Nom : Conseil économique
Acronyme : CESRBC
Domaines

et social de la Région de Bruxelles-Capitale

Autorité compétente et/ou de référence

 Formation
 Enseignement  Qual.
 Emploi
Transversal  oui  non
Références légales
Existence de références
légales :  oui
 non

 Europe  Fédéral  Communauté flamande
 FWB
 Wallonie  RBC  COCOF
 Communauté germanophone  VGC
 Sous – Régional
 Local

Echelon territorial
 Wallonie - Bruxelles
 Flandre - Bruxelles
 Régional wallon
 Régional bruxellois
 /s-régional wallon
 /s-régional bruxellois

Créé par l’Ordonnance du 8 septembre 1994, modifiée en 1998, 2004 et
2005, compétences étendues par l’Accord de coopération RBC - COCOF sur
les politiques croisées emploi - formation du 9 février 2012.
 en activité effective
30 membres : 15 représentants des employeurs, des classes moyennes et du
non-marchand et 15 représentants des travailleurs. Les Président et VicePrésident sont de banc différent et d'expression linguistique différente.

Composition &
Durée du mandat

Mandat de 4 ans. 2 ans pour le Président et le Vice-Président
 Paritaire

 Tripartite

Stratégique
 organisation de la concertation
sociale
 planification générale
 co-élaboration des réglementations

Niveaux d’intervention,
Outputs et Missions

Appui
 pilotage de l’offre
 régie
 décisions sur les coopérations
 avis & recommandations issus de la
concertation sociale
 avis & recommandations issus de la
consultation
 expertise : outils & méthodes
 expertise : observation & analyse
 expertise : évaluation
 équipements
 informations et échanges
Opérationnel
 planification opérationnelle
 exécution
 projets

Missions
o

Réaliser, à son initiative ou en
réponse à une demande du
Gouvernement, des avis ou
des recommandations sur les
matières relevant de la
compétence de la Région et
qui ont une incidence sur sa
vie économique et sociale (65
avis adoptés en 2012)

o

Organiser la concertation
sociale en Région de
Bruxelles-Capitale

o

Suite à l’accord de
coopération « politiques
croisées », les membres du
Collège de la COCOF
peuvent solliciter des avis du
CESRBC sur les politiques
relevant de leur(s) champ(s)
de compétences

Activités
complémentaires

Etudes, colloques et organisation de débats sur des thèmes tels que l’emploi,
l’enseignement, l’innovation, l’égalité femmes-hommes, l’aire métropolitaine…

Liens formels

PCME / CBCES / BNCTO / CCFEE /
PTPE / CESW / SERV / CESCF
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P-FCEm et P-FCEcSoc

Instances
internes

Comité consultatif du
commerce extérieur

Commentaires

Le PCUD / New Deal prévoit de renforcer les missions du CESRBC afin de
permettre notamment un dialogue permanent avec les partenaires sociaux et
les acteurs de l'emploi et de la formation, tant de Bruxelles que des zones
économiques limitrophes.

Site web

http://www.esr.irisnet.be/
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Instances dont les secrétariats sont assurés par le secrétariat du CESRBC.

Fiche réalisée par le CEF et la CCFEE – informations arrêtées au 30 juin 2013

Catégories d’acteurs représentés :

Gouvernement

Gouvernement flamand
Gouvernement wallon
Gouvernement bruxellois
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Collège de la COCOF
Collège de la VGC
Gouvernement germanophone

 Organisation syndicale

 interprofessionnelle
sectorielle

 Organisation patronale

 interprofessionnelle
 sectorielle
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 des classes moyennes
Enseignement

Acteur de terrain (école, direction, enseignants...)
Association de parents d’élèves
Réseau - Enseignement obligatoire
Réseau – Enseignement supérieur
Réseau - Enseignement de promotion sociale (EPS)
Université
Fédération d’étudiants

Formation

Service public de Formation professionnelle
Formation des Classes moyennes

Emploi

Service Public d’Emploi (SPE)

Insertion Socioprofessionnelle (ISP)
Alphabétisation
Action sociale
Développement économique
Administration

Administration enseignement
Administration emploi
Administration formation

Observatoire / Expert
Instance de concertation
Monde psycho-médico-social
Education permanente
Organisation de Jeunesse
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Confédération Bruxelloise des Entreprises Non-Marchandes (CBENM).

2

