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SERVICE D’INCENDIE ET D’AIDE MEDICALE 

URGENTE (SIAMU) 
 

Introduction 

 
Dès le début de la législature, le constat fut fait que, si les pompiers bruxellois étaient reconnus pour 
leur professionnalisme, la gestion du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la région 
bruxelloise - un organisme de près de 1200 agents-  consistait à répondre à des besoins ponctuels, sans 
vision globale à long terme.  
 
Aujourd’hui, grâce aux nombreuses actions menées, des réformes et réorganisations profondes ont 
eu lieu au SIAMU afin de, notamment, poser les bases d’une meilleure gestion des moyens et 
ressources. 
 
Avec la réforme structurelle et statutaire, nous avons mis en place une chaîne de commandement 
simplifiée et avons clarifié le statut des agents opérationnels en vue d’une meilleure cohérence, tant 
en interne que par rapport aux autres zones de secours.  
 
Les investissements dans les infrastructures qui avaient été été réalisés au coup par coup, sont 
aujourd’hui gérés de manière plus rationnelle grâce au développement d’un plan pluriannuel 
d’investissement, basé sur un audit ainsi que sur une étude prospective d’implantation des casernes.  
 
C’est l’essence même de la bonne gouvernance que de s’interroger sur les pratiques de 
l’administration pour les adapter au mieux à la société d’aujourd’hui et de placer le service au citoyen 
au centre des préoccupations. 
L’optimisation organisationnelle du service nous a permis de concrétiser ces principes. A titre 
d’exemples, l’étude sur la relocalisation des casernes ou encore les modifications des procédures du 
service prévention vont dans ce sens. 
 
Dans la suite du document, nous expliciterons les différentes étapes et les différentes actions qui ont 
été mises en place selon un fil rouge: établir des bases saines de fonctionnement et de gestion à tous 
les niveaux de l’administration.    
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Constats en début de législature  

 
 

1. Constats propres à la structure du SIAMU: Dysfonctionnement 
généralisé  

 
Les constats opérés en début de législature font état d’un dysfonctionnement généralisé de cet 
organisme public dû à sa structure même. En effet, la structure bicéphale de la direction générait de 
nombreuses tensions, exacerbées par une carence chronique dans les effectifs, tant administratifs 
qu’opérationnels et cela à tous les niveaux de la hiérarchie. 
 
Par ailleurs, nous avions noté une absence de procédures internes claires permettant d’anticiper les 
besoins des services ainsi qu’une méconnaissance et/ou une non-application des dispositions légales 
notamment en ce qui concerne les marchés publics, les obligations environnementales et l’égalité des 
genres.  
 
Le système informatique, datant des années 1990, était également obsolète et ne répondait plus aux 
besoins actuels du SIAMU. 
 
A cela s’ajoutait une absence de vision stratégique actualisée pour le déploiement opérationnel, tant 
pour l’implantation des casernes que pour les effectifs de garde. La mobilité des agents et des 
infrastructures (ex : voiries trop étroites pour les véhicules du SIAMU) n’était aucunement prise en 
compte tout comme les notions de durabilité. De plus, les bâtiments vieillissaient, certains tombant 
en ruine 40 ans après leur construction. 
 
Enfin, il existait un manque de structure et d’organisation des ASBL liées au SIAMU que ce soit l’ASBL 
des Jeunes Sapeurs Pompiers de Bruxelles (JSPB), le Centre de Formation des Pompiers de Bruxelles 
(CFPB) ou l’IFAMU, le centre de formation des secouristes-ambulanciers. 
 
Ces constats établis en début de législature ont, pour la plupart, été confirmés par la suite dans le 
cadre de la Commission spéciale SIAMU du PRB. Il y est notamment fait mention :  

● du manque de soutien et de respect mutuel des administratifs et des opérationnels 
préjudiciable à l’organisation, accentué par la répartition peu claire des missions et 
des tâches entre ceux-ci ; 

● que les autres zones de secours, à l’exception de celle de Liège, sont toutes dirigées 
par un commandant de zone qui est responsable de la direction, de l’organisation et 
de la gestion ainsi que de la répartition des tâches au sein de la zone ; 

● que le SIAMU est en sous-effectif chronique depuis sa création pour ce qui concerne 
sa composante administrative, et que, pour ce qui concerne sa composante 
opérationnelle, les besoins ne cessent d’augmenter ;  

● d’un manque permanent de cadres intermédiaires. 
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2. Constats liés à des facteurs externes: 
 

● Nécessité d’inscrire le SIAMU dans la réforme de la Sécurité civile ; 
● Nécessité d’obtenir de l’Autorité fédérale un juste financement du SIAMU ; 
● Nécessité d’intégrer du SIAMU dans le projet régional de Centre de crise et de communication 

intégré ; 
● Nécessité de créer les liens entre le SIAMU et d’autres instances régionales (BPS, Bruxelles-

Mobilité, Agence Bruxelles-Propreté, Easybrussels, Perspective, BMA, BUP, Bruxelles 
Environnement, Citydev) ; 

● Nécessité d’intégrer le CFPB et l’IFAMU dans le projet régional Brusafe ; 
● Nécessité de valoriser l’action du SIAMU auprès de la population bruxelloise.  

 

Face à ces multiples constats, l’action de la Secrétaire d’Etat au cours de cette législature s’est 
concentrée sur l’établissement de bases saines de fonctionnement et de gestion.  

  



 

 

 

7 

 

Fil rouge de l’action politique : établir des bases saines de 
fonctionnement et de gestion à tous les niveaux 

 

1.   Mesures phares 
 
 

1.1. Réforme de la structure organisationnelle du SIAMU 

Depuis la mise en place du Gouvernement en juillet 2014, un état des lieux du SIAMU a été effectué 
et il est très vite apparu que sa structure organisationnelle devrait être adaptée. En décembre 2014, 
une note de principe a été adoptée par le Gouvernement, initiant une réforme en profondeur du 
SIAMU. 
 
Cette réforme a non seulement intégré les éléments découlant de la 6ème réforme de l’état et de la 
réforme de la sécurité civile mais a également revu l’ordonnance de création du SIAMU du 19 juillet 
1990 afin de rationaliser l’organigramme, dont le remplacement d’une ancienne direction bicéphale, 
source de conflits et préjudiciable au bon fonctionnement du service, par une direction unique. Cette 
réforme a fait, d’une part de l’officier-chef de service du SIAMU, le Directeur général et du 
commandant en second, le Directeur général adjoint et a, d’autre part, créé une fonction de 
Coordinateur Administratif, pour appuyer le Directeur général et le Directeur général adjoint à assurer 
la rigueur budgétaire et réglementaire de la gestion du SIAMU. Comme le prévoyait la note 
d’orientation, l’officier-chef de service, l’officier-commandant en second et le coordinateur 
administratif ont été mis sous mandat ainsi que les 5 chefs de département opérationnels et 
administratifs qui les épaulent. Ces 8 mandataires constituent ensemble le conseil de direction, à 
parité linguistique. 
 
En juillet 2015, l’ordonnance modifiant l’ordonnance de création du SIAMU du 19 juillet 1990 a été 
adoptée par le Parlement bruxellois. Afin de pouvoir adopter et modifier les arrêtés d’exécution liés à 
la réforme, un accord de coopération, imposé par la réglementation fédérale, a dû en premier lieu être 
conclu avec l’Autorité fédérale afin d’harmoniser le fonctionnement du SIAMU avec celui des zones de 
secours. Les parties se sont finalement accordées sur un projet d’accord de coopération qui a été 
adopté par les parlements respectifs en juin 2017. À la suite de la conclusion dudit accord, un nouveau 
statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel a pu être adopté par le Gouvernement 
bruxellois. L’ensemble de la réforme est entré en vigueur, début 2018, en même temps que l’entrée 
en fonction des premiers mandataires.  
 
A ce jour, le Directeur Général ainsi que le Directeur Général adjoint et le coordinateur administratif 
sont effectivement entrés en fonction. Sur les cinq A4 prévus par la réforme, un  A4 administratif et 
un A4 opérationnel ont été désignés. Les autres procédures sont en cours. 
 

Identification des besoins en renfort de personnel et établissement d’un plan de personnel: 
 
Nous avons rapidement constaté que les besoins en personnel étaient criants, en raison notamment 
des manques de recrutements dans les législatures précédentes:  
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● De nombreuses tâches administratives étaient réalisées par du personnel 
opérationnel accomplissant en même temps son travail opérationnel (ex : logistique, marchés 
publics),  

● quasi inexistence de certains services (service juridique, service achat, etc.)  
● absence de middle management. 
● spirale de réduction progressive des effectifs (départ à la pension). 

Afin de répondre de la manière la plus pertinente à ces constats, nous avons établi un 
organigramme complet intégrant notre réforme structurelle. Cet organigramme a ensuite 
servi de base au premier plan du personnel présenté au Gouvernement en décembre 2015, 
puis successivement en 2017, 2018 et 2019. 
 

Les recrutements sur l’ensemble du SIAMU depuis 2014 

● 11% de pompiers ’opérationnels en plus 
● 22% d’officiers en plus 
● 41% d’agents administratifs en plus 

 
Les engagements réalisés ont également permis de renforcer et réorganiser des services clés comme 
le centre d’appels 100-112. 
 
Ce travail devra être continué, notamment en recrutant le middle management (A3 + A2) dont les 
appels à candidature sont en cours. 
 
Les cadres linguistiques actuels du SIAMU, en vigueur jusqu’en juillet 2019, ont fait l’objet d’une note 
méthodologique adoptée par le Gouvernement en 2018. Les comptages sont en cours conformément 
à cette note méthodologique.  

 
1.2. Investissement structurel pour moderniser les outils et procédures 

informatiques 

En début de législature, le système de gestion comptable datait des années 80, le système de gestion 
des salaires était en fin de vie et la base de données du personnel n’était plus adaptée.  
 
Ainsi, pour moderniser ces outils et procédures informatiques, nous avons commencé par remplacer 
le système de gestion par la Plateforme SAP, un outil moderne, répondant aux besoins actuels. Une 
nouvelle base de données du personnel est en développement depuis deux ans. Quant au système de 
gestion des salaires, une note a été présentée au gouvernement afin qu’il puisse faire l’objet d’une 
refonte complète à partir de 2020 en partenariat avec le SPRB.   
 

 

1.3. Mise en place de procédures de suivi pour anticiper les besoins des services 

En début de législature, le manque d’identification et d’anticipation des besoins était flagrant. Cela 
conduisait à des problèmes à tous les niveaux : recrutements défaillants, marchés publics pas prêts 
menant à la non réalisation du service fourniture de biens, budget mal ficelé, plan de personnel jamais 
réalisé  à temps, maintenance des bâtiments non suivie menant à des pannes et autres, etc. 

 
Sous l’impulsion du cabinet, diverses procédures de suivi ont été mises en place. 
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D’abord, via la création de plusieurs comités, dont le comité d’investissement qui a pour objectifs 
l’inventaire, et donc l’anticipation,  et la priorisation des besoins. L’objectif est également d’effectuer 
les ajustements budgétaires afin d’optimiser l’utilisation des allocations,  valider les engagements, et 
suivre leur exécution jusqu’à la liquidation. 
 
Ensuite, le cabinet a décidé d’externaliser le Contrôleur des Engagements et des Liquidations (CEL) 
en décembre 2016. Le service de Bruxelles Finance Budget (BFB) a été désigné pour exercer cette 
fonction comme il le fait pour le SPRB et d’autres OIP à présent. Le CEL a un rôle essentiel dans le 
contrôle des achats. En effet, le contrôle des engagements et des liquidations consiste à vérifier la 
bonne application des dispositions légales et réglementaires, notamment des principes budgétaires, 
des règles relatives aux marchés publics ainsi que celles relatives à l’octroi de subventions.  

 
Nous avons également mis en place les Comités RH. Ces comités s’assurent du suivi des plans de 
personnel, du monitoring budgétaire des dépenses en salaires et des questions relatives aux 
ressources humaines.  

 
Enfin, nous avons établi une stratégie de rénovation des postes avancés du service d’incendie (PASI) 
et de l'État-major. En début de législature, le constat de l'absence totale de vision quant à la stratégie 
de gestion des infrastructures du SIAMU est posé. Sous l'impulsion du cabinet, fin 2015, le SIAMU a 
fait réaliser un audit complet des infrastructures existantes, tant du point de vue de l’architecture que 
des techniques spéciales. Cet audit a permis au SIAMU de disposer pour ses infrastructures d’une 
amorce de Plan Pluriannuel d’Investissement, qui permet à la fois de planifier les travaux à réaliser 
mais aussi d’anticiper les investissements nécessaires. La planification des travaux réalisés depuis le 
début de la législature porte déjà ses fruits, de nombreuses rénovations ayant été réalisées ou 
planifiées. 
 
 

1.4. Soutien au SIAMU pour un meilleur respect des obligations légales 

Afin d’aider le SIAMU dans sa gestion quotidienne et de rectifier le tir quant aux pratiques internes en 
regard des obligations légales, une série de démarches ont été entreprises à l'initiative du cabinet de 
tutelle : 
 
Le 29 mars 2018, le Gouvernement approuvait le lancement d’un marché public ayant pour objet 
l’utilisation de service juridique par le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente. Il s’agit d’un 
marché comportant 6 lots (Droit de la fonction publique / Droit social et fiscal / Droit des marchés 
publics / Droit de l’urbanisme et de l’environnement / Droit administratif général / Emploi des langues 
en matière administrative). Ce marché a pour objectif de faciliter la gestion quotidienne du service et 
de garantir une plus grande stabilité juridique des choix opérés par le SIAMU.  

 
Le 21 juin 2018, le Gouvernement prenait acte du constat posé par la Secrétaire d’Etat suite à la reprise 
en main de la direction générale du SIAMU quant aux problèmes importants relatifs aux marchés 
publics du SIAMU : multiplication de petits achats récurrents, absence de mise en concurrence suivant 
les règles applicables aux marchés publics, etc. Un planning d’apurement des marchés problématiques 
a été proposé et approuvé par le Gouvernement. Ce planning a été respecté grâce aux mesures prises. 

 
La cellule “marchés publics” a été renforcée tant en interne qu’en externe. Ce renfort a permis de 
rattraper un retard considérable dans la rédaction et l’attribution de marchés publics. Le SIAMU est 
aujourd’hui pratiquement à jour en ce qui concerne les marchés publics.  
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Sous l’impulsion du cabinet, les marchés publics ont été intégré dans les centrales de marchés 
régionales existantes. Différents contrats-cadres et conventions ont été mise en place; contrat-cadre 
de mise à disposition de panneaux photovoltaïques (Solarclick), Convention de mise à disposition d'un 
service de comptabilité énergétique (Nrclick Scan), Accord-cadre centrale d'achat ESCO (Nrclick), 
Centrale d'achat d'énergie 2020-2021 (centrale Nrclick), centrale de marché matériel de bureau 
écologique (Bruxelles Environnement), Centrale de marché d'études de sol (Bruxelles-
Environnement). Ces centrales de marchés allègent considérablement le travail du SIAMU en ce qui 
concerne l’établissement de marchés publics, ce qui leur permet de se concentrer sur d’autres sujets. 

 
De plus, nous avons apporté l’expertise permettant de régulariser les permis d’environnement de 
tous les PASI et de l’état-major.  

 
Nous avons également lancé un groupe de travail destiné à établir les mesures nécessaires pour 
l’intégration des femmes dans les PASI et identifier des travaux concrets à réaliser. Ces travaux seront 
réalisés en 2019. 

 
Enfin, de nombreuses négociations/concertations syndicales ont eu lieu tout au long de la législature, 
la secrétaire d’Etat s’est attachée à restructurer le cadre de concertation syndicale, dans le respect des 
procédures applicables. 
 

 

1.5. Développement d’une vision stratégique pour le déploiement opérationnel 

1.5.1. Stratégie d’implantation et de rénovation des PASI 

A. Implantation 

Sous l'impulsion du cabinet, le SIAMU s’est doté, à la fin de l’année 2016, d’un outil informatique 
baptisé « OSCAR », développé en partenariat avec le CIRB et l’Université de Liège (SEGEFA). Cet outil 
offre une analyse synthétique et cartographique des risques. 

 
Il a permis de mettre en lumière que le territoire de la Région bruxelloise n’était pas harmonieusement 
couvert par les postes SIAMU existants. 

 

Sur cette base, en juillet 2017, le Gouvernement régional a décidé de lancer une procédure de 

réimplantation des  postes situés à la VUB (Jette), CHENAIE (Uccle), UCL (Woluwe-Saint-Lambert) et 

DELTA (Ixelles) ainsi que de créer un nouveau poste près sur Molenbeek.  

 

Ce même conseil des ministres a approuvé le principe du maintien d’une caserne d’Etat-Major sur le 

territoire bruxelles, et ce dans un périmètre proche de l’actuelle caserne eu égard à l’analyse 

d’implantation générale, ce qui implique la nécessité de prévoir sa rénovation ou relocalisation en 

fonction des besoins réels. 

 
Depuis lors : 

● le projet de PASI Delta est en cours d'élaboration sous la maîtrise d’ouvrage de Beliris. 

La nouvelle caserne devrait être opérationnelle fin 2023 ; 

● une analyse des besoins pour la caserne Héliport a été lancée ; 

● le SIAMU a été intégré dans la task force “Équipement” pilotée par 

Perspective.brussels, dans l’objectif d’assurer un suivi des besoins en termes de prospection 

de nouvelles implantations;  
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● un groupe de travail interne « implantations » est en train d’élaborer un programme 

des besoins opérationnels pour les nouvelles casernes; 

● un second groupe de travail « conception casernes » a été créé ayant pour objectif 

d’établir les principes spécifiques auxquels doit répondre toute nouvelle caserne notamment 

dans le cadre du bien-être au travail (exemple : décontamination, gestion des flux propres et 

sales, …) et de la diversité (locaux hommes/femmes, …); 

● un nouveau terrain a été acheté par le SIAMU fin 2018 pour développer un nouveau 

PASI à Anderlecht. Le projet se développe en partenariat avec les diverses instances régionales 

en charge du développement territorial : SAU, Perspective, bMa, BUP. La nouvelle caserne 

devrait être opérationnelle fin 2023 - début 2024.  

 

B. Rénovation  

 

La stratégie de rénovation a été développée en parallèle de la stratégie d’implantation des postes. En 

effet, on ne rénove pas de la même façon un site que l’on est amené à quitter dans un horizon 

rapproché qu’un site que l’on occupera encore de nombreuses années.  

 

Sous l'impulsion du cabinet, fin 2015, le SIAMU a rédigé et lancé un cahier spécial des charges pour un 

marché d’architecture, d’assistance à la direction des travaux et de conseils en matière de 

performance énergétique des bâtiments. Le prestataire a été sélectionné en avril 2016 et a travaillé 

sur deux axes : 

● La réalisation d’un audit complet des infrastructures existantes, tant du point de vue 

de l’architecture que des techniques spéciales ; 

● L’encadrement des menus travaux de rénovation à réaliser, selon l’urgence et les 

priorités identifiées par l’audit. 

 

Cet audit a permis au SIAMU de disposer pour ses infrastructures d’une amorce de Plan Pluriannuel 

d’Investissement. 

 

Suite à l'élaboration de ce PPI, un contrat-cadre de travaux de second-oeuvre et parachèvement a été 

attribué afin de pouvoir réaliser les rénovations les plus urgentes. La planification des travaux réalisés 

depuis le début de la législature commence à porter ses fruits. 

 

Le SIAMU dispose à présent d’une vision plus claire de ses priorités, des budgets liés, des procédures 

à appliquer, etc. 

 

1.5.2. Audit opérationnel 

La réforme de la sécurité civile a entraîné une évolution significative des missions de sécurité civile ce 
qui a impliqué des changements importants pour le service au niveau de son organisation 
opérationnelle et administrative. Quelques années après l’entrée en vigueur de cette réforme, le 
SIAMU souhaite donc évaluer sa mise en œuvre en son sein afin d’améliorer son fonctionnement. 
 
Pour ce faire, l’audit opérationnel a pour but d’évaluer les missions opérationnelles du SIAMU, le 
niveau de sécurité visé et l’organisation opérationnelle permettant d’atteindre ce niveau de sécurité.  
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1.6. Intégration du SIAMU dans la réforme de la Sécurité civile 

1.6.1. Historique 

Sur la base des problèmes constatés lors de l’incendie de l’Innovation en 1967, l’Agglomération 
bruxelloise a décidé de mutualiser les moyens de sécurité civile sur son territoire en créant un seul 
service d’incendie sur l’ensemble des 19 communes : le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente 
(SIAMU).  
 
Le SIAMU fut précurseur en Belgique puisqu’il a fallu attendre 2016 pour que les services d’incendie 
du reste du pays - fonctionnant au niveau communal - s’organisent sous la forme de zones de secours, 
largement inspirées du modèle du SIAMU.  

 
La forme juridique nécessaire à cette gestion mutualisée a engendré une compétence au profit de la 
Région, en particulier sur l’organisation du personnel. Cette compétence régionale dans la gestion de 
l’organisme a eu pour conséquence de conférer un statut spécifique au SIAMU dans le paysage de la 
Sécurité civile belge.  

 
D’un côté, la Région bruxelloise a pris des mesures de gestion de l’organisme, notamment en fonction 
publique, différentes que celles du fédéral et d’un autre côté, l’Autorité fédérale n’a intégré que 
partiellement le SIAMU dans sa grande réforme de la sécurité civile.  

 
1.6.2. Le SIAMU, laissé pour compte de la réforme de la Sécurité civile 

Un long et important travail a été réalisé afin de sortir le SIAMU de son isolement et de faire entendre 

sa voix dans l’élaboration des politiques de sécurité civile: 

 

A ce titre, un accord de coopération a été conclu avec l’Autorité fédérale afin de mettre fin à des 

années d’insécurité juridique, de faciliter la mobilité des agents dans les deux sens et de prendre en 

considération les spécificités du SIAMU notamment au niveau de la formation des agents et de la 

progression de leur carrière.  

 

Par ailleurs, la Région bruxelloise a constamment défendu les spécificités du SIAMU et les intérêts des 

Bruxellois dans les politiques de sécurité civile par des interpellations au comité de concertation, par 

une présence très régulière au comité de suivi de la réforme et au sein des instances de concertation 

ou encore via des avis constructifs à l’Autorité fédérale sur les projets sur les arrêtés royaux relatifs à 

la sécurité civile. Cette présence a permis de rappeler sans cesse à l’Autorité fédérale la dimension 

particulière de Bruxelles à prendre en compte et a également souligné l’expertise opérationnelle du 

SIAMU.  

 
1.6.3. La réforme de la Protection civile nuit à la sécurité des Bruxellois 

La réforme de la Protection civile adoptée par le Gouvernement fédéral en 2017 constitue un exemple 

emblématique : en supprimant sans aucune analyse de l’ensemble des risques  l’unité de la protection 

civile qui couvrait Bruxelles, l’Autorité fédérale n’a pas pris en compte les enjeux de sécurité de la 

Région bruxelloise et met en péril la sécurité des citoyens bruxellois. 
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Le conflit à cet égard est encore pendant tant devant le Comité de concertation que devant le Conseil 

d’Etat. 

 

 

1.7. Négociations en vue d’obtenir de l’autorité fédérale un juste financement 
du SIAMU 

L’absence d’un financement juste de la part de l’Autorité fédérale constitue la conséquence la plus 
problématique pour le SIAMU. Elle est liée au fait de ne pas avoir été intégré le SIAMU dans la réforme 
de la sécurité civile. 
 
La loi du 15 mai 2007 pose le principe que l’Autorité fédérale prend en charge tous les coûts 
qu’engendre la réforme de la sécurité, jusqu’à ce que son financement atteigne celui des communes.  
Il en résulte que le pourcentage de financement de l’Autorité fédérale pour les zones de secours est 
passé de 10% avant la réforme à 21% en 2017, le reste étant encore essentiellement à charge des 
communes.  
 
La Région bruxelloise ne bénéficie pas du même principe mais jouit uniquement d’une dotation 
arbitraire du fédérale largement inférieure à celle des zones de secours, alors que le budget consacré 
au SIAMU a augmenté de façon substantielle depuis l’entrée en vigueur de la réforme.  
 
Le budget de la Région est ainsi passé de 81 millions d’euros en 2010 à 99 millions d’euros en 2017.  
Au cours de cette période, la dotation fédérale a augmentée de 1.361.601 euros à 3.686.000 euros 
alors qu’elle s’élève jusqu’à 11 millions pour la zone d’Anvers, zone la plus proche en terme de taille 
de la Région bruxelloise. Cette dotation fédérale représente 3,7% du financement du SIAMU.  
 
Enfin, le régime de financement de la sécurité civile aboutit ainsi en 2017 à une dotation fédérale pour 
le SIAMU de seulement 3,09 €/habitant contre 14,35 €/habitant, pour les autres zones. 
 
On ne peut que constater que, si la dotation spécifique du SIAMU augmente un petit peu, la 
discrimination se creuse d’année en année. 
 
Malheureusement, cette discrimination ne fait que s’accentuer avec le temps. En effet, ce principe 
génère toujours plus d’inégalité que la réforme connaît régulièrement de nouvelles applications. 
Evidemment, il revient à la Région de compenser ces surcoûts alors que l’Autorité fédérale est obligée 
de prendre en charge ces mêmes surcoûts pour les zones de secours. 
 
La Région bruxelloise ne peut accepter cette politique délibérée de l’Autorité fédérale de faire payer 
les bruxellois pour la mise en oeuvre de ses propres compétences, d’autant plus qu’elle les finance 
pour tout le reste du pays.  
 
Pour cette raison, la Région bruxelloise a introduit plusieurs recours contre le système de dotation 
général de l’Autorité fédérale ainsi qu’à l’encontre de mesures qui ont pour conséquence d’aggraver 
cette discrimination.  

 



 

 

 

14 

2. Autres mesures importantes 

2.1. Environnement 

Pour la première fois depuis la création du SIAMU, des mesures structurelles ont été prises pour 

réduire les consommations d’énergies au SIAMU. 

 

- Pour les projets de nouveaux PASI (Delta et Anderlecht) des critères 

environnementaux stricts ont été choisis. 

- Par ailleurs, les permis d’environnement de tous PASI et de l'État-Major ont été 

régularisés certains étant périmés depuis de nombreuses années. 

- La remise à niveau des postes se fera dans le cadre du suivi des conditions établies par 

Bruxelles-Environnement.  

- Le SIAMU participe désormais aux projets SOLARclick (installation de panneaux 

solaires à l’état-major) et NRclick (remplacement des systèmes de chauffage). Les systèmes de 

chauffage centrale seront tous remplacés en 2019.  

 

Pour coordonner au mieux ces problématiques environnementales, un poste d’éco-manager a été créé 

dans le plan de personnel. 

 

Enfin, une réflexion autour du Plan de Déplacement d’Entreprise, avec notamment un projet de 

nouveau parking vélo à l’Etat-Major et une flotte de vélos de service, a été engagée. 

 

2.2. Mobilité 

Un travail important a été mené depuis le début de la législature afin que la question de la circulation 

des véhicules de secours soit mieux intégrée dans les projets d’aménagement de voirie et d’espaces 

publics. Cela a mené à des interactions plus forte avec Bruxelles Mobilité et les autres administrations.  

 

De plus, l’arrêté de dispense d’avis du SIAMU a été modifié afin de rendre leur avis obligatoire en cas 

de projets qui affectent leur mobilité. A cela s’ajoute la réalisation, encore en cours, d’un vade-mecum 

des bonnes pratiques en matière d’aménagement de voirie. De cette manière, le SIAMU et Bruxelles 

Mobilité ont tissé des liens plus étroits et collaborent mieux. 

 

Au niveau stratégique, la mobilité des services de secours a été intégrée dans le plan régional de 

Mobilité (Good Move). L'ensemble des voiries doit être accessible aux services de secours et une 

vigilance particulière doit être portée aux axes identifiés par le SIAMU comme étant des axes de 

pénétration, c'est à dire les axes qui permettent aux services de secours de rejoindre tout point de la 

Région en un temps minimal. 

 

Un ETP civil a été engagé en cours de législature pour assurer un suivi plus régulier des commissions 

de coordination de chantier et faire le lien avec les services d’intervention du SIAMU.  
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Enfin, un vade-mecum relatif aux bonnes pratiques en matière d’aménagement de voiries va être 
rédigé en partenariat avec la Direction Stratégie de Bruxelles-Mobilité, le Centre de Recherche 
Routière et le SIAMU. 
 

2.3. Assainissement des ASBL du SIAMU 

Les trois ASBL du SIAMU (IFAMU, Ecole du Feu et Service social) ont été renforcées en personnel et 

ont vu leur structures et leur statut mis à jour. 

 

L’IFAMU et l’Ecole du feu et se sont vus octroyer une dotation de fonctionnement afin de remplir leurs 

missions de plus en plus nombreuses, notamment suite à la réforme fédérale de la Sécurité civile et 

de l’adoption du nouvel arrêté royal consacrés aux formations. Par ailleurs, ces deux ASBL font partie 

intégrante du projet Brusafe (voir infra) 

 
 

2.4. Intégration du SIAMU dans le projet régional de centre de crise et de 
communication intégré 

L’objectif du projet du centre de communication intégré régional est de favoriser, par le 

rapprochement dans un même lieu des centres d’appels et de secours policiers et ceux de sécurité 

civile (pompiers et aide médicale urgente), la concertation entre ces acteurs de la sécurité. Les 

systèmes avec lesquels fonctionnent, à l’heure actuelle le 101 et le 100-112 ne reposent pas sur les 

même technologies ; il n’y a pas de plateforme technologique commune qui permette l’échange 

d’information en directe. L’expérience démontre que partant, il est absolument nécessaire de 

permettre une communication et un échange d’information immédiat et continu entre ces centres en 

cas d’évènement majeur.  

 

Et c’est là l’objectif du centre de communication intégré : les centres 101 et 100-112, en se trouvant 

rassemblés dans un même lieu vont pouvoir, dès que nécessaire et immédiatement, mettre en œuvre 

une cellule opérationnelle multidisciplinaire à partir de laquelle sera initiée la gestion et le suivi 

coordonnés de ce type d’évènements. 

 

Le personnel attaché à la CS112 devrait rejoindre le bâtiment de BPS début 2020 au plus tard. 

 
 

2.5. Développement de collaborations entre le SIAMU et d’autres organismes 
publics 

Tout au long de la législature, nous nous sommes attachés à développer de multiples collaborations 
entre le SIAMU et les autres organismes publics. L’objectif est de tirer profit de l'expérience et de 
l’expertise des autres administrations 
 

● D’abord, un rapprochement avec Bruxelles Mobilité s’est fait afin d’améliorer la 
mobilité des services de secours en intégrant cette problématique dans les plans et actions 
régionales, en particulier dans le cadre du projet Good Move. Une autre collaboration a été 
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mise en place entre le SIAMU et Bruxelles Mobilité sur la problématique de la sécurité des 
tunnels bruxellois.  

● Avec Bruxelles Environnement, le SIAMU s’est attaché à l’établissement de bases 
légales en matière de prévention incendie (salles de spectacles, etc.) ainsi qu’à réaliser la 
réforme des permis d’environnement. 

● La réforme du COBAT et des avis de prévention s’est faite en collaboration avec 
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, devenu Urban.brussels. La collaboration entre le SIAMU 
et Perspective.brussels a permis l’intégration dans la task force équipement la prospection de 
nouveaux terrains; PASI Anderlecht 

● Le SIAMU et l’Agence Bruxelles Propreté se sont rapprochés afin d’échanger  les 
bonnes pratiques en matière de marchés publics, en particulier en ce qui concerne la gestion 
des infrastructures. 

● Bruxelles Prévention et Sécurité : cet OIP gère avec la SIAMU la création de Brusafe et 
du Centre de crise et de communication  

● Le projet Delta s’est fait en collaboration avec BelIris. 
● La Société d’Aménagement Urbain coordonne le projet de nouveau poste avancé du 

SIAMU à Anderlecht (voir supra) et en sera maître d’ouvrage. 
● Les services du BMa s’occupe de l’étude de faisabilité architecturale pour Héliport et 

sont parties du projet du nouveau poste d’Anderlecht. 
 
 

2.6. Intégration du CFPB et l’IFAMU dans le projet régional Brusafe 

Les écoles de formation au feu et à l’aide médicale urgente ne disposent pas des infrastructures 

adéquates pour assurer une formation optimale des nouvelles recrues. Le projet Brusafe, qui regroupe 

en plus de ces deux asbl, l’ERIP et l’ERAP, a pour objectif de mettre à disposition de ces écoles une 

infrastructure performante et adaptée aux besoins sans cesse croissants en formation. La première 

phase du projet sera opérationnelle fin 2019 et la seconde, fin 2023.  

 

Ce projet permettra de renforcer les connexions entre les différentes disciplines en charge de la 

sécurité à Bruxelles. 

 

En ce qui concerne spécifiquement le CFPB, des besoins spécifiques en matière de formation 

actuellement non couverts dans le projet Brusafe ont été identifiés et approuvés par le Gouvernement 

régional : formation à l’intervention en bâtiment élevés, formation à l’intervention en tunnel, 

formation à certains exercices “chaud”.  

 

Des études prospectives ont été lancées dans la foulée afin de déterminer dans quelle mesure le projet 

pouvait être réorienté pour donner une spécialisation plus stratégique à la Région bruxelloise. 
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2.7. Offrir un meilleur service à la population bruxelloise 

2.7.1. Amélioration du fonctionnement du service prévention 

 
Plusieurs axes ont été poursuivis : 
 

● Modification de la procédure légale de demande d’avis de prévention pour les 
permis 

 
La réforme du COBAT et de l’OPE a permi la réorganisation de la procédure de demande d’avis de 
prévention incendie pour les permis et certificats d’urbanisme et d’environnement. 
 
Actuellement, un dossier de demande de permis ne peut pas être déclaré complet en l’absence de 
l’avis du SIAMU. Le demandeur doit donc s’adresser au SIAMU pour obtenir son avis préalablement à 
l’introduction de sa demande auprès de l’autorité compétente, ce qui, d’une part, multiplie le nombre 
d’interlocuteurs auxquels celui-ci doit s’adresser et, d’autre part, implique que le SIAMU ne reçoive 
pas toujours des dossiers clairs et complets pour remettre son avis. 

 
Sans cet avis, la procédure d’instruction ne peut pas démarrer, ce qui bloque inutilement le 
demandeur dont le dossier est prêt. 

 
Les modifications apportées au cours de la législature sont donc les suivantes : 

○ l’avis du SIAMU ne doit plus être demandé préalablement par le demandeur mais est 
demandé en cours de procédure par l’autorité compétente pour délivrer le permis 
(commune ou Région). Le SIAMU disposera donc de dossiers plus complets que ce 
qu’ils reçoivent actuellement. 

○ Un délai de remise d’avis du SIAMU a été introduit. Ce délai sera de 30 ou de 60 jours 
selon le degré de complexité du projet en matière de prévention incendie. En cas de 
dépassement de ce délai, la procédure est poursuivie mais que le délai de délivrance 
du permis est prolongé de l’équivalent du retard pris par le SIAMU, étant donné que 
le permis ne peut pas être délivré en l’absence de l’avis du SIAMU lorsque celui-ci est 
requis. 

 
Ces dispositions permettront de réduire les délais d’attente de réception des avis étant donné qu’ils 
seront transmis directement à l’autorité compétente, d’accélérer la déclaration de complétude des 
demandes de permis, de clarifier l’objet des demandes d’avis introduites auprès du SIAMU et de 
diminuer la fréquence des avis non pertinents. 
 

● Outils d’information  à destination du citoyen et des administrations 
 
Sous l’impulsion du cabinet, divers outils d’information à destination du citoyen et des administrations 
ont été rédigés. Désormais, un vade-mecum de la prévention incendie reprend la législation applicable 
et les différentes procédures à suivre; le formulaire de demande d’avis de prévention incendie est 
explicité par une note explicative jointe; et enfin, un guide des bonnes pratiques pour l’aménagement 
de voirie a été édité (cf. supra). 
 

● Elaboration de bases légales pour les matières non couvertes par une 
réglementation claire 
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Enfin, au cours de cette législature, nous avons élaboré des bases légales pour les matières suivantes 
non couvertes par une réglementation claire et précise : l’hébergement touristique, RC lieux 
accessibles au public et les salles de spectacle. 
 

2.7.2. Formations “réagir face à l’urgence” 

 
Suite aux attentats de mars 2016 et à la demande citoyenne “que peut/doit-on faire dans de telles 
situations”,la Secrétaire d’Etat a initié des formations gratuites, financées par le Région,  Ces 
formations aident les citoyens à “mieux réagir” face à l’urgence.  

 
Des enquêtes de satisfaction ont permis de constater que 91% des participants au sondage ont estimé 
le contenu de la formation pertinent et 98% la conseillerait à son entourage. 

 
Par ailleurs, des jeunes développeurs bruxellois avaient travaillé sur des applications pour aider les 
services d’urgence lors d’un Hackathon citoyen organisé par “MolenGeek”. Le SIAMU avait participé 
activement à la préparation et au bon déroulement du Hackathon.  
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COMMERCE EXTERIEUR 
 

Introduction 
 

Constats de dysfonctionnement à l’entrée en fonction : 
 

● Une administration (Bruxelles Invest & Export) désorganisée et inefficace   
● Une politique de promotion des exportations très dispersée  
● Une politique d’attraction des investissements étrangers peu ambitieuse 

 
Remèdes apportés à ces dysfonctionnements lors de cette législature : 

 
● L’intégration de Bruxelles Invest & Export dans hub.brussels, avec Atrium.brussels et 

Impulse.brussels 
● Un focus sur les marchés de croissance, une révision des outils de soutien et 

l’intégration d’une dimension responsabilité sociétale des entreprises (RSE) afin de stimuler 
les exportations bruxelloises 

● L’introduction d’un ciblage sectoriel dans la prospection d’investisseurs étrangers 
potentiels 
 
 

S’y ajoute une prise en main décidée d’un sujet/événement non prévisible en début de législature : 
 

● Le Brexit  
 

Ci-après vous trouverez le bilan des initiatives menées au niveau de chacun des 4 thématiques (A à D) 
susmentionnées. 

 
Remarques 

 
- Ce bilan reprend les « innovations » par rapport aux législatures précédentes et fait 

abstraction du travail exercé au quotidien par l’administration (organisation des actions 
collectives export, gestion de l’incubateur invest, publication de brochures, mise à jour des 
sites web, octroi de subsides facultatifs pour compléter les actions de BI&E, accueil de 
délégations étrangères, formations aux métiers du commerce extérieur, gestion du réseau des 
attachés économiques et commerciaux,…) 
 

- Les chantiers mentionnés dans ce bilan font partie intégrale de la Stratégie 2025 et du Small 
Business Act ; deux outils conçus et adoptés lors de cette législature qui reconnaissent 
dorénavant formellement le commerce extérieur comme un des piliers de développement 
économique régional.    
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Au niveau institutionnel 
 

1.   Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise 
 

Afin de rendre les services prestés par Bruxelles Invest & Export (BI&E) aux entreprises bruxelloises 
plus efficaces et flexibles, il était nécessaire de sortir ce service du Ministère (SPRB). Telle était 
également la conclusion du bureau de consultance BDO lors de son étude réalisée en juin 2015 dans 
le cadre de la rationalisation des instruments économiques de la Région bruxelloise. 

 
Nous avons donc décidé d’inscrire BI&E dans le processus de rationalisation du pôle « conseil aux 
entreprises », vu son expérience et expertise dans le domaine du conseil en commerce international 
et de l’accompagnement tant des entreprises bruxelloises voulant exporter que des entreprises 
étrangères voulant s’installer en Région bruxelloise. 

 
Ainsi, BI&E a été intégré avec Atrium.brussels et Impulse.brussels dans une nouvelle structure, tout 
en assurant : 

- le maintien d’une forte visibilité et autonomie vis-à-vis de ses homologues belges 
(FIT, AWEX, ACE) et étrangers (en général des agences autonomes) ;  

- un gain de flexibilité et de pouvoir décisionnel (par rapport à l’état actuel) ;  
- le rôle de coordination et de concertation entre les différents acteurs bruxellois 

impliqués dans l’internationalisation des entreprises – qu’il soit l’organisme 
(co-)organisateur, intermédiaire, subsidiant,… – et de « single point of contact » pour toute 
activité économique internationale.  
 
 

Les différentes étapes : 
 

● Intégration juridique : 
○ Accord du GRBC le 22/10/2015 sur l'objectif et les enjeux de l'intégration, ainsi 

que les balises des 3 organismes concernés  
○ Accord du GRBC le 26/05/2015 sur le statut juridique de la nouvelle structure 

intégrée (une société anonyme à finalité sociale) 
○ Adoption le 18/05/2016 de l’ordonnance et statut portant création de la nouvelle 

Agence 
○ Dispositifs concernant le transfert du personnel en 2017   
○ Acte notarial le 3/07/2017 et AG constitutive le 12/07/2017  
○ Entrée en vigueur de la nouvelle Agence le 01/01/2018 

 
● Intégration physique : 

○ Accord du GRBC le 26/05/2015 sur le déménagement de BI&E vers le bâtiment 
occupé par Impulse et Atrium 

○ Signature du bail par la Région et les propriétaires en juin 2016, suivi de travaux  
○ Déménagement de BI&E en mars 2017  

 
● Intégration opérationnelle : 

○ Désignation en mai 2016 d’un change manager pour accompagner les directeurs 
des 3 organismes concernés 
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○ Détermination de la vision, la mission et les valeurs  
○ Apport d’aspects techniques de l’intégration (budget, RH, informatique, 

juridique,…) 
○ Annonce du nom commercial « hub.brussels » en mars 2018 
○ Désignation de la direction générale entrée en fonction en septembre 2018 
○ Signature du contrat de gestion en octobre 2018 
○ Adoption formelle de l’organigramme et du plan de personnel en février 2019 

 

 
 

 
2.   Bruxelles Economie et Emploi 

 
La gestion administrative des subsides facultatifs et l’exécution de l’arrêté du GRBC relatif aux incitants 
financiers1 ne relèvent pas à strictement parler de l’accompagnement des entreprises et continuent à 
être exercées par la direction Bruxelles Economie et Emploi du SPRB.   

                                                           
1 AGRBC de juin 2017 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion 
du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, entré en vigueur le 01/01/2018. 
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Au niveau de la promotion des exportations 
 

Etant donné que l’exportation contribue à la richesse d’une région/nation, il est indispensable pour la 
Région bruxelloise que les exportations (2/3 du PIB bruxellois) continuent à augmenter. Cet objectif a 
été atteint lors de cette législature avec une augmentation de 25% des exportations de biens entre 
2014 et 2018, passant de 6,1 à 7,64 milliards d’EUR2. Pour y arriver, les politiques suivantes ont été 
menées. 

 
 

1.   Un focus sur les marchés de croissance 
 

Tout en offrant un service universel au bénéfice de tous les exportateurs (potentiels) bruxellois, la 
stratégie « export » durant  cette législature s’est focalisée sur 3 cibles. 

 

1.1.  Focus géographique sur l’Afrique  
 

En début de législature, 9 des 20 économies mondiales avec la plus forte croissance se trouvaient sur 
le continent africain. En 2018, 6 des 10 pays avec la plus forte croissance étaient d’ailleurs toujours 
africains3. L’Afrique était le seul continent affichant un taux de croissance en augmentation constante. 
Ce taux de croissance moyen s’élevait à 4% par an grâce à l’émergence d’une classe moyenne au 
pouvoir d’achat grandissant. Étant donné que la population africaine doit doubler d’ici à 2050, la 
demande interne ne peut qu’augmenter et soutenir la croissance économique.  

 
 

Réalisations : 
 

● Ouverture de 2 bureaux d’attaché économique et commercial (AEC) en 2018 : un en 
Tunisie (Tunis) et un au Sénégal (Dakar) ; 

● Augmentation du nombre d’actions collectives organisées sur le continent africain 
(missions économiques, stands aux salons internationaux, invitations d’acheteurs, 
séminaires d’information) : 11 actions en 2018 (= 13% du plan d’actions) pour 8 actions 
en 2014 (= 11% du plan d’actions) ; 

● Présidence bruxelloise par Cécile Jodogne de 9 missions économiques (2 au Maroc, 3 en 
Tunisie, Togo, Bénin, 2 en Côte d’Ivoire, Burkina Faso et 2 au Sénégal) ouvrant ainsi des 
portes pour les 191 entreprises bruxelloises qui l’ont accompagnée ; 

● Signature d’un accord de collaboration par Cécile Jodogne et son homologue marocain 
engageant BI&E et Maroc Export à travailler ensemble afin d’accroître nos exportations 
respectives, tant bilatérales que vers des pays tiers en Afrique subsaharienne, sur la base 
des contacts du Maroc en Afrique de l’Ouest et de la Belgique en Afrique centrale.  
 

 
 
 

                                                           
2 Nous ne disposons pas de statistiques régionales sur les exportations de services.  
3 Source : https://www.courrierinternational.com/article/6-des-10-pays-la-plus-forte-croissance-en-2018-sont-
africains 
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1.2. Focus sectoriel sur les services  
 

Les services, qu’il s’agisse des services juridiques, financiers, de consultance et d’ingénierie, sont le 
moteur de l’économie bruxelloise. Si 90% du PIB bruxellois est généré par les services, seul 45% des 
exportations bruxelloises provenaient de ce secteur en début de législature. Il restait donc une marge 
de croissance importante dans ce domaine, qui devait être exploitée par des actions ciblant les 
prestataires de services bruxellois.  

 
Une attention très particulière a été accordée aux services : 

 
- juridiques 

De par la présence de milliers d’institutions internationales, européennes et belges (à tous 
les niveaux du pouvoir) sur son territoire, il existe à Bruxelles un écosystème de bureaux 
d’avocats spécialisés en différentes branches du droit international, européen et belge 
(commerce, environnement, social, fiscal, pénal,…); 
 

- liés à l’éco-construction  
Dès le début des années 2000, la Région bruxelloise s’est dotée d’une stratégie ambitieuse 
et visionnaire en terme de consommation énergétique des bâtiments neufs et rénovés. Il 
s’en est suivi une émulation de différents métiers : architecte, ingénieur, consultant, 
producteur de matériaux durables, opérateur de recyclage,…. Bruxelles peut se prévaloir 
d’un rôle exemplaire auprès des grandes villes étrangères alors que les bâtiments sont 
généralement responsables pour 60 à 70% des émissions de gaz à effet de serre. 
 

 

Réalisations : 
 

● Augmentation du nombre d’actions collectives organisées dans le secteur des 
services : 36 actions en 2018 (= 42% du plan d’actions) par rapport à 25 actions en 
2014 (= 35% du plan d’actions) 

● Services juridiques : 
○ promotion des avocats bruxellois en marge de la conférence annuelle 

itinérante de la « International Bar Association » ; 
○ promotion de Bruxelles comme hub européen pour l’arbitrage (facilités MICE 

et expertise juridique) lors d’une dizaine de missions économiques. 
● Éco-construction : 

○ création de l’application « Brussels Architects adding Value » dévoilée au 
MIPIM 2015 dans un objectif « find & match » ; 

○ promotion des architectes, ingénieurs, entrepreneurs et de la 
réglementation bruxelloise lors des missions économiques (Maroc, 
Vancouver, Cannes, Londres, New York, Argentine, Mexique, Washington, 
Chine…) ; 

○ note au gouvernement bruxellois (initiée par Cécile Jodogne et co-signée par 
la mInistre en charge de l’Environnement) en date du 16 novembre 2018 
dans le but de promouvoir davantage l’expertise bruxelloise en matière de 
construction durable (tant au niveau des produits/services offerts par les 
entreprises, qu’au niveau des réglementations instaurées par le GRBC). Un 
soutien y est demandé pour la mise en œuvre d’un plan d’actions 
comprenant 2 axes : 
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■ à l’étranger, via des missions économiques et des séminaires ; 
■ à Bruxelles, via l’accueil/invitation des délégations étrangères. Cela 

a déjà permis de recevoir des délégations en voyage d’études 
provenant des Etats-Unis, de l’Afrique du Sud et de la Chine. 
A cet effet, une collaboration entre hub.brussels invest & export, 
bruxelles.environnement et le cluster Ecobuild est indispensable. En 
2019, des outils de soutien sont à développer (brochure, site web, 
programme annuel,…) et une personne dédiée à cette politique est 
à engager. 

● Augmentation de la part des exportations de services dans les exportations 
bruxelloises totales de 45% en 2014 à 56,3% en 2017. 
 

 
 

1.3. Focus entrepreneurial sur les néo-exportateurs  
 

Il s’agit tant de start-ups (born globals) que d’entreprises confirmées qui n’ont jamais exportés par 
le passé. En effet, l’internationalisation est une étape qui s’impose souvent dans le cycle de vie d’une 
entreprise comme un facteur nécessaire à leur croissance. Pour celles qui tentent une expansion à 
l’international, il est indispensable de diminuer les risques liés à l’exportation. 

 
 

Réalisations : 
 

● Lancement en 2014 et optimisation continue de la formation BEST (Brussels Exporter 
Starters Program) qui vise à former les entrepreneurs désireux de se lancer à 
l’exportation. Cette formation aborde tous les aspects liés à l’export (business plan, 
documents, stratégie, etc.) et est suivie d’un coaching individuel qui permet la maturation 
d’un projet d’export.  

● Mise en place, en 201,7 d’un régime d’incitants financiers avantageux pour les starters et 
pour les TPE, qui permet de couvrir une part plus grande de leurs dépenses liées à 
l’exportation. 

● Lancement en 2019 d’un plan d’accompagnement du néo-exportateur bruxellois 
comprenant le recrutement d’un account manager chez hub.brussels dédié aux néo-
exportateurs, la publication d’une brochure de sensibilisation et d’information, la mise en 
ligne d’un outil de diagnostic, l’inclusion d’une rubrique « néo-exportateurs » dans les 
fiches pays en ligne et l’organisation de missions dans les pays limitrophes. 
 

 
 

2.   La réorientation des aides financières à l’exportation  
 

Un autre levier important de la politique d’aide et de soutien aux exportations bruxelloises est l’octroi 
d’incitants financiers.  
En début de législature, les entreprises bruxelloises pouvaient faire appel à 6 aides financières : 
consultance, matériel promo, voyages de prospection, participation aux foires, ouverture d’un bureau, 
inscription à un concours.  
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Nous avons réformé ces aides pour les adapter à la réalité du terrain. En effet, les foires classiques 
sont parfois remplacées par des foires virtuelles, des showrooms ou des pop-up stores collectifs non-
couverts par les incitants financiers. Les voyages de prospection sont de plus en plus “low cost”, 
n’atteignant pas le seuil minimal pour pouvoir accéder aux incitants financiers. Une économie de 
services florissante dépend largement du dépôt de marques à l’étranger, de l’achat de (et réponse 
aux) cahiers de charges internationales et de l’invitation de clients potentiels pour donner des 
démonstrations ; toutes des situations exclues des incitants financiers. Il ne s’agit là que de quelques 
exemples parmi d’autres.  

 
Suite à la réforme des incitants, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, l’exportateur (PME) bruxellois 
peut dorénavant faire appel à 8 aides (réaliser des supports informatifs, effectuer des voyages de 
prospection, participer aux foires, inviter des prospects hors UE, participer aux appels d’offres hors UE, 
louer temporairement un bureau de prospection hors UE, se faire conseiller concernant 
l'enregistrement et la certification d’un dépôt de marque, recruter dans le cadre d'un projet lié à 
l'exportation) permettant : 

- une prise en compte effective des besoins évolutifs des PME (p.ex. le nouvel incitant 
intervenant dans les frais liés à l’invitation de clients potentiels à Bruxelles) ; 

- une meilleure sélection des entreprises bénéficiaires afin d’optimiser les retombées 
économiques des incitants (p.ex. une majoration du soutien financier aux entreprises ayant 
suivi une formation en commerce extérieur) ; 

- un soutien accru aux starters et aux très petites entreprises (p.ex. le remboursement 
partiel des frais liés aux voyages de prospection au sein de l’UE) ; 

- une plus grande liberté pour les entreprises dans l’utilisation des aides proposées en 
fonction de leurs besoins (p.ex. le choix d’utiliser le soutien financier maximal pour un stand à 
un seul salon international ou le diviser sur plusieurs salons par an) ; 

- une méthode de remboursement des frais simplifiée (principalement sur la base de 
forfaits). 
 

Le budget dédié aux incitants financiers a été augmenté de 55 % en 2018 par rapport aux années 
précédentes. Il est resté constant en 2019. 

 
Grâce à cette réforme, nous avons octroyé en 2018 5% d’aides financières à l’exportation en plus qu’en 
2017 (représentant un montant total octroyé de 17,5% plus élevé qu’en 2017). La vitesse de croisière 
est attendue à partir de 2019 quand les aides seront assez connues par le grand public. 

 

Différentes étapes de cette réalisation : 
 

● Analyse SWOT du système actuellement en place (2015) ; 
● Groupe de travail cabinet-BEE-BI&E pour élaborer les perspectives de la réorientation des 

aides (2015-2016); 
● Atelier organisé le 19 avril 2016 avec KPMG afin de consulter le milieu des entreprises et 

les autres acteurs économiques de la RBC ; 
● Adoption le 19 juillet 2017 de l’arrêté réformant les incitants financiers à l’exportation 
● Réalisation de la brochure présentant les nouvelles aides ; 
● Entrée en vigueur de l’arrêté le 01/01/2018. 
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3. Une attention pour la responsabilité sociétale des entreprises à 
l’international  

 
La responsabilité sociétale des exportateurs constitue l’axe transversal de notre politique en 
commerce extérieur. 

 
Le développement durable est un mode de développement visant à satisfaire les besoins des 
générations d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations de demain à répondre à 
leurs besoins. Cela concerne tant les enjeux environnementaux et climatiques que le respect des droits 
humains et la croissance économique. Le développement durable est une source potentielle 
d’innovation et une opportunité de repenser notre modèle économique. Par ailleurs, intégrer le 
développement durable dans l’entrepreneuriat bruxellois contribue à la pérennité non seulement des 
entreprises mais aussi de la planète, de ses ressources et de ses habitants. 

 
Adoptés en 2015 dans l’Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable, les 17 objectifs de 
développement durable (ODD) concrétisent l’engagement international visant à mettre fin à la 
pauvreté, à protéger la planète et à veiller à ce que paix et prospérité profitent à tous. Les ODD portent 
sur des enjeux tels que le changement climatique, les inégalités économiques, l’innovation, la 
consommation durable, la paix et la justice ou encore l’égalité entre les sexes.  
 
Les ODD peuvent jouer un rôle moteur positif à plusieurs égards :    

- ils engagent tous les pays, tant du Nord que du Sud de la planète ; on dépasse donc le 
prisme de la coopération au développement et une attitude « donneurs de leçon » ;  

- tous les acteurs se mobilisent en faveur des ODD : Gouvernements, sociétés civiles ET 
entreprises ; 

- ils permettent de promouvoir des droits fondamentaux et universels (ex. droit à 
l’accès à l’eau, aux services de santé…), sans pour autant « froisser » certains gouvernements 
à propos des violations aux droits civils et politiques dits « traditionnels (ex. liberté 
d’expression, liberté de la presse, liberté d’association, droit à un procès équitable…) ; 

- Ils peuvent servir de « garde-fou » face aux risques potentiels de non-respect aux 
droits humains, à l’égalité de genre ou à la durabilité environnementale, dans l’hypothèse 
d’une contribution indirecte du secteur privé à la coopération au développement4 bruxelloise. 
 

Lors de cette législature nous avons lancé des initiatives de sensibilisation et d’encouragement aux 
hommes et femmes d’affaire afin qu’ils s’investissent dans l’entrepreneuriat durable à l’international. 
En effet, outre les grandes entreprises qui disposent souvent des ressources adéquates, il faut soutenir 
et accompagner les PME et les indépendants dans leur volonté d’intégrer la responsabilité sociétale 
de l’entreprise, le développement durable et les droits humains dans leurs stratégies.  

 
 

Réalisations : 
 

● Initiatives dès 2015 pour l’intégration des femmes au commerce extérieur. 
● Position adoptée, communiquée et implémentée dès 2017 en matière de commerce 

extérieur et de droits humains : 
○ ne pas faire de liste noire, car il est plus pertinent de faire une analyse au cas par 

                                                           
4 Cf. « Mettre en œuvre la coopération au développement avec le secteur privé. Les mystères de la 
stratégie du gouvernement belge », article en ligne, SOS-faim Belgique, 25/05/2018  

https://www.sosfaim.be/news/mettre-en-oeuvre-la-cooperation-au-developpement-avec-le-secteur-prive/
https://www.sosfaim.be/news/mettre-en-oeuvre-la-cooperation-au-developpement-avec-le-secteur-prive/
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cas (situation politique/des droits humains sur le moment, relations économiques 
entre le pays concerné et la RBC, etc.) ; 

○ pas de présence politique si la situation est trop critique ; 
○ pas d’interdiction aux entreprises de faire des affaires (plutôt sensibilisation en 

amont) ;  
○ non isolation d’un pays, car contre productif (commerce extérieur = ouverture à 

la démocratie). 
● Lancement début 2018 d’un plan de sensibilisation et d’information à ce sujet contenant: 

○ sensibilisation/formation des AEC lors du séminaire de retour collectif en juin 
2018, pour qu’ils puissent intégrer cette dimension lors de leur accompagnement 
des entreprises bruxelloises sur leurs marchés respectifs, 

○ publication de la brochure « Pour un entrepreneuriat durable à l’international » 
○ séminaire du même titre organisé par hub.brussels invest & export en 

collaboration avec Beci en date du 2 octobre 2018 avec une quarantaine de 
participants. Une action de suivi (individuel ou collectif) est en réflexion. Parmi les 
orateurs, CIFAL et FEB. 

○ volet RSE dans chaque mission économique : 
■ Séminaires/rencontres (travail des enfants dans le secteur du café en 

Côte d’Ivoire, Responsable Business Conduct au Mexique, 
entrepreneuriat féminin au Maroc et en Argentine,…) 

■ Séminaires/rencontres Banques de Développement (Côte d’Ivoire, 
Mexique) 

■ Visites de projets de micro-finance 
○ volet RSE/droits de l’homme dans le programmes de formation au comex 
○ faire de la RSE un critère de sélection pour l’attribution du Brussels Best Exporters 

Award (hub awards à partir de 2019) 
● Lien entre commerce extérieur et coopération au développement : 

○ Implication d’ENABLE ou d’autres acteurs publics/privés lors de missions 
économiques 

○ Lancement d’un appel à candidatures en décembre 2018 permettant de 
développer dans certains pays un contexte économique local pour qu’il soit 
durable et inclusif. 
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Au niveau de l’attraction des investissements étrangers 
 
 
Selon une enquête menée en 2018 par hub.brussels invest & export auprès des investisseurs 
étrangers, il s’avère qu’une entreprise étrangère emploie en moyenne 20 personnes après 3 ans 
d’implantation à Bruxelles et 35 après 5 ans. Vu leur impact sur l’emploi et l’écosystème bruxellois, il 
est donc important d’attirer des investisseurs en bon nombre et qualité. 

 
Cet objectif a été atteint lors de cette législature avec une évolution positive par rapport aux 20 
investissements étrangers enregistrés en 2014 : 29 en 2015, 47 en 2016 et 37 en 2017. Pour y arriver, 
nous avons ciblé notre prospection sur des secteurs bien précis. 

 
Par sa position géographique et son statut de siège d’organisations internationales, Bruxelles est LA 
localisation par excellence pour toute entreprise multinationale qui souhaite pénétrer le marché 
européen, pour toute association internationale cherchant à faire entendre sa voix auprès des 
institutions européennes, et pour toute enseigne cherchant un marché mature pour développer son 
offre de biens et de services.  

 
Il y avait cependant lieu de mettre en avant d’autres atouts que la localisation de la Région bruxelloise 
afin de d’attirer des investisseurs étrangers pouvant renforcer le tissu économique bruxellois : 

- les différents pôles de développement figurant dans la DPG (Zone du Canal, Heysel, 
Reyers, etc.) pour séduire d’abord les investisseurs immobiliers étrangers et ensuite les 
entreprises innovantes étrangères qui voudraient s’installer dans ces pôles (notamment les 
entreprises audiovisuelles dans le mediapark.brussels) ; 

- le grand nombre de visiteurs belges et étrangers qui sont de passage à Bruxelles tous 
les jours pour des raisons professionnelles ou de loisir pour convaincre des grandes 
enseignes commerciales et hôtelières de qualité de s’établir à Bruxelles ;  

- le référendum sur le Brexit pour vendre Bruxelles comme pied-à-terre aux 
entreprises basées en Grande-Bretagne et actives dans les secteurs les plus régulés par 
l’Union européenne (finance/assurance, audiovisuel/broadcasting, santé/pharma) ; 

- le dynamisme de la start-up scène technologique bruxelloise pour inviter des 
« venture capitalists » étrangers à rencontrer et investir dans de jeunes pousses digitales 
bruxelloises. 
 

Ainsi, les 6 secteurs prioritaires invest de hub.brussels invest & export sont clairement identifiés 
depuis 2016 :  

- sciences de la vie (E-health, Medical device, Clinical trials) ;   
- technologies digitales (IOT, Big Data, AI/VR) ; 
- industries créatives (Audiovisual, Fashion & design) ;   
- finance & assurance (Market infrastructure, Fintech, Fund Management) ;  
- affaires juridiques et publiques (International Associations, Legal services) ;  
- commerce. 

 
Le défi est de veiller à ce que les entreprises attirées : 

- créent réellement une plus-value pour la Région bruxelloise (en termes de croissance 
et/ou de création d’emploi) ; 

- ne représentent pas une concurrence directe pour nos PME ; 
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- aient accès aux mêmes aides et informations économiques et commerciales que les 
entreprises bruxelloises. 

 
 

Réalisations : 
 

● Augmentation du budget passant de 425.000€ en 2014 à 863.000€ en 2019.  
● Proposition et exécution de 3 mesures pour revitaliser l’économie et redorer l’image de 

la Région bruxelloise suite au lockdown 2015 et aux attentats 2016 : 
○ invitation de délégations étrangères à des événements sectoriels à Bruxelles ; 
○ organisation d’événements promouvant Bruxelles comme centre de décision 

politique auprès des investisseurs étrangers ayant un intérêt d’avoir un « EU 
Representative office », et ce dans les pays où notre image a le plus souffert 
(Japon, Etats-Unis, Corée, Chine) 

○ création d’outils de communication, organisation de networking et collaboration 
avec des agences de presse locales pour créer un buzz en amont, pendant ou 
après des actions phares menées par Bruxelles Invest & Export afin de mettre en 
avant le savoir-faire de certains secteurs d'excellence bruxellois. 

A travers ces 3 mesures, nous voulions convaincre des (potentiels) investisseurs, 
distributeurs, clients et partenaires étrangers que, plus que jamais : 

○ Bruxelles est l’endroit par excellence pour tout investisseur étranger souhaitant 
avoir accès à un marché de 500 million d’habitants (surtout au lendemain du 
Brexit), 

○ les entreprises bruxelloises sont des partenaires fiables, innovantes et flexibles, à 
haute valeur ajoutée. 

● Développement de 6 argumentaires sectoriels (contenant éco-système bruxellois, 
règlement bruxellois, témoignages étrangers) pour chacun des 6 secteurs prioritaires. 

● Intervention de Cécile Jodogne aux séminaires invest et/ou aux rencontres avec des 
investisseurs potentiels organisés à l’occasion de 33 missions économiques et salons 
internationaux, notamment à Londres (cfr. point Brexit D.1. ci-dessous). 

● Invitation de 18 venture capitalists étrangers à des séances de pitching de 15 startups 
bruxelloises lors du Tech Startups Day en mars 2018 et du forum Stéréopsia en décembre 
2018. 

● Modernisation de l’incubateur invest : depuis mars 2017 le « Brussels Foreign Investors 
Hub » est doté d’un nouveau nom, logo et structure : les bureaux cloisonnés ont fait place 
à un espace de co-working, la capacité d’accueil a été augmentée à 12 places (max. 
4/entreprise) et l’espace de travail est désormais intégré aux bureaux de hub.brussels 
facilitant l’accompagnement sur mesure et les différentes démarches administratives des 
investisseurs potentiels. Au total, ce sont 41 entreprises qui ont été incubées entre le 
1/1/2014 et le 31/12/2018. 

● Lancement, en 2017, du projet pilote « taste.brussels » approchant les concepts 
commerciaux et les marques de la mode et du design non pas en leur disant: « Bruxelles 
c’est bien, viens !» mais : « Bruxelles aime ce que tu fais ! On t’invite à goûter à Bruxelles 
et tu te feras ta propre idée ». La marque berlinoise Farrah Floyd s’est ainsi définitivement 
implantée à Bruxelles. 

● Lancement en 2018 d’un plan contenant 13 mesures concrètes pour augmenter la qualité 
de la veille, la prospection, l’accompagnement et la rétention des investisseurs 
(potentiels) et pour renforcer hub.brussels invest & export dans son rôle primordial de 
porte d’entrée des investissements étrangers en Région bruxelloise. 
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Au niveau du Brexit 
 

En 2016, les Britanniques ont fait le choix de quitter l’Europe. Une période d’incertitude s’est instaurée 
depuis. Dans ce contexte, notre politique a consisté à être proactif en identifiant les opportunités 
tout en anticipant les problèmes. 

 
Contrairement à d’autres pays et villes qui ont menés des campagnes de marketing parfois agressives, 
one-shot et « grand public » auprès des Britanniques, nous avons opté pour une stratégie : 

● étalée dans le temps, vu la durée et le résultat incertain des négociations ; 
● basée sur des actions ciblées sur certains secteurs dans lesquels la Région bruxelloise excelle, 
● respectueuse du partenaire commercial important qu’est et que restera le Royaume-Uni. 

  
Début 2017, nous avons créé une “Plateforme Brexit” réunissant les cabinets et les administrations 
en charge des 4 compétences affectées par le Brexit. Il s’agit de l’économie, du commerce extérieur, 
de l’image de Bruxelles et des relations extérieures.  
Objectif : rassembler les moyens et coordonner les efforts/actions de chacun de ces domaines afin de 
promouvoir et de positionner la Région bruxelloise en Grande-Bretagne dans le but de dégager des 
effets économiques positifs suite au Brexit. 

 
1.   Attraction des investissements 

 
Le Brexit représente une opportunité pour augmenter le flux d’investissements étrangers à Bruxelles, 
et donc notre économie. Notre Région est un pôle international reconnu, mais elle est aussi, plus que 
jamais, LE centre de décision et d'expertise européen. Nous voulions donc confirmer et amplifier 
l'attrait géo-politique de notre Région car il s’agit d’une piste de redéploiement économique et donc 
de création d'emplois pour les Bruxellois.  

 
Dès l’été 2016, nous avons mandaté et subventionné l’Union professionnelle du secteur Immobilier 
(UPSI), pour répertorier les bâtiments disponibles à Bruxelles et susceptibles d’accueillir les agences 
et entreprises ciblées dans le contexte Brexit. Ce répertoire, ainsi que des arguments pour venir 
s’installer à Bruxelles, sont repris sur le site www.business2belgium.be.  

  
En parallèle, nous avons initié la mise en place de séminaires sectoriels à Londres adressés aux 
entreprises (britanniques et étrangères) basées au Royaume-Uni et souhaitant un accès facile au  
marché unique européen de 500 million de consommateurs entre février 2017 et octobre 2018 : 

- Brussels, European Hub for international associations (avec visit.brussels et BWB LLP) ; 
- Brussels, an alternative financial center in the EU (avec Febelfin) ; 
- Brussels, an attractive MICE and tourist destination (avec visit.brussels) ; 
- The future of EU-UK trade relations ; 
- Brussels, an ideal place for media industries in the EU (avec screen.brussels) ; 
- Brussels, a public affairs hub ;  
- Setting up office in Belgium, your hub to continental Europe ; 
- Cross-Channel Brokerage: Belgium, your foothold on the continent (avec LIIBA de 

Londres) ; 
- Brexit and broadcasting opportunities ; 
- Brussels, a parallel gateway for Japan to the EU (avec la BJA et la Japan CCI in the UK). 
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En complément de ces séminaires, nous avons également abordé/traité le Brexit lors des missions 
organisées dans d’autres pays traditionnellement investisseurs au Royaume-Uni (tels que les Etats-
Unis, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud) afin d’inciter les grands acteurs économiques à 
(re)diriger leurs projets d’investissements au sein de l’Union européenne vers Bruxelles. 

 
Nous avons en outre coordonné l’input bruxellois et l’accueil des délégations pour les dossiers de 
candidature belges afin d’attirer l’Agence européenne des médicaments et l’Autorité bancaire 
européenne, toutes deux basés à Londres. Malgré les 5 votes remportés au premier tour pour chacun 
des 2 dossiers, ce sont au final respectivement Amsterdam et Paris qui ont été désignées pour accueillir 
ces 2 agences. 

 
Enfin, nous avons lancé, en octobre 2018, une campagne de communication/promotion de la Région 
bruxelloise ciblée « business » envers les entreprises basées à Londres susceptibles de se relocaliser 
(ou une partie de leurs activités) au sein de l’UE.  
 
Le public cible de cette campagne est constitué d’entreprises britanniques et internationales basées à 
Londres qui sont actives dans 3 secteurs présentent une triple caractéristique commune :  

- tous trois font l’objet d’importantes réglementations à l’échelle européenne; 
- depuis le Royaume-Uni, ces secteurs ont des activités tournées notamment vers les 

autres marchés européens; 
- dans chacun de ces secteurs Bruxelles a des avantages concurrentiels spécifiques. 

 
Il s’agit des secteurs audiovisuel / broadcasting, finance / assurance, e-health / pharmaceutiques. La 
campagne se déroule jusqu’au printemps 2019.  

  
Concernant le nombre d’entreprises s’étant installées à Bruxelles suite au Brexit, il nous est 
malheureusement impossible de répondre à cette question, et ce pour deux raisons : 

- le Brexit n'entraîne pas uniquement des délocalisations des entreprises 
britanniques ; il y a également des entreprises de toutes nationalités initialement intéressées 
à s’établir sur Londres et qui changent de stratégie pour leur implantation européenne suite 
au Brexit ;  

- les motivations des implantations étrangères sur notre territoire, y compris en 
provenance de la Grande-Bretagne, peuvent être très diverses et pas forcément directement 
liées au Brexit. 
 

Néanmoins, le nombre d’entreprises britanniques qui se sont implantées sur notre territoire s’est 
fortement accru depuis 2016, année du référendum. Nous en comptions 26 sur la période 2016-
2017, contre 8 sur la période 2014-2015 et 10 sur la période 2012-2013. Outre ces entreprises 
britanniques - qui incluent Lloyds of London, JLT Group, Ebury, EY Europe, Revolut et Transferwise - 
d’autres entreprises étrangères ont annoncé publiquement leur venue à Bruxelles suite au Brexit : 
QBE (Australie), MS Amlin (Japon), Moneygram (Etats-Unis) et Insurance Ireland. Nous poursuivons 
de nouveaux contacts déjà très avancés. 
 

 

2.   Promotion des exportations 
 

Un impact négatif était/est attendu pour les secteurs exportateurs et ce, à cause de la chute de la livre 
sterling et d’un éventuel retour des droits de douane. 700 entreprises bruxelloises, tous secteurs 
confondus, exportent vers le Royaume-Uni. Elles représentent 55.564 emplois. Il convient donc de 
continuer à les soutenir dans l’évolution des échanges commerciaux avec le Royaume-Uni.  
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Dès le lendemain du vote pro-Brexit, Bruxelles Invest & Export, sur impulsion du cabinet, a tout de 
suite mis en place une hotline afin de répondre aux inquiétudes des entrepreneurs bruxellois. 

 
Nous avons également immédiatement lancé un monitoring des statistiques des exportations 
bruxelloises de biens vers la Grande-Bretagne, 4ème partenaire commercial de la Région. Nous 
constatons que, jusqu’à présent, ces exportations n’ont pas été affectées par le Brexit. Au contraire, 
elles ont augmenté depuis 2010.   

 

 2015 2016 2017 

Export 530.983.025 € 597.712.277 € 607.347.999 € 

Import 427.148.664 € 464.741.467 € 441.052.997 € 

Balance commerciale + 103.834.361 € + 132.970.810 € + 166.295.002 € 

 
Sur les six premiers mois de l’année 2018, la Région bruxelloise a exporté à hauteur de 378,5 millions 
€ vers le Royaume-Uni. Il s’agit d’une hausse de 5,08% par rapport au premier semestre 2017.  

 
Les secteurs du lobbying, de la consultance, et des services juridiques à Bruxelles, notamment dans les 
matières régies par l’Union européenne, peuvent faire des bonnes affaires grâce au Brexit. Il y a donc 
lieu de promouvoir ces secteurs de services auprès des entreprises basées au Royaume-Uni et de les 
convaincre de l’excellent ratio prix-qualité.  

 
Un accent particulier a été mise sur Bruxelles comme centre d’excellence en matière d’arbitrage. 
Avec les infrastructures nécessaires, le CEPANI (le centre d'arbitrage et de médiation de référence en 
Belgique), comme acteur principal et la nouvelle loi belge relative à l’arbitrage entrée en vigueur en 
2013, Bruxelles a de quoi se profiler comme véritable hub européen d’arbitrage. A cet effet, nous avons 
organisé avec le CEPANI belge et la LCIA de Londres le séminaire « Brussels, a place for arbitration » 
début 2017. 

 
Enfin, le 22 novembre 2018, hub.brussels invest & export a organisé un séminaire à Bruxelles afin de 
sensibiliser et préparer nos entreprises au Brexit à se préparer notamment au niveau douanier et 
contractuel.  

 

3.   Définition et adoption de la position bruxelloise dans les négociations 
 

Lors de la négociation de l’accord entre l’UE 27 et le Royaume-Uni définissant les relations bilatérales 
post-Brexit (prévu le 29/03/2019), il est important de défendre les intérêts bruxellois. Nous avons donc 
convié la Plateforme Brexit bruxelloise à une fréquence crescendo au fur et à mesure que la date butoir 
s’approchait. Les tâches et inputs de chacun y étaient définis. 

 
 

Réalisations :  
 

● Pilotage de la préparation et de l’adoption du « position paper » bruxellois en janvier 
2018. Dans la perspective de la phase 2 des négociations Brexit, ce document reprenait 
les exigences bruxelloises par rapport au budget et le cadre financier pluriannuel, à la 
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politique commerciale, à la recherche/développement/innovation, à l’industrie, au 
secteur audiovisuel, à l’environnement/climat, aux droits des citoyens. 

● Suite à l’absence d’accord UE-GB lors du conseil européen du 18 octobre 2018, pilotage 
d’un inventaire des conséquences possibles d’un scénario no-deal au niveau de notre 
Région et de ses différents organismes et services, tant pour identifier l’ensemble des 
mesures qui devraient être prises (modification d’actes législatifs, adoption d’actes 
administratifs, analyse de l’impact budgétaire ou de possibles surcharges de travail 
momentanées), que les possibilités d’adopter ces mesures très rapidement. 

● Demande aux membres du GRBC et leurs administrations de faire un screening de l’accord 
de retrait et des futures relations de 585 pages convenu par les équipes de négociateurs 
britanniques et européennes le 14 novembre 2018, en ce qui concerne leurs compétences 
respectives. Transmission de nos points d’attention au Gouvernement fédéral :  

○ La durée de la prolongation de la période transitoire devrait être suffisamment 
longue pour que nos exportateurs puissent s’adapter ; 

○ La déclaration politique étant vague tant sur les services financiers que sur les 
services culturels (qui sont les priorités bruxelloises en termes d’attraction), il 
faudra rester attentif afin que les négociations du futur accord de libre-échange 
(ou autre relation future) entre l’UE et la GB ne fassent pas au détriment de la 
Région ; 

○ La reconnaissance réciproque des qualifications professionnels semble être une 
priorité partagée ;  

○ Les projets et programmes de l’UE (notamment dans le domaine de la recherche) 
et leurs financements prévus sous la présente programmation (2014-21) seraient 
maintenus. 

● En mars 2019, rappel aux membres du GRBC des dispositifs juridiques à prendre, 
notamment : 

○ une ordonnance créant une fiction juridique en matière de fiscalité régionale, qui 
maintient le Royaume-Uni dans l’Espace Economique Européen jusque fin 2019 ; 

○ un arrêté du GRBC prévoyant l’exemption pour les permis de travail et les cartes 
professionnelles d’une durée de moins de 90 jours pour les britanniques, jusque 
fin 2020 ; 

○ un ou des amendement(s) à la proposition d’ordonnance relative à la reprise des 
allocations familiales soumise à l’assemblée réunie de la COCOM. 
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LA SANTE 

Introduction 

La mise en place d’une réelle politique de la santé, dans un contexte où les compétences restent 
largement partagées entre différents niveaux de pouvoir, implique de facto une grande concertation 
entre les opérateurs, les experts et les acteurs publics et les publics proprement dit afin qu’ils puissent 
définir ensemble la politique à développer.  

 
La dimension territoriale et le travail de proximité permettent une mesure permanente des besoins 
des Bruxellois et une flexibilité dans l’adaptation des offres. Il s’agit aussi d’articuler cette politique 
dans une vision bruxelloise cohérente, avec les autres niveaux de pouvoir exerçant des compétences 
en matière de santé : la Commission communautaire commune, la Vlaamse Gemeenschap et la 
Vlaamse Gemeenschapscommissie. La concertation avec le niveau fédéral est également 
indispensable, via la Conférence interministérielle santé publique (CIM). 

 
Le travail de réforme en profondeur du décret ambulatoire initié sous cette législature devra être 
concrétisé dans le courant de la prochaine législature, en collaboration, non seulement avec le secteur 
mais aussi avec les services gestionnaires et le service inspection. 

 
Dans l’intervalle, les modifications apportées audit décret pour ce qui concerne les soins palliatifs,  
seront accompagnées par un nouvel arrêté d’application pour ce secteur afin que, désormais, 
pratiques professionnelles et cadre règlementaire soient en phase avec la réalité de terrain. 

 
Nous avons complété le corpus législatif de la Cocof par l’inscription de la structure psycho-socio-
thérapeutique mixte dans le paysage de notre institution.  Les agréments provisoires ont été délivrées 
et entrent en vigueur au 1er janvier 2019, date à laquelle l’INAMI a cessé d’agir pour le compte des 
entités fédérées. Les conventions, qui lieront le Collège et les asbl seront finalisées prochainement 
conformément à la base légale. 
 
En Promotion de la santé, la Cocof s’est dotée d’un Décret et d’un « Plan stratégique de promotion de 
la santé 2018-2022 » . Ce cadre de référence est complété et actualisé au fil du temps afin de garantir 
son efficience et s’assurer que l’ensemble des déterminants de la santé soient appréhendés. 
 
L’offre des associations qui œuvrent dans le cadre des budgets en initiatives, sur le territoire de 
Bruxelles, à l’amélioration du bien-être de la population fera encore et toujours l’objet d’une attention 
particulière. 
 
Les projets ainsi menés par le biais de ces associations , ou proposées par elles, font l’objet d’évaluation 
ex post ou ex ante afin de veiller à la meilleure allocation possible des moyens budgétaires disponibles. 

Enfin, pour ce qui concerne le transport médico-sanitaire , les arrêtés d’application, et  les accords de 
coopération avec la Commission communautaire commune sont finalisés afin de compléter le 
dispositif. 
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Les arrêtés permettant la mise en œuvre des derniers accords « non marchand » retient toute mon 

attention afin qu’ils soient parfaitement applicables aux secteurs de la santé signataires de l’accord. 

 

Promotion de la santé 

Promotion des attitudes saines, prévention du VIH et des autres infections sexuellement 
transmissibles, santé communautaire, prévention et réduction des risques en matière de drogues, 
dépistage des cancers, etc. sont autant d’aspects de la politique de promotion de la santé menée par 
la Ministre Jodogne à destination de plus d’un million de Francophones bruxellois. 

Un nouveau décret a été adopté en 2016 afin de donner un cadre réglementaire à la nouvelle 
compétence ‘promotion de la santé’ transférée de la Fédération Wallonie-Bruxelles vers la Région 
wallonne d’une part et la Commission communautaire française d’autre part par la 6ème réforme de 
l’Etat et les accords intra-francophones (dits de la Saint-Quentin bis). 

Ce travail a été réalisé en étroite concertation avec le secteur de la promotion de la santé et s’est basé 
sur les acquis du dispositif mis en place par la FWB depuis 1997. 

La création d’une section ‘promotion de la santé’ au sein du Conseil consultatif francophone bruxellois 
de l’aide aux personnes et de la santé et la possibilité de créer des réseaux de promotion de la santé 
sont les garanties d’un travail coordonné avec les autres compétences de la Cocof. 

Les concertations avec les autres autorités compétentes en matière de santé sont également prévues 
par le décret, par la création d’une instance de pilotage ouverte à ces autorités et la collaboration avec 
l’Observatoire de la santé et du social (Cocom). 

Sur la base de ce décret, un plan stratégique de promotion de la santé 2018/2022 a été lancé. 

 

1. Mise en place de l’instance de pilotage du Plan 

Conformément à l’article 4 du Décret du 18 février 2016 relatif à la Promotion de la santé, une instance 
de pilotage composée, au minimum, d’un représentant du Collège et de l’administration représentée 
par deux membres du service de la santé, a été créée. 

Le décret susvisé prévoit aussi, en fonction des thématiques traitées et pour assurer les transversalités 
associatives et institutionnelles, que cette instance peut également inviter des organismes piliers, des 
acteurs et des experts à ses réunions, ainsi que des représentants des pouvoirs exécutifs des autres 
entités publiques exerçant des compétences ayant un impact sur la santé 

 

2. Appel à projets « Web 2.0 et promotion de la santé » 
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La priorité n°1 du Plan de promotion de la santé vise à promouvoir la visibilité, l’accessibilité et 
l’appropriation des informations et ressources en promotion de la santé. 

Le Gouvernement francophone bruxellois a souhaité soutenir les acteurs de promotion de la santé 
dans le développement d’outils de communication de qualité, attractifs et efficaces, afin d’améliorer 
la visibilité, l’accès ou la qualité de l’information en santé pour les Bruxelloises et les Bruxellois (grand 
public, usagers des services, public cible particulier, patients, relais, etc.). 

A cette fin, a été lancé un appel à projets visant à soutenir le développement de tels outils. Priorité a 
été accordée à des projets innovants et/ou à des thématiques peu couvertes par ce type d’outils. 

Chaque projet retenu a bénéficié de maximum 15.000 euros couvrant la période du 1er janvier au 31 
décembre 2018. Ce budget couvrira exclusivement des frais liés à la conception, au développement et 
à la promotion du ou des outils. 

 

3. Modèle de rapport d’activité pour tous les acteurs en promotion de la 
santé 

3.1. Contexte 

A l’Article 4 §2, le Décret de promotion de la santé du 18 février 2016 attribue à l’Instance de pilotage 
entre autres missions de « déterminer un modèle de rapport d’activité pour tous les acteurs », modèle 
qui doit être arrêté par le Collège. 

Ce modèle de rapport vise essentiellement à établir annuellement l’état d’avancement des activités et 
non leur évaluation. Il contribuera cependant à cette évaluation, prévue par le Décret à mi-parcours 
de la durée du Plan puis 6 mois avant l’échéance de celui-ci. 

3.2.  Dépistage du cancer colorectal 

Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer. 
 
Deux programmes de dépistage du cancer colorectal ont coexisté jusqu’à aujourd’hui en Région 
bruxelloise, financés respectivement par la COCOF (CCR) et la VG (CvKO). Le taux de couverture de la 
population bruxelloise n’est actuellement que de 20%. Si les deux communautés ont opté pour des 
méthodes quelque peu différentes dans l’organisation du dépistage, elles partagent un même constat 
quant à la nécessité de renforcer la couverture et de réduire les freins à la participation des 
populations-cibles à ce programme de médecine préventive.  
 
Actuellement chargée de l’organisation du dépistage du cancer du sein en Région bruxelloise, l’ASBL 
Brumammo dispose de l’expertise nécessaire pour assurer la coordination de l’organisation d’un 
projet pilote de dépistage du cancer colorectal dans la Région. Ce projet pilote prend appui sur le 
réseau des pharmaciens de Bruxelles pour assurer la mise à disposition du kit de test (IFOBT) 
permettant de détecter des traces cancéreuses suspectes dans les selles. 
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En effet, le programme de dépistage francophone prévoyait l’envoi d’une lettre tous les deux ans au 
public-cible, l’invitant à se présenter chez son médecin généraliste afin d’y retirer le kit de test. Or, il a 
été constaté que le passage chez le médecin représentait un frein réel, un trop grand nombre de 
personnes ne disposant pas d’un médecin généraliste de référence. Pour sa part, le programme 
organisé jusqu’ici par la Flandre, impliquant l’envoi systématique d’un kit au public-cible, connaît un 
taux de renvoi insuffisant des kits au laboratoire. 
 
L’orientation du public-cible vers le pharmacien constitue donc un changement méthodologique et 
organisationnel à même de renforcer la  couverture de dépistage. Par ailleurs, cette adaptation 
s’inscrit dans une perspective de reconfiguration plus large du dispositif de dépistage du cancer 
colorectal en région bruxelloise. De par son expertise l’asbl Brumammo peut garantir la mise en œuvre 
progressive d’une approche harmonisée du dépistage du cancer colorectal sur le territoire bruxellois. 
 
La coordination du projet pilote est également cofinancée par la Vlaamse Gemeenschap et par la 
Commission communautaire commune, mais c’est la COCOF qui finance la plus grande partie de ce 
projet pilote (326.000 € en 2018, près de 400.000 € en 2019).  
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Ambulatoire 

Les services ambulatoires se répartissent en six secteurs : santé mentale, toxicomanie, maisons 
médicales, coordination des soins à domicile, soins palliatifs et continués, centres d’accueil 
téléphonique. 

 

1.   Importance du tissu associatif 
 

L’exercice de ces compétences repose essentiellement sur la collaboration avec un tissu associatif 
particulièrement riche, dense et diversifié. Les associations de terrain ont développé à Bruxelles une 
pratique professionnelle reconnue et proposent une offre de services proche des citoyens, accessible 
au plus grand nombre, avec une attention particulière vis-à-vis des personnes les plus fragiles. 

2.   Soins palliatifs et continués 

L’État fédéral encourage, dans un but d’économie, une sortie de plus en plus précoce du système 
hospitalier. Cela reporte la prise en charge de nombreux patients vers des structures alternatives qui 
sont du ressort des entités fédérées. 

 
De plus on constate que les longs séjours en milieu hospitalier ne sont pas toujours la bonne option et 
peuvent être évités pour certains patients, selon les pathologies. 

 
De plus en plus, une alternative à l’hospitalisation est recherchée. C’est pourquoi une augmentation 
des moyens destinés au secteur a été décidée. C’est le cas de la Cité Sérine avec une augmentation du 
nombre de bénéficiaires pouvant être accueillis.  

=> Modification des dispositions du décret « ambulatoire » relatives aux services de soins 
palliatifs et continués. 

Les modifications avaient pour objectif d'adapter les dispositions du décret du 5 mars 2009 relatives 
aux soins palliatifs et continués aux constats réalisés après 9 années d’exécution de celui-ci:  

- harmoniser avec les autres législations et adapter le dispositif mis en place à la réalité 
du terrain 

- définir plus largement la notion de soins palliatifs et continués, conformément à la loi 
du 21 juillet 2016. Ne sont plus visés seulement les patients en fin de vie mais aussi les patients 
atteints d’une maladie grave, chronique et évolutive mettant en péril leur diagnostic vital non 
encore en fin de vie. Les patients ainsi que leurs proches et aidants proches pourront être 
encadrés à domicile, dans un lieu d’hébergement ou d’accueil extra-hospitalier. Leurs besoins 
physiques et/ou psychologiques, sociaux, moraux, existentiels et spirituels pourront être pris 
en charge. 

- ré-organiser et regrouper les missions de manière plus logique et structurée et 
correspondant mieux à la nouvelle définition, en partant de la mission de sensibilisation et de 
formation devant être assurée par tous les services de soins palliatifs et continués.  Une 
nouvelle catégorie est également ajoutée permettant d’exercer les missions dans un lieu 
d’hébergement extra-hospitalier. Les services assurés par les services de soins palliatifs et 
continués sont également adaptés. 
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3.   Santé mentale des enfants, adolescents et jeunes adultes 

Un renfort important a été accordé dans le domaine de la santé mentale des enfants, adolescents et 
jeunes adultes: soutien aux lieux de rencontre parents-enfants (“maisons vertes”). De même les 
actions encourageant la pluridisciplinarité des interventions, notamment en intégrant des disciplines 
telles que la logopédie et la psychomotricité sont encouragées. 

 

4.   Art thérapie 

Un soutien important est accordé aux projets mobilisant différentes formes d’expression artistique à 
des fins thérapeutiques. Pour les enfants, cela concerne divers projets permettant d’améliorer le bien-
être dans un contexte d’hospitalisation : clowns à l’hôpital, conte, ateliers mobilisant plusieurs formes 
d’expression (musique, arts plastiques, etc.). Pour les adultes, plusieurs acteurs utilisent l’art et la 
culture comme alternatives thérapeutiques au bénéfice de personnes en grande souffrance psychique. 
Certaines de ces associations travaillent en partenariat avec des services de santé mentale. 

 

5.   Reconstruction psychique des réfugiés 

Améliorer l'accès des réfugiés à un soutien spécifique en santé mentale est fondamental. Il ne s’agit 
pas seulement de soigner et de donner un toit aux réfugiés qui arrivent à Bruxelles, mais également 
de leur offrir un soutien psychologique pour se remettre des épreuves qu’ils ont vécues sur le chemin 
de l’exil. 
 
Afin de faciliter l’accès global à l’aide en santé mentale pour les nouveaux exilés, un subside a été 
accordé afin de renforcer la coordination via l’engagement d’une personne intégrée au pool de 
coordinateurs de la Ligue de santé mentale. 
 

  

6.   Auteurs d’infractions à caractères sexuels 
 

Un agrément de trois ans en tant que réseaux a été octroyé à un partenaires du CAB afin de soutenir 
financièrement le centre et de reconnaître le travail en partenariat qu’il effectue au quotidien. 

 
De plus, le Gouvernement francophone bruxellois soutient deux équipes spécialisées agréées dans les 
services de santé mentale Chapelle-aux-Champs (UCL) et ULB. Ces équipes ont été renforcées. 
 
 

7.   Agrément de nouvelles maisons médicales 
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Grâce à leur caractère financièrement et géographiquement abordable, les maisons médicales sont la 
première ligne d’accès aux soins pour de nombreuses personnes. Elles allient soins, prévention et 
santé communautaire. 

 
Les critères utilisés pour la sélection des deux nouvelles maison médical sont ceux utilisés pour les 
agréments précédents : 

● la date d'introduction de la demande d'agrément ; 
● l'absence d'autres maisons médicales dans un environnement proche ; 
● la visibilité des projets développés pour les bénéficiaires ; 
● la valorisation du territoire d'intervention par un projet porté non seulement par la maison 

médicale mais également par d'autres acteurs socio-sanitaires et les bénéficiaires ; 
● les critères statistiques comme la pauvreté en condition de vie : les contraintes budgétaires 

des ménages, les retards de paiement de factures (loyer, énergie,…), les restrictions de 
consommation (repas, chauffage,…), les difficultés de logement,… 
 

Le service de la Santé a également fait appel au CDCS pour l’impression de deux cartographies 
reprenant sur le territoire de la région bruxelloise : 

● Les 38 maisons médicales agréées par la Cocof ; 
● Toutes les maisons médicales affiliées à la Fédération des MM (aussi bien celles qui sont 

agréées que celles qui ne le sont pas). 
  

Après examen des nombreuses demandes en cours, des agréments ont été octroyés aux deux maisons 
médicales suivantes : 

● Maison Médicale Calendula (Ganshoren) :  vu l'absence d'autres maisons médicales 
dans un environnement proche, aucune maison médicale dans la commune de Ganshoren, le 
nombre de logements sociaux, l’importante présence de personnes âgées dans cette 
commune bruxelloise, le manque de médecins généralistes, le peu de services ambulatoires 
agissant sur ce territoire… 

● Maison Médicale PRIMEURS (Forest) : cible la population de la commune de Forest, et 
plus particulièrement du quartier Primeurs : entre la gare du Midi et la maison communale de 
Forest. L’offre médicale dans ce quartier est la plus défaillante de la commune de Forest. Or, 
ce quartier a de grands besoins en soins de santé. En effet, la population y est très dense et 
très vulnérable : grande proportion d’enfants de 0 à 4 ans et de personnes âgées parfois très 
isolées, petits revenus, faible niveau d’instruction, insalubrité des logements… et les habitants 
ont une très mauvaise perception de leur santé. 

 

8.   Toxicomanie - Réduction des risques 

La réduction des risques est une des priorités du Gouvernement francophone bruxellois elle se réfère 
explicitement au Plan de la réduction des Risques, élaboré par le secteur de l’aide aux toxicomanes, et 
articulé autour de 11 axes d’intervention. 

  
En juillet 2016, la mission « Réduction des risques » a été ajoutée aux missions générales reconnues 
par le décret. Sa définition : 

  
«  Il s’agit d’organiser des activités de réduction des risques qui peuvent être notamment : 

● l’information, la sensibilisation et l’éducation des usagers de drogues , de la population en 
général et des acteurs socio sanitaires , psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière 
de risques liés à l’usage de drogues et des moyens de les réduire ; 
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● les interventions spécifiques visant la mise à disposition de matériel de réduction des risques, 
le travail dans les milieux de vie, la participation des usagers de drogues. » 
  

Entres autres, l’asbl Dune,  notamment, rencontre largement cette définition et bénéficie d’une 
reconnaissance de cette nouvelle mission. De même que les asbl Modus Vivendi et Lama. 

9. Réflexions en vue d’une modification en profondeur du décret 
“ambulatoire” 

Sur la base d’une évaluation, des modifications importantes ont été apportées au décret 
“ambulatoire’:   

● Modifications ou corrections formelles et techniques; 
● Actualisation du texte en fonction de l’évolution du paysage institutionnel, du basculement de 

certaines institutions vers la Cocom, des besoins de la population dans le domaine des soins 
palliatifs notamment, ou encore du développement des technologies de la communication 
ayant un impact sur le travail des centres d’accueil téléphonique par exemple; 

● Rédaction d’une base réglementaire pour une institution ayant fait le choix de rester à la 
Cocof, l’asbl L’Equipe, détentrice de trois conventions de revalidation conclues avec l’INAMI 
et d’une initiative d’habitation protégée. 

 
L’objectif de cette réforme vise à mieux connaître les besoins des Bruxelloises et des Bruxellois et 
d’adapter l’offre ambulatoire à ces besoins. Le patient, l’usager, le citoyen sont donc au centre du 
dispositif et sont le point de départ de la définition de l’offre. 
 
Il s’agit de permettre aux services de pouvoir répondre davantage à la diversité et à la complexité des 
problématiques rencontrées sur le terrain, de proposer des solutions innovantes et des articulations 
inédites, de faire preuve de souplesse et de créativité. 
 
Pour cela, il sera nécessaire de sortir des logiques sectorielles qui structurent aujourd’hui le Décret et 
l’offre de services et qui ne permettent pas toujours cette souplesse et cette innovation. 
 
Cette réforme repose sur de nombreux constats : 

1. La Région bruxelloise évolue : sa démographie, ses quartiers, les caractéristiques de sa 
population, ses compétences institutionnelles se sont fortement modifiés au cours des 
dernières années. Les données disponibles en attestent. Les constats des acteurs de terrain, 
vos constats, le confirment. 

2. Le décret “ambulatoire” date de 2009. Dix ans plus tard, nous avons suffisamment de recul 
pour en connaître les limiter, les imprécisions, les faiblesses de forme ou de fond, les points à 
actualiser, etc. 

3. Le travail de terrain a lui-même évolué. Des synergies nouvelles se créent, des transversalités 
inédites apparaissent, la culture du travail en réseau se consolide. De nouveaux modèles 
d’intervention se développent, tels que les centre intégrés. Ces nouvelles approches stimulent 
la réflexion des acteurs et sont sérieusement envisagés comme réponses possibles aux 
nouveaux enjeux. 

4. en santé, le transfert de la promotion de la santé de la FWB vers la Cocof a donné lieu à un 
nouveau décret et à un Plan stratégique quinquennal. Des ponts entre acteurs de promotion 
de la santé et acteurs de l’ambulatoire existaient déjà, d’autres se créent, certains restent à 
inventer… 
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5. autre conséquence de la sixième réforme de l’Etat : la Cocom a hérité de larges compétences 
en matière de santé et se dote d’un Plan santé qui établit de multiples articulations avec les 
entités compétentes à Bruxelles. 

6. en affaires sociales, les Services d’aide aux justiciables et les Services Espaces-Rencontres ont 
été transférés vers la Communauté française. Ils ont aussi quitté le décret ambulatoire. 

  

9.1. Transport Médico sanitaire 

Le décret pour la Cocof (et l’ordonnance de la Cocom) sont finalisés et publiés au MB.  Ce texte qui 
représente la colonne vertébrale du dispositif a été complété par : 

● un accord de coopération permettant la mise en place de la Commission permanente de 
concertation ; 

● un accord de coopération d’exécution déterminant la composition et le mode de 
fonctionnement de ladite commission ; 

● un arrêté d’exécution relatif à la procédure d’agrément ; 
● enfin un arrêté portant sur les normes (notamment de qualité) . 

 
Par ailleurs, pour ce qui relève des signes extérieurs des véhicules, des tenues d’intervention des 
ambulanciers, et surtout du contenu de leur formation, les concertations et négociations avec le 
Fédéral ont été nécessaires 

  

9.2. Accord de coopération Soins 

Le décret a pour objet de porter assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté 
flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la 
Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement 
des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée. 

  
Avec la 6ème Réforme de l'État, de nombreuses compétences dans le domaine de l'assurance maladie-
invalidité ont été transférées aux Communautés et aux Régions. Le transfert précité a conduit à la 
réécriture de la législation existante ou à l'élaboration d'une nouvelle réglementation. Les Régions et 
les Communautés impactées concluent des accords de coopération afin d’éviter que cela ne crée des 
lacunes ou n'engendre des effets indésirables. 

 
L’accord de coopération porte sur les soins résidentiels aux personnes âgées, y compris les centres de 
soins de jour et de court  séjour, les hôpitaux de revalidation et les centres de rééducation ambulatoire, 
les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d’habitation protégée, qui, conformément à la loi 
spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État, étaient auparavant indemnisés par 
le gouvernement fédéral par le biais de l'assurance maladie-invalidité.  

  

9.3. Centres d’accueil téléphonique 
  

Dans le cadre de la convention de collaboration entre la Région wallonne, la Commission 
communautaire française, la Fédération des Centres de Télé-Accueil et les Pôles de ressources 
spécialisées en violences conjugales et intrafamiliales, 
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Il s’agit d’étendre la ligne d’écoute violences conjugales, au niveau de ses missions d’écoute, 
d’information et d’orientation auprès des victimes, des proches (parents, collègues, voisins,…) et de 
créer un réseau à Bruxelles sur les questions de violences conjugales.  (aussi compétences Fremault) 

  
L’objectif est de faire profiter le réseau bruxellois de l’expertise des pôles de ressources en tant 
qu’écoutants (écoute dyadique auteur/victime) et de partager une lecture de genre des mécanismes 
des violences conjugales et intrafamiliales avec les partenaires concernés. Examiner avec eux les 
conditions d’échange intersectorielles autour de la sécurité des victimes et de tous les membres des 
familles. 
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FONCTION PUBLIQUE - SPFB 

Introduction 
 

La Cocof a 30 ans, l’institution  a changé, bien au-delà de la nouvelle appellation. :  « Service public 
francophone bruxellois (SPFB »), un nom plus explicite et conforme aux standards de nommage des 
services publics. 
 
Cette transformation n’est pas terminée au vu des enjeux bruxellois, des réformes institutionnelles 
passées et futures et des politiques que souhaite mener le gouvernement. 

 
Le travail de modernisation du SPFB se poursuit. Ce processus concerne tous les départements 
 
Le télétravail concrétisé dès 2018 sera pleinement mis en œuvre. 

 
La réorganisation des services du Collège voulue par le gouvernement se concrétise. Les nouveaux 
conseillers chefs de service ayant été  désignés à partir du 1er octobre 2018, ils mettront tout en œuvre 
pour développer leurs nouveaux services, participant ainsi  à une réforme structurelle d’envergure qui 
concrétise la modernisation de l’administration. 
 
A l’instar de ce qui se fait en région, un plan de personnel sera élaboré pour une gestion plus 
dynamique des ressources humaines. 

 
L’évaluation est maintenant réalisée au travers du dispositif statutaire existant avec au préalable une 
étape préparatoire qualifiée de cycle de réalisation 
 
La gestion informatique, quant à elle constitue un projet stratégique qui permettra une forte 
rationalisation et une mutualisation des différents outils existants 

Un travail considérable a déjà été réalisé, certaines opérations doivent être poursuivies. Ainsi, dans le 
courant 2019, une plateforme de communication entre la Cocof et les acteurs externes sera 
opérationnelle, elle sera un véritable portail d’échanges de données avec les associations. 

 

Règlement de Travail  (RT) 
 

L'administration s'est dotée d'un règlement de travail conclu en juin 2015. L'équité est la valeur 
centrale qui a présidé à l'élaboration du document, et ce en concertation avec les organisations 
syndicales. 

 
Les fonctionnaires disposent ainsi d'un cadre de travail clair et équitable. Ce règlement de travail 
reprend les conditions générales de travail des agents du service public francophone bruxellois. Il 
garantit les conditions de sécurité et de bien-être au travail. 
Après 2 2/1 ans d’application du RT certaines matières sont à débattre. Ainsi la COHORT a été mise sur 
pied (GT de la COmmission des Horaires et du Règlement de Travail)  Elle est chargée de proposer des 
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adaptations du RT en matière, notamment, de congés, de retards, de télétravail, de procédures 
disciplinaires, d’aménagement des heures de tables etc … 
 

  

Accords Sectoriels 
 

La dernière phase de la mise en œuvre de l’ambitieux accord conclu en 2016 (c’est-à-dire dernière 
allongement des échelles barémiques en 2018 et 2019) a été concrétisée 

 
Un dernier accord sectoriel a été conclu le 24 septembre 2018 dont une partie a déjà mise en œuvre 
en 2018 (augmentation d’un euro des titres repars sans augmentation de la quote part des agents) : 
 

1. Augmentation de 1€ de la valeur du chèque-repas sans augmentation de la quote-part du 
travailleur. 

2. Remboursement de l’abonnement auprès d‘un opérateur de cyclopartage en RBC aux agents 
qui en font la demande et sur base d’une justification ; 

3. Remboursement à 100% (au lieu de 60%) des frais d’abonnement sociaux de transport en 
commun de sociétés SNCB, de Lijn et TEC pour les trajets domicile-lieu de travail ; 

4. Alignement des règles de promotion par avancement aux grades de rangs 25 et 35 sur celles 
adoptées pour le rang 29 lors de l’accord sectoriel 2016-2017 étalé budgétairement jusqu’en 
2019; 

5. Conclusion d’un accord de coopération entre la COCOF et la région bilingue de Bruxelles-
capitale en vue d’une collaboration avec le service public régional dont la mission est 
d’organiser les concours de recrutement afin que cette mission soit étendue à la COCOF ; 

6. Octroi d’un jour de congé de circonstance pour la naissance d’un petit-enfant du membre du 
personnel, de celui de son conjoint, ou de la personne avec laquelle il vit en couple, la même 
mesure étant également applicable pour l’accueil d’un enfant de moins de deux ans. 

  

Modification de la structure par la création de nouveaux 
services   
 

1. Création d’un nouveau service «Contrôle interne » intégrant les contrôleurs des 
engagements. L’organisation de ce service  devrait  permettre également d’aboutir à la  
formalisation des processus transversaux et à la  cartographie de ceux- ci. 
 

2. La définition des fonctions, de l’évaluation des réflexions en matière d’organisation du 
travail, constituent des axes de travail impliquant à la fois une exécution, une  maintenance, 
un suivi, et une stratégie. Ces aspects doivent être distingués de l’accomplissement rigoureux  
et qualitatif des obligations statutaires. C’est ce qui rend nécessaire la création d’un pôle 
nouveau, consacré spécifiquement aux « ressources humaines». 
Ces compétences touchent principalement aux domaines suivants : taxonomie, gestion des 
compétences, gestion des processus, gestion financière. Il s’agit d’un nouveau service. 
  

3. L'impérieuse nécessité de mise en place d'un service achats a été dictée par les 
éléments suivants : 
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● les achats qui représentent plus de 22 millions d'euros sont réalisés par une multitude de 
services et surtout par les comptables ordinaires et ce, sans vision commune, sans gestion 
globale et sans mutualisation; 

● le cycle des achats n'est pas souvent respecté et son contrôle fastidieux vu l'éclatement parfois  
géographique des « acheteurs »; 

● le respect de la loi sur les marchés publics pose régulièrement question, notamment au sein 
des écoles; 

● le manque de gestion des achats (renégociation de contrat, mutualisation externe et même 
interne); 

● le manque de centralisation de la facturation ce qui constitue un handicap pour la bonne 
comptabilisation des achats;Le risque dès lors  identifié d’atteinte aux normes légales en 
vigueur, un risque économique de  mauvaise gestion et un risque organisationnel par la 
fragilisation des comptables, seuls justiciables de la Cour des comptes. 
 

Ce service doit donc rassembler les personnes qui, aujourd'hui, sont chargées  de rédiger des marchés 
publics et de passer commande, le tout sous l'autorité d'un chef de service mandaté pour uniformiser 
les procédures et les faire respecter. 

  
Cette rupture dans l’organisation des achats de la Cocof doit être matérialisée et opérationnalisée 
dans la structure même des services. Au vu de l’importance des matières, du niveau des décisions à 
prendre et de la transversalité des problématiques, le bon échelon d’organisation est celui du service. 

 
 
 

Télétravail 
 

Aujourd’hui sur 800 agents : 
-         Une centaine d’agents bénéficient du télétravail structurel (TTS) ; 
-         Plus de 250 agents sont autorisés à prendre du télétravail occasionnel (TTO). 

  
Parmi ceux-ci, certains bénéficient des deux mesures. 
 
Pour rappel, le télétravail structurel permet de bénéficier de manière fixe et récurrente de un ou de 
deux jours hebdomadaires de travail à domicile. Le télétravail occasionnel permet de demander à son 
supérieur hiérarchique de travailler occasionnellement à son domicile pendant une journée, à raison 
de trois jours par mois maximum. 
 
Sont éligibles au télétravail structurel, les agents dont le travail est délocalisable. En pratique, la plupart 
des agents sont éligibles sauf les fonctions de secrétariat, les fonctions techniques dans les écoles et 
les fonctions mobiles. Les travailleurs éligibles au télétravail occasionnel sont un peu plus nombreux, 
puisque il est possible que certains aient de temps en temps un travail spécifique qu’il est envisageable 
voire judicieux de faire chez eux. En pratique, les agents sont invités à introduire une demande même 
s’ils pourraient relever d’une fonction non télétravaillable. Il y a eu, dans les deux catégories, 5 
demandes refusées pour ces raisons. 

  
 
  

RGDP 
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Un Délégué à la protection des données (abrégé DPD, ou DPO) a été désigné depuis mai dernier. Il 
pilote la mise en place du registre de traitements des données, avec l’aide d’un consultant en sécurité 
de l’information mis en place dans le cadre des accords avec le CIRB. 
 

  

Développements informatiques 
 

MY COCOF – plateforme déchanges entre les associations « clientes » et l’administration devrait 
aboutir de même que le dossier GCE (contenu d’entreprise)   
 

  

Audit des assurances 
 

La Commission Communautaire Française gère un grand nombre de police d’assurances dans des 
secteurs variés et souhaite optimiser leur gestion par :  

  
- Un audit permettant la rationalisation des assurances souscrites par la Commission 

Communautaire Française et ainsi permettre à terme la mise en place d’une politique de 
gestion efficace et cohérente du portefeuille d’assurances de la Commission Communautaire 
Française.  

- Une évaluation sur place de tous les biens immobiliers, dont la Commission 
Communautaire Française est propriétaire, situés sur différents sites 

- La passation du nouveau marché assurances permettant de couvrir l’ensemble du 
portefeuille des assurances de la COCOF et l’accompagnement de la COCOF dans la clôture 
des contrats d’assurance existants avec ETHIAS. 
   

Mandats 
 

 
La commission chargée de l’évaluation des titulaires de mandats s’est réunie le 18 septembre 2018 en 
vue de l’évaluation de fin de mandat de : 
 

● Madame Bernadette LAMBRECHTS, Administratrice générale ; 
● Madame Isabelle FONTAINE, Directrice d’Administration de la direction d’administration des 

affaires sociales et de la santé ; 
● Madame Cécile VAINSEL, Directrice d’Administration de la direction d’administration des 

affaires culturelles et socioculturelles, du sport et du tourisme social ; 
● Monsieur Nicolas GOUGNARD, Directeur d’Administration des Ressources humaines. 

  
Trois de ces mandats ont été reconduits pour une nouvelle mandature de cinq ans débutant le 1er 
novembre 2018. Celui de Mme Vainsel a été reconduit à partir du 15 mars 2019 

 
Le GFB a approuvé les objectifs stratégiques assignés aux titulaires de mandats qui ont rédigés leurs 
plans de gestions. 
 
Les objectifs stratégiques à atteindre, déclinés en objectifs opérationnels à traduire dans un plan de 
gestion, dans le cadre de ces nouveaux mandats de 5 ans sont : 
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● Définir un nouveau plan stratégique 2018-2022 
● Poursuivre la modernisation de la COCOF 
● Augmenter la visibilité et le rayonnement de la Cocof dans le paysage bruxellois 
● Garantir le suivi de la 6ème réforme de l’État 
● Être un réel appui au Gouvernement. 
● Soutenir et exécuter les décisions du Gouvernement. 

 
 

  

Accès à la Fonction Publique 
 

La fonction publique, tant en matière de recrutement statutaire (et même contractuel) que 
d'avancement/promotion, s'est historiquement construite en ne prenant en considération que les 
diplômes de l'enseignement. Or, la grande majorité des demandeurs d'emploi bruxellois ne possède 
pas de CESS. 
 
Pour pallier cet inconvénient, le secteur de la formation professionnelle (au sens large) s'est 
progressivement organisé pour offrir aux chômeurs peu qualifiés des parcours de formation et/ou de 
certification et/ou de validation de leurs compétences basés sur des référentiels de grande qualité, 
validés par tous les pouvoirs publics concernés. 
 
En ce qui concerne la COCOF, la problématique d’admissibilité aux emplois de la Fonction publique se 
pose tant pour le SPFB que pour Bruxelles Formation. 
 
Les services du Collège de la commission communautaire française ont la particularité de comprendre 
des métiers très diversifiés, liés notamment aux missions de l’enseignement. Treize métiers 
spécifiques ont été recensés : horticulteur, technicien industriel (électricien, chauffagiste et 
mécanicien), ouvrier polyvalent, personnel de nettoyage, personnel HORECA, laborantin / chercheur, 
chauffeur, personnel informatique, régisseur, nageur / sauveteur, gardien, personnel paramédical et 
bibliothécaire. 
 
Le statut de la Commission communautaire française a été modifié afin de pouvoir reconnaître, pour 
ses agents, les titres délivrés par ses propres opérateurs publics de formation, singulièrement dans les 
métiers spécifiques identifiés. 
 
Les modifications réglementaires ont être menées également au niveau de Bruxelles Formation. 
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