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verende initiatieven aan te trekken en te stimuleren, wat binnen de 
bevoegdheid ligt van mijn collega staatssecretaris Fadila Laanan. 

Vanuit mijn bevoegdheid ondersteun ik mijn collega’s minister 
Gosuin en staatssecretaris Laanan dan ook volledig in hun acties 
om de e-commerce te stimuleren.

Vraag nr. 76 van de heer Dominiek Lootens-Stael du 30 juin 
2015 (N.) :

De ziektedagen van het personeel bij het staatssecretariaat 
en CIBG.

De voorbije jaren werd er – gelukkig – meer en meer aandacht 
besteed aan welzijn en welbevinden, en aan veiligheid op het 
werk. Dit zou logischerwijze ook moeten leiden tot een daling van 
het aantal ziektedagen van de werknemers.

– Kan de staatssecretaris mij meedelen hoeveel ziektedagen er in 
2014 gemiddeld werden opgenomen per werknemer bij :

- haar staatssecretariaat;
- CIBG ?

– Hoe verhoudt zich dat tot de voorgaande jaren ?

– Staan er concrete acties op stapel met als doel dit aantal nog te 
laten dalen ?

Antwoord : Kabinet Debaets

In 2014 (augustus-december) bedroeg het gemiddeld aantal 
ziektedagen 0,08 dagen per persoon.

CIBG

Gemiddeld aantal ziektedagen in 2014 (buiten de arbeidsonge-
vallen) : 10,16

Gemiddeld aantal ziektedagen in 2011, 2012 en 2013 (buiten 
de arbeidsongevallen) :

 2011 2012 2013

 10,8 9,5 10,9

Er zijn in dit kader geen concrete acties voorzien.

Vraag nr. 77 van de heer Paul Delva d.d. 3 juli 2015 (N.) :

De technische autokeuring.

Via de pers konden we vernemen dat vorig jaar 
278.382 Vlamingen hun auto te laat lieten keuren. Dit komt neer 
op 15 procent van het totale wagenpark in Vlaanderen. In verge-
lijking met 2010 reden zelfs 23.000 Vlamingen meer een tijd lang 
ongekeurd rond.

Nous devons également attirer et encourager l’innovation, ce qui 
relève de la compétence de ma collègue, la secrétaire d’État Fadila 
Laanan.

De par ma compétence, je soutiens pleinement l’action de mes 
collègues, le ministre Gosuin et la secrétaire d’État Laanan, en 
faveur du e-commerce.

Question n° 76 de M. Dominiek Lootens-Stael du 30 juin 2015 
(N.) :

Les jours de maladie du personnel de votre secrétariat d'État 
et du CIRB.

Ces dernières années, on a porté une attention de plus en 
plus importante à la santé, au bien-être et à la sécurité au travail. 
Logiquement, cela devrait également entraîner une baisse du 
nombre de jours de maladie des membres du personnel.

– Pouvez-vous m'indiquer combien de jours de maladie ont été 
pris en moyenne en 2014 par membre du personnel :

- au sein de votre secrétariat d'État,
- au CIRB ?

– Quelle est l'évolution par rapport aux années précédentes ?

– Des actions concrètes sont-elles dans le pipeline afin d'encore 
faire baisser ce nombre ?

Réponse : Cabinet Debaets

Pour 2014 (d’août à décembre), le nombre moyen de jours de 
maladie en 2014 est de 0,08 par personne.

CIRB

Nombre moyen de jours de maladie en 2014 (hors accident du 
travail) : 10,16

Nombre de jours de maladie en 2011, 2012 et 2013 (hors acci-
dent du travail) :

 2011 2012 2013

 10,8 9,5 10,9

Il n’y a pas d’actions concrètes prévues en ce sens.

Question n° 77 de M. Paul Delva du 3 juillet 2015 (N.) :

Le contrôle technique automobile.

On a appris dans la presse que 278.382 Flamands ont fait 
contrôler leur voiture trop tard l'an dernier, soit 15 % du parc 
automobile total en Flandre. En comparaison avec 2010, ce 
sont 23.000 Flamands de plus qui ont circulé sans avoir passé le 
contrôle technique.


