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Ook tegen een persoon die (nog) niet is afgevoerd van de

bevolkingsregisters maar ten aanzien van wie de RVA over

voldoende aanwijzingen beschikt dat hij niet meer in het

land verblijft, opent de RVA altijd een onderzoek.

L'ONEM ouvre également toujours une enquête à charge

de personnes qui ne sont pas (encore) radiées des registres

de la population, mais pour lesquelles l'ONEM dispose de

suffisamment d'indices selon lesquels ces personnes ne

résideraient plus en Belgique.

In de praktijk is het niet altijd gemakkelijk om te beslui-

ten of een persoon al dan niet effectief in België verbleef.

De RVA verwacht in elk geval dat de werkloze waarvoor

aanwijzingen bestaan dat hij niet in het land verbleef, zelf

voldoende bewijzen aandraagt (via alle mogelijke midde-

len) waaruit blijkt dat hij gedurende de ganse uitkeringspe-

riode een hoofdverblijfplaats had in België en er

daadwerkelijk verbleef.

Dans la pratique, il n'est pas toujours évident de décider

si une personne réside ou ne réside pas en Belgique.

L'ONEM attend, dans tous les cas, que le chômeur au sujet

duquel des indices de non résidence en Belgique existent,

apporte lui-même des preuves suffisantes (par tous les

moyens possibles) établissant que, durant toute la période

d'allocations, il avait une résidence principale en Belgique

et y résidait effectivement.
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Question n° 486 de madame la députée Renate Hufkens

du 26 novembre 2015 (N.) au vice-premier

ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et

des Consommateurs, chargé du Commerce

extérieur:

De rol van de preventieadviseur op de werkvloer (MV

6239).

Le rôle du conseiller en prévention sur le lieu de travail

(QO 6239).

Welzijnsbeleid op de werkvloer wordt steeds belangrij-

ker. De druk op onze welvaartstaat noopt ieder van ons zijn

of haar steentje bij te dragen en zo lang mogelijk aan het

werk te blijven. Het is dan ook belangrijk dat men zich

goed voelt op het werk.

La politique de bien-être au travail revêt de plus en plus

d'importance. La pression qui s'exerce sur notre état-provi-

dence contraint chacun de nous à apporter sa pierre à l'édi-

fice, ainsi qu'à rester actif le plus longtemps possible. De

ce fait, le bien-être au travail est essentiel.

Een preventieadviseur kan waken over de psychosociale

toestand van de mensen op de werkvloer en een schakel

zijn in de detectie van allerhande problemen. Het taken-

pakket kan zeer ruim zijn en daarom is het niet altijd even

duidelijk wat de effectieve rol van een preventieadviseur

net inhoudt.

Le rôle du conseiller en prévention peut être de veiller à

la situation psychosociale des personnes au travail, de

même que d'aider au diagnostic de toutes sortes de pro-

blèmes. Ses missions peuvent s'avérer très vastes. C'est

pourquoi le contenu effectif de sa fonction n'est pas tou-

jours évident à délimiter.

Welzijn is een Vlaamse bevoegdheid, in het kader van de

invulling van de rol lijkt een samenwerking met het

Vlaams niveau daarom aangewezen.

Le bien-être est devenu une compétence de la Région fla-

mande. Dans ce cadre, une collaboration avec les autorités

flamandes me semble tout indiquée.

1. Wat is de rol van de preventieadviseur op de werk-

vloer? Welke zijn de taken die hij/zij mag beoefenen of

niet mag beoefenen?

1. Quel est le rôle du conseiller en prévention sur le lieu

de travail? Quelles sont les compétences qu'il peut ou ne

peut pas exercer?

2. Zijn de taken/handelingen van een preventieadviseur

wettelijk bepaald? Zo ja, wat is de wettelijke basis hier-

voor?

2. Les compétences/missions du conseiller en prévention

sont-elles définies légalement? Dans l'affirmative, quelle

en est la base légale?

3. Welke diploma's/getuigschriften dient een preventie-

adviseur voor te leggen?

3. Quels diplômes/certificats un conseiller en prévention

doit-il posséder?

4. Heeft u met betrekking tot de invulling van de rol van

een preventieadviseur overleg gehad met instanties op

Vlaams niveau? Zo ja, wat was de uitkomst hiervan?

4. Vous êtes-vous concerté avec les autorités flamandes à

propos de la question: en quoi consiste concrètement la

fonction de conseiller en prévention? Dans l'affirmative,

qu'en est-il?
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Antwoord van de vice-eersteminister en minister van

Werk, Economie en Consumenten, belast met

Buitenlandse Handel van 05 februari 2016, op de vraag

nr. 486 van mevrouw de volksvertegenwoordiger

Renate Hufkens van 26 november 2015 (N.):

Réponse du vice-premier ministre et ministre de

l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé

du Commerce extérieur du 05 février 2016, à la

question n° 486 de madame la députée Renate Hufkens

du 26 novembre 2015 (N.):

De specifieke taken van een preventieadviseur, evenals

de voorwaarden tot uitoefening van deze functie liggen

vervat in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het wel-

zijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en

de uitvoeringsbesluiten van deze wet. Deze wetgeving is

tot stand gekomen ingevolge structureel overleg met de

sociale partners binnen de Hoge Raad voor preventie en

bescherming op het werk.

Les tâches spécifiques d'un conseiller en prévention ainsi

que les conditions d'exercice de cette fonction se trouvent

contenues dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être

des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et les

arrêtés d'exécution de cette loi. Cette législation a été réali-

sée suite à une concertation structurelle avec les parte-

naires sociaux au sein du Conseil supérieur pour la

prévention et la protection au travail.

Gelet op het feit dat het welzijn op het werk een exclu-

sieve federale bevoegdheid is, is er omtrent de invulling

van de rol van de preventieadviseur geen overleg voorzien

met de instanties op Vlaams niveau.

Compte tenu du fait que le bien-être au travail est une

compétence exclusivement fédérale, il n'y a pas de concer-

tation prévue avec les instances au niveau flamand concer-

nant la manière de remplir le rôle de conseiller en

prévention.

In het algemeen bestaat de rol van een preventieadviseur

erin advies te geven over het welzijn op het werk en de

betrokken partijen (de werkgever, de leden van de hiërar-

chische lijn en de werknemers) te helpen bij de toepassing

van het welzijnsbeleid.

En général, le rôle d'un conseiller en prévention consiste

à donner un avis sur le bien-être au travail et à aider les

parties concernées (l'employeur, les membres de la ligne

hiérarchique et les travailleurs) dans l'application de la

politique du bien-être.

Preventieadviseurs oefenen hun taken steeds uit binnen

een interne of externe dienst voor preventie en bescher-

ming op het werk.

Les conseillers en prévention exercent toujours leurs

tâches au sein d'un service interne ou externe pour la pré-

vention et la protection au travail.

De taken van de preventieadviseur zijn zeer uiteenlopend

en vereisen een brede kennis. Daarom is de functie van

preventieadviseur opgedeeld volgens verschillende disci-

plines: arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, bedrijfs-

hygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde. De vorming

die gevraagd wordt van de verschillende preventieadvi-

seurs wordt bepaald door de welzijnsreglementering.

Les tâches du conseiller en prévention sont très diverses

et exigent une connaissance étendue. C'est pourquoi la

fonction de conseiller en prévention est divisée selon diffé-

rentes disciplines: sécurité du travail, aspects psychoso-

ciaux, hygiène du travail, ergonomie et médecine du

travail. La formation que l'on exige des différents conseil-

lers en prévention est déterminée par la législation sur le

bien-être au travail.

Eén persoon kan meerdere disciplines combineren als hij

over de nodige kennis beschikt en voldoende opleiding

heeft genoten. Niet alle combinaties zijn echter mogelijk.

Zo kan één en dezelfde preventieadviseur in geen geval

zowel de discipline arbeidsveiligheid als de discipline

arbeidsgeneeskunde uitoefenen.

Une personne peut combiner plusieurs disciplines si elle

dispose des connaissances nécessaires et jouit d'une forma-

tion suffisante. Toutes les combinaisons ne sont cependant

pas possibles. Ainsi, le même conseiller en prévention ne

peut en aucun cas exercer à la fois la discipline de la sécu-

rité du travail et la discipline de la médecine du travail.

- De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer moet het

gezondheidstoezicht op de werknemers verzekeren. 

- Le conseiller en prévention-médecin du travail doit

assurer la surveillance de la santé des travailleurs. 

- De preventieadviseur inzake psychosociale aspecten

werkt samen met de werkgever een preventiebeleid uit in

verband met het psychosociaal welzijn van de werknemers. 

- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux éla-

bore avec l'employeur une politique de prévention concer-

nant le bien-être psychosocial des travailleurs. 

- Preventieadviseurs ergonomie geven advies over het

aanpassen van de techniek en de arbeidsomstandigheden

aan de menselijke fysiologie. 

- Les conseillers en prévention ergonomie donnent des

avis sur l'adaptation des techniques et des conditions de vie

au travail à la physiologie humaine.
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- De preventieadviseurs arbeidsveiligheid en arbeidshy-

giëne geven de werkgever en de werknemers raad in ver-

band met de veiligheid en de hygiëne op de arbeidsplaats.

- Les conseillers en prévention sécurité du travail et

hygiène du travail donnent des conseils à l'employeur et

aux travailleurs concernant la sécurité et l'hygiène sur les

lieux de travail.

Het zou ons te ver leiden om in detail te gaan uitweiden

over de verschillende taken van de onderscheiden preven-

tieadviseurs. Ik kan u melden dat hierover zeer uitgebreide

informatie beschikbaar is op de website van de FOD Werk-

gelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: www.werk.bel-

gie.be onder de noemer "Welzijn op het werk".

Cela nous mènerait trop loin de s'étendre en détail sur les

diverses tâches des différents conseillers en prévention. Je

peux vous informer qu'il existe à ce sujet de plus amples

informations sur le site internet du SPF Emploi, Travail et

Concertation sociale: www.emploi.belgique.be, sous

l'appellation "Bien-être au travail".
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Vraag nr. 488 van mevrouw de volksvertegenwoordiger

Ann Vanheste van 26 november 2015 (N.) aan de

vice-eersteminister en minister van Werk,

Economie en Consumenten, belast met

Buitenlandse Handel:
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Question n° 488 de madame la députée Ann Vanheste

du 26 novembre 2015 (N.) au vice-premier

ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et

des Consommateurs, chargé du Commerce

extérieur:

Gezondheid en werk (MV 4911). La santé au travail (QO 4911).

Op de werelddag voor veilig en gezond werk werd

bekend gemaakt dat er jaarlijks in Europa 100.000 mensen

sterven aan kanker die ze hebben opgelopen op hun werk.

Dat aantal verontrust mij enorm. Werken doe je om te

leven, het is schrijnend wanneer men stopt te leven door

het werk.

Lors de la Journée mondiale pour la sécurité et la santé

au travail, il a été révélé que 100 000 personnes décèdent

chaque année, en Europe, à la suite de cancers liés au tra-

vail. Ce chiffre m'inquiète au plus haut point car le travail

doit faire vivre et il est dramatique de perdre la vie à cause

de son travail.

De vakbonden riepen op om werk te maken van de

implementatie van de Europese regelgeving met betrek-

king tot gezondheid en werk. En gaven duidelijk aan dat

nog lang niet alle schadelijke producten geweerd werden.

U reageerde positief in de media. U zou zich richten tot de

Europese commissarissen die daarmee bezig zijn en naar

het Europees parlement, om te benadrukken dat het schrap-

pen van reglementeringen niet ten koste van de werkne-

mers gaat.

Les syndicats ont lancé un appel pour la mise sur pied de

la réglementation européenne en matière de santé au tra-

vail. Ils ont indiqué clairement que toutes les substances

dangereuses n'ont pas encore été éliminées, loin s'en faut.

Le ministre a réagi positivement dans les médias. Il a indi-

qué qu'il s'adressera aux commissaires européens en charge

de ces aspects, ainsi qu'au Parlement européen, pour insis-

ter pour que l'annulation de réglementations ne se fasse pas

au détriment des travailleurs. 

1. Weet u hoeveel gevallen er zijn in België? 1. Connaissez-vous le nombre de cas en Belgique?

2. Hoe ver staat België met de implementatie van de

Europese richtlijnen?

2. Où en est la mise en oeuvre, en Belgique, des direc-

tives européennes?

3. Aan welke stoffen denkt u concreet, om nog door te

geven aan de Europese commissie en/of het Europees par-

lement?

3. Quelles substances envisagez-vous de signaler concrè-

tement à la Commission européenne et/ou au Parlement

européen?


