

choix du mode d'exercice de leur activité. La 

mesure adoptée leur permettra d’obtenir un prêt à 

taux réduit auprès de finance&invest.brussels. Les 

modalités d'application de la mesure seront à 

préciser dans une mission déléguée.  

Comme vous le voyez, toutes ces dispositions 

adoptées la semaine dernière sont cohérentes au 

regard de la crise actuelle et visent à ancrer notre 

économie dans notre territoire. 

Par ailleurs, nous avons décidé de liquider le plus 

rapidement possible les aides à l'extension 

économique. Nous avons commencé par les 

secteurs les plus touchés avant d'étendre le 

mouvement aux autres. Un montant de 5,2 millions 

d'euros a déjà été versé. 

Pour ce qui concerne les loyers commerciaux, la 

proposition de l'union flamande des entrepreneurs 

indépendants (Unie van Zelfstandige 

Ondernemers, Unizo) et de l'Union des classes 

moyennes (UCM), qui rejoint celle de la Banque 

nationale de Belgique (BNB), est toujours à l’étude. 
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hier te halen. Ook blijkt eruit dat overheidsorders 

een heel belangrijk instrument zijn voor het 

economische herstel.  

(verder in het Frans)  

Tijdens een coördinatievergadering waaraan de 

fablabs, de makers en een van mijn medewerkers 

deelnamen, werden de behoeften en obstakels 

geïdentificeerd. Het grootste probleem was het 

gebrek aan afstemming van het aanbod aan en de 

vraag naar individuele bescherming binnen 

Brussel. Na een werkoverleg tussen hub.brussels, 

citydev.brussels, Iriscare en mijn medewerkers 

luidde de conclusie dat het, als gevolg van de 

toegenomen vraag naar dergelijk materiaal, nodig 

was om de informatie-uitwisseling tussen 

overheden, producenten en consumenten aan te 

passen.  

De Nationale Veiligheidsraad beslist momenteel 

over de markten. Zodra ik meer informatie heb, 

geef ik die door aan de dienst 1819, die op zijn 

beurt de ondernemers op de hoogte brengt. De 

FOD Economie beloofde om tegen morgen een 

volledige praktische gids te bezorgen, waarin 

hopelijk alle antwoorden te vinden zijn op vragen 

van handelaars die hun zaak weer mogen openen.  

De maatregelen in verband met de openbare ruimte 

vallen onder de bevoegdheid van de gouverneurs, 

de ministers-presidenten en de burgemeesters.  

Uiteraard werkt de regering aan de heropstart. 

Momenteel bekijken we hoe we die gaan 

aanpakken. Het is belangrijk dat we wat afstand 

nemen, zodat we de prioriteiten kunnen bepalen. 

De Brusselse regering is voorstander van een 

groen herstelplan, wat ook blijkt uit haar 

meerderheidsakkoord.  

Dankzij de maatregelen voor een transitie naar een 

koolstofarme economie kunnen we naar een 

ecosysteem toewerken dat schokbestendiger is, jobs 

creëert en bovendien goed is voor het milieu en de 

kwaliteit van onze consumptie.  

Qua onderzoek bezorgde Innoviris aan de 

Europese Commissie een programma waarmee het 

onderzoeks- en investeringsprojecten in verband 

met het coronavirus kan financieren. Het 

programma voldoet aan de recentste wetgeving 

Aucune décision n'a encore été prise car nous 

souhaitons une mesure harmonisée entre les 

Régions. 

Par ailleurs, nous attendons les notes d'intention des 

différents conseils d’administration ainsi que les 

propositions du Port de Bruxelles et de 

citydev.brussels. Pour ces loyers, un groupe de 

travail devrait se réunir prochainement. 

Quant au secteur horeca, vous avez bien raison de 

souligner qu'il est particulièrement touché par la 

crise. Il souffrait déjà avant l'adoption des mesures 

de confinement. La présente crise s'ajoute aux 

événements des dernières années, dont les attentats 

de 2016. Il est en outre dépendant de la situation 

sanitaire dans d'autres pays et de l'ouverture ou de 

la fermeture des frontières. Nous sommes 

également conscients de son rôle spécifique pour 

Bruxelles en matière de création d'emplois et de 

valeur ajoutée pour l'économie locale. C'est la 

raison pour laquelle nous avons pris une série de 

mesures :  

- exonération de la taxe d'hébergement touristique, 

dont nous avons déjà parlé ; 

- prime de 4.000 euros pour les établissements de 

moins de 50 salariés ;  

- mission déléguée étendue aux hôtels d'au moins 

50 salariés. La mission déléguée globale représente 

40 millions d'euros ; 

- établissement d'un suivi rapproché destiné à 

surveiller la situation du secteur, mais aussi le 

recours par celui-ci à ladite mission déléguée. Le 

groupe de suivi réunit le ministre chargé des 

finances et du budget, moi-même et le secteur, sous 

la tutelle du ministre-président, compétent pour 

l'hébergement touristique. Sa mission consistera à 

vérifier l'adéquation des mesures à la situation et à 

en tirer les conséquences, ainsi qu'à réfléchir au 

nécessaire plan de redéploiement touristique en 

Région bruxelloise. Pour davantage de détails sur 

le suivi réalisé par ce groupe de travail, je vous 

propose d'adresser vos questions au ministre-

président. 

(poursuivant en néerlandais) 
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inzake staatssteun. Innoviris deed net de oproep en 

zal het programma vanaf vandaag promoten.  

Het betreft projecten voor industrieel onderzoek en 

experimentele ontwikkeling met het oog op de 

ontwikkeling van behandelingen, maatregelen en 

medische uitrusting voor de bestrijding van de 

pandemie. De voorwaarden zijn voordeliger dan 

voor klassieke onderzoeks- en ontwikkelings-

projecten. Ik zal u de details schriftelijk bezorgen.  

Vragen over belastingen, de taxisector en 

bescherming op het werk, moet u aan de bevoegde 

ministers of overheden stellen.  

  

Depuis le 9 mars, le service 1819 a reçu 18.000 

demandes en rapport avec le Covid-19 et l’activité 

professionnelle. À titre de comparaison, ce service 

a répondu à 8.000 demandes en 2019. Autrement 

dit, en 55 jours seulement, le 1819 a traité 200 % 

de ses demandes annuelles. 93 % des demandes ont 

été introduites par téléphone et 7 % par courriel. 

Depuis le 13 avril, le helpdesk téléphonique du 

1819 est fermé le week-end vu le peu de demandes, 

ce qui a un impact sur le nombre de demandes 

traitées par semaine. Seul le traitement des 

courriels est encore effectué, et ce, par un effectif 

réduit.  

(poursuivant en français) 

L'accueil téléphonique du service 1819 sera 

réactivé pour les commerces ce week-end des 9 et 

10 mai, autrement dit à la veille du déconfinement. 

Il sera également accessible pour les entreprises ce 

vendredi 8 mai, malgré la fête de l'Iris. 

Le service restera bien sûr disponible aussi 

longtemps que la demande se fera sentir. Il répond 

à toutes les questions ayant trait tant aux aides 

régionales qu'à celles qui dépendent des autres 

niveaux de pouvoir. Il répond également aux 

questions liées au déconfinement. 

Qu'en est-il du Centre pour entreprises en difficulté 

(CED) ? La Région bruxelloise a mobilisé tous les 

acteurs de l'accompagnement et du monde des 

entreprises pour créer un pôle d'accompagnement 

d'urgence et ainsi aider les entrepreneurs à 

redéployer leur activité. Cette équipe 

d'accompagnateurs et d'accompagnatrices, aux 

expertises diverses, réunit les compétences 

d'acteurs régionaux clés tels que le CED, Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI), 

hub.brussels, les guichets d'économie locale 

(GEL), les plates-formes d'autocréation d'emploi et 

finance&invest.brussels.  

Le CED s'est organisé pour répondre aux 

entrepreneurs tant en français qu'en néerlandais. Il 

compte 90 conseillers actifs, dont 34 professionnels 

comptables, 33 avocats, 10 médiateurs, 10 coachs 

et 3 seniors. Depuis sa mise en place, ce service a 

comptabilisé 3.200 recherches ou demandes 
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d'informations via le site de BECI, le courrier 

électronique ou les appels téléphoniques. 

En ce qui concerne le soutien au commerce local et 

l'accompagnement des entreprises, le 1819 a 

organisé, avec hub.brussels, une semaine de 

plusieurs webinaires très suivis sur le thème de l'e-

commerce. Ces webinaires sont disponibles en 

rediffusion, ce qui permet à davantage 

d'entrepreneurs d'y avoir accès. Les "business pass" 

de hub.brussels ont également été adaptés. 

Des propositions complémentaires sont 

actuellement en discussion, de même que le 

renforcement des expertises d'accompagnement 

des entreprises en matière de marketing numérique 

et de commerce électronique. 

(poursuivant en néerlandais)  

Concernant le projet #MaZone, c’est évidemment 

le type d’initiative à soutenir. Mais le projet doit 

encore être rodé. Par son rôle régional, 

hub.brussels pourrait soutenir ce passage d’un 

projet local à un projet pour tous les Bruxellois. 

Dès le début de la crise sanitaire, les 'makers' 

bruxellois se sont mobilisés notamment dans les 

laboratoires de fabrication (fabrication 

laboratories, fab labs) de manière volontaire et 

proactive afin de répondre aux besoins les plus 

urgents en matière d’équipement de protection 

individuelle (EPI). Ainsi, depuis le début de la 

crise, plus de 40.000 visières et 1.500 blouses 

médicales ont été confectionnées et distribuées. 

En peu de temps, cette filière d’approvisionnement 

est donc devenue essentielle pour les 

établissements médicaux de la Région de 

Bruxelles-Capitale, et ce, pour deux raisons :  

- d’une part, elle a permis au secteur des soins et 

de la santé de disposer de l'équipement de 

protection individuelle nécessaire. Cet équipement 

n'était pas disponible par le biais des filières 

d’approvisionnement classiques.  

- d’autre part, elle a permis à plusieurs petites 

structures indépendantes de participer à l’effort de 

production. Ce redéploiement partiel du secteur, à 
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un moment où les carnets de commandes étaient 

vides, a été une véritable aubaine.  

Cette filière d’approvisionnement local nous 

rappelle à quel point la relocalisation de la 

production est essentielle et que les commandes 

publiques représentent un outil important pour la 

relance économique.  

(poursuivant en français)  

Une réunion de coordination avec les différents 

laboratoires de fabrication (fabrication 

laboratories, fab labs) et makers a été organisée en 

présence de mon cabinet. Celle-ci a permis de faire 

remonter une série de besoins et d'identifier des 

freins, dont le principal était le manque de 

rencontre entre l'offre et la demande bruxelloise en 

matière d'équipements de protection individuelle. 

Une réunion de travail réunissant hub.brussels, 

citydev.brussels, Iriscare et mon cabinet a été 

organisée le jour de notre dernière plénière. Sa 

principale conclusion était que, à la suite de 

l’augmentation de la demande pour ce matériel, 

pour changer d'échelle, il était nécessaire 

d'identifier et de formaliser les échanges entre les 

administrations, les producteurs et les 

consommateurs.  

Concernant le déconfinement et notamment la 

question des marchés, des décisions concrètes sont 

prises en ce moment au Conseil national de sécurité 

(CNS). Celles-ci ont été préparées par une 

conférence interministérielle (CIM) entre ministres 

de l'économie. Elles abordent tant les conditions de 

travail - un guide existe et sera transmis aux 

entreprises - que l'accueil des clients ou la question 

de l'espace public. J'attends comme vous de 

connaître ces décisions pour les transmettre au 

1819, qui informera les entreprises. Le service 

public fédéral (SPF) Économie nous a promis pour 

demain matin un guide pratique complet, dont 

j'espère qu'il répondra à toutes les questions des 

commerces qui pourront rouvrir.  

Les mesures concernant l'espace public sont quant 

à elles gérées par les gouverneurs, les ministres-

présidents et les bourgmestres, qui seront chargés 

de mettre en place les décisions du CNS.  
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  Nous commençons bien entendu à travailler au 

redéploiement. Le gouvernement établit 

actuellement une méthode de travail. Tout le 

monde s'accorde à dire qu'un temps de recul est 

nécessaire en vue d'en définir les priorités. Hier, un 

article du journal L'Écho insistait sur le fait qu'une 

"relance verte" serait plus efficace sur le plan 

économique. Nous en sommes également 

convaincus, comme en atteste notre accord de 

majorité.  

Les mesures de transition, qui actent de la 

décarbonation de notre économie, nous permettront 

de construire un écosystème plus résilient aux 

chocs, créateur d'emplois, bon pour 

l'environnement et la qualité de notre 

consommation. 

En matière de recherche, Innoviris a en effet notifié 

à la Commission européenne un programme qui lui 

permet de financer des projets de recherche et 

d'investissement liés à la crise du coronavirus. Ce 

programme est conforme à la nouvelle mouture de 

la législation en matière d'aides d’État. L'appel 

vient d'être lancé. Innoviris en fait la promotion dès 

aujourd'hui. 

Il s’agit de projets de recherche industrielle et de 

développement expérimental destinés à développer 

des traitements, dispositifs et équipements 

médicaux en réponse à la pandémie. Ceux-ci 

pourront bénéficier de conditions plus 

avantageuses que les projets de recherche et 

développement classiques. Je vous transmettrai les 

détails de ces considérations techniques par écrit. 

Concernant les questions relatives aux taxes, taxis 

et à la protection du travail, dès lors qu'elles ne 

relèvent pas directement de mes compétences et 

que j'ai déjà beaucoup parlé, je me permets de vous 

renvoyer vers les ministres ou autorités compétents 

à cet égard. 

  

De voorzitter.- Uiteraard zal iedereen de 

verduidelijkingen waarover u het had, schriftelijk 

ontvangen. 

 

M. le président.- Nous fournirons bien entendu à 

tout le monde, par écrit, les quelques précisions que 

vous avez évoquées. 
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De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Ik dank iedereen die in deze week van 

1 mei hulde gebracht heeft aan de werknemers. 

Een eerste reeks vragen die ik ontving, gaat over de 

dienstencheques. Afgelopen maandag hebben mijn 

diensten de bedragen van 4.000 euro ten gunste 

van de dienstenchequebedrijven aan Sodexo 

overgemaakt, die ze vervolgens zal doorstorten. De 

bedrijven moesten daarvoor geen aanvraag 

indienen. De 249 bedrijven die we hebben 

opgelijst, ontvangen het bedrag automatisch.  

Om voor de huishoudhulpen een supplement 

bovenop de werkloosheidsuitkering te ontvangen 

ten bedrage van 2,50 euro/u dienen de bedrijven 

ten laatste op 15 mei een aanvraag in te dienen bij 

onze administratie. Tot op heden hebben we nog 

niets ontvangen. Op 15 mei zullen we alle 

aanvragen bundelen. De premiebedragen zullen 

kort daarna door Sodexo aan de bedrijven worden 

overgemaakt.  

Uiteraard zullen we verifiëren of de uren die de 

bedrijven doorgeven, correct zijn en of het 

supplement effectief aan de huishoudhulpen is 

uitbetaald.  

De dienstenchequebedrijven ontvangen bovendien 

een verhoogde gewestelijke tegemoetkoming van 

2 euro voor elk uur dat is gepresteerd tijdens de 

lockdown. We ramen het totaalbedrag op 1 miljoen 

euro. De bedrijven krijgen tot 30 juni de tijd om ons 

de papieren dienstencheques te bezorgen. 

Aangezien de huishoudhulpen de dienstencheques 

soms pas een paar weken na de gepresteerde uren 

aan hun bedrijf afgeven, moesten we met die 

vertragende factor rekening houden.  

Eind april hadden 412 van de 640 erkende 

Brusselse bedrijven geen enkele cheque voor de 

maand april ingediend. Wellicht hebben de overige 

bedrijven slechts gedeeltelijk gewerkt, met een erg 

beperkt aantal huishoudhulpen. De cijfers die 

Sodexo ons bezorgt, zijn globaal en geven ons geen 

zicht op de situatie van elk bedrijf. We schatten dat 

de globale activiteit in de sector 75% lager was dan 

in april vorig jaar.  

Uit de informatie die ik ontvang, valt op te maken 

dat de activiteiten in de dienstenchequesector 

langzaamaan weer hervatten. Zodra de cheques 

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je remercie tous 

ceux qui ont rendu hommage aux travailleurs 

durant cette semaine du 1er mai.  

J'ai reçu des questions sur les titres-services, le 

chômage temporaire, l'économie sociale, les 

problèmes de licenciements, de faillites et de 

pénurie de main-d’œuvre, la fracture numérique, la 

formation, les conditions de travail, la garde 

d'enfants, les taxes communales et la relance. Je 

vais tenter d'aborder tous ces aspects.  

En ce qui concerne l'aide de 4.000 euros octroyée à 

chaque entreprise de titres-services, le paiement a 

été effectué ce lundi à notre partenaire Sodexo qui, 

à son tour, doit aujourd'hui effectuer le paiement 

aux entreprises. Ce paiement étant automatique, 

aucune entreprise ne doit introduire de demande, et 

nous disposons déjà d'une liste des 249 entreprises 

de titres-services.  

S'agissant du complément de revenus aux 

allocations de chômage, les entreprises ont jusqu'au 

15 mai pour introduire les demandes d'aide, dans le 

cadre du soutien de 2,50 euros par heure de 

chômage temporaire aux aides ménagères. Ces 

entreprises doivent nous fournir un tableau 

indiquant le nombre d'heures de chômage 

temporaire pour chaque aide ménagère. À ce jour, 

l'administration n'a encore reçu aucune information 

et aucune demande.  

Dès le 15 mai, ces informations seront rassemblées 

et les primes seront versées aux entreprises par 

Sodexo, peu de temps après la date butoir 

d'introduction des dossiers par les entreprises. 

Aucun paiement n'a été effectué à ce stade et, 

partant, aucun contrôle sur la véracité des 

informations n'a été opéré.  

Il va de soi que le contrôle de la véracité des 

informations transmises est important, ainsi que le 

contrôle du paiement effectif des aides ménagères. 

Ce contrôle sera dès lors effectué après le paiement, 

à partir de la deuxième moitié du mois de mai. 

En ce qui concerne l'intervention régionale 

majorée, un montant supplémentaire de deux euros 

sera versé aux entreprises de titres-services qui 

continuent d'organiser des prestations horaires. Le 

montant global est estimé à un maximum d'un 

million d'euros. Nous avons laissé aux entreprises 
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worden geïnd, zal ik over meer gedetailleerde 

informatie beschikken.  

Mevrouw Tahar, de maatregelen in verband met 

tijdelijke werkloosheid vallen onder de 

bevoegdheid van de federale regering. Ik kan u 

echter wel meedelen dat de Brusselse regering in 

haar besluit over de specifieke steun aan de 

dienstenchequesector het verbod heeft over-

genomen van de federale regering voor de 

bedrijven om de huishoudhulpen aan het werk te 

zetten in een omgeving die voor de werknemer een 

onaanvaardbaar risico inhoudt.  

De gewestelijke diensten kunnen geen controles 

uitvoeren. Wie zich zorgen maakt over bepaalde 

arbeidsomstandigheden binnen de dienstencheque-

sector, moet zich wenden tot de federale 

arbeidsinspectie. 

Een tweede reeks vragen betreft de tijdelijke 

werkloosheid. De Rijksdienst voor Arbeids-

voorziening (RVA), die de cijfers over tijdelijke 

werkloosheid inzamelt, stelt statistieken op op basis 

van de dagen tijdelijke werkloosheid waarvoor de 

dienst een uitkering uitbetaalde. Gezien de 

aanzienlijke betalingsachterstand, kan de dienst 

echter geen nauwkeurige statistieken bezorgen. 

Bovendien wordt de tijdelijke werkloosheid niet 

altijd voltijds aangevraagd. In bepaalde sectoren is 

er sprake van een gedeeltelijke en in de loop van de 

maand variërende hervatting van de activiteit. 

De recentste gegevens van de RVA dateren van 

30 april en betreffen de aangiften van tijdelijke 

werkloosheid door Covid-19 voor maart. De 

gegevens worden per gewest gegroepeerd op basis 

van het adres van de werkgever. Voor het Brussels 

Gewest gaat het dus niet noodzakelijk over 

inwoners van het gewest.  

Op 30 april deden 14.459 werkgevers aangifte van 

tijdelijke werkloosheid voor een totaal van 167.719 

werknemers. Die laatste zijn echter niet allemaal 

voltijds tijdelijk werkloos. 

Ik vroeg de medewerkers van view.brussels om hun 

analyse te actualiseren en hun schattingen van de 

impact van de crisis voor het Brussels Gewest per 

sector te verduidelijken. Ik wacht die resultaten af 

jusqu'au 30 juin pour nous transmettre les titres-

services papier, qui garantissent les prestations 

effectives. 

Précisons qu'il existe un délai à prendre en 

considération en raison du caractère des titres-

services papier remis aux ménagères, qui les 

rassemblent et ne les remettent à leur entreprise que 

plusieurs semaines plus tard. Il faut dès lors tenir 

compte de ce délai, qui est normal dans le cadre du 

fonctionnement de ce secteur.  

Fin avril, 412 des 640 entreprises agréées à 

Bruxelles n'ont remis aucun chèque pour des 

prestations au mois d'avril. Cela ne veut 

évidemment pas dire que les 228 entreprises 

restantes ont travaillé normalement. Elles ont 

certainement fonctionné partiellement, avec un 

nombre extrêmement limité d'aides ménagères. 

Nous ne disposons pas d'une vue par entreprise. 

Une fois par mois seulement, Sodexo nous indique 

le nombre de chèques papier et/ou électroniques 

utilisés au cours d'une période donnée. Ainsi, au 

niveau global, nous ne pouvons nous baser que sur 

des estimations. Pour le mois d'avril, nous 

observons une baisse estimée à 75 % par rapport 

aux prestations du mois d'avril de l'année 

précédente. 

Nous commençons à recevoir petit à petit des 

informations selon lesquelles il y aurait un début de 

reprise d'activité dans le secteur des titres-services. 

Nous recevrons, avec un décalage, des 

informations précises lorsque les chèques 

électroniques ou les chèques papier nous seront 

rapportés.  

Mme Tahar m'a adressé une question sur le 

paiement rapide des allocations de chômage 

temporaire. S'agissant d'une compétence fédérale, 

je ne suis pas en mesure de vous répondre. 

Pour ce qui est du droit de retrait et de l'accès au 

chômage temporaire dans ce cadre-là, ils relèvent 

de la législation fédérale. Je ne dispose d'aucune 

information. Par contre, je peux vous confirmer que 

dans l'arrêté qui prévoit ces aides particulières au 

secteur des titres-services, nous avons strictement 

répété l'interdiction pour les entreprises de faire 

exécuter les prestations des aides ménagères dans 

un environnement présentant des dangers et des 
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vooraleer ik u meer informatie geef over de 

vastgestelde trends.  

De activiteit in de uitzendsector is met 45% 

afgenomen. Alleen in sectoren waar de vraag erg 

groot is, zoals de voedingssector en de zorgsector, 

is er nog vraag naar uitzendkrachten.  

Het probleem met de uitbetaling van de uitkeringen 

voor tijdelijke werkloosheid heeft enerzijds te 

maken met het feit dat de vakbonden de gegevens 

laattijdig doorgeven en anderzijds met een 

vertraging in de verwerking van de informatie bij 

de RVA. Dat valt niet goed te keuren, maar ik 

begrijp wel dat die diensten het door de 

coronacrisis moeilijk hebben.  

Bij het begin van de crisis bood ik zowel Actiris als 

de vakbonden administratieve ondersteuning voor 

de verwerking van de gegevens aan. Zij hebben dat 

echter niet aanvaard, omdat ze die nieuwe krachten 

niet konden opleiden.  

Mevrouw Tahar, er zijn geen specifieke maat-

regelen voor personen die in het kader van 

artikel 60 zijn tewerkgesteld, aangezien die 

werknemers een tijdelijke werkloosheidsuitkering 

kunnen krijgen. Het merendeel bleef bovendien 

gewoon aan het werk. Niets wijst op een aanzienlijk 

inkomensverlies bij die groep.  

Wie voor een plaatselijk werkgelegenheids-

agentschap (PWA) werkt of een uitkering voor een 

individuele beroepsopleiding krijgt, blijft zijn 

werkloosheidsuitkering ontvangen, eventueel 

zonder de bijbehorende premie als de prestaties 

niet langer worden geleverd.  

(verder in het Nederlands)  

Op de vraag van mevrouw Debaets over de sociale 

economie, kan ik antwoorden dat de regering niet 

van plan is om sociale ondernemingen te 

begeleiden of schadeloos te stellen voor de 

aankoop van beschermingsmateriaal, meer bepaald 

mondmaskers. We hebben de ondernemingen wel 

voorgesteld om contact op te nemen met Iriscare 

voor een eventuele samenwerking.  

(verder in het Frans)  

risques inacceptables pour le travailleur. Nous 

avons fait explicitement référence à l'arrêté 

ministériel sur les conditions d'encadrement des 

prestations dans le cadre de cette période Covid-19.  

L'administration régionale n'est pas en mesure 

d'effectuer ces contrôles. Si des utilisateurs, des 

aides ménagères ou d'autres personnes, des 

syndicats ont des inquiétudes face à certaines 

circonstances, il leur appartient de signaler tout de 

suite le phénomène au service fédéral d'inspection 

du travail, de procéder aux contrôles d'usage et de 

faire en sorte que les mesures de sanctions soient 

prises.  

En ce qui concerne les chiffres relatifs au chômage 

temporaire, ils sont collectés par l'Office national 

de l'emploi (ONEM), qui ne produit des statistiques 

précises que sur la base des jours de chômage 

temporaire effectivement payés. Or, en raison des 

nombreux retards de paiement, même l'ONEM ne 

dispose pas aujourd'hui de statistiques officielles et 

précises.  

Par ailleurs, les demandes d'inscription introduites 

pour des travailleurs en chômage temporaire ne 

portent pas toujours sur des périodes à temps plein. 

Si certains secteurs comme l'horeca connaissent 

une fermeture absolue, d'autres enregistrent un 

nombre de jours chômés qui dépend de l'éventuelle 

reprise de l'activité et qui peut varier tout au long 

du mois. 

Le dernier document que nous avons reçu de 

l'ONEM date du 30 avril et reprend les déclarations 

de chômage temporaire dues au Covid-19 

introduites par les employeurs pour le mois de 

mars. Pour rappel, ces statistiques sont ventilées par 

Région selon l'adresse de l'employeur. Dès lors, les 

données relatives à la Région bruxelloise 

concernent des travailleurs actifs à Bruxelles, qui 

ne résident pas nécessairement en Région 

bruxelloise. 

Au 30 avril, 14.459 employeurs (soit un chiffre 

similaire à celui cité précédemment) auraient 

déclaré un total de 167.719 travailleurs en chômage 

temporaire (contre 180.000 précédemment). Il est 

toutefois à noter que ces travailleurs ne sont pas 

tous en chômage temporaire à temps plein. 
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Een reeks vragen betreft de ontslagen en 

faillissementen. Mevrouw Trachte meldde reeds 

dat er over de faillissementen nog geen cijfers 

beschikbaar zijn. We zijn enkel op de hoogte van 

het faillissement van het hotel Metropole, waarmee 

een collectief ontslag gepaard gaat.  

De regels voor een collectief ontslag zijn 

gedetailleerd opgenomen in de wet-Renault. Na de 

aankondiging van het collectief ontslag volgt een 

periode van zestig dagen waarin de directieraad en 

de ondernemingsraad informatie uitwisselen en 

overleg plegen. Pas na die periode wordt Actiris op 

de hoogte gebracht van het aantal ontslagen en de 

voorwaarden die van toepassing zijn op het 

collectief ontslag.  

Na de periode van zestig dagen voor intern overleg 

start een periode van kennisgeving van dertig 

dagen alvorens de ontslagen effectief van kracht 

worden. De werkgever is verplicht een tewerk-

stellingscel op te richten alvorens tot collectief 

ontslag over te gaan. Die cel staat in voor de 

begeleiding naar werk. Alle ingeschreven werk-

nemers worden uitgenodigd voor outplacement: 

30 uur voor wie jonger is dan 45 jaar en 60 uur 

voor de anderen. Pas daarna belandt het dossier 

bij Actiris en kan de dienst voor de begeleiding van 

collectieve ontslagen in begeleiding voorzien.  

In de periode van kennisgeving organiseert de 

tewerkstellingscel van het bedrijf individuele 

gesprekken en collectieve informatiesessies, nog 

voor de ontslagen effectief van kracht zijn.  

Het is de bedoeling om de ontslagen werknemers 

alle kansen te bieden om werk te vinden, dankzij 

outplacement en toegang tot ondersteunings-

initatieven, zoals activa.brussels en de erkenning 

van hun competenties.  

Mijnheer Dagrin, volgens de wet-Renault komt de 

regering niet tussenbeide tijdens de eerste fase, 

aangezien die zich volledig binnen het bedrijf 

afspeelt. Omdat we het dossier van het hotel 

Metropole goed kennen, hebben we nu al contact 

opgenomen met het Consortium voor de erkenning 

van de competenties. Herinnert u zich het collectief 

ontslag in het Liptondossier? Daar leidde de 

erkenning van de competenties met de steun van de 

directie tot de uitreiking van certificaten, die de 

J'ai demandé aux collaborateurs de view.brussels 

d'actualiser leur analyse et de préciser leurs 

estimations de l'impact de la crise sur la Région 

bruxelloise, secteur par secteur. J'attends les 

résultats de leur travail pour vous fournir de plus 

amples indications sur les tendances enregistrées.  

Nous constatons un arrêt presque total de l'activité 

intérimaire. Comme je vous l'avais dit lors de la 

séance du 24 avril, les tendances n'évoluent pas 

réellement : nous enregistrions alors une baisse de 

45 % de l'activité intérimaire, l'intérim 

fonctionnant encore dans les quelques secteurs qui 

connaissent une demande très forte, tels que 

l'alimentaire ou les soins de santé.  

Le problème de paiement des allocations de 

chômage temporaire est dû, d'une part, à un retard 

d'encodage de la part des syndicats (qui traitent les 

quatre cinquièmes des demandes) et de la Caisse 

auxiliaire de paiement des allocations de chômage 

(Capac) (qui traite le solde), et, d'autre part, à un 

retard dans le traitement des informations par 

l'ONEM. Nous reconnaissons que cette situation 

n'est ni acceptable ni justifiable, mais nous 

comprenons également que le contexte de crise met 

les services mobilisés en difficulté.  

Par ailleurs, je tiens à signaler que j'avais, au début 

de la crise, proposé à Actiris ainsi qu'aux syndicats 

de leur fournir un renfort administratif pour réaliser 

cet encodage. Ces organismes n'ont pas souhaité 

cette aide parce que le temps d'apprentissage de 

leurs outils et techniques ne leur permettait pas de 

mettre en place cette aide supplémentaire.  

Mme Tahar m'interroge notamment sur les 

contrats, les publics cibles particuliers, les agences 

locales pour l'emploi (ALE), les travailleurs 

article 60 et les formations professionnelles 

individuelles en entreprise (FPIE). À ce stade, 

aucune aide particulière n'est prévue puisque les 

travailleurs article 60 peuvent obtenir le chômage 

temporaire. Cependant, selon nos informations, 

l'immense majorité d'entre eux est restée en 

activité. Rien n'indique une réduction de salaire 

pour ces travailleurs.  

Quant aux travailleurs ALE ou les bénéficiaires de 

l'allocation de formation professionnelle 

individuelle, ils possèdent déjà le statut de chômeur 

complet indemnisé et continuent donc à percevoir 
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ontslagen werknemers hebben geholpen om werk te 

vinden.  

De regering overweegt de oprichting van een fonds 

voor de begeleiding van werknemers van een 

failliet bedrijf. Daarnaast willen we voor bedrijven 

met minder dan twintig werknemers een 

begeleidingsmodel uitwerken. Onlangs had ik 

contact met de sociale partners, die nog voor de 

crisis uitbrak de opdracht kregen om na te denken 

over reconversiecellen of een Brussels model uit te 

werken naar het voorbeeld van het Waalse model. 

Ik heb hen aangespoord om daar dringend werk 

van te maken om nog meer faillissementen en 

collectieve ontslagen te vermijden.  

Vervolgens hadden mevrouw Tahar en de heer 

Verstraeten vragen over het tekort aan 

arbeidskrachten.  

(verder in het Nederlands) 

De heer Verstraeten stelde een vraag over de 

sectoren die nog aanwerven. Actiris heeft 369 

Covid-19-vacatures open staan. Daar zitten ook de 

vacatures van de Forem en de VDAB bij.  

(verder in het Frans) 

Als de sector van de groenteteelt vacatures heeft 

doorgegeven aan het Waals tewerkstellings-

agentschap (Forem) en de VDAB, zouden die dus 

ook op de website van Actiris moeten staan.  

(verder in het Nederlands) 

De belangrijkste sectoren met vacatures zijn de 

ziekenhuizen, de rusthuizen en de distributie. Het is 

echter nog te vroeg om feedback van de werkgevers 

over hun tevredenheid over de vacatures te vragen.  

De werknemers die tijdelijk werkloos worden, zijn 

niet verplicht zich bij Actiris als werkzoekende in 

te schrijven. Bijgevolg kent Actiris hen mogelijk 

niet en kan het hun geen gerichte boodschap sturen. 

Iedereen kan echter de Covid-19-vacatures op de 

website van Actiris raadplegen. 

(verder in het Frans)  

pleinement leurs allocations de chômage, 

éventuellement sans la prime complémentaire 

afférente à la mesure si les prestations n'ont plus 

lieu.  

(poursuivant en néerlandais)  

Pour répondre à la question de Mme Debaets 

relative à l'économie sociale, le gouvernement n'a 

pas l'intention d'encadrer ou d'indemniser les 

entreprises sociales pour l'achat de matériel de 

protection, plus précisément de masques. Nous 

avons toutefois invité ces entreprises à prendre 

contact avec Iriscare en vue d'une éventuelle 

collaboration.  

(poursuivant en français)  

À la question portant sur les licenciements et les 

faillites d'entreprises, Mme Trachte vient de vous 

répondre que les chiffres de faillites ne sont pas 

encore disponibles. Il y a une volonté fédérale de 

reporter les faillites au-delà de la crise. Cependant, 

nous avons déjà appris la faillite de l'hôtel 

Métropole, qui entraîne un licenciement collectif 

important. Il faut noter que cet hôtel était déjà en 

difficulté avant la crise du coronavirus.  

Rappelons qu'en matière de licenciement collectif, 

il y a d'abord le cadre de la loi Renault, qui fixe des 

règles très précises à appliquer. Quelles sont-elles ?  

L'annonce du licenciement collectif ouvre une 

phase de 60 jours pendant laquelle l'information, la 

consultation et la concertation doivent être 

organisées entre la direction de l'entreprise qui a 

pris la décision et le conseil d'entreprise au sein 

duquel siègent les partenaires sociaux. Ces deux 

mois sont donc dédiés aux discussions, 

négociations et réflexions à propos de cette faillite.  

Au terme de cette période seulement, Actiris est 

informée des modalités arrêtées du licenciement 

collectif, du nombre de travailleurs concernés et du 

respect des conditions applicables au licenciement 

collectif. Actiris ne joue donc un rôle que deux 

mois après l'annonce du licenciement collectif et la 

première phase de concertation interne à 

l'entreprise.  

Il s'écoule une période de notification de 30 jours 

avant que les licenciements ne puissent être 
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De tijdelijk werklozen schrijven zich niet 

automatisch bij Actiris in, aangezien hun 

professionele relatie met hun werkgever niet 

afgelopen is en ze zich dus niet als werkzoekenden 

beschouwen. Tot op heden wordt Actiris niet door 

inschrijvingen overspoeld.  

Een volgende reeks vragen betreft de digitale kloof. 

Op 16 maart besliste de ministerraad om af-

geschreven computermateriaal van de ministeries 

en instellingen van openbaar nut (ION's) te 

reviseren en verdelen. Voor de revisie wordt een 

beroep gedaan op vzw's die we zelf selecteren. 

Vervolgens zal het materiaal worden verdeeld aan 

leerlingen en studenten in moeilijkheden, alsook 

aan bewoners van woon-zorgcentra. Een eerste 

ophaalronde leverde slechts 77 laptops op, maar 

we zetten onze inspanningen voort. Visit.brussels 

heeft zijn exemplaren rechtstreeks aan de 

coworkingspace MolenGeek overgemaakt.  

Daarnaast heeft het Centrum voor Informatica 

voor het Brusselse Gewest (CIBG) gezorgd voor de 

verdeling van 150 tablets in 138 rusthuizen. Die 

waren door Iriscare besteld. De configuratie van 

de tablets gebeurde door het Collectif des acteurs 

bruxellois de l’accessibilité numérique (Caban).  

Naarmate de exitstrategie vordert, zullen we de 

digitale kloof nog beter moeten dichten. Nog meer 

dan vroeger zal de communicatie tussen burger en 

overheid, tussen burger en bedrijf of tussen 

bedrijven onderling digitaal worden georgani-

seerd. In het informaticaplan dat we momenteel 

voorbereiden, zal een hoofdstuk aan de digitale 

kloof zijn gewijd.  

Ik heb ook vragen gekregen over de opleidingen. 

Voortaan worden alle opleidingen op de websites 

van Actiris en Bruxelles Formation digitaal 

aangeboden aan alle werkzoekenden en tijdelijk 

werklozen. Een aantal informaticaopleidingen 

oogst succes (731 werknemers en tijdelijk 

werklozen en 521 werklozen), maar het kan veel 

beter. Wellicht zijn veel werklozen en tijdelijk 

werklozen voorlopig nog niet geneigd om tijd te 

besteden aan het opkrikken van hun 

arbeidscompetenties. Nochtans is het aanbod ruim. 

Wanneer de lockdownmaatregelen versoepelen, zal 

digitaal afstandsonderwijs, vooral voor de 

effectifs. L'employeur a l'obligation de mettre sur 

pied une cellule pour l'emploi avant de procéder 

aux licenciements. Cette cellule, créée par la loi 

Renault, a pour objectif d'encadrer la mise en 

œuvre des mesures d'accompagnement négociées 

et doit proposer à tous les travailleurs inscrits une 

offre d'outplacement, afin qu'ils soient soutenus 

dans leurs recherches d'un nouvel emploi. Cet 

outplacement est de 30 heures pour les travailleurs 

de moins de 45 ans et de 60 heures pour les 

travailleurs de plus de 45 ans. Ce n'est qu'à ce 

moment que le dossier arrive chez Actiris et qu'un 

accompagnement peut être réalisé par le service 

d'accompagnement des licenciements collectifs, 

qui existe déjà en son sein et qui est prêt à mettre 

en œuvre ses propres mécanismes.  

Après la phase d'information des travailleurs, la 

cellule emploi de l'entreprise organise donc des 

entretiens individuels et des séances d'information 

collectives pour les travailleurs, avant même que 

les licenciements ne soient réalisés.  

L'objectif est donc de donner à tous les travailleurs 

concernés des chances maximales de remise au 

travail et un soutien à la recherche d'un nouvel 

emploi, grâce à l'outplacement et à l'attestation de 

leur éligibilité aux mécanismes de soutien actuels : 

l'incitant activa.brussels ou l'éventuel recours à la 

validation des compétences acquises dans 

l'entreprise, qui permet de les valoriser auprès 

d'autres employeurs.  

M. Dagrin, dans la première phase de la loi 

Renault, il n'est pas prévu que le gouvernement 

intervienne. Cette phase est interne à l'entreprise, 

les obligations d'outplacement sont à la charge de 

l'employeur. Nous interviendrons ensuite. 

Toutefois, nous connaissons le dossier relatif à 

l'hôtel Métropole et avons déjà pris des contacts 

avec le consortium de validation des compétences, 

afin de proposer cette approche spécifique à tous 

les employés concernés par le licenciement 

collectif du Métropole. 

Rappelez-vous le licenciement collectif dans 

l'affaire Lipton, au sujet duquel vous m'avez déjà 

interpellé. Un excellent travail avait été réalisé pour 

valider les compétences des agents licenciés qui 

avaient parfois une longue carrière dans l'entreprise 

et dont les compétences n'avaient jamais été 
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informaticasector, verder worden gepromoot en 

uitgebreid.  

Mevrouw Tahar, u stelt me een vraag over de 

websites voor afhaalmaaltijden en over de 

arbeidsvoorwaarden van de bezorgers. Zelf heb ik 

daar geen informatie over, maar misschien kunt u 

zich tot staatssecretaris Trachte wenden? Vergeet 

echter niet dat de controle op de arbeids-

voorwaarden een federale bevoegdheid is.  

Mijnheer Dagrin, ik weet niet welke bedrijven door 

de federale arbeidsinspectie gecontroleerd zijn. De 

directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie 

ontving enkel een overzicht van het aantal 

gecontroleerde bedrijven, het aantal betrokken 

werknemers en de aard van de inbreuken.  

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 

(SIOD) is verantwoordelijk voor de informatie-

uitwisseling tussen de gewestelijke en federale 

diensten. Hij staat onder supervisie van het 

arbeidsauditoraat. De arbeidsauditeur behandelt 

de klachten en beslist over het verdere verloop. Zelf 

kan ik geen enkele invloed uitoefenen op de 

beslissingen van het arbeidsauditoraat.  

(verder in het Nederlands) 

Mijnheer Benjumea, de maatregelen die het Office 

de la naissance et de l'enfance (ONE) en Kind en 

Gezin aanbevelen, zijn grotendeels identiek en dus 

perfect combineerbaar. De kinderdagverblijven 

van Actiris hebben ervoor gekozen om de meest 

drastische aanbevelingen op het vlak van veiligheid 

en hygiëne toe te passen. Ook in verband met de 

quarantaineprocedure nemen ze alle voorzorgs-

maatregelen die het ONE en Kind en Gezin 

aanbevelen.  

In de week van 4 mei worden de 

kinderdagverblijven schoongemaakt, ontsmet en 

gereorganiseerd en de ouders gecontacteerd om de 

terugkeer voor te bereiden. In de week van 11 mei 

moeten de kinderen na bijna acht weken 

afwezigheid opnieuw wennen. In de week van 

18 mei zijn alle kinderen opnieuw welkom met 

inachtneming van de vereiste social distancing en 

de normen in verband met het aantal kinderen en 

volwassenen per afdeling.  

certifiées par un document externe à l'entreprise. 

Des certifications avaient été organisées, avec le 

concours de la direction de Lipton, pour permettre 

aux travailleurs de mieux valoriser leurs 

compétences auprès d'autres employeurs. 

Le gouvernement examine la possibilité d'élaborer 

un fonds, une formule pour les travailleurs licenciés 

à la suite d'une faillite. Nous sommes également 

conscients que pour les entreprises de moins de 

vingt travailleurs, un dispositif d'accompagnement 

spécifique doit être développé. J'ai récemment eu 

un contact avec les partenaires sociaux qui avaient 

déjà été chargés, bien avant la crise, de réfléchir à 

la création de cellules de reconversion ou d'un 

modèle semblable au modèle wallon et applicable 

à la Région bruxelloise. Je leur ai rappelé l'urgence 

d'avancer dans cette voie et de me communiquer 

rapidement des propositions concrètes pour 

anticiper les faillites ou les licenciements collectifs 

ultérieurs. 

J'en viens à présent à la question de Mme Tahar et 

de M. Verstraeten concernant la pénurie de main-

d’œuvre.  

(poursuivant en néerlandais) 

M. Verstraeten m'interroge notamment sur les 

secteurs qui recrutent encore. Actiris diffuse sur 

son site 369 offres d'emploi Covid-19. Ce chiffre 

inclut les offres du Forem et du VDAB.  

(poursuivant en français)  

Les éventuelles demandes de main-d’œuvre du 

secteur de la production maraîchère transmises au 

Forem ou à l'Office flamand de l'emploi et de la 

formation professionnelle (Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, VDAB) 

seraient donc également publiées sur le site 

d'Actiris.  

(poursuivant en néerlandais)  

Les principaux secteurs concernés par ces offres 

d'emploi sont les hôpitaux, les maisons de repos et 

la distribution. 

Les personnes qui se retrouvent en chômage 

temporaire ne sont pas obligées de s'inscrire 

auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi. Si 
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Hoewel er een driemaandenregel bestaat, hebben 

de kinderdagverblijven van Actiris de opvang nooit 

stopgezet als ouders nergens anders terechtkonden. 

Er was al een grote mate van flexibiliteit en die zal 

blijven bestaan. Elke situatie wordt apart bekeken 

in het belang van het kind en de ouder. 

Momenteel heeft Actiris vier kinderdagverblijven, 

goed voor 170 plaatsen. Met het nieuwste kinder-

dagverblijf, dat dit jaar opende en 42 plaatsen telt, 

is de opvangcapaciteit al toegenomen. 

Het turn-oversysteem en de flexibele opvang, die 

rekening houdt met de reële opvangnoden van 

ouders, gaande van enkele uren tot een of twee 

dagen per week, maken het mogelijk om in te 

spelen op een ruimere waaier van opvang-

behoeften. In 2019 werden er met 128 plaatsen 

bijvoorbeeld bijna 700 kinderen opgevangen. 

Flexibiliteit blijft dus de regel in de 

kinderdagverblijven van Actiris. 

(verder in het Frans) 

Tot slot vraagt u me welke maatregelen de regering 

plant om het economische herstel te ondersteunen. 

Ik heb daartoe de sociale partners geraadpleegd. 

Momenteel buigt de regering zich over hun 

voorstellen. Het is belangrijk dat we een globaal 

beleid voeren, dat rekening houdt met de 

budgettaire beperkingen en voorrang geeft aan de 

meest doeltreffende maatregelen.  

Op het vlak van de werkgelegenheid moet er een 

specifiek activeringsinstrument komen ten behoeve 

van personen die door de crisis hun baan verloren 

hebben of die het risico lopen om na een periode 

van tijdelijke werkloosheid hun job definitief te 

verliezen.  

We onderzoeken een hele reeks maatregelen, 

bijvoorbeeld voor de jongeren die zich in 

september voor het eerst op de arbeidsmarkt zullen 

begeven, de reorganisatie en verruiming van het 

opleidingsaanbod en de begeleiding van ontslagen 

werknemers. Zodra we klaar zijn met het 

studiewerk, zal ik u meer kunnen vertellen.  

  

elles ne le font pas, Actiris ne peut pas leur envoyer 

des messages ciblés.  

Tout le monde peut toutefois consulter les offres 

d'emploi Covid-19 sur le site internet d'Actiris.  

(poursuivant en français) 

Les 160.000 chômeurs temporaires potentiels dont 

je parle pour Bruxelles ne sont pas 

automatiquement inscrits chez Actiris. Cette 

démarche est volontaire. La plupart d'entre eux sont 

dans une relation de travail avec leur employeur et 

ne se considèrent pas encore comme demandeurs 

d'emploi. Ils font donc très rarement le choix de 

s'inscrire chez Actiris, qui ne dispose dès lors pas 

de leur identité, de leur bilan de compétences ou de 

leurs demandes particulières d'emploi, et ne peut 

les activer. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de 

vague d'inscriptions chez Actiris. 

Nous avons déjà pris quelques initiatives en matière 

de fracture numérique. Sur ma proposition, le 

Conseil des ministres a décidé, le 16 mars dernier, 

de coordonner le reconditionnement et la 

redistribution des équipements informatiques 

déclassés dans les ministères et les organismes 

d'intérêt public (OIP) de la Région. Ce matériel sera 

reconditionné par des asbl identifiées par le 

gouvernement pour être ensuite distribué à des 

élèves ou étudiants en difficulté, ainsi qu'à des 

maisons de repos et maisons de repos et de soins 

(MRS) bruxelloises. Lors de notre premier tour de 

collecte, aujourd'hui, nous n'avons récolté que 77 

ordinateurs portables, mais nous allons poursuivre 

nos efforts.  

Par ailleurs, visit.brussels a directement transféré 

des ordinateurs à l'espace de coworking 

MolenGeek. 

Le Centre d'informatique pour la Région 

bruxelloise (CIRB) a coordonné la distribution de 

150 tablettes pour équiper 138 maisons de repos 

bruxelloises. Ces tablettes ont été commandées par 

Iriscare et configurées par des animateurs 

multimédias du Collectif des acteurs bruxellois de 

l’accessibilité numérique (Caban), que nous 

subventionnons justement déjà pour lutter contre la 

fracture numérique chez les publics particuliers, 

par exemple les seniors. 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 93 06-05-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 93 48 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques et de l'emploi – Session 2019-2020 

 

Au fur et à mesure de la reprise, nous devrons 

envisager la manière de réduire encore cette 

fracture. Notre société va en effet exploiter encore 

plus qu'auparavant toute forme de communication 

numérique vers l'administration, entre entreprises 

ou entre entreprises et particuliers. Dans le plan 

informatique que je prépare pour la Région 

bruxelloise, un chapitre entier y est consacré. 

Au sujet des formations, elles sont désormais 

données à distance par voie numérique. Nous avons 

invité tous les participants, les demandeurs 

d'emploi et les travailleurs en chômage temporaire 

à profiter de toutes les formations accessibles sur 

les plates-formes d'Actiris et de Bruxelles 

Formation.  

Une série de formations qui ont trait à 

l'informatique (développeur web, 

perfectionnement en Excel ou en Word, gestion 

d'entreprise, comptabilité...) recueillent pour le 

moment un franc succès. À ce jour, 731 travailleurs 

et chômeurs temporaires ainsi que 521 demandeurs 

d'emploi suivent ces formations en ligne. Il faut 

reconnaître que ces chiffres sont encore modestes 

et qu'un grand nombre de demandeurs d'emploi et 

de travailleurs en chômage temporaire n'ont peut-

être pas encore eu le réflexe de consacrer un peu du 

temps dont ils disposent à présent à l'amélioration 

de leurs compétences professionnelles. Pourtant, 

l'offre est large et il n'y a pas d'engorgement, ces 

modules de formation sont largement accessibles.  

Lors du déconfinement, il est prévu de continuer à 

promouvoir et augmenter encore l'offre de 

formations à distance, notamment dans les secteurs 

du numérique et de l'informatique.  

Mme Tahar m'interroge sur le taux d'utilisation des 

plates-formes numériques de commande de repas et 

autres, ainsi que sur les conditions de travail des 

livreurs. Je ne dispose d'aucune information en la 

matière. Peut-être la secrétaire d'État Mme Trachte 

en sait-elle davantage. Toutefois, je rappelle que le 

contrôle des conditions de travail ne relève pas de 

la Région bruxelloise et de nos services 

d'inspection, mais de l'État fédéral. Je ne doute pas 

qu'il puisse y avoir des infractions à divers niveaux, 

mais ce sont les services fédéraux qui doivent 

mener les enquêtes sur la base de plaintes ou 
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d'indications précises qui leur permettent de cibler 

les contrôles.  

M. Dagrin, je ne dispose pas du nom des entreprises 

ayant fait l'objet d'un contrôle par les services 

fédéraux, mais cette information ne me paraît pas 

essentielle. 

L'inspection régionale de l'emploi a reçu un fichier 

Excel dans lequel ne figure aucun nom d'entreprise 

et qui reprend l'ensemble des contrôles effectués 

depuis le début de la crise par les services 

fédéraux : nombre d'entreprise, nombre de 

travailleurs concernés, type d'infractions, etc.  

Cet échange d'informations a lieu dans le cadre du 

Service d'information et de recherche sociale 

(SIRS), qui coordonne et organise l'échange 

d'informations entre les services régionaux et 

fédéraux de l'emploi, sous le contrôle de l'auditorat 

du travail. Et c'est l’auditeur du travail qui est 

ensuite chargé d'instruire et de traiter les plaintes 

ainsi que de les faire éventuellement déboucher sur 

des condamnations. Je n'ai aucun pouvoir 

d'injonction à l'égard de l'auditorat du travail, qui 

est libre de mener les enquêtes et d'entamer les 

poursuites qu'il souhaite. 

(poursuivant en néerlandais)  

M. Benjumea, les mesures prises par l’Office de la 

naissance et de l'enfance (ONE) et Kind en Gezin 

sont quasi identiques et donc parfaitement 

combinables. Les maisons d'enfants d’Actiris ont 

choisi de suivre les mesures de sécurité et 

d’hygiène les plus drastiques. Elles respectent 

également les recommandations de l’ONE et de 

Kind en Gezin en matière de mise en quarantaine.  

Au cours de la semaine du 4 mai, les maisons 

d’enfants sont nettoyées, désinfectées et 

réorganisées. Les parents sont contactés afin de 

préparer le retour de leur enfant. Au cours de la 

semaine du 11 mai, les enfants doivent se 

réacclimater après presque huit semaines 

d’absence. Au cours de la semaine du 18 mai, tous 

les enfants sont à nouveau les bienvenus, dans le 

respect des mesures de distanciation sociale et des 

règles relatives au nombre d’enfants et d’adultes 

par section.  
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Même si la durée maximale de l'accueil est limitée 

à trois mois, les maisons d'enfants d'Actiris ont 

toujours fait preuve d'une très grande flexibilité et 

n’ont jamais mis fin à l'accueil d'un enfant si ses 

parents n’avaient pas d’autre solution de garde. 

Cette flexibilité est et restera la marque de fabrique 

des maisons d'enfants d'Actiris.  

Actuellement, Actiris a quatre maisons d’enfants, 

soit une capacité d'accueil de 170 places. Au début 

de cette année, un quatrième site a en effet été 

ouvert, pouvant accueillir 42 enfants.  

Le système de rotation et l’accueil flexible 

permettent de répondre de manière plus large aux 

besoins en matière de garde d'enfants. En 2019, les 

128 places ont par exemple permis d’accueillir 

près de 700 enfants.  

(poursuivant en français) 

Concernant la relance et les pistes de réflexion sur 

la table du gouvernement, j'ai consulté les 

partenaires sociaux pour m'informer de leurs 

besoins et recueillir leurs pistes de mesures. Nous 

sommes en train d'y travailler au sein du 

gouvernement. Ma volonté est évidemment de 

disposer d'une vision globale de la question de la 

relance post-Covid-19 au sein de la Région. Il faut 

respecter les conditions budgétaires en choisissant 

les mesures les plus ciblées et les plus pertinentes.  

Il est clair qu'au niveau de l'emploi, il paraît 

indispensable de mettre sur pied une mesure 

spécifique d'activation des chercheurs d'emploi qui 

auraient perdu leur emploi à la suite de la crise, ou 

qui seraient susceptibles de le perdre 

définitivement si l'activité de l'employeur ou de 

l'entreprise restait menacée. 

Toute une série de mesures est à l'étude : des 

mesures spécifiques pour les jeunes diplômés qui 

vont se retrouver sur le marché de l'emploi à la 

rentrée prochaine ; une réorientation et un 

renforcement de l'offre de formations, en étant 

attentif à la numérisation accrue des métiers et de 

l'activité professionnelle dans les mois à venir ; des 

mesures d'accompagnement des travailleurs 

licenciés. Une fois l'étude terminée, en accord avec 

les partenaires sociaux, je pourrai vous en dire plus. 
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Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het 

Frans).- Komen fotografen, eigenaars van een 

autocarbedrijf en krantenhandelaars na de 

uitbreiding van de NACE-codes in aanmerking 

voor de eenmalige premie van 4.000 euro? 

Voor de toekenning van de compensatiepremie van 

2.000 euro zijn er nog steeds geen duidelijke 

criteria of termijnen, terwijl de tijd dringt. De 

activiteit van sommige ondernemingen is immers al 

twee maanden sterk afgenomen. Moet het Brussels 

Gewest echt het advies van de Raad van State 

vragen, terwijl het Waals Gewest dat niet doet?  

Ook op de vragen over de culturele en creatieve 

sector antwoordde u niet. 

Kunt u meer informatie geven over de 

doeltreffendheid en de looptijd van de leningen die 

finance&invest.brussels gaat toekennen? Kunt u 

wat meer informatie geven over de sectoren die 

voor die herkapitalisering in aanmerking komen? 

Ik hoop dat de economische transitie niet tot 

uitsluiting van bepaalde sectoren zal leiden. 

Welke maatregelen worden er genomen in de 

winkelstraten om ervoor te zorgen dat klanten 

veilig kunnen winkelen? Welk type begeleiding 

biedt hub.brussels de handelaars? 

De regering moet dringend werk maken van het 

herstructureringsplan voor de heropstart en van 

steun aan de gemeenten via subsidies, een speciale 

dotatie of een projectoproep. 

Minister Clerfayt, de federale regering is 

weliswaar bevoegd voor het overbruggingsrecht, 

maar dat neemt niet weg dat u de cijfers voor 

Brussel kunt opvragen. Ik kom daar nog op terug. 

Ten slotte verbaast het mij dat u de opleidingen 

rond duurzame ontwikkeling niet uitbouwt op de 

middellange termijn, rekening houdend met het feit 

dat staatssecretaris Ben Hamou de economische 

transitie toch zeer belangrijk vindt.  

  

Mme Clémentine Barzin (MR).- En ce qui 

concerne l'extension des codes Nace pour la prime 

unique de 4.000 euros, nous n'avons pas eu de 

réponse sur l'éligibilité des photographes, des 

autocaristes ou des gérants de magasins de presse, 

par exemple ?  

Quant à la prime compensatoire de 2.000 euros, 

nous notons la bonne volonté de la ministre et 

l'encourageons, mais nous ne disposons toujours 

pas de critères précis ni de délais, alors qu'il y a 

urgence. Pour certains, la baisse du niveau 

d'activité se fait sentir depuis bientôt deux mois. 

Faut-il passer par le Conseil d’État alors que la 

Région wallonne s'en abstient ?  

Nous n'avons pas non plus reçu de réponses 

concrètes pour le secteur culturel et créatif. Même 

si vous attendez les réactions des autres niveaux de 

pouvoir, il me semble que nous devrions recevoir 

plus d'informations pour notre Région.  

Je remercie la ministre pour ses précisions sur les 

dernières mesures liées à finance&invest.brussels. 

Nous aimerions maintenant avoir des informations 

sur leur effectivité, leurs délais. Nous souhaiterions 

également avoir davantage de précisions sur les 

secteurs ciblés par la recapitalisation. Nous 

espérons que le champ sera ouvert vu les besoins 

de relance globaux. Nous partageons les enjeux du 

défi climatique et espérons qu'il n'y aura pas 

d'exclusion liée à la transition économique.  

Nous aurions aimé connaître les dispositifs qui 

devront être rapidement mis en place sur les axes 

commerçants pour gérer le flux de clients en 

respectant la sécurité sanitaire lors de la reprise. 

Nous aurions aussi souhaité connaître le type 

d'accompagnement des commerçants qui sera 

assuré par hub.brussels.  

En matière de relance, nous insistons sur l'urgence 

du plan de redéploiement, ainsi que sur l'aide que 

la Région peut apporter aux communes par le biais 

de subventions, d'une dotation spéciale ou d'un 

appel à projets.  

En outre, je voudrais souligner que si le droit 

passerelle relève du gouvernement fédéral, le 

ministre Clerfayt pourrait demander les chiffres 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 93 06-05-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 93 52 

 COMMISSIE 

ECONOMISCHE ZAKEN / TEWERKSTELLING  COMMISSION 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES / EMPLOI  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires économiques et de l'emploi – Session 2019-2020 

 

pour Bruxelles. Nous reviendrons donc sur cette 

question.  

Enfin, je m'étonne que les formations liées au 

développement durable ne soient pas renforcées à 

moyen terme alors que, de son côté, la secrétaire 

d’État à la transition économique insiste sur cette 

dimension.  

  

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Ik vind het 

opmerkelijk dat de premies van 2.000 euro nog 

steeds niet uitgewerkt zijn. Ik begrijp dat alles 

juridisch moet kloppen, maar dat er nog steeds geen 

criteria zijn, vind ik nogal kras. In Vlaanderen is er 

een soortgelijke premie van 3.000 euro en die is al 

enkele weken beschikbaar. En dat terwijl de 

Brusselse premie een beperkter toepassingsgebied 

zal hebben.  

Nochtans ligt een op de drie bedrijven in Brussel 

momenteel stil en vrezen velen voor een 

faillissement. Het is dus belangrijk dat u vaart 

maakt met de premie. Bovendien vraag ik mij af of 

die niet te beperkt is. Zelfs de PS verwijst naar 

Vlaanderen als voorbeeld op dat vlak.  

Er zijn inderdaad bijkomende maatregelen 

getroffen, maar het geheel wordt nu wel erg 

ingewikkeld. Raken de Brusselse ondernemingen 

nog wel wegwijs in het kluwen van maatregelen?  

U hebt niet echt geantwoord op mijn vraag over de 

coördinatie van de gemeenten en ook niet over 

screen.brussels. 

Wat de vacatures bij Actiris betreft, kan ik 

begrijpen dat Actiris de tijdelijk werklozen niet 

allemaal kent, omdat die volgens hun gegevens nog 

een werkrelatie hebben met hun werkgever. Er zijn 

echter ook heel veel 'normale' werklozen in 

Brussel. Is dit geen uitstekende gelegenheid om die 

mensen extra te motiveren om die openstaande 

arbeidsplaatsen in te nemen?  

  

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- 

Il est quand même incroyable que la prime de 2.000 

euros ne soit toujours pas opérationnelle. En 

Flandre, une prime similaire de 3.000 euros est 

déjà disponible depuis plusieurs semaines !  

Pourtant, une entreprise bruxelloise sur trois est 

actuellement à l’arrêt et nombre d’entre elles 

redoutent la faillite. Il n'y a donc pas de temps à 

perdre ! En outre, je me demande si le champ 

d’application de la prime n’est pas trop limité.  

Des mesures complémentaires ont en effet été 

adoptées mais le tout devient très complexe. Les 

entreprises bruxelloises parviennent-elles encore à 

s’y retrouver ?  

Vous n’avez pas répondu à mes questions relatives 

à la coordination des communes et à 

screen.brussels.  

Enfin, concernant les offres d’emploi publiées sur 

le site d’Actiris, je peux comprendre qu’Actiris ne 

puisse pas identifier les chômeurs temporaires. 

Mais Bruxelles compte aussi une grande quantité 

de chômeurs ‘normaux’. Cette crise ne représente-

t-elle pas une excellente opportunité de les motiver 

encore plus à accepter ces postes vacants ?  

  

De heer Sevket Temiz (PS) (in het Frans).- De 

horeca heeft het momenteel bijzonder moeilijk en 

dat dreigt nog een tijd zo te blijven. Duidelijke 

communicatie is nu zeer belangrijk.  

M. Sevket Temiz (PS).- Je vous remercie pour vos 

intentions. La situation actuelle est suffisamment 

urgente pour que vous nous fournissiez une réponse 

claire, nette et précise concernant le secteur horeca. 

Celui-ci est actuellement en souffrance et risque de 
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Kunt u de sector een datum geven waarop de zaken 

weer open mogen? Welke maatregelen zullen in de 

toekomst gelden? 

Kunnen horecazaken de premie van 2.000 euro 

combineren met die van 4.000 euro?  

Ten slotte hebben uitgevers en eenmanszaken 

momenteel geen recht op de premie van 2.000 euro. 

Komt daar mogelijk verandering in?  

  

continuer à l'être pendant le déconfinement, aucune 

date de reprise n'ayant été annoncée. 

Dès lors, pourriez-vous nous transmettre une date 

précise que nous communiquerons au secteur ? 

Quelles seront les mesures précises prises dans le 

futur ? 

Pouvons-nous également partir de l'idée que la 

prime de 2.000 euros est cumulable avec celle de 

4.000 euros pour le secteur horeca ? Cette prime de 

2.000 euros pourrait-elle également être octroyée 

aux maisons d'édition et auto-entrepreneurs, qui n'y 

ont pas droit pour le moment ?  

  

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen).- Ik 

onthoud dat in het Elsense project #MaZone 

mogelijk potentieel zit voor het gewest en dat nu 

wordt bekeken hoe het project ruimer uitgerold kan 

worden. Ik ben benieuwd naar de resultaten.  

Het is heel positief dat Innoviris snel van start gaat 

met projecten voor onderzoek en ontwikkeling. 

Ook de proxileningen zijn uitstekend nieuws.  

Minister Clerfayt, het is goed dat de 

kinderdagverblijven zich soepel opstellen. Over de 

extra capaciteit hebt u evenwel nog niet 

geantwoord. Onlangs nog, in 2020, kwam er een 

vierde crèche bij, maar zijn er ook plannen voor 

nog meer nieuwe kinderdagverblijven in 2020 of 

2021? U mag daarop ook schriftelijk antwoorden.  

  

M. Juan Benjumea Moreno (Groen) (en 

néerlandais).- Je retiens que vous examinez 

comment le projet ixellois #MaZone pourrait être 

étendu à l'échelle régionale.  

Il est très positif qu'Innoviris entame rapidement 

des projets de recherche et de développement. Les 

prêts Proxi sont une excellente nouvelle.  

M. Clerfayt, la souplesse des crèches d'Actiris est 

la bienvenue, mais vous n'avez pas répondu au 

sujet de l'extension de leur capacité. Une quatrième 

crèche a été ouverte récemment, mais d'autres 

ouvertures sont-elles prévues en 2020 ou 2021 ? 

Vous pouvez également me répondre par écrit. 

  

De heer Francis Dagrin (PTB) (in het Frans).- 

Bepaalde sectoren hebben die premie van 

2.000 euro hard nodig. Sommige ondernemers 

staat het water al aan de lippen. Daarnaast moet u 

bijkomende steun overwegen, want de premie op 

zich volstaat niet. De PTB stelde voor om één of 

twee maanden huur te laten vallen. Dergelijke 

steun is essentieel voor zelfstandigen en zko's.  

Ook de huishoudhulpen die in de dienstencheque-

sector werken, hebben het financieel moeilijk. Zij 

moeten tijdig de voor hen vrijgemaakte middelen 

ontvangen.  

De wet-Renault zou van toepassing zijn bij de 

sluiting van hotel Metropole. Hopelijk blijft het bij 

die ene sluiting, al valt er voor meer faillissementen 

M. Francis Dagrin (PTB).- Tout comme mes 

collègues, je voudrais insister sur l'urgence pour 

certains secteurs concernant la prime de 2.000 

euros. Certains ont déjà la tête sous l'eau. Il est 

également important de penser à une deuxième 

étape, car cette prime ne suffira pas. Nous avons 

émis la possibilité de sauter un ou deux mois de 

loyer. Ces points sont essentiels pour les 

indépendants et les très petites entreprises. 

La même urgence vaut pour les aides ménagères 

qui travaillent dans le cadre des titres-services, qui 

rencontrent beaucoup de difficultés financières. 

Les moyens débloqués doivent leur parvenir à 

temps. 
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te vrezen. Het gewest moet contact opnemen met de 

ondernemingsraad van hotel Metropole om de 129 

jobs daar te redden. Het verheugt mij dat u met 

reconversiecellen wilt werken. De Waalse re-

conversiecellen leveren heel wat betere resultaten 

op en bieden een menselijkere aanpak dan de 

Brusselse tewerkstellingscellen.  

  

Concernant l'hôtel Métropole, M. le ministre a 

décrit comment s'appliquait la loi Renault en cas de 

fermeture. J'espère que cette fermeture sera la seule 

en Région bruxelloise, mais rien n'est moins sûr. En 

2006, j'étais délégué syndical lors de la 

restructuration de VW Forest, et c'est le pouvoir 

politique fédéral, et pas tant régional, qui, durant les 

60 jours de concertation, nous a fourni un 

accompagnement non officiel. Nous sommes ainsi 

parvenus à débloquer de nombreux points de 

friction avec le ministre fédéral de l'emploi de 

l'époque.  

J'encourage donc la Région à prendre contact avec 

les acteurs du conseil d'entreprise de l'hôtel 

Métropole pour sauver ses 129 emplois. Je me 

réjouis de la volonté du ministre de privilégier les 

cellules de reconversion. De mon expérience dans 

les trois Régions, je peux vous dire que le système 

wallon des cellules de reconversion est beaucoup 

plus performant et plus humain que les cellules 

d'emploi bruxelloises. 

  

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- 

Uw antwoorden stellen mij niet helemaal tevreden. 

Werknemers met een precair statuut, bijvoorbeeld, 

kampen met een te laag inkomen, ook al behouden 

ze hun werkloosheidsvergoeding. Jammer genoeg 

voert u voor die groep geen bijkomende premie in.  

Er zouden tot nu toe 70 computers en 150 tablets 

zijn ingezameld. Is de verdeling van dat materiaal 

al gestart? Het was de bedoeling dat de 

begunstigden het tijdens de lockdown konden 

gebruiken, maar die loopt stilaan af. 

Ik zal bij de federale regering meer informatie 

vragen over de maatregelen die onder haar 

bevoegdheid vallen. 

(Mevrouw Clémentine Barzin, eerste onder-

voorzitter, treedt opnieuw als voorzitter op) 

  

Mme Farida Tahar (Ecolo).- M. le ministre a 

répondu à toutes mes questions, mais cela ne 

signifie pas pour autant que je suis satisfaite de 

toutes les réponses. Je pense notamment aux 

publics sous contrats précaires - article 60, agence 

locale pour l'emploi (ALE) -, qui essuient un 

manque à gagner, même s'ils continuent de 

percevoir leur indemnité de chômage. Aujourd'hui, 

force est malheureusement de constater qu'aucune 

prime compensatoire n'est prévue pour ces publics. 

En ce qui concerne le matériel informatique en 

cours de collecte, j'entends que 70 ordinateurs et 

150 tablettes ont été collectés à ce jour. La 

distribution - ne serait-ce que partielle - de ce 

matériel a-t-elle déjà débuté ? L'idée était de 

permettre aux bénéficiaires d'en profiter pendant la 

période de confinement. Or, elle se termine... 

Pour le reste, j'ai bien noté que certaines matières 

relevaient du niveau fédéral. Je demanderai donc à 

mes collègues travaillant à ce niveau de récolter des 

éléments de réponse complémentaires. 

(Mme Clémentine Barzin, première vice-

présidente, reprend place au fauteuil présidentiel)  
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Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- De 

belangrijkste vraag van de Open Vld betrof de 

methode. Het stelt me gerust dat de werkgroep van 

het gewest morgen binnen de regering beslist over 

de voortzetting van het herstelplan.  

(verder in het Frans) 

Ik hoop overigens dat de kabinetten niet te veel 

vragen ontvangen van de parlementsleden, zodat ze 

zich volledig aan de uitbetalingen en het afwerken 

van de dossiers inzake economisch herstel kunnen 

wijden.  

  

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en 

néerlandais).- La principale question de l'Open Vld 

concernait la méthode. Vous me rassurez ; le 

groupe de travail régional prendra une décision 

demain sur la poursuite du plan de relance.  

(poursuivant en français) 

J'espère, par ailleurs, que les cabinets ne reçoivent 

pas trop de questions des parlementaires, pour 

permettre aux administrations de poursuivre leur 

travail destiné à payer les gens et finaliser les 

dossiers dans le cadre de la relance. Plus les 

parlementaires posent des questions, moins les 

cabinets auront le temps d'aider en priorité les gens 

dans le besoin.  

  

De heer Michaël Vossaert (DéFI) (in het Frans).- 

De maatregelen van het gewest steunen op het 

huidige Brusselse begrotingskader en de 

beschikbare middelen. De federale regering heeft 

echter ook bepaalde verantwoordelijkheden te 

nemen. 

Zo moet de kunstensector ondersteuning krijgen en 

moet het ook na de lockdown mogelijk blijven om 

een overbruggingsrecht aan te vragen. Ik hoop dat 

de andere fracties DéFI daarin steunen, want het is 

zeer belangrijk voor de begeleiding van de 

Brusselse zelfstandigen en handelaars. 

U moet zo snel mogelijk de voorwaarden 

vastleggen voor de compensatiepremie van 

2.000 euro, zodat de begunstigden, die vaste kosten 

te betalen hebben, ze kunnen gebruiken. 

De taskforce is uiterst belangrijk voor de horeca. 

DéFI stelde formules zoals een federale taxshelter 

voor, terwijl het gewest andere antwoorden naar 

voren schoof, zoals de burgerlening of de leningen 

van finance&invest.brussels. De horeca heeft 

echter ook rechtstreekse steun nodig.  

Ik begrijp dat u daar werk van wilt maken en ik 

hoop dat al die maatregelen er komen. 

(De heer Michaël Vossaert, voorzitter, treedt 

opnieuw als voorzitter op) 

  

M. Michaël Vossaert (DéFI).- Les mesures prises 

au niveau régional bruxellois se basent sur un cadre 

budgétaire et les moyens dont la Région dispose 

aujourd'hui, mais il existe d'autres responsabilités 

qui, elles, doivent être prises au niveau fédéral. 

Ainsi, je ne peux qu'insister sur le combat que nous 

devons mener, notamment au niveau des artistes, 

mais aussi pour permettre aux bénéficiaires du droit 

passerelle d'y recourir pendant la période de 

déconfinement et de reprise. J'espère pouvoir 

compter sur l'appui des autres formations politiques 

à cet égard, car il s'agit d'un élément-clé pour 

accompagner au mieux nos indépendants et nos 

commerçants. 

Quant à la prime compensatoire de 2.000 euros à 

laquelle vous travaillez, il est impératif que nous en 

connaissions dès que possible les modalités d'octroi 

afin d'y garantir l'accès à tous les bénéficiaires, qui 

ont des charges fixes. La proposition est positive, 

encore faut-il qu'elle soit suivie d'effets. 

La task force revêt une importance primordiale 

pour le secteur horeca. Mon groupe politique a mis 

en avant des formules telles que le tax shelter au 

niveau fédéral. D'autres réponses, comme le prêt-

citoyen ou les initiatives prises au niveau de 

finance&invest.brussels, émanent de la Région 

bruxelloise. Mais, au-delà de ces mesures positives, 

nous devons apporter une aide directe.  

J'entends votre volonté de le faire et j'espère que ces 

différents dossiers pourront aboutir. Nous aurons 
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l'occasion d'y revenir lors des prochaines 

commissions. 

(M. Michaël Vossaert, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 

  

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het 

Frans).- Mevrouw Trachte, u zei dat ook de 

leveranciers van de horeca een lening kunnen 

krijgen. Geldt dat eveneens voor leveranciers die 

buiten het Brussels Gewest actief zijn?  

U noemde finance&invest.brussels een belangrijke 

partner voor het economische herstel en u hebt 

daarin gelijk. Toch zal het cdH erop toezien dat de 

criteria uit het strategische plan worden nageleefd.  

Wat de hotelsector betreft, blijf ik echter wat op 

mijn honger zitten. Oorspronkelijk was het de 

bedoeling om de city tax aan de hotels terug te 

storten, maar gezien de criteria inzake 

leefbaarheid, milieuvriendelijkheid en sociale 

omstandigheden, wordt de uitvoering ervan allicht 

ingewikkeld.  

Het Brussels Gewest streeft naar een economische 

transitie. Daarvoor hebben de betrokken actoren 

echter tijd nodig. Door in deze bijzonder moeilijke 

context criteria in verband met die transitie op te 

leggen, loopt u het risico op ongewilde slachtoffers 

onder de economische spelers. 

U antwoordde niet op mijn vraag over de 

microkredieten. Bent u van plan om voorwaarden 

te verbinden aan de steun voor micro-

kredietinstellingen? Is die steun cumuleerbaar met 

andere maatregelen? 

Over de dagvergoeding blijft het oorverdovend stil. 

Ik weet dat de budgetten niet onuitputtelijk zijn en 

op een bepaald moment moeten er keuzes worden 

gemaakt. Als dat het geval is, moet u dat echter 

zeggen, in plaats van te antwoorden dat u alle 

maatregelen bestudeert, want daarmee wekt u 

valse hoop. 

Ten slotte wil ik het hebben over de verplichting om 

een mondmasker te dragen. Wilt u die beslissing bij 

de heropening van de winkels op 11 mei aan de 

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Je vous 

remercie, Mme la secrétaire d’État et M. le 

ministre, pour l'ensemble de vos réponses, dans 

lesquelles nous percevons autant la volonté que 

l'ambition politique de répondre à l'urgence. 

Mme la secrétaire d’État, vous avez évoqué 

finance&invest.brussels au sujet du prêt qui 

s'élargit aux hôtels. Vous avez indiqué que les 

fournisseurs de ce secteur pourront également en 

bénéficier. Les fournisseurs actifs en dehors du 

territoire bruxellois sont-ils inclus dans cette 

mesure ? 

Concernant la recapitalisation, vous avez expliqué 

l'enjeu et le rôle majeur qu'incarnera 

finance&invest.brussels, un acteur qui devient le 

grand allié de cette relance économique. Vous avez 

raison de le présenter ainsi et de lui donner les 

moyens. Cependant, notre groupe restera très 

attentif au plan stratégique et aux critères qui seront 

établis. 

Je reste toutefois un peu sur ma faim concernant le 

secteur hôtelier. En effet, si l'objectif de départ était 

de procéder à la rétrocession de la taxe 

d'hébergement touristique qui pouvait être 

redistribuée aux hôtels, la rétrocession risque 

maintenant de devenir plus difficile compte tenu 

des critères de viabilité, environnementaux et 

sociaux importants. 

Comme vous l'avez dit vous-même en début de 

législature, nous parlons de transition économique. 

Ce terme implique de donner le temps aux acteurs 

de pouvoir réaliser la transition, et non pas qu'ils 

deviennent victimes d'une décision prise dans un 

contexte inédit et difficile. J'attire votre attention 

sur la nécessité d'être sensible à cette question. 

Pour ce qui est des microcrédits, vous n'avez pas 

répondu à ma question. Poserez-vous des 

conditions à cette aide aux organismes de 
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gemeenten overlaten? Komt er een coherente 

maatregel in verband daarmee? 

  

microcrédits ? Sera-t-elle cumulative avec les 

autres aides ?  

Je note un silence radio pour ce qui est de 

l'indemnité journalière. Je le sais et M. Clerfayt l'a 

bien indiqué : nous n'avons pas des budgets infinis 

et, à un moment donné, des choix doivent être 

posés. Cependant, il faut donner une réponse et ne 

pas dire que vous réfléchissez à toutes les mesures. 

Celle-ci n'est peut-être pas envisageable parce que 

nous avons investi dans d'autres. Je pense qu'une 

réponse claire permettrait de ne pas donner de faux 

espoirs quant au fait que la Région s'alignerait sur 

ce que les autres Régions proposent. 

Je terminerai sur la cohérence des dispositifs 

relatifs au port du masque. Le 11 mai constitue un 

bon démarrage sur le plan économique. Laisserons-

nous encore fleurir des initiatives individuelles 

communales, qui certes se justifient ? Qu'en est-il 

dès lors de la cohérence au niveau du secteur 

commercial quant au port du masque ? 

  

_____ 

 

_____ 

 


