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Chères lectrices, chers lecteurs,

CES

derniers mois, les activités du CESRBC ont été
mobilisées d’une part par le Pacte de Croissance
Urbaine Durable (PCUD/New Deal) et d’autre part par le
suivi des compétences qui seront transférées aux entités
fédérées.
Le Pacte a été signé le 29 avril 2011. Il est le résultat de la
concertation sociale tripartite qui s’est établie durant
plusieurs mois au cours de laquelle les interlocuteurs sociaux
ont été amenés à participer à l’élaboration d’engagements
réciproques en faveur de l’emploi et de la formation des
Bruxellois, ainsi qu’en faveur d’une Région durable.

Suite à la signature, les partenaires sociaux ont directement identifié une
série de mesures « prioritaires » dans le sens où il s’agit de mesures par
lesquelles ils souhaitaient entamer le travail. Parmi ces mesures
« prioritaires », deux engagements transversaux ont été sélectionnés.
Le premier vise la participation à l’élaboration du volet socio-économique du
Plan régional de développement durable (PRDD). Le Conseil a, à ce titre,
rédigé un avis, préliminaire à l’élaboration de l’avant-projet de PRDD, qui a
été remis au Gouvernement.

Le second consiste en l’opérationnalisation de l’accord cadre inclus dans le
C2E. Celui-ci est destiné à accroître les offres d'emploi sous statut
Conventions Premier Emploi (CPE) ou moyennant une Formation
Professionnelle Individuelle (FPI) en vue d'offrir des expériences
professionnelles aux demandeurs d'emploi bruxellois et particulièrement
aux jeunes peu qualifiés. A cet égard, une première mesure, pragmatique et
porteuse, serait l’organisation prochaine d’un Job Day consacré aux jeunes à
la recherche d’une première expérience professionnelle. Cette action aurait
notamment pour objectif de mieux faire connaître les dispositifs dédiés aux
jeunes tels que les CPE, les FPI et les différents types de stages.
La 6ème réforme de l’Etat est un enjeu de taille pour la Région de BruxellesCapitale et il va de soi qu’elle s’y prépare au mieux. Le Gouvernement a ainsi
reçu les membres du Conseil économique et social pour leur présenter la
méthodologie qui sera suivie pour l’accueil des nouvelles compétences. Celleci associe étroitement les interlocuteurs sociaux qui veilleront tout
particulièrement au maintien de la concertation et de la gestion paritaires.
Le dossier présenté dans ce Journal entend éclairer les facettes bruxelloises
de cette réforme. C’est à cet exercice que s’est brillamment livré Monsieur
Jean-Paul Nassaux.
Vous découvrirez enfin une présentation de
l’organisme de consultation et de concertation
wallon, le Conseil économique et social de Wallonie.
L’homologue wallon de notre CESRBC.

Joëlle Delfosse – Directrice
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• Les Débats du Conseil
• Le rapport annuel 2011

Les Débats du Conseil
Le 20 mars 2012, Madame Emmanuelle Lenel, Assistante en sociologie aux Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL) et doctorante au centre d’études sociologiques (FUSL), parlera du contexte d’émergence et dressera l’état des lieux des politiques urbaines de
mixité sociale à Bruxelles.
Le 17 avril 2012, Madame Henriette van Eijl, Policy officer, European Commission - DG Enterprise and Industry, présentera les résultats du « tableau de bord de l’Union de l’innovation 2011 ».
Le 15 mai 2012, Madame Bernadette Mérenne-Schoumaker, Professeur invitée à l’Université de Liège (ULg), développera dans un premier temps l’évolution générale et le devenir du commerce de détail et dans un second temps les défis pour le commerce
bruxellois.

Le rapport annuel 2011
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En outre, trois événements sont venus ponctuer l’agenda des interlocuteurs sociaux
bruxellois:

Enfin, grâce à la qualité des orateurs et à la pertinence des sujets exposés, les Débats du
Conseil ont été riches d’échanges.
Une version électronique du rapport annuel 2011 sera disponible dans la rubrique Publications de notre site Internet www.ces.irisnet.be

La concertation sociale

• Le Conseil économique et social de Wallonie (CESW)

Les avis du Conseil
émis entre le 16 septembre 2011 et
le 19 janvier 2012
Gestion mixte du marché de l’emploi

•

Les Débats du Conseil

•

Durant l’année écoulée, le Conseil a émis 42 avis, dont trois d’initiative, préparés par ses
Commissions et groupes de travail.

• le 15 juin 2011, la tenue du Colloque consacré aux enjeux socio-économiques du Plan
régional d’affectation du sol « démographique ».

institutionnel sur la sixième réforme de l’Etat
par Jean-Paul Nassaux

• Comment promouvoir l’emploi dans le secteur

Le rapport annuel 2011 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale
paraîtra dans le courant du mois d’avril 2012. Cette publication permettra au lecteur
d’avoir un aperçu des avis remis par le Conseil et des activités réalisées en 2011.

• le 29 avril 2011, la signature du Pacte de Croissance Urbaine Durable (PCUD/New Deal)
avec le Ministre-Président Charles Picqué, le Ministre de l’Economie et de l’Emploi
Benoît Cerexhe, et la Ministre de l’Environnement et de l’Energie Evelyne Huytebroeck ;
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• La Région de Bruxelles-Capitale et l’accord
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• le 28 mars 2011, l’organisation par le CESW et le CESRBC, d’une Conférence destinée à
assurer le suivi de la Présidence belge dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation ;
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florissant du tourisme bruxellois ?
avec Patrick Bontick
Le transport de marchandises à Bruxelles :
stratégie générale et importance de la voie d’eau
avec Marianne Thys et Alfons Moens
Le rôle international de Bruxelles passe aussi par
les entreprises : que se passe-t-il sur le terrain ?
avec Jacques Evrard

Les Brèves

• L’Observatoire de l’économie sociale en Wallonie
et en Région de Bruxelles-Capitale
• Etude ‘Ulysse 7’ de Bruxelles-Formation, étude
du parcours du stagiaire après sa formation
• En 2010, le tourisme à Bruxelles a franchi le cap
des 3 millions de visiteurs

Editeur responsable : Joëlle Delfosse
Boulevard Bischoffsheim, 26 - 1000 Bruxelles

1

Dossier

La Région de

et l’accord instituti



DISPOSITIONS
CONCERNANT
SPÉCIFIQUEMENT
BRUXELLES
L’autonomie constitutive

© OPT - J.P. Remy

La Région de Bruxelles-Capitale reçoit l’autonomie
constitutive dont disposaient déjà les parlements
flamand, wallon et de la Fédération WallonieBruxelles. Celle-ci permet au parlement d’une
entité fédérée de déterminer lui-même des
éléments essentiels relatifs à sa composition, son
élection, son fonctionnement ainsi qu’au
fonctionnement de son gouvernement. Même si
certains constitutionnalistes considéreront que
cet octroi de l’autonomie constitutive à la Région
de Bruxelles-Capitale doit être relativisé puisque
les garanties des néerlandophones et des
francophones de Bruxelles (telles que la parité au
gouvernement ou la représentation garantie)
resteront du ressort du législateur fédéral, on y
verra néanmoins un pas symbolique accompli
dans le sens d’une reconnaissance de la Région de
Bruxelles-Capitale comme Région à part entière.

Bruxelles et son hinterland

L’

Même si la question des limites de Bruxelles est
politiquement très sensible, il est largement
reconnu que l’influence socio-économique de
Bruxelles dépasse très nettement le territoire des
19 communes et la nécessité d’une plus grande
cohérence entre les politiques bruxelloise,
flamande et wallonne au niveau de l’hinterland
bruxellois est soulignée dans les sphères
politique, économique et de la société civile.
L’accord contient une avancée sur ce plan puisqu’il
annonce la création par la loi spéciale d’une
communauté métropolitaine. Les représentants
des gouvernements régionaux y siégeront et la loi
spéciale prévoira que toutes les communes de
l’ancienne province du Brabant de même que
l’autorité fédérale en seront membres de droit.
Cette communauté métropolitaine aura pour
mission d’organiser la concertation sur des sujets
de compétence régionale et d’importance
transrégionale. Les trois Régions devront signer
un accord de coopération pour fixer les modalités
et l’objet de cette concertation. Il conviendra de
voir quelle volonté politique sera mise en œuvre
pour en faire un instrument efficace.

accord sur la sixième réforme de l’Etat intervenu
le 11 octobre 2011, dans lequel sont intégrés des accords conclus précédemment sur
la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (14 septembre), la
simplification intrabruxelloise (20 septembre) et la réforme de la loi spéciale de
financement (20-24 septembre), met fin à la plus longue crise politique que la
Belgique ait connue. L’accord devra maintenant être transposé dans des lois spéciales
et il comporte certaines imprécisions qui devront être tranchées à cette occasion. Il
nécessitera, en outre, pour assurer l’efficacité de la gestion des différentes
composantes de l’Etat belge (Autorité fédérale, Communautés, Régions), la signature
d’un certain nombre d’accords de coopération entre celles-ci. Néanmoins, nous
pouvons procéder à ce stade à un premier relevé de ses dispositions essentielles qui
concernent la Région de Bruxelles-Capitale. Une analyse plus complète fera l’objet
d’un prochain courrier hebdomadaire du Crisp.
L’accord comprend des passages qui concernent spécifiquement la Région
bruxelloise. Mais il est également intéressant de situer dans une perspective
bruxelloise les transferts de compétences qu’il prévoit vers les entités fédérées et
d’esquisser les grands principes qui régleront le nouveau mode de financement des
entités fédérées.

La simplification
intrabruxelloise
La question de l’architecture institutionnelle
bruxelloise revient régulièrement à l’ordre du
jour depuis plusieurs années. Les formations
politiques flamandes et les médias du nord du
pays mettent en cause de façon récurrente
l’efficacité de la gestion publique sur le territoire
bruxellois du fait d’un trop grand éparpillement
des compétences entre différents intervenants
publics. Les communes bruxelloises sont
particulièrement ciblées dans ces réquisitoires.
Du côté francophone, on avance bien sûr
l’importance du rôle de la proximité dans les
rapports entre prestataires de certains services
publics et les usagers, mais l’on dénonce
également des motivations communautaires
dans cette offensive anti-communale, la
minorité politique flamande de Bruxelles ne
disposant pas au niveau communal des mêmes
positions de pouvoir qu’à la Région. Tout cela
amène le politologue Dave Sinardet à déplorer la
communautarisation de ce débat(1).
Il est un fait que la nécessité de revoir
l’articulation des compétences entre la Région et
les communes n’est pas mise seulement en avant
par le monde politique flamand et que des voix
s’élèvent également à ce sujet dans certains
secteurs de la société civile bruxelloise(2).
Rappelons, par exemple, que la dernière école
urbaine de l’ARAU (28-31 mars 2011) a été
consacrée à cette thématique.
Le gouvernement régional bruxellois, issu des
élections du 7 juin 2009, lui consacre d’ailleurs un
passage de sa déclaration gouvernementale du 18
juillet 2009.
L’accent y est mis sur la
complémentarité et la collaboration entre les
communes et la Région. Cela n’exclut cependant
pas une répartition mieux équilibrée des tâches
entre ces deux niveaux de pouvoir, qui passerait
par d’éventuels transferts de compétences
Région-communes ou communes-Région. Aussi,
le gouvernement régional bruxellois annonce la
mise en place d’un groupe de travail, composé de
représentants politiques de la Région et des
communes, qui sera chargé de remettre, dans les
deux ans, un rapport sur cette répartition des
tâches en vue d’atteindre le meilleur équilibre
entre une gestion régionale cohérente et des
politiques
de
proximité
efficaces.
La
rationalisation des limites communales pourra
également y être traitée.

(1) D. SINARDET, « Débat communautarisé, débat mort et enterré », Forum, Le Soir, 28 avril 2011.
(2) Voir à ce sujet, J.-P. NASSAUX, « Le nouveau mouvement bruxellois », Courrier hebdomadaire, CRISP, 2103-2104, 2011.
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ionnel sur la sixième réforme de l’Etat
Un groupe de travail préparatoire, composé de
représentants des principaux partis francophones
et néerlandophones représentés au Parlement
bruxellois, a été chargé de déblayer le terrain
avant la négociation politique prévue dans la
déclaration gouvernementale bruxelloise. Son
rapport a été déposé le 17 septembre 2010 après
qu’il eut procédé à des échanges avec un large
panel
de
responsables
politiques, de
fonctionnaires, d’associations, de personnalités
académiques, de représentants de collectivités
locales non bruxelloises, de partenaires sociaux,
etc(3).
Il était donc inévitable que la simplification
intrabruxelloise figure à l’agenda des
négociations institutionnelles préparatoires à la
sixième réforme de l’Etat, plusieurs partis
flamands, dont le SP.A, en pointe sur cette
question, conditionnant le refinancement de
Bruxelles à la réalisation d’une réforme
intrabruxelloise. Le dossier fut confié à un groupe
de travail constitué de mandataires politiques
bruxellois, francophones et néerlandophones,
appartenant à la majorité régionale ainsi qu’au
MR et au SP.A. Le groupe accoucha d’un accord le
20 septembre 2011. Cet accord porte sur des
matières pour lesquelles la Région est
compétente – urbanisme, logement, mobilité,
stationnement, propreté – ainsi que sur des
matières où la Région n’est pas encore
compétente, pour lesquelles une modification de
la loi spéciale de réformes institutionnelles devra
intervenir à bref délai – sécurité, tourisme,
formation
professionnelle, infrastructures
sportives, matières biculturelles d’intérêt régional.
Les réformes sur lesquelles le groupe de travail
s’est accordé doivent être traduites sous forme de
textes qui seront notamment déposés au
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale au
même moment que la loi spéciale de
financement.
L’imposition
d’une
telle
simultanéité met en évidence le lien entre la
simplification
intrabruxelloise
et
le
refinancement de Bruxelles dans l’accord
institutionnel pour la sixième réforme de l’Etat.
L’accord intrabruxellois prévoit également que la
Région de Bruxelles-Capitale prolongera ce travail
de simplification interne dans le cadre de son
accord gouvernemental de juillet 2009 et du
groupe de travail que le gouvernement bruxellois
a décidé de mettre en place sur ce sujet. Des
questions sensibles telles que l’emploi des
langues à Bruxelles et la possibilité de présenter
des listes bilingues aux élections régionales sont
renvoyées à un groupe de travail.

Au niveau du logement, l’accord se limite au
logement social et prévoit la réduction de 50% du
nombre de sociétés immobilières de service
public. Dans le domaine de la mobilité, plusieurs
mesures sont prises afin d’améliorer la cohérence
régionale de la politique de mobilité. Il est prévu,
qu’après concertation avec les communes, la
Région élabore un plan régional de mobilité dans
une ordonnance-cadre et que ce plan, qui
s’imposera à tous, soit mis en œuvre, sans qu’il
puisse y être dérogé. En outre, les communes
devront élaborer leur plan de mobilité en
concertation avec la Région, laquelle pourra
rejeter tout projet communal qui ne serait pas
conforme au plan régional de mobilité. L’accord
intrabruxellois aborde la question de la mobilité
interrégionale autour de Bruxelles, une
concertation étant prévue à ce sujet au sein de la
communauté métropolitaine à créer. Quant à la
politique de stationnement, elle se référera à
l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant
organisation de la politique de stationnement et
création de l’Agence du stationnement de la
Région de Bruxelles-Capitale. En matière de
propreté, le balayage des voiries communales et
des sites propres de la Stib se voit confié aux
communes.

En matière de sécurité, le Ministre-Président se
voit doter de compétences pour l’observation et
la coordination de la sécurité sur le territoire de la
Région de Bruxelles-Capitale. La Région assurera
la coordination de la prévention sur l’ensemble du
territoire
bruxellois,
encouragera
une
mutualisation de certains services administratifs
des zones de police et verra son rôle renforcé, en
matière de formation et de recrutement des
policiers des zones de police bruxelloises, pour
plus de proximité et de stabilité des effectifs. Une
autorité unique sera chargée du maintien de
l’ordre dans les gares et le métro. Enfin, le
Ministre-Président se voit attribuer des
compétences en ce qui concerne le maintien de
l’ordre public lorsque des événements prennent
une grande ampleur. Ces nouveaux dispositifs
relatifs à la sécurité dans la Région bruxelloise
amènent la suppression de la fonction de
gouverneur. Le groupe de travail ad hoc bruxellois
devant examiner comment conserver au mieux
les missions de l’actuel vice-gouverneur, lequel est
un commissaire du gouvernement fédéral chargé
de veiller à l’application des lois et règlements
relatifs à l’emploi des langues en matière
administrative.

L’accord intrabruxellois concerne également
trois compétences qui ont été confiées aux
Communautés par la loi spéciale de réformes
institutionnelles, alors qu’il aurait été plus
rationnel de les gérer au niveau du territoire. Il
s’agit des infrastructures sportives, de la
formation professionnelle et du tourisme. Sans
supprimer la compétence des Communautés
sur le territoire bruxellois dans ces matières,
l’accord en octroie également la compétence à
la Région de Bruxelles-Capitale, ce qui
nécessitera des modifications de la loi spéciale
de réformes institutionnelles. L’apport de ces
compétences sera précieux pour l’efficacité des
politiques bruxelloises. Signalons enfin, que
l’accord juge «opportun» de transférer la
compétence relative aux matières biculturelles
d’intérêt régional à la Région de BruxellesCapitale (par exemple, le soutien à des activités
telles que la Zinneke parade), à l’exclusion des
institutions culturelles fédérales telles que le
Théâtre royal de la Monnaie ou le Palais des
Beaux-Arts.

En matière d’urbanisme, l’accord prévoit que la
Région délivrera directement les permis de tous
les projets qui nécessitent soit un rapport
d’incidences, soit une étude d’incidences. Il s’agit
des projets les plus importants qui ont un impact
sur la ville. Les communes, afin d’accélérer les
délais de procédures, pourront directement
délivrer les permis d’urbanisme pour les projets
où il n’y a ni rapport ni étude d’incidences lorsqu’il
y aura un avis unanime de la commission de
concertation. Une procédure sera élaborée pour
que la Région puisse se substituer à une
commune défaillante sur le plan des délais.

(3) La répartition des compétences entre la Région et les communes, I. Rapport du groupe de travail préparatoire, 17 septembre 2010, pp. 1-2.
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Le refinancement
de Bruxelles
La nécessité de refinancer Bruxelles est évidente.
Le montant nécessaire de ce refinancement avait
été estimé à 500 millions d’euros. Une étude des
Facultés universitaires Saint-Louis a évalué le
besoin de refinancement à plus de 700 millions
d’euros en 2010.
L’accord prévoit un refinancement qui atteindra
461 millions d’euros en 2015 dont 50% seront
affectés. Au-delà de 2015, le refinancement de
la Région de Bruxelles-Capitale (à l’exclusion
des pouvoirs locaux et des commissions
communautaires) sera organisé afin de ne pas
dépasser 0,1% du PIB. Un premier volet, dont le
total s’élèvera à 258 millions d’euros en 2015,
concerne des moyens affectés (sécurité, primes
linguistiques, mobilité, dotation vers la COCOF et
la VGC) et un complément de compensation pour
la mainmorte non affecté. Un second volet, qui
atteindra 203 millions d’euros en 2015 concerne les
navetteurs et les fonctionnaires internationaux.
Le refinancement de Bruxelles est lié à la
simplification intrabruxelloise et à la scission de
la circonscription électorale de Bruxelles-HalVilvorde.

Dossier



TRANSFERTS
DE COMPÉTENCES
AUX RÉGIONS
L’accord institutionnel prévoit le transfert d’un
certain nombre de compétences vers les
Communautés et les Régions. Des compétences
aujourd’hui fédérales en matière de soins de
santé, d’aide aux personnes ainsi que les
allocations familiales sont communautarisées.
Dans la mesure où ces compétences impliquent,
pour les personnes, des obligations ou des droits
à une intervention ou une allocation, ou lorsqu’il
s’agit d’institutions bicommunautaires, l’autorité
compétente en Région de Bruxelles-Capitale sera
la Commission communautaire commune. Les
institutions communautaires, y compris la
Commission communautaire commune, sont
également concernées par certains transferts en
matière de justice. Nous traiterons ici de
compétences transférées vers les Régions, plus
particulièrement en matière sociale et
économique, en les mettant en perspective avec
des enjeux régionaux bruxellois.

Marché de l’emploi
Depuis la réforme de l’Etat de 1980, l’emploi est
mentionné parmi les compétences régionales à
l’article 6§1er de la loi spéciale de réformes
institutionnelles. Les compétences régionales en
la matière sont les suivantes:
– Le placement des travailleurs.
– Les programmes de remise au travail des
demandeurs d’emploi inoccupés.
– L’application des normes concernant
l’occupation des travailleurs étrangers. La
surveillance du respect de ces normes relève
de l’autorité fédérale. La constatation des
infractions peut également être faite par des
agents dûment habilités à cette fin par les
Régions.
L’autorité fédérale reste compétente en matière
«de droit du travail et de sécurité sociale» (art.
6,§1er, VI, alinéa 3, 12° de la LSRI).

Le paragraphe 3.1 de l’accord, qui traite du marché
de l’emploi, s’ouvre par une observation
préliminaire importante: «Les règles relevant du
droit du travail et de la Sécurité sociale restent
fédérales, de même que les dispositifs de
concertation sociale ainsi que la politique
salariale». Comme le souligne Michel Jadot,
l’ancien dirigeant du SPF de l’Emploi et du Travail,
«il est donc écrit noir sur blanc que la concertation
sociale, la Sécu et le droit du travail restent
fédéraux. C’est quand même pas mal». La
solidarité interpersonnelle ne se trouve donc pas
menacée par l’accord(5).

Politique économique et
industrielle
La loi spéciale de réformes institutionnelles
attribue la compétence en matière d’économie
aux Régions. Elle entend par là:
– la politique économique (planification,
initiative industrielle publique, expansion
économique);
– les aspects régionaux de la politique du crédit,
en ce compris la création et la gestion de leurs
organismes de crédit;
– la politique des débouchés et des exportations,
c’est-à-dire le commerce extérieur, sans
préjudice de la compétence fédérale d’octroyer
des garanties contre les risques à l’exportation,
à l’importation et à l’investissement;
– l’importation, l’exportation et le transit
d’armes, de munitions et de matériel devant
servir spécialement à un usage militaire ou de
maintien de l’ordre;
– l’exploitation des richesses naturelles.

Les Régions reçoivent la pleine compétence de
décision et d’exécution en matière de contrôle de
la disponibilité active et passive et d’imposition
de sanction des chômeurs y relatives. Ce sont
donc les Régions qui décideront si un chômeur
doit être sanctionné, l’exécution matérielle
demeurant du ressort de l’autorité qui verse les
allocations, à savoir l’ONEM. L’accord stipule
également que les Régions ont le droit de
déléguer le contrôle de leurs chômeurs à l’ONEM,
contre rétribution. Les Régions reprennent des
interventions de l’autorité fédérale au niveau des
groupes cibles – notamment, réduction des
cotisations ciblées, activation des allocations de
chômage –, du placement, du congé-éducation
payé, de la migration économique, de différents
programmes. La répartition entre Régions de
l’enveloppe emploi (90% des moyens transférés
en matière d’emploi) ne se fera pas en fonction
des besoins – par exemple, le taux de chômage-,
comme cela se fait pour les matières
communautaires, mais sur la base de la
contribution à l’impôt des personnes physiques.
Notons que les Régions pourront affecter à leur
guise le budget transféré. Même si la clé de
répartition n’est pas favorable à la Région de
Bruxelles-Capitale, celle-ci disposera d’un
ensemble plus homogène de compétences pour
mener sa lutte contre le chômage. Cela d’autant
plus qu’elle aura la latitude d’agir elle-même au
niveau de la formation professionnelle. Le pouvoir
de réduire de façon ciblée les cotisations à la
sécurité sociale pourrait, par exemple, être utilisé
pour renforcer son soutien aux activités
sectorielles qui favorisent l’emploi des résidents.

L’autorité
fédérale
conserve
néanmoins
d’importantes compétences en matière
économique.
L’accord institutionnel du 11 octobre transfère
certaines de ces compétences aux Régions: les
pôles d’attraction technologique, les autorisations
en matière d’implantations commerciales et le
comité socioéconomique national pour la
distribution, le Fonds de participation (institution
fédérale financière qui soutient les indépendants,
les professions libérales, les petites entreprises, les
starters), l’accès à la profession et les conditions
d’établissement (tout en prévoyant des
professions dont l’accès reste fédéral), le contrôle
des prix dans les matières qui relèvent de leurs
compétences (politique des déchets, politique de
l’eau, distribution publique de gaz, distribution et
transport local d’électricité). L’accord prévoit
également d’interfédéraliser l’Institut national de
statistique, d’intégrer les entités fédérées à
l’Institut des comptes nationaux et d’assurer une
représentation des Régions à la Banque Carrefour
des entreprises (banque de données, créée au sein
du SPF Economie, Classes moyennes et Energie,
contenant des données sur l’identification des
entreprises).

La formation dépend, quant à elle, des
Communautés (voir supra). Une concertation
entre les gouvernements concernés et l’autorité
fédérale
doit avoir lieu par l’échange
d’informations entre les services de formation, de
chômage et de placement, ainsi que par des
initiatives concernant les programmes de remise
au travail des demandeurs d’emploi non occupés.
Toutefois, on assista, courant des années 1990, à
un retour de l’ONEM, organe fédéral, comme
acteur de réinsertion, complémentairement, voire
concurremment avec les organismes régionaux,
en principe compétents(4).

(4) P. PALSTERMAN, « La notion de chômage involontaire (1945-2003)», Courrier hebdomadaire, CRISP, 1806, 2003, p.29.
(5) La Libre Belgique, 12 octobre 2001.
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Il rend enfin prépondérant le poids des Régions
dans plusieurs organismes qui sont liés au
commerce extérieur: l’office national du Ducroire,
Finexpo, la société belge d’investissement
international, l’Agence pour le commerce
extérieur.
Il sera intéressant d’observer comment ces
transferts s’articuleront avec certains acteurs
institutionnels bruxellois actifs dans des
domaines voisins. Ainsi, le transfert des pôles
d’attraction technologique pourrait être l’occasion
d’affiner une étroite collaboration entre Innoviris
– qui déterminerait scientifiquement l’excellence
technologique de la Région-, l’Agence bruxelloise
pour l’entreprise (ABE) – qui animerait ces
secteurs pour que ses acteurs travaillent de
concert-, et Brussels Invest and Export (BIE) qui
travaille sur le plan international. L’activité du
Fonds de participation, quant à elle, concerne la
Société régionale d’investissement de Bruxelles
(SRIB), ainsi que le Fonds bruxellois de Garantie,
qui a pour mission de faciliter l’octroi de crédits
aux PME et aux indépendants dans la Région de
Bruxelles-Capitale.
Signalons encore le transfert de la compétence du
tourisme,
actuellement
compétence
communautaire, aux Régions. Si cela ne change
rien en fait pour la Flandre et la Wallonie, cela va
permettre à Bruxelles de gérer une compétence
importante pour son économie et pour son
développement
international.
Assez
logiquement, le transfert de cette compétence
s’accompagne de la nécessité d’obtenir un avis
conforme de la Région concernée pour l’agrément
des centres touristiques.



PRINCIPES DES
NOUVEAUX
MÉCANISMES DE
FINANCEMENT
Une réforme de la loi spéciale de financement
accompagnera la sixième réforme de l’Etat. Cette
réforme respectera quelques grands principes.

Autres matières
Des transferts de compétences dans divers autres
domaines concernent les Régions et donc la
Région de Bruxelles-Capitale.
En matière de mobilité, contrairement à certaines
idées qui avaient été avancées, le Code de la route
reste de compétence fédérale tout en en confiant
certains éléments aux Régions. Citons d’abord: la
détermination des limites de vitesse sur la voie
publique, sauf sur les autoroutes, la
réglementation en matière de placement de la
signalisation, la réglementation en matière de
sûreté de chargement et de masse maximale
autorisée et des masses entre les essieux des
véhicules sur la voie publique, la réglementation
relative au transport dangereux et exceptionnel
(selon des modalités à déterminer afin d’assurer la
coordination des procédures entre Régions), le
contrôle des règles du Code de la route qui sont
régionalisées, en ce compris la fixation des
sanctions administratives et pénales (ce qui, sans
porter atteinte aux prérogatives de la police, du
parquet et des Cours et Tribunaux, s’accompagne
de l’habilitation de fonctionnaires régionaux à
contrôler l’application des règles régionales).
L’accord confirme la tutelle des Régions sur les
règlements complémentaires en matière de
sécurité routière, ce qui permet aux Régions de
déterminer des règles propres pour l’adoption des
règlements complémentaires par les communes.
En outre, la prise en compte de l’avis des Régions
sera renforcée en ce qui concerne les modifications
au Code de la route et les Régions pourront
proposer d’initiative des modifications à celui-ci.
Seront également transférés aux Régions: le Fonds
de sécurité routière, les compétences de l’Institut
belge de Sécurité routière (IBSR), la fixation des
normes de l’infrastructure routière et du contrôle
des normes techniques des véhicules, le contrôle
technique des véhicules, l’homologation des
radars et autres instruments liés aux compétences
régionales –l’Autorité fédérale restant compétente
pour les normes de produit et l’immatriculation
des véhicules-, la formation à la conduite, les autoécoles et les centres d’examen – le permis de
conduire restant fédéral.

Pour les Régions, les moyens transférés seront
répartis selon une clé de répartition fiscale, que ce
soit par le biais de l’autonomie fiscale ou de
dotations réparties selon une clé fiscale, alors que
pour les Communautés, la répartition s’opérera en
tenant compte des besoins. Le principe de
responsabilisation fiscale – complété par un
mécanisme de responsabilisation climat
s’appliquera donc aux Régions. Par ailleurs, une
responsabilisation renforcée sera introduite, tant
pour les Communautés que pour les Régions, pour
le financement de leurs agents statutaires.

Certaines dispositions de l’accord concernent la
SNCB. Ainsi, il est prévu que les Régions seront
représentées au Conseil d’administration des
entités du groupe SNCB. En outre, les Régions
pourront apporter un financement additionnel
pour l’aménagement, l’adaptation ou la
modernisation des lignes de chemin de fer. Mais
des précautions sont prises pour éviter trop de
différences entre les chemins de fer des trois
Régions. En effet, le financement additionnel
régional ne pourra se faire qu’après que l’Autorité
fédérale aura adopté un plan d’investissement
pluriannuel doté de financements suffisants et
basés sur la règle 60/40 et en respectant une
proportionnalité par rapport au financement
fédéral. Cette proportionnalité sera fixée par un
accord de coopération obligatoire entre l’Autorité
fédérale et la ou les Région(s) concernée(s). Enfin,
point important pour la Région de BruxellesCapitale, une structure, dans laquelle les trois
Régions et l’Autorité fédérale seront représentées,
sera créée au sein de la SNCB pour gérer ensemble
l’exploitation du Réseau Express Régional (RER).

Des mécanismes de transition sont prévus pour
garantir que chaque entité fédérée dispose, dès le
départ du nouveau modèle, de moyens financiers
au minimum équivalents à ceux de la loi spéciale
de financement actuelle, en considérant les
dépenses fédérales à transférer et avant le
refinancement prévu de Bruxelles ainsi que
l’assainissement des finances publiques auquel
les entités fédérées devront contribuer. Le
montant d’égalisation restera en valeur nominale
pendant dix ans avant de diminuer de manière
linéaire pendant les dix années suivantes jusqu’à
disparaître.
Un mécanisme de solidarité est maintenu mais
«objectif, plafonné et dénué d’effets pervers».
Cette révision du mécanisme de solidarité doit
corriger l’effet pervers du mécanisme
actuellement en vigueur qui surcompense, sur le
plan budgétaire, l’impact de variation de l’impôt
des personnes physiques. Ce qui entraîne, à
Bruxelles, une réduction des recettes combinées
de la Région au titre de la dotation IPP et de la
dotation liée à l’intervention de solidarité
nationale, si les Bruxellois s’enrichissent en
termes relatifs et que les recettes de l’IPP par
habitant se rapprochent de la moyenne
nationale(6).

JEAN-PAUL NASSAUX
COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE DU CRISP

Les Régions héritent encore de nouvelles
compétences en matière d’énergie et
d’environnement (tarification de la distribution de
gaz et d’électricité, fonds de réduction du coût
global de l’énergie, respect des règles relatives au
transit des déchets,…), d’urbanisme, de logement
et d’aménagement du territoire (baux
d’habitation, baux commerciaux et bail à ferme,
procédure d’expropriation, comité d’acquisition,
…), de fonction publique…
Signalons que l’Autorité fédérale ne consacrera
plus de moyens à la politique des grandes villes
pour des projets qui relèvent des compétences
des Communautés ou des Régions. La politique
des grandes villes sera donc confiée aux
Communautés et aux Régions, selon les
compétences des unes et des autres. Il faudra
observer quelle clé de répartition des actuels
moyens fédéraux (87,5 millions d’euros) sera
adoptée.
Des dépenses fiscales se voient également
transférées, notamment les réductions ou les
crédits d’impôts afférents à la maison
d’habitation.

Les Régions recevront le pouvoir de réglementation
et de contrôle de la navigation intérieure, y compris
le pouvoir de police. Signalons que la police
portuaire relevait déjà des Régions.

(6) P. CATTOIR, J. VAESEN, M. VERDONCK, G. VAN DER STICHELE et P. ZIMMER, « Finances publiques à Bruxelles : analyse et enjeux », Courrier hebdomadaire, CRISP, n°2007-2008, 2009, p. 11.
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La concertation sociale

Le Conseil
économique
et social
de Wallonie
Le Conseil économique et social de Wallonie (CESW) est l’organisme paritaire
régional de consultation et de concertation sociale.
Lieu de rencontres et de débats, le Conseil rassemble en un seul lieu les
représentants des organisations patronales et syndicales. Le dialogue créé par
le CESW est au centre de la stratégie et des politiques économiques et
sociales wallonnes. Présentation de l’homologue wallon du CESRBC !

Le Conseil economique et social de Wallonie
s’inscrit dans la tradition belge de concertation
sociale, en liaison avec l’évolution institutionnelle
de notre pays. En Belgique, l’institutionnalisation
de la concertation sociale remonte à 1948, année
de la création du Conseil central de l’économie qui
sera suivie de près par celle du Conseil national du
travail en 1952.
Dans le film de présentation du CESW (voir cidessous), M. Etienne Arcq, chercheur au CRISP
(Centre de recherche et d’information sociopolitiques), explique l’importance de cette
tradition de concertation sociale : « Toutes les
décisions économiques et sociales sont prises
depuis l’après guerre, après avoir pris l’avis des
personnes concernées à travers leurs représentants
syndicaux, d’une part et patronaux de l’autre. Cela
veut dire qu’une décision politique qui est prise en
ayant pris l’avis, si possible unanime, des
interlocuteurs sociaux est une décision politique
qui est beaucoup mieux acceptée, qui représente un
consensus social beaucoup plus fort qu’une
décision imposée unilatéralement par un pouvoir
politique ».

Au début des années 80, les Gouvernements
régionaux sont mis en place. Les représentants
politiques quittent donc le Conseil économique
régional pour la Wallonie. Il faut adapter la loi à
cette nouvelle réalité : le 25 mai 1983, le
Gouvernement wallon adopte un décret qui
instaure le Conseil économique et social de la
Région wallonne (CESRW). En 2011, le Conseil
change de dénomination et devient le Conseil
économique et social de Wallonie (voir encadré à
la page suivante)

Un bref historique
Né de la volonté d’organiser la concertation
sociale au niveau de la Région, le Conseil
économique et social de Wallonie a connu
plusieurs étapes dans son histoire. Des
changements liés à l’histoire et à l’évolution
institutionnelle de la Belgique…
Avant 1970, plusieurs personnalités politiques,
syndicales, patronales avaient mis sur pied une
association de défense des intérêts wallons : le
Conseil économique wallon. Cette asbl a
fonctionné pendant 26 ans. Début 1971, le Comité
économique régional pour la Wallonie (CERW) est
créé par la loi du 15 juillet 1970 portant sur la
planification et la décentralisation économique. Il
rassemble des représentants politiques et les
partenaires sociaux (patrons et syndicats), ce qui
en fait un organisme tripartite.

Le Conseil économique et social de Wallonie est
composé de représentants des organisations
syndicales et patronales wallonnes : il s’agit donc
d’un organisme paritaire. Le CESW devient le lieu
central de rencontres et de concertation sociale
en Wallonie. Certains donnent d’ailleurs le
surnom de «Parlement social de la Wallonie» au
CESW.

A l’époque, il n’y a pas encore d’Exécutif régional.
Le Comité économique régional wallon incarne
alors la Wallonie vis-à-vis de l’Etat central.
Interlocuteurs sociaux et représentants politiques
unissent leurs voix et leurs forces pour montrer
que la Wallonie n’est pas seulement un concept,
mais une réalité ! Des projets importants se
négocient au CERW en matière d’infrastructures
(autoroutes, chemins de fer…), d’emplois, de
développement économique, de recherche…

Si le CESW fonctionne aujourd’hui tel qu’il a été
défini par le décret constitutif du 25 mai 1983, il
est en évolution constante et suit de près les
changements économiques et sociaux globaux. A
cet égard, le Conseil sera sans nul doute appelé à
jouer un rôle encore plus important dans le
contexte d’élargissement des compétences
régionales.

Mieux connaître le Conseil
Pour mieux connaître (et faire connaître !) le Conseil économique et
social de Wallonie, un folder de présentation et un DVD sont disponibles. Le folder présente de manière très synthétique ce qu’est et ce que
fait le CESW. Le DVD, quant à lui, propose de découvrir le Conseil en 10
minutes et en images, avec des responsables du Conseil ainsi que du
Ministre-Président de la Wallonie.
Le CESW diffuse également la revue « Wallonie », une publication bimestrielle qui présente l’actualité du Conseil, la synthèse des avis et qui
comprend un dossier sur une thématique.
Plus d’infos : Service Communication du Conseil :
communication@cesw.be
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Trois missions
Le Conseil économique et social de Wallonie
exerce 3 missions visant à
favoriser le
développement économique et social de la
Wallonie. Trois responsabilités qui interagissent
pour déboucher sur une aide à la décision du
pouvoir politique Ces missions sont inscrites dans
le décret de 1983.
Première mission : rendre des avis et des
recommandations sur toutes les matières de
compétence régionale ainsi que celles ayant une
incidence sur la vie économique et sociale de la
Région. Le Conseil rend entre 30 et 50 avis par an
sur les thèmes économiques, sociaux et
environnementaux.
Comme le souligne le Secrétaire général du CESW,
M. Jean-Pierre DAWANCE : « Ces avis peuvent
porter sur des dossiers très ponctuels, par exemple,
sur une modification du secteur de l’accueil de
l’enfance ou sur une modification des décrets
d’expansion économique mais ils peuvent aussi
avoir une portée plus large et donc se fonder sur
une démarche beaucoup plus prospective du
Conseil sur les différents thèmes qui sont ceux des
compétences de la Wallonie ou qui rencontrent
l’intérêt de la Région ».

Une volonté d’ouverture au grand public
« La concertation sociale, c’est l’affaire finalement
de tous les citoyens et toutes les citoyennes »,
souligne le Secrétaire général du CESW. « C’est la
raison pour laquelle nous proposons diverses
publications : la revue Wallonie, qui paraît à un
rythme bimestriel ; « Regards sur la Wallonie », un
portrait condensé de la situation économique,
sociale et environnementale de la Région, qui est
diffusé chaque année ; des dossiers thématiques …
Nous avons également un site Internet sur lequel
tout le monde peut trouver les informations qui
concernent le Conseil économique et social. C’est
sur ce site notamment que l’on trouve le catalogue
des avis du Conseil ».
Par ailleurs, le CESW organise régulièrement des
manifestations ouvertes au public telles que des
colloques, séminaires, conférences thématiques
ou encore des séances de présentation des vœux
lors desquelles une personnalité est invitée à
donner une conférence.

Le siège du CESW est situé à Liège, au Vertbois.

La deuxième mission est l’organisation de la
concertation sociale. La concertation s’organise
entre partenaires sociaux, au sein du CESW, mais
aussi entre les partenaires sociaux et les
Gouvernements régionaux et communautaires.
Des rencontres régulières sont organisées entre
les autorités politiques et les représentants du
CESW, sur des dossiers concrets (suivi et
concrétisation du Plan Marshall, simplification
administrative, etc.).
Les rencontres et réunions avec les autres
instances consultatives, régionales, belges ou
étrangères, font également partie de la
concertation. Les réunions et contacts sont
réguliers entre le Conseil économique et social de
Wallonie et le Conseil économique et social de la
Région de Bruxelles-Capitale, preuve d’une réelle
volonté des deux institutions de collaborer
ensemble.
Une troisième mission vient compléter les deux
premières, une mission qui fait du CESW un
véritable carrefour de la fonction consultative. Le
Conseil économique et social de Wallonie assure
en effet le secrétariat de plus de trente
Commissions ou Conseils consultatifs. Il faut
savoir que divers conseils consultatifs ont été
créés par le Gouvernement wallon qui a décidé
dans un souci de rationalisation d’en confier le
secrétariat au CESW. Ces conseils consultatifs
réunissent différents partenaires. À côté des
interlocuteurs sociaux, il y a, selon les matières
traitées, des représentants de l’administration,
d’universités, d’associations de défense
des consommateurs, de protection de
l’environnement ou encore d’organisations
sociales. Ils sont chargés de rendre des avis sur
toute une série de matières régionales
(environnement, aménagement du territoire,
protection du patrimoine, etc.).

Signalons que, comme prescrit par le Décret
constitutif, la Communauté germanophone est
représentée au CESW : trois membres issus de
celle-ci font partie de l’Assemblée générale, un
membre fait partie du Bureau et une commission
spéciale germanophone a été instaurée.

Un organisme paritaire
En tant qu’organisme paritaire, le Conseil
économique et social de Wallonie réunit les
représentants des organisations patronales:
• l’Union wallonne des entreprises (UWE)
• l’Entente wallonne des classes moyennes
(EWCM)
• l’Union des entreprises à profit social (UNIPSO)
• la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA)

Les services internes du CESW, sous la direction du
Secrétariat général, assurent la préparation et
l’organisation des travaux du CESW.

et des organisations syndicales :
• le Comité régional wallon de la Confédération
des syndicats chrétiens (CSC)
• l’Interrégionale wallonne de la Fédération
générale du travail de Belgique (FGTB)
• la Central générale des syndicats libéraux de
Belgique (CGSLB)

Enfin, le Conseil dispose d’un centre de
documentation qui est accessible au public sur
rendez-vous et qui propose 3500 monographies
et 200 périodiques, ayant trait à la politique
régionale wallonne, à l’économie, aux matières
sociales et environnementales.

Toute l’actualité du Conseil
économique et social de Wallonie est
disponible sur le site : www.cesw.be

Jean-Pierre DAWANCE, le Secrétaire général du
CESW, explique plus en détail le fonctionnement
du Conseil : « Il y a différentes commissions selon
les différents thèmes qui sont traités au Conseil.
Leur fonctionnement est assuré par le personnel
du CESW. Ces commissions réunissent les
représentants des membres et des experts des
organisations constitutives du Conseil et le
personnel du Conseil, qui est un personnel
pluridisciplinaire, qui prend en charge
l’organisation du travail mais aussi l’instruction
des dossiers de ces commissions ».

Les représentants et experts de ces organisations
participent aux travaux du CESW.
Le Conseil économique et social de Wallonie
s’appuie sur différentes instances, composées à
chaque fois de manière paritaire (représentants
des organisations des travailleurs et des
employeurs) :
• l’Assemblée générale, qui désigne en son sein
le Président et les trois vice-Présidents, pour
une durée de 2 ans et selon le principe
de l’alternance entre les organisations
représentatives des travailleurs et des
employeurs ;
• le Bureau, qui est l’organe exécutif du CESW,
compte 14 membres auxquels s’ajoutent deux
experts ;
• les Commissions internes, constituées en
fonction des thématiques et dossiers
suivis par le Conseil : Politique économique,
Emploi-Formation, Environnement, MobilitéAménagement
du
territoire, ActionIntégration
sociale,
Villes-Logement,
Finance-Institutionnel, Energie ; c’est au sein
de ces commissions que sont examinés les
dossiers et préparés les avis ;
• les groupes de travail spécifiques, transversaux
ou sectoriels, les Comités d’accompagnement…

Nouvelle
dénomination,
nouveau logo !
Le décret du Gouvernement wallon du 27 octobre
2011 modifie divers décrets concernant les compétences de la Wallonie. Le premier article de ce décret prévoit un changement de dénomination
du Conseil économique et social de la Région wallonne (CESRW), les mots « Région wallonne »
étant remplacés par le mot « Wallonie ». Depuis la publication de ce décret au Moniteur belge,
le changement de nom est effectif et le Conseil est désormais dénommé le « Conseil économique et social de Wallonie ». Cette décision s’inscrit dans le cadre de la volonté du Gouvernement wallon de généraliser l’utilisation du terme « Wallonie » en lieu et place de « Région
wallonne » et ce, tant pour désigner l’Administration que les différentes institutions wallonnes
et organismes publics, dont le Conseil économique et social.
A l’occasion de ce changement de dénomination, il a été décidé de modifier l’identité visuelle
du Conseil économique et social et de demander la création d’un nouveau logo.
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Avis
A-2011-037-CES du 20 octobre 2011

A-2011-035-CES du 20 octobre 2011

Les avis du Conseil

Avant-projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale portant statut des agences de voyages.

Avant-projet d'ordonnance « déchets » visant à transposer la
directive 2008/98/CE et abrogeant l'ordonnance du 7 mars 1991.

émis entre le 6 septembre 2011
et le 19 janvier 2012

A-2011-039-CES du 20 octobre 2011

A-2011-040-CES du 28 novembre 2011

Avant-projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord entre
l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et le Gouvernement
de l'Etat de Qatar concernant l'encouragement et la protection des
investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007.

Avant-projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale établissant les dérogations applicables aux travaux
d'élagage et d'abattage nécessaires à la réalisation de travaux
publics d'intérêt général, accomplis sur ou le long de la voirie.

A-2011-042-CES du 28 novembre 2011

A-2012-001-CES du 19 janvier 2012

Projet d’accord de coopération entre la Région de BruxellesCapitale et la Commission communautaire flamande, relatif au
financement de l’offre de formation professionnelle à destination
des demandeurs d’emploi sur le territoire de la Région de BruxellesCapitale et l’avant-projet d’ordonnance portant assentiment à
l’accord.

Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les
conditions d’exploiter des stations-service.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET URBANISME
A-2011-041-CES du 17 novembre 2011
Projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004
portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du
Territoire et l'ordonnance modificative du 14 mai 2009 en matière
de patrimoine.

ECONOMIE-EMPLOI
A-2011-033-CES du 3 octobre 2011, entériné par l'Assemblée
plénière du 20 octobre 2011
Projet d'accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale
et la Commission communautaire française, relatif au financement
de l'offre de formation professionnelle à destination des demandeurs
d'emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et l'avant
projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord.

A-2012-003-CES du 19 janvier 2012
Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale portant exécution de l’ordonnance du 14 juillet 2011
relative à la gestion mixte du marche de l’emploi dans la Région de
Bruxelles-Capitale.

A-2012-004-CES du 19 janvier 2012
Avant-projet d’ordonnance du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant assentiment à l’Accord de coopération
entre l’Etat belge, la Région flamande, la Région wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique
d’importation, d’exportation et de transit des déchets.

FISCALITE
A-2011-038-CES du 20 octobre 2011

A-2011-036-CES du 20 octobre 2011

ENVIRONNEMENT

Avant-projet d'ordonnance portant assentiment à la décision du
Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l'article 136 du Traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne
un mécanisme de stabilité pour les Etats membres dont la
monnaie est l'euro.

A-2011-034-CES du 20 octobre 2011
Avant-projet d'ordonnance relative à la mise en conformité de la
législation environnementale à la directive 2008/99/CE relative à
la protection de l'environnement par le droit pénal.

Avant-projet d'ordonnance modifiant le Code des taxes assimilées
aux impôts sur les revenus.

A-2012-002-CES du 19 janvier 2012
Avant-projet d’ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du
Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en
matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts,
droits et autres mesures.

Il vous est loisible de consulter ces avis dans leur entièreté sur notre site Internet : www.ces.irisnet.be

ECONOMIE-EMPLOI

GESTION MIXTE DU MARCHE DE L’EMPLOI :
un examen approfondi de l’avis relatif au projet d’arrêté
portant exécution de l’ordonnance du 14 juillet 2011
L’ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion
mixte du marché de l’emploi, portant ratification
de la convention OIT n° 181(7) , a créé un cadre légal
pour les activités des agences d’emploi privées.
Afin de favoriser le bon fonctionnement du
marché de l’emploi bruxellois, cette ordonnance
prévoyait le développement d’une coopération
entre l’opérateur d’emploi public : l’ORBEM
rebaptisé ACTIRIS et les opérateurs d’emploi
privés : marchand et non-marchand.
Comme les autres Régions, Bruxelles, en adoptant
l’arrêté d’exécution du 15 avril 2004, a défini les
conditions auxquelles les opérateurs d’emploi
pouvaient exercer leur activité, notamment en
instaurant une procédure d’autorisations.
Pour rester en conformité avec la réglementation
européenne en vigueur, une révision de l’ordonnance
et de son arrêté d’exécution s’imposait(8).
L’ordonnance du 26 juin 2003 a donc été abrogée
et remplacée par l’ordonnance du 14 juillet 2011,
dont l’avant-projet a fait l’objet d’un avis du
Conseil émis le 18 novembre 2010.
Le projet d’arrêté d’exécution de cette ordonnance
a été examiné par le Conseil qui, dans son avis du

19 janvier 2012, formule plusieurs considérations
générales(9).
La nouvelle réglementation modifie
profondeur le système des autorisations.

Cette compétence est maintenue. Le Conseil a
toutefois remarqué que la Commission
consultative en matière de placement bénéficiait
– en vertu de la réglementation précédente –
d’une certaine autonomie de fonctionnement qui
avait contribué au bon déroulement des travaux,
notamment sur le plan de la coopération avec les
services du Ministère. Il a constaté que les
procédures, conditions et délais applicables aux
agences de travail intérimaire et aux autres
agences d’emploi privées sont décrits de façon
très détaillée, réduisant l’autonomie précitée.

en

L’ordonnance a déjà effectué un premier pas en
maintenant le système d’agrément pour les
différentes catégories d’agences de travail
intérimaire mais en introduisant un régime de
déclaration préalablement enregistrée pour les
autres catégories d’agences d’emploi privées. Le
Conseil estime qu’il faudra veiller, lors de
l’élaboration du système de la déclaration
enregistrée, à ce que les dispositions de la
Directive Services soient respectées et demande
plus particulièrement dans quelle mesure le
maintien des conditions en matière de
compétence professionnelle pour les agences
d’emploi privées rencontre cette exigence.

Le Conseil a par conséquent plaidé en faveur du
maintien d’une certaine souplesse et compétence
d’appréciation dans le chef de la Commission
consultative.
Le Conseil a cependant constaté que le projet
d’arrêté laisse une latitude nettement plus grande
à la Plate-forme de concertation en matière
d’emploi(10), quant à son fonctionnement dans le
cadre des missions dévolues en matière de
contributions à la politique de l’emploi, à l’accordcadre et plus particulièrement au rapport
d’évaluation des conventions et des contributions.
Le Conseil a demandé au Gouvernement de veiller
à ce que les moyens octroyés à la Plate-forme soient
suffisants pour lui permettre d’exercer ses missions.

Le Conseil disposait déjà, dans le cadre de la
précédente réglementation, d’une compétence d’avis
importante dans la procédure d’octroi d’autorisations
aux agences d’emploi privées. A cet effet, une
Commission ad hoc examinait les demandes sur le
plan du respect de la réglementation et pouvait le cas
échéant auditionner le /la responsable de l’agence en
question.

Il a en outre insisté sur la tenue rapide d’une
concertation entre le Gouvernement et les
interlocuteurs sociaux pour discuter des
modalités de fonctionnement de la Plate-forme.
Enfin, il a attiré l’attention sur une contradiction
relative à l’accord-cadre qui sera conclu portant
sur les contributions des agences d’emploi
privées. En effet, l’ordonnance prévoit la
conclusion de cet accord entre les interlocuteurs
sociaux du secteur professionnel concerné et le
Gouvernement après avis du Conseil, tandis que
le projet d’arrêté prévoit la conclusion de cet
accord au sein de la Plate-forme de concertation
au sein de laquelle les interlocuteurs sociaux
sectoriels ne sont pas représentés.
En ce qui concerne les conditions en matière de
compétence professionnelle, le Conseil a estimé
qu’il convient d’opérer une distinction entre les
agences de travail intérimaire et les autres agences
d’emploi privées. Nonobstant les constats relatifs
aux conditions plus strictes en matière d’expérience
professionnelle et ses remarques à ce propos, le
Conseil a plaidé en faveur d’un règlement uniforme
de la compétence professionnelle pour toutes les
catégories d’agences de travail intérimaire. Pour les
autres agences d’emploi privées, il s’est prononcé en
faveur de conditions plus souples, en particulier
pour les secteurs du placement d’artistes et de
sportifs rémunérés. La mise en œuvre de
programmes de formation permettant d’acquérir à
brève échéance l’expérience professionnelle requise
devrait être encouragée.
Enfin, le Conseil a souligné la nécessité de donner
suffisamment de moyens à l’Inspection régionale
de l’emploi afin qu’elle puisse s’acquitter
efficacement de ses missions de contrôle.

(7) Convention OIT n° 181 du 19 juin 1997 relative aux agences d’emploi privées.
(8) La révision s’inscrit plus particulièrement dans le cadre de la transposition de la Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (ladite ‘Directive Services’) de la procédure d’infraction 2000/4110 instaurée par la Commission européenne à l’encontre de l’Etat belge pour
cause d’incompatibilité de la législation belge sur les agences de travail intérimaire avec l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (‘liberté d’établissement’) et, enfin de l’adaptation de la réglementation à la jurisprudence des tribunaux européens et à l’entrée en
vigueur de nouvelles réglementations.
(9) Le texte intégral de l’avis, ainsi que celui de l’avis relatif à l’avant-projet d’ordonnance (A-2012-003-CES et A-2010-035 CES) peuvent être consultés sur le site internet du Conseil www.ces.irisnet.be
(10) La création de cet organe au sein du Conseil était déjà prévue aux articles 15 de l’ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi et 27 de l’arrêté du 15 avril 2004.
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Les Débats du Conseil

INTERVIEW DE MONSIEUR PATRICK BONTINCK

27 Septembre 2011

Comment promouvoir l’emploi dans le
secteur florissant du tourisme bruxellois ?
Patrick

Bontinck a étudié à l'Ecole hôtelière de Lausanne. Il est actuellement Administrateur-délégué et
Directeur général de VISITBRUSSELS où il a établi la nouvelle stratégie de communication.
Il est aussi Président de Brussels Booking Desk et Administrateur de la Chambre de Commerce de
Bruxelles où il préside la Commission Tourisme.

Le Conseil : Quelles sont les caractéristiques du
secteur du tourisme par rapport à l’emploi en
Région de Bruxelles-Capitale ?
Patrick Bontinck : A l’heure actuelle, si l’on
regroupe l’ensemble, c’est-à-dire le tourisme,
l’horeca, les attractions touristiques et les musées,
les estimations s’élèvent à 30.000 emplois directs
et près de 15.000 emplois indirects, soit un total
de près de 45.000 emplois.
Le secteur du tourisme a la particularité de
proposer des offres qui concernent à la fois des
emplois peu qualifiés et des emplois surqualifiés.
La part la plus importante des emplois concerne
les personnes moins qualifiées : les femmes de
chambre, les services de nettoyage, le personnel
de plonge dans l’horeca, les serveurs, les gardiens
de sécurité dans les musées, … - soit près de 75 %
du total du secteur. Les 25 %, restants sont
occupés par des profils plus qualifiés, allant
jusqu’au niveau universitaire, comme dans toute
autre entreprise.
Le Conseil : A quoi sont dus les problèmes
d’adéquation entre l’offre et la demande
d’emplois en Région bruxelloise ?
Patrick Bontinck : C’est clair qu’il existe un certain
nombre de problèmes d’adéquation entre l’offre
et la demande au niveau bruxellois. Selon
l’Observatoire bruxellois de l’emploi, le secteur du
tourisme est celui qui compte le plus de
demandeurs d’emploi inoccupés et en même
temps le plus de demandes de travailleurs. Il y a
donc une demande et une offre maximales mais
les deux ne se rencontrent pas.

“

... le secteur du
tourisme compte le plus
de demandeurs d’emploi
inoccupés et en même
temps le plus
de demandes de
travailleurs ...

Les problèmes évoqués sont multiples :
– Le premier est celui du salaire poche. Le patronat
et les syndicats sont d’accord pour augmenter
cette variable ; mais cela ne peut pas aller de
pair avec une augmentation des coûts pour
l’employeur car ceux-ci sont déjà surélevés en
Belgique. Il faut donc trouver une solution.
– Le deuxième point important est celui de la
formation. L’offre en formation et les
programmes d’accompagnement doivent être
renforcés. Une des recommandations en la
matière est le compagnonnage, à l’instar de ce
qui existe en France (mettre une personne
expérimentée avec un jeune pour le former au
fur et à mesure du temps). Des pistes de
solutions existent pour qualifier le personnel. Il
s’agirait de la mise au travail de certains
demandeurs d’emploi en leur permettant de
suivre une formation en entreprise d’une part,
et, d’autre part, l’instauration d’une formation
en alternance : mi-temps formation et mi-temps
travail pendant par exemple une année.

Le Conseil : La difficulté de concilier vie
professionnelle et vie de famille dans ce
secteur n’est-elle pas un frein ?
Patrick Bontinck : Je pense que c’est un must que
de concilier sa vie de famille et sa vie
professionnelle. Alors, soit on continue à prétendre
qu’on fait partie d’un métier différent qui n’est pas
facile et difficilement compatible avec sa vie privée,
soit on essaie de développer des modèles qui
parviennent à concilier les deux. Ce sont des
arguments qui incitent à ne pas faire d’efforts et à
ne pas changer nos méthodes de travail. Cela doit
peut-être passer par une diminution des coûts du
travail. Il est vrai que l’on pourrait très bien engager
des personnes qui ne travailleraient que le matin et
d’autres que le soir. Il ne faut pas se braquer sur des
idées reçues qui n’en sont pas pour tout le monde.

“

... soit on continue à prétendre qu’on fait partie d’un
métier différent qui n’est pas facile et difficilement
compatible avec sa vie privée, soit on essaie de développer
des modèles qui parviennent à concilier les deux ...

Le Conseil : Comment améliorer l’attractivité
des métiers du secteur du tourisme ?
Patrick Bontinck : Nous devons investir dans
l’image du tourisme, c’est fondamental.
L’expérience de l’émission télévisée TOP CHEF a,
par exemple, énormément valorisé la profession
de cuisinier, si bien que les écoles pleurent car
elles n’ont pas assez de places pour former ces
cuisiniers en herbe. C’est la preuve que l’image est
fondamentale pour rendre les métiers plus
attractifs. Cette démarche doit être soutenue par
tout le monde.

Par exemple, certaines personnes aux revenus
plus modestes préfèrent travailler les week-ends
notamment pour économiser en frais de garderie
pendant la semaine. Il faut arrêter de penser que
la norme pour les horaires de travail est du lundi
au vendredi. Cette dernière proposition doit faire
partie de l’évolution et de la professionnalisation
du secteur événementiel, de l’horeca, …

Sachant qu’il y a 22 % de demandeurs d’emploi à
Bruxelles dont la majorité sont des personnes peu
qualifiées, la Région doit en faire sa priorité en
termes d’emplois. Je ne connais pas un seul
secteur qui n’ait le potentiel de créer 45.000
emplois à Bruxelles. Il n’y a que le tourisme qui
peut prétendre à une telle croissance,
certainement dans une capitale comme Bruxelles
qui n’a plus assez d’espaces, pour développer
l’industrie notamment. C’est vraiment un
message que j’ai envie de faire passer : créons
ensemble ces 45.000 emplois !

Maintenant reste le problème du salaire poche
qui est réel. Il faut l’augmenter.
Le Conseil : Quelles seront les conséquences de
la régionalisation du secteur du tourisme pour
Bruxelles ?
Patrick Bontinck : Cela dépend de ce qu’on en fera.
La régionalisation est une excellente nouvelle à
partir du moment où la Région prendra vraiment
le tourisme en main. Je pense que nous devons
collaborer avec les deux autres Régions mais nous
avons également nos particularités qui font qu’on
ne promotionne pas le même type de tourisme à
Bruxelles qu’en Wallonie ou en Flandre. A cet
égard, la Wallonie et la Flandre ont beaucoup plus

”
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de points communs. Si l’on prend en termes de
types de touristes : nous avons soit une clientèle
d’affaires, soit une clientèle de courts séjours très
importante qui vient des pays limitrophes. Alors
que cette clientèle de loisirs est la même à
Bruxelles que dans d’autres villes de Belgique, son
objectif de voyage est différente. On ne va pas à
Brugge pour les mêmes raisons qu’on va à
Bruxelles ; ce sont deux city-trips différents. Si
nous voulons avoir un bon ciblage de cette
clientèle et bien investir notre argent, nous
devons différencier nos actions parce que la
plupart de nos marchés sont différents.
Le potentiel de Bruxelles en termes de
développement, c’est l’international, et pas
uniquement
les
pays
limitrophes. La
régionalisation ne sera donc efficace que si on
l’applique en termes de marketing et non en
termes d’article de loi uniquement !

PROPOS RECUEILLIS PAR FATIMA BOUDJAOUI

Les Débats du Conseil

RÉSUMÉ DU DÉBAT DE MADAME MARIANNE THYS ET DE MONSIEUR ALFONS MOENS

22 novembre 2011

Le transport de marchandises à Bruxelles :
stratégie générale et importance de la voie d’eau

Marianne

Thys a rejoint l’administration bruxelloise après avoir travaillé dans un bureau d’études en
urbanisme et aménagement du territoire. D’abord à Bruxelles Environnement où elle a mis en
place l’obligation relative aux plans de déplacements d’entreprises et ensuite, à la Direction
Stratégie de Bruxelles Mobilité où elle est responsable de la Cellule Transport de Marchandises et Secrétaire de la Commission
régionale de la Mobilité.

Alfons

Moens est directeur
général f.f. du Port
de Bruxelles.
Ingénieur de formation, il a d’abord dirigé le service
technique du Port avant d’en prendre la direction.

“

... La distribution urbaine est une activité complexe,
impliquant de très nombreux acteurs ...
Le Conseil : L’ambition du nouveau plan,
d’améliorer les flux du transport de
marchandises, est-elle réaliste ?
Marianne Thys : Oui, les mesures proposées pour
l’amélioration des flux sont réalistes. Elles sont
aussi absolument nécessaires pour garantir
simultanément l’approvisionnement de la ville et
le maintien de la qualité de la vie (sécurité,
réduction du bruit). L’amélioration des flux est
aussi importante pour tous les acteurs
économiques de la distribution urbaine qui sont
actuellement confrontés à des difficultés
quotidiennes et des surcoûts générés par la
congestion ou les difficultés de livraison. Sans
mesures réalistes et volontaristes, les difficultés
iront
croissant
avec
l’augmentation
démographique en cours à Bruxelles et dans son
hinterland.
Face à cet impératif, le plan pour le transport de
marchandises propose à la fois des mesures à
court terme, par exemple pour améliorer la
gestion des livraisons et des mesures à plus long
terme, pour favoriser la mutualisation des flux. S’il
est clair que les camions resteront encore le
principal moyen d’acheminer les marchandises en
ville, le plan soutient avec force le développement
de moyens de transport moins polluants. Il s’agit
évidemment de la voie d’eau pour les volumes
importants comme les matériaux de construction
mais aussi par exemple, de vélos pour la livraison
des derniers kilomètres en ville. Au sujet des
matériaux de construction, le Port de Bruxelles a
mis en place une collaboration intéressante avec
Atenor dans le cadre du projet de construction de
la tour UP-side.

”

Le Conseil : Quels moyens concrets allez-vous
proposer? Le changement le plus important
concerne-t-il le domaine de la logistique ?

Le Conseil : Considérez-vous le Port de
Bruxelles comme une institution qui interagit
avec les autres acteurs du transport ou plutôt
indépendamment d’eux ?

Marianne Thys : La distribution urbaine est une
activité complexe, impliquant de très nombreux
acteurs : chargeurs, livreurs, commerçants et aussi
les particuliers.

Alfons Moens : Le Port de Bruxelles entretient
naturellement des relations avec les autres acteurs
du transport à Bruxelles, en Belgique, mais aussi
en Europe. C’est la définition même de la chaîne
logistique que de relier différents acteurs pour
faire parvenir les marchandises à destination dans
les meilleures conditions possibles. La spécificité
du Port de Bruxelles est bien sûr de favoriser le
transport par la voie d’eau – le mode de transport
le plus respectueux de l’environnement – mais
cette chaîne logistique relie un nombre de sociétés
important qui travaillent tant par la voie d’eau que
par le rail et la route.

Les leviers d’actions dépassent clairement le
domaine de la mobilité. Il s’agira donc de travailler
en partenariat. Un aspect important est de
disposer des espaces fonciers nécessaires à la
mutualisation des flux et à l’organisation de
livraisons moins polluantes. Concrètement, pour
revenir à l’exemple de l’acheminement de
matériaux de construction par la voie d’eau, le plan
peut agir, au niveau urbanistique et
environnemental, pour favoriser cette pratique
ainsi que l’évacuation des déchets de construction.

Le Port de Bruxelles soutient les entreprises
bruxelloises dans leurs efforts d’optimalisation de
leur chaîne logistique. Après analyse de leurs flux
de transport, on arrive très souvent à la conclusion
que l’utilisation de modes de transport différents
peut se combiner pour créer une chaîne logistique
optimale tant d’un point de vue économique
qu’écologique.

Lors du développement des grands projets
immobiliers, - il y en a actuellement plusieurs à
Bruxelles - il est aussi important d’envisager dès
le début comment organiser les flux pour les
chantiers et ensuite, les livraisons aux commerces
ou aux activités de bureaux.

“

Concrètement, un guide sur l’aménagement des
zones de livraisons a été rédigé avec l’AVCB(1) et
discuté avec les communes ; il devrait sortir
bientôt.

... La spécificité du Port
de Bruxelles est bien sûr de
favoriser le transport par
la voie d’eau ...

D’autres projets concrets sont envisagés dans le
plan, comme par exemple la mise en place des
livraisons de nuit dans le secteur de la distribution.
Des moyens financiers seront donc indispensables
mais ils ne seront pas suffisants ; concertation et
coordination seront essentielles pour améliorer le
fonctionnement du transport de marchandises
dans le cadre du développement de Bruxelles.

(1) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
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Le Conseil : Est-ce que le Port de Bruxelles peut
également être utilisé pour le transport de
pièces indivisibles et/ou pour des secteurs
spécialisés comme les denrées alimentaires ?
Alfons Moens : La majorité des marchandises
transportées au Port de Bruxelles sont
conditionnées en vrac, mais il ne s’agit pas là du
seul type de conditionnement présent au port.
Ainsi, le terminal à conteneurs du Port de
Bruxelles connaît un succès croissant, et nous
avons lancé une opération pilote pour le transport
de marchandises sur palettes. Nous étudions
également la possibilité de créer un terminal ro-ro
(roll on roll off) dans l’avant-port, et transportons
déjà à l’heure actuelle des marchandises
alimentaires.
Nous entendons également renforcer notre
coopération avec des acteurs importants tels le
Centre européen des fruits et légumes ou le
Marché matinal afin de favoriser le transport de
ce type de marchandises par des modes
alternatifs à la route. Nous pensons aussi que la
voie d’eau peut être utilisée pour le transport des
pièces indivisibles.

PROPOS RECUEILLIS PAR FATIMA BOUDJAOUI

INTERVIEW DE MONSIEUR JACQUES EVRARD

8 décembre 2011

Le rôle international de Bruxelles
passe aussi par les entreprises :
que se passe-t-il sur le terrain ?
Jacques

Evrard est ingénieur commercial (Solvay).
Il a consacré toute sa carrière aux matières internationales.
Il a travaillé pour la Compagnie maritime belge et a ensuite été à la tête de la section
Investissements étrangers de l'ABE. Il est maintenant directeur de BRUSSELS INVEST & EXPORT.

Le Conseil : Quelle est la plus-value du
nouveau Brussels invest & export pour les
entreprises et pour la Région bruxelloise ?
Jacques Evrard : D’abord c’est un outil de
développement économique notamment, au
niveau de l’internationalisation de l’économie
aussi bien pour les flux sortants : la promotion de
l’export des entreprises bruxelloises que les flux
entrants : les investisseurs étrangers potentiels
qui viendraient établir une activité économique à
Bruxelles. Cela génère de la valeur ajoutée pour
Bruxelles, de la création d’emplois, l’augmentation
des parts de marché des entreprises exportatrices,
l’acquisition de nouveaux marchés, des
partenariats stratégiques, etc. Brussels invest &
export est un facilitateur dans toutes ces
démarches.
Le Conseil : Quels secteurs d’activités et quels
types d’activités soutenez-vous ?
Jacques Evrard : Il y a une constante. L’économie
bruxelloise est principalement basée, en ce qui
concerne l’exportation, sur les services de valeur
ajoutée et sur les services aux entreprises. Ce sont
les mêmes types d’investissements que l’on attire
ici. Nous sommes donc naturellement actifs dans
le secteur des services sans en privilégier l’un ou
l’autre pour autant. Notre démarche est identique
qu’il s’agisse d’attirer une entreprise de matériel
médical ou une entreprise de l’agro-alimentaire.

“

... L’économie bruxelloise est principalement basée, en
ce qui concerne l’exportation, sur les services de valeur
ajoutée et sur les services aux entreprises ...

”

Néanmoins, il ne faut pas occulter le fait que
Bruxelles est également un centre économique.

Nous soutenons également les entrepreneurs
spécialisés dans des produits de « niche » : du
software, du chocolat ou encore de la mode et du
design. Dans ce cas, nous ciblons plus le genre
d’activités.

Ceci pour deux éléments généralement peu
connus du grand public. D’une part, la vie
quotidienne des citoyens européens est
influencée par un ensemble de décisions qui
sont prises à Bruxelles, d’où l’importance de
la présence de lobbys (les fédérations
professionnelles européennes, les bureaux de
toutes les Régions, villes provinces importantes,

S’il s’agit d’une société qui veut établir un point
central à partir duquel elle peut déployer ses
activités, nous essayons de persuader ses
dirigeants d’installer le centre de leurs activités à
Bruxelles.

“

Le Conseil : Pendant le Débat du Conseil, vous
avez dit que « Le branding de Bruxelles à
l’étranger est beaucoup plus fort que celui de
la Belgique »…

... L’acceptation d’un
produit sur notre marché
garantit généralement le
succès de ce produit dans
toute l’Europe ...

Jacques Evrard : Bruxelles bénéficie d’une aura
internationale parce qu’elle accueille les sièges de
la Commission européenne, du Comité des
régions, de l’OTAN... C’est l’endroit où il y a le plus
de journalistes et d’ambassades au monde après
Washington.

”

etc). D’autre part, Bruxelles reste l’épicentre d’un
grand marché test. Bruxelles n’est-elle pas la
capitale de 500 millions de citoyens ? Beaucoup
de produits dans de nombreux domaines, que ce
soit en agro-alimentaire, en textile (mode et
design) ou en encore en technologies de
l’information et software sont testés à Bruxelles
et en Belgique. L’acceptation d’un produit sur
notre marché garantit généralement le succès de
ce produit dans toute l’Europe, de nombreuses
enseignes ont testé cette approche, entre autres :
Coca-Cola, Zara, Nivea, etc.…
Le Conseil : En quoi consistent les
collaborations entre Régions dans le domaine
des investissements et des exportations ?
Jacques Evrard : Tout d’abord nous essayons
d’avoir des réseaux complémentaires. C’est ainsi
que nous avons des accords par rapport à nos
attachés commerciaux à l’étranger. Concrètement,
un attaché représentant une Région défend
également les intérêts d’une autre Région, voire
des deux autres.
Par ailleurs, chaque année avant de finaliser notre
plan d’actions, nous nous concertons afin
d’envisager ce que nous pouvons réaliser
ensemble. Chacun essaye d’adapter son plan
d’actions en cherchant à réaliser des économies
d’échelle et des synergies quand c’est possible. Les
trois Régions s’entendent notamment lors des
missions princières ; les collaborations
fonctionnent vraiment très bien.

PROPOS RECUEILLIS PAR FATIMA BOUDJAOUI

Si vous êtes intéressé(e) par les prochains Débats du Conseil,
renvoyez-nous ce coupon-réponse (voir verso) dûment complété.
Vous serez alors repris(e) dans notre base de données
et tenu(e) régulièrement informé(e) de ceux-ci.
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Les Brèves
L’Observatoire de
l’économie sociale en
Wallonie et en Région de
Bruxelles-Capitale

Etude ‘Ulysse 7’
de Bruxelles-Formation,
étude du parcours du stagiaire
après sa formation.

Cet Observatoire de l’économie sociale a été lancé le lundi 19
décembre 2011. A l’origine de cette initiative, ConcertES, la plate-forme
de concertation des organisations représentatives de l'économie
sociale en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale.

Les chiffres de l’enquête Ulysse 2011, qui analyse l’impact des formations sur la remise à l’emploi,
reflètent la crise économique qui sévit depuis la fin 2008. Le taux de mise à l’emploi dans l’année qui
suit la formation est en effet en forte baisse, à 66,2 % (73,1 % un an plus tôt).

L’observatoire s’adresse à toutes les personnes intéressées par
l’économie sociale (acteurs de terrain, les politiques, les étudiants, les
citoyens…) et a pour objectif de rassembler en un seul endroit des
données relatives à l’économie sociale. Ces données, tant qualitatives
que quantitatives, doivent permettre de comprendre, d’expliquer et de développer l’économie
sociale.

La cause essentielle de cette mauvaise performance est la crise économique qui s’est manifestée par
de vives tensions sur le marché de l’emploi bruxellois, avec une hausse du taux de chômage de 17 %
sur un an (on est repassé au-dessus de la barre des 20 %). Dans le même temps, le volume de la
population active n’a cessé de grimper (+ 4 % en 2009) à un rythme bien plus rapide que dans les
autres grandes villes du pays.

Sans surprise, les secteurs les plus touchés par la dégradation de l’emploi à Bruxelles sont l’industrie
(le volume d’emploi est en régression constante avec 22.800 postes en 2010, soit 1.000 unités de moins
en un an) et la construction, très sensible à la conjoncture.

Grâce à cet outil, des réponses chiffrées vont pouvoir être apportées à des questions comme :
• Quel est le nombre d’entreprises d’économie sociale en Wallonie et en Bruxelles ?
• Combien d’emplois représente l’économie sociale ? Quelle est la répartition des ces emplois par
genre ?

Cette dégradation va de pair avec la qualité des contrats décrochés : plus de contrats temporaires et
moins de CDI. Dans ce climat économique très défavorable, le taux de mise à l’emploi demeure dès lors
satisfaisant.

Vous trouverez les premières réponses aux questions posées sur le site internet de l’Observatoire,
www.observatoire-es.be

Quelques bonnes nouvelles néanmoins : les deux tiers des stagiaires estiment que leur formation a
été déterminante dans l’obtention d’un travail.

Les prochains cahiers de l’observatoire traiteront des thématiques suivantes :
• La participation des travailleurs à la gestion des entreprises d’économie sociale : enjeux et
perspectives.

L’enquête Ulysse 2011 est disponible
dans la rubrique ‘études et enquêtes’
du site internet de l’institution,
www.bruxellesformation.be

• Emploi et formation dans l’économie sociale : Comment l’économie sociale peut répondre aux
enjeux de la société ?
• A quoi sont utilisés les bénéfices dans l’économie sociale et comment est décidée leur
affectation ?
• Enjeux et perspectives de l’économie sociale dans les services de proximité.

En 2010, le tourisme à Bruxelles a franchi le cap
des 3 millions de visiteurs.
En 2010, le tourisme à Bruxelles a franchi le cap des 3 millions de visiteurs.
L’Observatoire du Tourisme à Bruxelles, qui regroupe les trois organismes en charge du tourisme, Wallonie-Bruxelles Tourisme, Toerisme Vlaanderen et VisitBrussels, a publié le rapport d’analyse du tourisme
bruxellois en 2010(1).
Il en ressort que l’année 2010 « est une année touristique faste qui console et rassure après la récession enregistrée en 2009, dépassant également les chiffres records de 2008 ».
Cette belle reprise est due à la croissance du tourisme d'affaires qui progresse (+ 6,3%) et au bon résultat du tourisme de loisirs (+ 7,5%). Ainsi, le nombre de nuitées enregistré en 2010 à Bruxelles atteint
presque les 5,6 millions ce qui représente une avancée de 7% par rapport à 2009.
La principale raison des visites est la découverte de la capitale de l’Europe. De plus, les touristes nationaux (de Wallonie et de Flandre) viennent aussi nombreux que les Français, les Britanniques et les
Espagnols.
Les musées et les attractions ont constaté une fréquentation en augmentation de 29%. Les grands évènements gratuits à Bruxelles comme les Plaisirs d’hiver, la foire du midi et Bruxelles les Bains ont
affiché eux aussi une croissance de leur fréquentation de plus de 20%.
L'industrie des réunions a aussi connu une belle croissance avec une progression de 23% des réunions de plus de 300 personnes. De ce fait, Bruxelles conserve sa 1ère place européenne et 2ème place
mondiale au classement de l'UAI (Union des Associations Internationales)(2). Les réunions en lien avec les institutions européennes prennent la part la plus importante des réunions internationales.
Pour 2011, les premiers indicateurs confirment cette tendance dans tous les secteurs du tourisme avec une augmentation sur les dix premiers mois de l’année de 7% du nombre de touristes à Bruxelles.
(1) http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/presse/
(2) A ce sujet, voir interview de Mme Nancy Carfrae sur « Bruxelles, terre d’accueil pour les associations internationales » dans le Journal du Conseil n°5, juillet 2011.

Vous souhaitez être
tenu(e) informé(e) des activités
du Conseil économique et social
de la Région de Bruxelles-Capitale ?

 Mr  Mme
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