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LA FIN DE L'OBLIGATION DE PROUVER LES CONNAISSANCES DE
GESTION DE BASE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE  ? 

Par Me Charles EPEE - Avocat au Barreau de Bruxelles
 

  

LEXLAU FLASHNEWS 

Le 16 février 2023, afin de diminuer les freins à
l’entrepreneuriat  en Région de Bruxelles-Capitale et
d’y encourager le développement de nouvelles
activités entrepreneuriales, une proposition
d'ordonnance, visant à supprimer l’obligation
relative aux connaissances de gestion de base, a
été déposée au Parlement bruxellois.

Imposé par la loi-programme pour la
promotion de l’entreprise indépendante du
10 février 1998 ((article 4, § 1er), le certificat
de connaissances en gestion de base, qui était
prouvée par la détention d'un diplôme, une
pratique professionnelle ou la réussite à  un
examen d'aptitude, avait notamment pour but
de prévenir la faillite des entrepreneurs.

À la place dudit certificat, il est proposé de mettre en
place un système d’accompagnement ciblé accessible
aux indépendants qui en feraient la demande.

 

D O U A L A  



L'intelligence artificielle devient réelle

Lorsque vous envoyez un bulletin

d'information d'entreprise, gardez ces

trois choses à l'esprit. D'abord, envoyez

votre bulletin d'information

régulièrement. Tenez votre promesse et

publiez-le à temps qu'il soit

hebdomadaire, mensuel, ou trimestriel.

Puis, utilisez un modèle approprié. Faites

en sorte que votre bulletin d'information

soit intéressant et facile à lire. Enfin,

assurez-vous de la qualité du contenu et

des images que vous partagez.

Il est crucial de planifier comment

votre bulletin d'information

d'entreprise va prendre vie. Voulez-

vous attribuer l'écriture des articles à

des employés qui sont doués avec les

mots ou voulez-vous embaucher un

intérim pour ce travail ? Qui fournira

les photos? Est-ce qu'elles

proviendront des ressources

humaines ou est-ce qu'un

photographe professionnel sera

choisi? Voici quelques-unes des

nombreuses questions auxquelles

vous devez répondre. Lorsque vous

avez pris les décisions pertinentes et

que vous avez créé l'équipe de

rédaction de votre bulletin

d'information, faites un remue-

méninges sur le contenu que vous

allez partager. Puisque un bulletin

d'information d'entreprise peut

répondre à différents besoins,

assurez-vous que les messages publiés

sont alignés sur votre objectif. Ne

gardez pas pour vous du matériel

d'écriture plus léger, comme les

bandes dessinées, les photos

amusantes de vacances de votre

entreprise ou les blagues d'initiés de

bon goût. Des moments de détente

sont une excellente façon de garder

l'intérêt des lecteurs !
B R U X E L L E S  L I L L E  D O U A L A  

Directive 205/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la
directive 2013/55/UE.

Cette proposition d'ordonnance bruxelloise s'inspire de la décision prise en 2018 par le
Gouvernement flamand d’abroger cette obligation sur son territoire. 

La suppression de l'obligation de prouver la connaissance en gestion de base, s’appuie
par ailleurs sur la directive 2005/36 (1) relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles qui prévoit des conditions plus souples pour démarrer une activité
commerciale dans l’Union européenne. 

La Belgique demeurant à ce jour le seul pays européen à exiger un certificat de
connaissances en gestion de base, cette suppression alignerait ainsi la Région
bruxelloise sur les autres pays de l’Union européenne en la matière.
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   Source : http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2022-23/147005/images.pdf
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