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Voorzitterschap: de heer Charles Picqué, voorzitter. 

Présidence : M. Charles Picqué, président. 

 

 

MONDELINGE VRAAG 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van de heer de Clippele. 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

OLIVIER DE CLIPPELE 

 

AAN DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 

EXTERNE BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 

 

betreffende "het isolement van het Brussels 

Gewest inzake belasting op drones". 

 

 

 

De voorzitter.- De heer de Clippele heeft het 

woord.  

 

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het 

Frans).- De dronesector telt in Brussel al een 

twintigtal bedrijven. Ook andere bedrijven en 

onderzoekscentra, die niet in de eerste plaats in 

dronetechnologie zijn gespecialiseerd, beginnen 

zich erop toe te leggen. 

 

De ordonnantie van 12 december 2016 houdende 

het tweede deel van de fiscale hervorming 

introduceert in het Wetboek van de met 

inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 

een nieuwe belasting "vastgesteld op 61,50 euro 

voor de paramotoren en de op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen, met uitzondering van de 

paramotoren en de op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen die worden geacht in het verkeer 

te zijn gesteld door vennootschappen, autonome 

overheidsbedrijven of verenigingen zonder 

winstgevend doel, met leasingactiviteiten". 

 

Dat is blijkbaar een gevolg van de erkenning van 

drones als luchtvaarttuigen als ze overeenkomstig 

het koninklijk besluit van 10 april 2016 worden 

QUESTION ORALE 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de M. de Clippele. 

 

 

QUESTION ORALE DE M. OLIVIER DE 

CLIPPELE 

 

À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES 

FINANCES, DU BUDGET, DES 

RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA 

COOPÉRATION AU DÉVELOPPE-

MENT, 

 

concernant "l'isolement de la Région 

bruxelloise en matière de taxation des 

drones". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. de Clippele. 

 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- Le secteur des 

drones est en plein essor en Région bruxelloise. Il 

compte déjà plus d'une vingtaine d'entreprises, 

spécialisées dans le développement et le 

déploiement de services liés à ces technologies. 

Par ailleurs, il semble que bien d'autres entreprises 

ou centres de recherche, dont la spécialisation 

principale n’est pas la technologie des drones, 

commencent à s'y intéresser également, avec des 

projets très en amont. Il s'agit donc d'un secteur en 

pleine expansion, qu'il faut soutenir.  

 

L'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la 

deuxième partie de la réforme fiscale introduit 

dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur 

le revenu une nouvelle taxe "fixée à 61,50 euros 

pour les paramoteurs et les aéronefs télépilotés, à 

l'exception des paramoteurs et aéronefs télépilotés 

qui sont censés être mis en circulation par des 

sociétés, des entreprises publiques autonomes ou 

des associations sans but lucratif pratiquant des 

activités de leasing". 
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geregistreerd.  

 

Tot nu toe is het Brussels Gewest het enige die een 

dergelijke fiscale maatregel heeft genomen. De 

Waalse regering zei enkele dagen geleden dat ze 

advies wilde inwinnen vooraleer drones 

belastingen op te leggen.  

 

Welke manoeuvreerruimte had de Brusselse 

regering toen ze de nieuwe belasting invoerde? 

Beschikte ze over een raming van de eventuele 

gevolgen voor de nieuwe sector? Hoeveel drones 

werden er in 2016 in het Brussels Gewest 

geregistreerd? Voor welke categorie van 

apparaten geldt de belasting van 61,50 euro? 

Welke gebruikers genieten een vrijstelling? Hoe 

wordt de belasting geïnd?  

 

  

Ce dispositif découle, semble-t-il, de l'application 

de la reconnaissance des drones comme aéronefs 

dès lors qu'ils sont immatriculés conformément à 

l'arrêté royal du 10 avril 2016. 

 

À ce jour, il apparaît que la Région bruxelloise est 

la seule à avoir prévu une telle mesure fiscale. De 

son côté, le gouvernement wallon indiquait il y a 

quelques jours encore vouloir soumettre ce dossier 

au Conseil de la fiscalité et des finances de 

Wallonie, avant d'envisager toute adaptation du 

régime de taxation appliqué aux drones. 

 

De quelle marge de manœuvre le gouvernement 

bruxellois disposait-il pour instaurer cette nouvelle 

taxe ? Une estimation de l'impact éventuel sur le 

développement de ce nouveau secteur a-t-elle été 

réalisée ? Quel est le nombre d’appareils 

immatriculés en Région bruxelloise au cours de 

l'année 2016 ? Quelles sont précisément les 

catégories d’appareils visées par la taxe de 61,50 

euros ? Quels utilisateurs en sont-ils exemptés ? 

Comment s’organise aujourd’hui la perception de 

cette taxe ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 

woord. 

 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Artikel 94 van het Wetboek van de met de 

inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 

voorziet in een belasting op vliegtuigen, 

watervliegtuigen, helikopters, zweefvliegtuigen, 

luchtballons of bestuurbare luchtschepen en 

andere luchtvaartuigen, zwaarder of lichter dan 

lucht, met of zonder motor, wanneer zij moeten 

worden ingeschreven. Artikel 98 van hetzelfde 

wetboek legt de belasting vast op 619 euro voor 

ultralichte motorluchtvaartuigen en op 2.478 euro 

voor alle andere luchtvaartuigen. 

 

De ordonnantie van 12 december 2016 voegt een 

nieuwe alinea toe aan artikel 98 en bepaalt dat 

paramotoren en van op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen worden onderworpen aan het veel 

lagere tarief van 61,50 euro. 

 

Met van op afstand bestuurde luchtvaartuigen 

worden onbemande drones met een maximale 

opstijgmassa van 150 kg bedoeld. Die definitie 

staat in het koninklijk besluit van 10 april 2016 

met betrekking tot het gebruik van op afstand 

M. le président.- La parole est à M. Vanhengel.  

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre.- L’article 94 du 

Code des taxes assimilées aux impôts sur les 

revenus (disposition fédérale) prévoit qu’une taxe 

est établie, qui frappe notamment les avions, 

hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons 

sphériques ou dirigeables et autres aéronefs, qu’ils 

soient plus lourds ou plus légers que l’air, avec ou 

sans moteur, dès qu’ils doivent être immatriculés. 

L'article 98 du même code fixe cette taxe à 619 

euros pour les aéronefs ultralégers motorisés et à 

2.478 euros pour tous les autres aéronefs. 

 

L’ordonnance du 12 décembre 2016 portant la 

deuxième partie de la réforme fiscale a ajouté un 

nouvel alinéa à cet article 98, en prévoyant que les 

paramoteurs et les aéronefs télépilotés sont soumis 

à un tarif beaucoup moins élevé, soit 61,50 euros. 

 

Par aéronefs télépilotés, plus communément 

connus sous le nom de drones, on entend des 

aéronefs non habités, d’une masse maximale au 

décollage inférieure à 150kg, à partir d’un poste 

de télépilotage. Cette définition est reprise de 

l’arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l’utilisation 



7 I.V. COM (2016-2017) Nr. 83 27-03-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 83  

 COMMISSIE  FINANCIËN  /  

ALGEMENE ZAKEN  COMMISSION FINANCES /  

AFFAIRES GÉNÉRALES  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2016-2017 

bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch 

luchtruim. 

 

De ordonnantie van 12 december 2016 voert dus 

geen nieuwe belasting in, maar onderwerpt 

paramotoren en drones die sinds kort moeten 

worden ingeschreven bij de Dienst voor 

Inschrijving van de Voertuigen (DIV) aan het 

minimumtarief van de belasting op de 

inverkeerstelling in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

 

Zonder de toevoeging van de nieuwe alinea 

zouden drones worden belast tegen het gewone 

tarief van 2.478 euro.  

 

In het Vlaams Gewest bedraagt de 

minimumbelasting op de inverkeerstelling nul 

euro voor elektrische voertuigen. Dat tarief is ook 

van toepassing op drones die volgens mij allemaal 

elektrisch werken.  

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nog 

geen nultarief voor de belasting op de 

inverkeerstelling en opteerde dus voor het huidige 

minimumtarief van 61,5 euro. De Economische en 

Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (ESRBHG) had daar geen bedenkingen 

bij.  

 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën int 

de belasting voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, net zoals voor andere voertuigen. Van 

juni tot en met 30 november 2016 werden er in het 

Brussels Gewest 34 drones ingeschreven, goed 

voor een belastingbedrag van 2.091 euro. Tot nu 

toe is de belasting voor 21 van die drones ook 

daadwerkelijk betaald.  

 

Het Wetboek van de met inkomstenbelastingen 

gelijkgestelde belastingen voorziet niet in een 

vrijstelling voor drones. Dat betekent dat ze onder 

het koninklijk besluit van 10 april 2016 vallen. 

Toestellen die niet onder het koninklijk besluit 

vallen, worden niet belast. 

 

  

des aéronefs télépilotés dans l’espace aérien belge. 

 

En résumé, l’ordonnance du 12 décembre 2016 

précitée n’instaure pas de nouvelle taxe, mais 

soumet les paramoteurs et les drones dont 

l’inscription à la Direction de l'immatriculation 

des véhicules (DIV) est devenue obligatoire 

récemment, au tarif minimum de la taxe de mise 

en circulation de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Sans le nouvel alinéa, inséré par l’article 22 de 

l’ordonnance du 12 décembre 2016 précitée, les 

drones concernés risquaient donc d’être soumis au 

tarif ordinaire, en l’occurrence 2.478 euros, dès 

lors que cette taxe est exigible automatiquement 

dès l’inscription auprès de la DIV.  

 

En Région flamande, le tarif minimum de la taxe 

de mise en circulation est de zéro euro, notamment 

pour les véhicules électriques. Ce tarif zéro 

s’applique également aux drones, qui sont à mon 

sens tous électriques. 

 

La Région de Bruxelles-Capitale n’applique pas 

encore de tarif zéro en matière de taxe de mise en 

circulation et a donc opté pour le tarif minimum 

actuel, soit 61,5 euros. Naturellement, si la taxe de 

mise en circulation était mise à zéro pour tous les 

véhicules totalement électriques, elle le serait 

aussi pour les drones. Le Conseil économique et 

social de la Région de Bruxelles-Capitale 

(CESRBC) n’a émis aucune remarque à ce propos. 

 

La taxe en question est perçue par le Service 

public fédéral (SPF) Finances pour le compte de la 

Région de Bruxelles-Capitale. Comme pour les 

autres véhicules immatriculés auprès de la DIV, le 

SPF Finances envoie une invitation à payer sur la 

base des données de la DIV. En cas de retard ou 

de défaut de paiement, la taxe est enrôlée et le 

mauvais payeur risque en outre une amende 

administrative de 50 euros. 

 

Le SPF Finances nous fait savoir que 34 drones 

ont été immatriculés en Région de Bruxelles-

Capitale de juin 2016 au 30 novembre 2016, pour 

un montant taxé de 2.091 euros, soit 34 fois 61,5 

euros. À ce jour, 21 de ces 34 taxes ont 

effectivement été payées. 

 

Le Code des taxes assimilées aux impôts sur les 

revenus ne prévoit pas d’exemptions pour les 

drones. Dès lors que l’imposition des drones 
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découle de l’arrêté royal du 10 avril 2016 précité, 

les drones qui ne tombent pas dans le champ 

d’application de cet arrêté royal, c’est-à-dire les 

appareils qui ne doivent pas être immatriculés, ne 

sont plus taxables. 

 

  

De voorzitter.- De heer de Clippele heeft het 

woord.  

 

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het 

Frans).- Drones roepen ook vragen op in verband 

met de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer en de veiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

M. le président.- La parole est à M. de Clippele.  

 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- J'ajouterais une 

petite réflexion. La politique des drones doit être 

accompagnée de mesures de sécurité. À l'instar du 

bourgmestre de la Ville de Bruxelles, qui veut 

subsidier les institutions religieuses pour mieux 

les contrôler, vous taxez les drones pour pouvoir 

les surveiller. 

 

Avoir des drones dans la ville a de quoi inquiéter, 

en termes de protection de la vie privée et de 

sécurité. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIES  

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

  

INTERPELLATIONS  

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations.  

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JULIEN 

UYTTENDAELE 

 

TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

 

betreffende "de besluiten van het 

Overlegcomité over de federale projecten 

inzake wetenschapsbeleid". 

INTERPELLATION DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "les conclusions du Comité de 

concertation sur les projets fédéraux en 

matière de politique scientifique". 
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De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

De federale regering heeft besloten om de 

Programmatorische Federale Overheidsdienst 

(POD) Wetenschapsbeleid (Belgian Federal 

Science Policy Office, Belspo)op te doeken. 

 

Sinds het begin van de regeerperiode passen de   

N-VA en de partijen die met haar regeren een 

verrottingsstrategie toe. Wat goed werkt, wordt 

kapotgemaakt. Vervolgens stelt men vast dat het 

niet meer werkt en wordt het opgedoekt, 

opgesplitst, geregionaliseerd of gecommunauta-

riseerd. Alles wat ons verenigt wordt met andere 

woorden met de grond gelijkgemaakt. 

 

Er was beloofd dat het institutionele debat vijf 

jaar in de koelkast zou gaan. Nu we halfweg de 

regeerperiode zijn, kunnen we echter niet meer 

negeren dat dit de zoveelste leugen was.  

 

Door het verdwijnen van Belspo zal het 

ruimtevaartonderzoek nooit meer op Belgisch 

niveau kunnen worden georganiseerd. Het wordt 

minder efficiënt en de industriële return van de 

sector is niet langer gegarandeerd, terwijl die 

return onmisbaar is voor heel wat gerenom-

meerde, hoogtechnologische Belgische bedrijven.  

 

Binnen de sector maakt men zich zorgen, maar 

toen vertegenwoordigers van de sector dat aan 

voormalig staatssecretaris Elke Sleurs duidelijk 

maakten, liet dat haar koud. De voorzitter van de 

Belgische vereniging van de ruimtevaartindustrie 

(Belgospace) stelde dat België een sterke en 

duurzame federale overheid nodig heeft, met een 

geloofwaardige afvaardiging voor het Europees 

Ruimteagentschap (ESA).  

 

Waals minister Marcourt begreep dat de federale 

regering vooral Wallonië wil treffen en maakte 

duidelijk dat financiering via een communautaire 

regeling tot onderfinanciering leidt. 

 

Aan beide kanten van de taalgrens zijn de 

Belgische wetenschappers verontrust, terwijl de 

federale regering zich duidelijk geen zorgen 

maakt. Het ligt echter voor de hand dat het 

zogenaamde gezamenlijke beheer via de 

gemeenschappen en de gewesten, aangevuld met 

'autonome' entiteiten, dotaties, adviescomités en 

M. le président.- La parole est à M. Uyttendaele. 

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- J’ai déjà eu 

l’occasion de vous interroger sur les réponses que 

le gouvernement bruxellois entendait apporter aux 

projets fédéraux en matière de politique 

scientifique. 

 

Par le biais de sa secrétaire d’État à la Recherche 

scientifique, Elke Sleurs, qui a quitté le 

gouvernement fédéral depuis lors, le 

gouvernement fédéral a, en effet, pris la décision 

de démanteler le Service public de programmation 

de la Politique scientifique fédérale (Belgian 

Federal Science Policy Office, Belspo).  

 

Depuis le début de cette législature fédérale, nous 

assistons à une stratégie sournoise et parfaitement 

orchestrée par la N-VA et les partis collaborant 

avec elle : la stratégie du pourrissement. On 

détruit ce qui fonctionne pour ensuite constater 

que cela ne fonctionne plus, et on finit par 

démanteler, subdiviser, régionaliser ou 

communautariser. En bref, on annihile tout ce qui 

nous rassemble. 

 

On nous avait soi-disant promis de laisser 

l’institutionnel au placard pendant cinq ans... 

Mais, à mi-mandat, le mensonge devient 

insupportablement édifiant. Un de plus, me direz-

vous... 

 

Ce qui se profile pour la recherche spatiale 

touchée par cette décision, c'est qu’elle ne sera 

désormais plus organisée de manière globale ou 

nationale. Ceci entraînera une perte en efficacité et 

ne garantira plus les retours industriels actuels de 

ce secteur. Or, ce sont des retours indispensables 

pour de nombreuses entreprises belges reconnues 

et spécialisées dans ce domaine à haute technicité. 

 

Nous savons combien le secteur industriel est 

inquiet. Lors de la dernière édition du Salon 

international de l'aéronautique et de l'espace 

(SIAE) de Paris-Le Bourget, les acteurs du secteur 

l’ont dit à la secrétaire d’État Elke Sleurs qui est 

restée de marbre. Le président de la Fédération 

industrielle belge du spatial (Belgospace) a dit 

également que la Belgique avait besoin d’une 

administration fédérale solide et durable, avec des 

délégations crédibles pour l'Agence spatiale 

européenne (ASE).  
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regionale partners een onbeheersbare structuur 

zal opleveren. 

 

Met het interfederaal ruimtevaartagentschap heeft 

de federale regering een nutteloos gedrocht 

gecreëerd, dat op de koop toe duur zal zijn, want 

het aantal personeelsleden zal verdrievoudigen, 

terwijl de vertegenwoordiging wordt versnipperd.  

 

Ze geeft daarmee blijk van een totaal gebrek aan 

wetenschappelijke strategie, en beoogt slechts de 

vernietiging van een instelling met een 

internationale uitstraling.  

 

De gevolgen voor het intellectuele leiderschap 

zullen vreselijk zijn. We weten heel goed dat 

België ingaat tegen het wetenschappelijke beleid 

van de grote federale staten: het zet zijn 

wetenschappers aan de kant en het ontmoedigt 

toekomstige studenten die ervan dromen om 

onderzoeker te worden. 

 

Hoe kunnen de industriëlen uit de ruimtevaart-

sector en de wetenschappers op die manier nog 

samenwerken met andere wetenschappelijke 

sectoren die binnen netwerkagentschappen 

werken? 

 

België loopt het risico zijn eigen gerenommeerde 

wetenschappers te verliezen en niet langer 

aantrekkelijk te zijn voor buitenlandse weten-

schappers. Zij vrezen immers de versnippering 

van het werk en van de onderzoeksteams, 

waardoor er een ongezonde concurrentie tussen 

de universitaire instellingen zal ontstaan. 

 

Er zijn ettelijke redenen waarom wetenschappers 

onze steun en respect verdienen. Het verheugt mij 

dan ook dat het Brussels Gewest zich uit alle 

macht verzet tegen het overboord gooien van een 

goed werkend beleid dat België een Europese en 

internationale uitstraling verleende. 

 

Via het programma Excellence of Science (EOS) 

blijven de interuniversitaire attractiepolen (IUAP) 

het enige financiële instrument voor samen-

werking tussen Vlaanderen en de federatie 

Wallonië-Brussel op dit gebied. De ministers van 

Wetenschap Marcourt en Muyters sloten een 

overeenkomst rond nieuwe projecten die in 2018 

van start gaan en vier jaar zullen lopen. De 

financiering zal per project worden bekeken in 

plaats van per netwerk en over vier in plaats van 

Le ministre Marcourt, qui a perçu que c’était, bien 

entendu, la Wallonie que le gouvernement fédéral 

voulait dépouiller, a déjà fait valoir que 

l’organisation des financements via des 

règlements communautaires a provoqué des sous-

financements. 

 

Je me permets aussi de rappeler que, le 4 juin 

2015, interviewé par l’agence Belga au moment 

de la sortie de son ouvrage "Tant qu’il y aura des 

chercheurs", le Professeur Halleux, chercheur de 

renommée internationale, dénonçait déjà l’erreur 

de la réforme voulue par le gouvernement : "En 

deux siècles, la Belgique s’est dotée d’une 

invincible armada de la science que la tempête a 

disloquée. Chaque pilote est réduit à lui-même, et 

devra piloter à vue dans le brouillard". 

 

L’émoi dans la communauté des chercheurs en 

Belgique, tant au nord qu’au sud du pays, est 

immense. Mais, visiblement, le gouvernement 

fédéral ne s’en soucie guère. Pourtant, il faut bien 

dénoncer le fait que cette soi-disant cogestion via 

les Communautés et les Régions, à quoi 

s’ajouteront des entités dites "autonomes", des 

dotations, des comités d’avis et des partenaires 

régionaux va relever de la structure ingérable car, 

par nature, elle sera tout simplement paralysée et 

totalement ingouvernable. 

 

Le gouvernement fédéral a construit un monstre, 

une Agence spatiale interfédérale de Belgique 

inutile et coûteuse, puisque le personnel nécessaire 

va tripler - passant de dix-sept collaborateurs à 

une cinquantaine -, tandis que les structures de 

représentation seront morcelées.  

 

Cela témoigne d'une absence totale de stratégie 

scientifique, ou plutôt d'une stratégie perverse et 

honteuse de destruction d’un outil de visibilité 

internationale, qui est en train de disparaître sous 

nos yeux. 

 

Les conséquences en matière de leadership 

intellectuel seront redoutables. Nous savons 

pertinemment bien que la Belgique va à contre-

courant des politiques scientifiques des grands 

États fédéraux : elle démobilise ses chercheurs et 

ne donne aucun signal encourageant aux futurs 

étudiants qui ont de grands rêves, dont ceux d’une 

vie au service de la science, et donc du service 

public.  
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over vijf jaar, zodat de periode voor 

doctoraatsonderzoek gedekt is.  

 

Voor Vlaanderen is er een budget van 

17,7 miljoen euro, voor de Franse Gemeenschap 

gaat het om 13,9 miljoen. De financiering is 

paritair, maar het criterium is de uitmuntendheid, 

zonder verdeelsleutel tussen de gemeenschappen.  

 

Het is betreurenswaardig dat de huidige federale 

beleidslogica tot disfuncties leidt. 

 

Een dergelijke versplintering van België is een 

slechte zaak voor Brussel, waar meerdere 

wetenschappelijke instellingen gevestigd zijn. 

 

Het Belgische wetenschapsbeleid is op sterven na 

dood. Brussel mag de wetenschap niet de steek 

laten.  

 

U kondigde eerder aan dat u samen met de 

minister-president een nota indiende bij de 

regering om advies in te winnen bij het 

Overlegcomité over de plannen van de federale 

regering. Het Overlegcomité kwam ondertussen 

bijeen.  

 

Aan de federale regering vroeg u om af te zien van 

de verzelfstandiging van tien federale 

wetenschappelijke instellingen, van de oprichting 

van een interfederaal ruimteagentschap en van het 

plan om Belspo op te doeken. Wat waren de 

conclusies van het Overlegcomité over die drie 

vragen? Komt er overleg met de andere gewesten 

en gemeenschappen? Zo ja, bestaat er een 

consensus over verzet tegen de plannen van de 

federale regering?  

 

Welk standpunt nam het Overlegcomité in over de 

maatregelen die de federale overheid inzake 

wetenschapsbeleid nam?  

 

Op welke manier vond het overleg plaats met de 

gewestelijke wetenschappelijke instellingen om de 

impact van de federale maatregelen te meten en zo 

snel mogelijk te reageren?  

 

Belegde de nieuwe staatssecretaris een 

overlegvergadering met de gewesten en de 

gemeenschappen? Wanneer vindt die plaats?  

 

  

Par conséquent, comment les industriels du 

secteur et les scientifiques pourront-ils encore 

travailler avec d’autres secteurs de la recherche 

qui, précisément, fonctionnent en agences 

réseautées, au premier chef l’Agence spatiale 

européenne ?  

 

La Belgique risque donc de perdre des chercheurs 

de haut niveau, comme elle risque également de 

n’être plus attractive pour des chercheurs 

étrangers. Ceux-ci redouteront la parcellisation 

des travaux et des équipes de recherche, avec cet 

effet pernicieux d'une concurrence malsaine entre 

les institutions universitaires.  

 

Il existe tellement de raisons de soutenir et de 

respecter les chercheurs pour ce qu’ils nous 

apportent. La politique doit ici faire preuve 

d’humilité à leur égard. Il est réjouissant de voir 

que notre Région ne se laissera pas faire et 

résistera coûte que coûte à cet abandon 

insupportable d’une politique qui fonctionnait bien 

et qui nous faisait rayonner au niveau européen et 

international.  

 

Certes, nous venons d’avoir une réponse à cette 

fin des pôles d'attraction interuniversitaires (PAI) 

via le programme Excellence of Science (EOS), 

qui reste l’unique instrument financier de 

collaboration entre la Flandre et la Fédération 

Wallonie-Bruxelles dans ce domaine. Les 

ministres de la Recherche Marcourt et Muyters ont 

conclu un accord pour entamer des nouveaux 

projets en janvier 2018, pour une durée de quatre 

ans, via le principe du "peer review" international 

et de l’expertise conjointe du Fonds de la 

recherche scientifique (FNRS) et du Fonds 

Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Le 

financement se fera davantage par projet que par 

réseau et sur un terme de quatre ans et non plus 

cinq, en sorte d’inclure la temporalité de la 

recherche doctorale.  

 

Les budgets sont à hauteur de 17,7 millions 

d’euros pour la Flandre, et de 13,9 millions 

d'euros pour la Communauté française. Ils seront 

préservés par la suite. Si le financement est 

paritaire, le critère est celui de l’excellence, sans 

clé de répartition entre les Communautés.  

 

Devant ces faits et ces tentatives de réponses, on 

ne peut que déplorer que nous soyons bel et bien 

entrés dans un moment où la logique politique 
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fédérale génère le dysfonctionnement, sans se 

demander si la recherche doit avoir des frontières.  

 

Pour autant, cette atomisation du pays n’est pas 

bonne pour le positionnement de Bruxelles, qui 

regroupe plusieurs établissements scientifiques, ce 

qui aura des effets sur le plan de la gestion des 

patrimoines.  

 

La politique scientifique belge est aujourd’hui 

dans le couloir de la mort. Nous ne pouvons pas 

l’abandonner face à cette stratégie du 

pourrissement que nous condamnons en tant 

qu’Européens, en tant que Belges, et en tant que 

Bruxellois.  

 

Si je reviens vers vous aujourd’hui, c’est parce 

que vous nous aviez annoncé que vous aviez, avec 

le ministre-président, déposé une note au 

gouvernement afin de saisir le Comité de 

concertation à propos des projets du 

gouvernement fédéral, une manière pour le 

gouvernement bruxellois de relayer les 

inquiétudes du monde scientifique et universitaire 

face à ce que vous avez très justement défini 

comme une volonté claire de tendre vers le 

démantèlement de l’administration de la politique 

scientifique. Ce comité s’est, depuis lors, réuni. 

 

Parmi vos demandes au gouvernement fédéral, 

vous aviez pointé trois éléments : le renoncement 

à l’autonomisation de dix établissements 

scientifiques fédéraux, le renoncement à la 

création d’une Agence spatiale interfédérale et 

l’abandon du projet de suppression du Belspo. 

Pouvez-vous nous faire part des conclusions du 

Comité de concertation concernant ces trois 

demandes spécifiques ? Une concertation avec les 

autres entités fédérées à ce sujet est-elle 

d’actualité ? Si oui, existe-t-il un consensus pour 

s’opposer aux projets du gouvernement fédéral ?  

 

D’une manière plus globale, quelle était la 

position du Comité de concertation sur les 

mesures prises par le gouvernement fédéral en 

matière de politique scientifique ?  

 

Par ailleurs, devant cet état des lieux préoccupant 

et ces décisions arbitraires, quelles ont été les 

opérations de consultation menées auprès de nos 

institutions scientifiques régionales pour mesurer 

leur impact et avoir une prospective la plus 

réactive possible ?  
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La nouvelle secrétaire d'État a-t-elle convoqué une 

réunion de concertation avec les entités fédérées ? 

Le cas échéant, quand aura-t-elle lieu ?  

 

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- Ik 

deel de ongerustheid van de heer Uyttendaele. 

Onderzoek is de kern van de toekomstige 

ontwikkeling van ons land. We mogen daar niet 

aan raken.  

 

De ontmanteling van de POD Wetenschapsbeleid 

treft het ruimteonderzoek in zijn geheel, terwijl die 

net een kritische omvang vereist. Europa vraagt 

de lidstaten om samen te werken en België doet 

net het tegenovergestelde, terwijl ons land altijd al 

goede prestaties neerzette en ruim bijdroeg aan 

het Europees Ruimteagentschap (ESA).  

 

Ook voor andere onderzoeksdomeinen is 

samenwerking met andere gewesten noodzakelijk. 

Of is het de bedoeling dat iedereen langs elkaar 

heen werkt? 

 

Dat zal ons land er zeker niet aantrekkelijker op 

maken voor onderzoekers, die in het buitenland 

sowieso al meer verdienen en over modernere 

infrastructuur kunnen beschikken. 

 

Hoe kunnen we op die manier ons mannetje 

blijven staan? Welke projecten ontwikkelen we 

nog samen met het Waals Gewest, de Federatie 

Wallonië-Brussel en Vlaanderen?  

 

Wat is het standpunt van de interministeriële 

conferentie Wetenschapsbeleid en Cultuur? Wie is 

daar trouwens de voorzitter van en komt die nog 

wel samen? Het standpunt van de federale N-VA-

minister laat niets te raden over, maar wat is de 

mening van de andere partners in de 

interministeriële conferentie?  

 

  

Discussion 

 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Je ne peux que 

rejoindre les propos alarmistes de M. Uyttendaele. 

Où va notre pays, si nous en venons à démanteler 

le cœur de notre développement futur, à savoir la 

recherche, qu'elle soit appliquée ou 

fondamentale ? Un tel débat devrait transcender 

les clivages entre majorité et opposition. 

 

Avec le démantèlement du Service public de 

programmation de la Politique scientifique 

fédérale (Belgian Federal Science Policy Office, 

Belspo), l'on touche à l'ensemble de la recherche 

spatiale. Or, nous savons que ce secteur doit 

atteindre une taille critique. Alors que, partout en 

Europe, il est demandé aux États de s'unir pour 

créer des synergies et des complémentarités, la 

Belgique fait exactement le contraire. Pourtant, 

nous avons toujours été performants dans ce 

domaine, et nous avons largement contribué à 

l'Agence spatiale européenne (ASE). Nous 

pouvons en être fiers.  

 

D'autres branches de la recherche exigent des 

collaborations, et il importe de savoir ce que nous 

faisons encore ensemble en Belgique. 

Développons-nous des projets de recherche avec 

la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région 

wallonne et la Région flamande, ou chacun 

souhaite-t-il désormais travailler de son côté ?  

 

M. Uyttendaele a évoqué l'attractivité de la 

Belgique pour les chercheurs. Ce n'est 

certainement pas en agissant de la sorte que nous 

allons les attirer, car ils bénéficient, à l'étranger, 

d'infrastructures plus modernes et de salaires plus 

attractifs qu'en Belgique. 

 

Comment voulez-vous que l'on s'en sorte à 

l'avenir ? Quels sont les projets que l'on développe 

encore avec la Région wallonne, la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ou la Région flamande ? 

 

En outre, je voudrais connaître le point de vue de 

la conférence interministérielle (CIM) de la 
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politique scientifique et de la culture. J'ignore qui 

en a actuellement la présidence, ni si elle se réunit 

encore, mais à mes yeux, tout ce qui est 

aujourd'hui sur la table ne va vraiment pas dans le 

bon sens. J'imagine le point de vue défendu par la 

ministre N-VA de la Recherche au niveau fédéral, 

mais quel est celui des autres ministres au niveau 

de la CIM ?  

 

  

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Ik sluit mij aan bij mijn collega's. Inzake 

ruimteonderzoek hebben wij het geluk om in 

België astronauten zoals Dirk Frimout en Frank 

De Winne te hebben, die met de studenten in 

Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn gaan praten. 

Ze hebben zelfs direct vanuit de ruimte 

gecommuniceerd. Zij doen ons dromen. Dat is 

belangrijk. 

 

De boodschap die wij aan de federale regering 

moeten geven, is dat het samenwerkings-

federalisme nog belangrijker is in dit soort 

materies. Onze astronauten hebben zich nooit als 

de woordvoerders van een bepaalde gemeenschap 

gezien. 

 

Elke maatregel leidt tot minder geld voor 

onderzoek en meer administratieve verplichtingen. 

Europa tracht gezamenlijke inspanningen te 

stimuleren. Wij geven evenwel het slechte 

voorbeeld en blijven de fouten uit het verleden 

herhalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Het is fantastisch dat ons land 

astronauten de ruimte heeft kunnen insturen. 

Destijds was er echter al veel discussie over de 

verdeling van de middelen tussen fundamenteel en 

toegepast wetenschappelijk onderzoek.  

 

Mevrouw Laanan heeft het woord. 

 

 

M. le président.- La parole est à M. De Bock. 

 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je ne peux que 

me rallier aux arguments et à l'inquiétude de mes 

collègues. En matière de recherche, et de 

recherche spatiale en particulier, la Belgique a la 

chance de compter des personnalités comme Dirk 

Frimout ou Frank De Winne, qui sont allés parler 

aux étudiants, tant en Flandre qu'en Wallonie et à 

Bruxelles. Ils ont même communiqué en direct 

depuis l'espace. Il est important de nous faire rêver 

et d'avoir cette taille critique.  

 

Au petit jeu qui nous est proposé, nous risquons 

de tout perdre. Le message qu'il faut faire passer 

au gouvernement fédéral, c'est que cette fameuse 

collaboration et ce fédéralisme d'union doivent 

être encore plus sensibles dans ce genre de 

matières. Les francophones n'ont jamais vu Dirk 

Frimout ou Frank De Winne comme les porte-

parole d'une Communauté plutôt que d'une autre. 

Je salue ces scientifiques, qui n'ont pas de réflexe 

communautaire et qui, bien souvent, se plaignent 

même d'une telle attitude.  

 

Chaque mesure représente des moyens en moins 

pour la recherche et plus de dépenses et de 

contraintes administratives. Alors que nous avons 

une volonté européenne de mutualiser un certain 

nombre d'efforts, nous montrons le mauvais 

exemple et œuvrons nous-mêmes à nous faire 

dépasser, reproduisant ainsi les erreurs du passé. Il 

n'y a rien de pire dans un secteur comme celui-là.  

 

M. le président.- J'ai toujours trouvé 

extraordinaire que notre pays, malgré ses 

divisions, envoie un homme dans l'espace. À 

l'époque déjà, il y avait quelques remous 

concernant la clé entre recherche scientifique 

appliquée et fondamentale. Tout cela annonçait ce 

que nous risquons de vivre maintenant. 

 

La parole est à Mme Laanan. 
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Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het zal u niet verwonderen dat ik de 

analyse van de heer Uyttendaele over de 

ontwikkelingen in het federaal wetenschapsbeleid 

deel.  

 

De Belgian Federal Science Policy Office 

(Belspo) vormt vandaag een samenhangend 

geheel. Er zijn heel wat synergieën tussen de 

verschillende afdelingen en de bundeling van de 

ondersteunende diensten bevordert de efficiëntie. 

 

Bij de federale regeringsonderhandelingen is de 

N-VA erin geslaagd om in het regeerakkoord de 

afschaffing van die administratie op te nemen, die 

ongeveer 3.000 personeelsleden telt en waarvan 

het jaarbudget rond de 500 miljoen euro 

schommelt.  

 

Geen enkel rationeel argument rechtvaardigt die 

eis van de N-VA. Het gaat om de vernietiging van 

een efficiënt federaal instrument. De 

verzelfstandiging van de wetenschappelijke 

instellingen en de oprichting van een interfederaal 

ruimtevaartagentschap zijn bedoeld om Belspo te 

vernietigen, maar leiden er ook toe dat de 

wetenschappelijke instellingen niet langer een 

beroep kunnen doen op de ondersteunende 

diensten van Belspo en dat er een einde komt aan 

de synergieën met de andere afdelingen van de 

administratie. 

 

Bovendien heeft de federale overheid de perso-

neels-, werkings- en investeringsmiddelen van de 

wetenschappelijke instellingen teruggeschroefd. 

 

Al die maatregelen zullen de instellingen op de 

knieën dwingen. In de ogen van N-VA hebben ze 

natuurlijk grote gebreken: ze zijn grotendeels in 

Brussel gevestigd, ze bewaren, bestuderen en 

valoriseren nationaal erfgoed en zijn belangrijke 

culturele spelers.  

 

Door een interfederaal ruimtevaartagentschap op 

te richten zal de federale overheid het historisch 

gewicht van België in deze sector verzwakken. Dat 

agentschap wordt een echte Byzantijnse 

bureaucratie. De werkingskosten zullen de pan 

uitrijzen, het besluitvormingsproces, dat vandaag 

heel soepel is, zal de internationale onderhande-

lingen met het Europese ruimtevaartagentschap 

ESA en de Europese Unie bemoeilijken en de 

individuele belangen van elk gewest zullen de 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Vous 

ne serez pas surpris d'entendre que je partage 

l'analyse de M. Uyttendaele de ce qui se joue en 

matière de politique scientifique fédérale.  

 

Le Service public de programmation de la 

Politique scientifique fédérale (Belgian Federal 

Science Policy Office, Belspo) forme aujourd'hui 

un tout cohérent. De nombreuses synergies sont à 

l'œuvre entre les différentes composantes de ce 

département, et la mutualisation des services 

d'appui conduit à d'importants gains d'efficacité.  

 

Lors des négociations qui ont conduit à la 

formation du gouvernement fédéral, la N-VA a 

obtenu de faire inscrire dans l'accord de 

gouvernement la disparition de cette 

administration qui compte quelque 3.000 agents, 

et dont le budget annuel tourne autour des 500 

millions d'euros.  

 

Aucun argument rationnel ne peut justifier cette 

volonté de la N-VA. Il s'agit simplement de 

détruire un outil fédéral performant. 

L'autonomisation des établissements scientifiques 

et la création d'une Agence spatiale interfédérale 

de Belgique sont avant tout des moyens utilisés 

pour parvenir à cette fin : détruire le Belspo. Mais 

ces instruments permettre aussi de parvenir à 

d'autres fins. En autonomisant les établissements 

scientifiques, même s'ils sont regroupés en 

"clusters", on va non seulement les priver des 

services d'appui communs actuellement mis à leur 

disposition par Belspo, mais également mettre fin 

aux synergies avec d'autres missions de 

l'administration. Un exemple : il est clair que les 

établissements spatiaux du plateau d'Uccle 

gagnent à se trouver dans un même ensemble que 

le service spatial du Belspo.  

 

Ces difficultés s'ajouteront aux considérables 

économies - en personnel, fonctionnement et 

investissements - que le gouvernement fédéral a 

imposées aux établissements scientifiques.  

 

La conjugaison de ces mesures mettra à genoux 

des institutions qui cumulent, aux yeux de la      

N-VA, tous les défauts : être situés, pour la 

plupart, à Bruxelles, conserver, étudier et valoriser 

un patrimoine national et, pour certains d'entre 

eux, être des acteurs culturels importants.  

 

En créant cette Agence spatiale interfédérale, le 



 I.V. COM (2016-2017) Nr. 83 27-03-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 83 16 

 COMMISSIE  FINANCIËN  /  

ALGEMENE ZAKEN  COMMISSION FINANCES /  

AFFAIRES GÉNÉRALES  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2016-2017 

collectieve ambitie vernietigen die vandaag alle 

ondernemingen en wetenschappers van het land 

ten goede komt.  

 

Belspo omvat overigens niet alleen de weten-

schappelijke instellingen en het ruimtevaartbeleid. 

De administratie houdt zich ook bezig met de 

onderzoeksprogramma's, de interfederale en 

internationale coördinatie van de onderzoeks-

inspanningen, enzovoort. Die materies zullen 

overgeheveld worden naar een directoraat-

generaal binnen de FOD Economie, waar de 

opdrachten totaal afzonderlijk zullen worden 

beheerd van andere, verwante opdrachten.  

 

Daarom heeft de Brusselse regering het 

Overlegcomité gevraagd de federale regering te 

verzoeken om af te zien van haar voornemen om 

Belspo op te doeken, de wetenschappelijke 

instellingen te verzelfstandigen en een 

interfederaal ruimtevaartagentschap op te richten.  

 

Het Overlegcomité heeft enkel beslist om overleg 

met de gewesten te organiseren over het 

interfederaal ruimtevaartagentschap. Daarover 

heeft een vergadering plaatsgehad op het kabinet 

van federaal staatssecretaris Sleurs, die een 

powerpointpresentatie heeft gegeven vol 

cirkelredeneringen waaruit duidelijk de ware 

motieven van de N-VA naar voren kwamen.  

 

Mijn vertegenwoordiger kreeg geen overtuigend 

antwoord aangaande onze ongerustheid of de 

praktische aspecten van de hervorming. Mevrouw 

Sleurs had amper aandacht voor het Brusselse 

standpunt.  

 

Ik kan mij niet uitspreken namens mijn collega 

Marcourt, maar ik vermoed dat er op dezelfde 

manier op zijn verzoeken is gereageerd. Uiteraard 

heeft de vertegenwoordiger van de heer Muyters 

geen bezwaar aangetekend tegen het project van 

zijn partijlid.  

 

Het was helemaal geen overleg, maar een 

presentatie gevolgd door een aantal 

zelfrechtvaardigingen. Er is een tweede overleg 

gepland, maar pas na de tweede lezing van de 

tekst door de federale regering. 

 

Wij hebben overleg gepleegd met minister 

Marcourt, die vooral bezorgd is over de impact op 

de industrie en de verdeelsleutels. Ik ben niet 

gouvernement fédéral va considérablement 

affaiblir le poids historique de la Belgique dans ce 

secteur. Comme vous le souligniez, M. Cerexhe, il 

faut atteindre un certain niveau pour jouer dans la 

cour des grands. C'est une véritable usine à gaz 

qui va bientôt voir le jour. Les coûts de 

fonctionnement vont exploser, le processus 

décisionnel - aujourd'hui très souple - va devenir 

totalement incompatible avec les impératifs liés à 

des négociations internationales au sein tant de 

l'Agence spatiale européenne qu'au niveau de 

l'Union européenne. Enfin, les intérêts particuliers 

de chaque Région vont ruiner une ambition 

aujourd'hui collective et bénéficiant à toutes les 

entreprises et aux scientifiques du pays.  

 

Mais le Belspo, ce ne sont pas que les 

établissements scientifiques et la gestion du 

domaine spatial. Ce sont aussi des programmes de 

recherche, la coordination interfédérale et 

internationale de l'effort de recherche et bien 

d'autres choses encore.  

 

Ce résidu sera versé au Service public fédéral 

Économie, sous la forme d'une direction générale 

où ces missions seront gérées de façon totalement 

isolées des autres missions pourtant connexes.  

 

J'ai aussi soumis une note au gouvernement 

bruxellois afin de saisir le Comité de concertation. 

Le gouvernement de notre Région m'a suivie et l'a 

adoptée. Nous avons donc demandé au Comité de 

concertation de prier le gouvernement fédéral 

d'abandonner ses projets de suppression du 

Belspo, d'autonomisation des établissements 

scientifiques et de création d'une Agence spatiale 

interfédérale. Même si tout cela date, les questions 

restent d'actualité. Le Comité de concertation s'est 

penché sur ce texte le 14 décembre dernier.  

 

En psychanalyse, il est question d'écoute flottante. 

L'attention portée par les membres du 

gouvernement fédéral à nos demandes m'a 

précisément fait penser à ce concept.  

 

Le Comité de concertation a conclu à 

l'organisation d'une concertation avec les Régions 

relative à la seule mise en place de l'Agence 

spatiale interfédérale. Une réunion s'est tenue à la 

suite de cette décision au cabinet de Mme Sleurs, 

en présence de représentants des ministres 

régionaux de la Politique scientifique (MM. 

Muyters, Marcourt et moi-même). Mme Sleurs y a 



17 I.V. COM (2016-2017) Nr. 83 27-03-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 83  

 COMMISSIE  FINANCIËN  /  

ALGEMENE ZAKEN  COMMISSION FINANCES /  

AFFAIRES GÉNÉRALES  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2016-2017 

zeker dat overleg met de heer Muyters nuttig zou 

zijn. Hij zal natuurlijk de positie verdedigen die 

door zijn partijtop werd bepaald. 

 

U vraagt mij of Innoviris projecten van 

ondernemingen in de ruimtevaartsector steunt. 

Aangezien de federale regering momenteel als 

enige bevoegd is voor het ruimtevaartbeleid in een 

internationaal kader, is er geen bijzondere 

expertise ontwikkeld op dit vlak. 

 

De federale regering heeft het communautaire 

debat duidelijk niet in de koelkast gestoken. Denk 

maar aan de saga van de RIZIV-nummers, het 

manke taalevenwicht in de mandaatfuncties in de 

federale besturen, de onevenwichtige verdeling 

van de ministerportefeuilles...  

 

Het Brussels Gewest werkt samen met de twee 

andere gewesten: met de Vlaamse Gemeenschap 

rond het project Proeftuin en met het Waals 

Gewest rond de luchtvaartpool in het kader van 

het Marshallplan. Het echte probleem is de 

verzwakking van onze wetenschappelijke 

instellingen. 

 

  

projeté un PowerPoint intitulé "De gewesten en 

het interfederaal ruimtevaartagentschap", tissu de 

pétitions de principes et démonstration éclatante 

des vraies motivations de la N-VA.  

 

Mon représentant n'a reçu aucune réponse 

convaincante quant aux craintes de 

dysfonctionnements qu'il exprimait. Il n'a pas 

davantage obtenu de réponses satisfaisantes aux 

questions plus précises concernant les aspects 

opérationnels de la réforme. Manifestement, Mme 

Sleurs se moquait éperdument du point de vue 

exprimé par le Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale.  

 

Je ne souhaite pas parler à la place de mon 

collègue Jean-Claude Marcourt, mais je pense 

qu'il vous dirait à peu près la même chose quant à 

l'accueil réservé à ses demandes. Évidemment, le 

représentant de M. Muyters n'a pas soulevé 

d'objections au projet de sa coreligionnaire N-VA. 

 

Il ne s'est nullement agi d'une concertation. C'était 

une présentation suivie d'un numéro 

d'autojustification. Une nouvelle réunion est 

prévue après la deuxième lecture du texte par le 

gouvernement fédéral. Amusant, n'est-ce pas ? 

 

Vous posez la question de la concertation avec les 

autres entités fédérées. Nous nous sommes, bien 

entendu, réunis avec le cabinet Marcourt qui 

s'inquiète principalement des retours industriels et 

des clés de répartition. Ce sont les préoccupations 

que son cabinet et lui-même ont exprimées tant en 

Comité de concertation que lors de la réunion de 

concertation chez Mme Sleurs.  

 

Quant à une concertation avec M. Muyters, je ne 

suis pas sûre qu'elle soit utile. Il défendra 

évidemment la position définie à la tête de son 

parti. 

 

J'en arrive à votre question sur Innoviris qui 

soutient des projets d'entreprises actives dans le 

domaine spatial. Je pense notamment à la Société 

anonyme belge de constructions aéronautiques 

(Sabca). Le niveau fédéral étant aujourd'hui seul 

compétent pour la gestion du domaine spatial dans 

un cadre international, il n'a pas développé 

d'expertise particulière en la matière.  

 

Enfin, je voudrais conclure ma réponse en 

élargissant le propos : non, le niveau fédéral n'a 
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pas mis le communautaire au frigo. Dois-je 

rappeler la saga des numéros Inami, celle du RER, 

celle des équilibres linguistiques pour les 

fonctions à mandat dans les administrations 

fédérale, la répartition des équilibres et des 

portefeuilles ministériels, etc. Je ne suis pas 

certaine qu'un tel frigo passerait avec succès les 

contrôles de l'Agence fédérale pour la sécurité de 

la chaîne alimentaire (Afsca) !  

 

Une des questions que vous m'avez posées 

aujourd'hui concerne les collaborations entre les 

Régions. Pour rappel, nous avons déjà eu 

l'occasion d'en discuter en Commission du budget. 

La Région de Bruxelles-Capitale collabore avec 

les deux autres entités : la Communauté flamande 

dans le cadre du projet de cocréation Proeftuin et 

la Région wallonne dans le cadre du pôle 

aéronautique du Plan Marshall. Des collaborations 

existent donc bel et bien, même si elles ne 

pourront répondre à l'ensemble de la 

problématique évoquée aujourd’hui, soit le réel 

affaiblissement de nos établissements 

scientifiques.  

 

  

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Het stelt mij gerust dat u zich volop inzet voor dit 

dossier, want het lot van maar liefst drieduizend 

personeelsleden staat op het spel.  

 

Het zogenaamde overleg lijkt wel meer op een 

beleefd schijnoverleg over voldongen feiten dan 

dat het getuigt van de wil om samen te werken. 

Dat is verontrustend voor de gehele 

wetenschappelijke sector en bijgevolg dus ook 

voor alle Belgen, ongeacht het gewest en de 

taalgroep. Daarom moeten we alles in het werk 

stellen om deze verrottingsstrategie een halt toe te 

roepen.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Uyttendaele.  

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Votre engagement 

dans ce dossier me rassure. Le sort de 3.000 

agents est en jeu, mais, plus globalement, c'est 

l'avenir de toute la communauté scientifique belge 

qui est menacé. 

 

J'entends qu'un semblant de concertation a eu lieu, 

mais cela ressemble davantage à un service après-

vente poli qu'à une réelle volonté de discuter 

ensemble des défis auxquels nous sommes 

confrontés. 

 

Une telle situation est inquiétante et nous y 

perdrons tous, Flamands, Wallons et Bruxellois, 

francophones et néerlandophones. Toute la 

communauté scientifique belge et, donc, tous les 

Belges vont en pâtir. Nous devons faire cesser 

pareille stratégie du pourrissement et utiliser tous 

les outils à notre disposition pour bloquer ce 

processus. 

 

  

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe.  
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De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- 

Hoewel ik niet twijfel aan uw inzet, vind ik uw 

antwoord weinig geruststellend. 

 

Wetenschappelijk onderzoek is geen wijdverbreid 

thema bij de bevolking en de ontmanteling voltrekt 

zich met kleine stapjes. Toch is het van 

doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van 

onze bedrijven, zoals de Société anonyme belge de 

constructions aéronautiques (Sabca), die zowel in 

Brussel als in Wallonië actief is in de 

ruimtevaartsector. We moeten er alles aan doen 

om te vermijden dat dergelijke bedrijven andere 

horizonten opzoeken.  

 

Dit is een wanhopige toestand waar we de 

komende jaren het gelag voor zullen betalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

  

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Votre réponse 

confirme que nous sommes bien malades dans ce 

pays. Autant je ne mets pas votre engagement en 

doute, autant vous ne m'avez pas rassuré sur 

l'issue de ce dossier. 

 

Il y en a toujours été ainsi pour la recherche 

scientifique. Ce sujet ne mobilise pas les foules. 

Seule la communauté scientifique, qui représente 

un pourcentage marginal de notre population, s'y 

intéresse. 

 

Les changements s'opèrent toujours en douce, 

progressivement, et continuent à dépecer ce qui 

devrait constituer la force de notre avenir et du 

développement de nos sociétés. Des entreprises 

actives dans le domaine spatial sont présentes à 

Bruxelles. Ainsi, la Société anonyme belge de 

constructions aéronautiques (Sabca), active à la 

fois à Bruxelles et en Wallonie, représente des 

centaines d'emplois, dans un secteur extrêmement 

concurrentiel au niveau européen. Si nous ne 

veillons pas à maintenir ce secteur sur notre 

territoire, d'autres, qui travaillent différemment, 

l'accueilleront. 

 

Cette situation est désespérante et nous en 

payerons les conséquences dans les prochaines 

années. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

ABDALLAH KANFAOUI  

 

TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

 

betreffende "de oprichting van een 

wetenschapsstad en van excellentiecentra". 

 

INTERPELLATION DE M. ABDALLAH 

KANFAOUI 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la création d'une cité des 

sciences et de centres d'excellence". 
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De voorzitter.- De heer Kanfaoui heeft het woord.  

 

De heer Abdallah Kanfaoui (MR) (in het 

Frans).- In 2017 wil de Brusselse regering meer 

dan 50 miljoen euro uitgeven voor de 

ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.  

 

Dat is goed nieuws, want innovatie en 

hooggeschoolde werknemers zijn belangrijk om de 

economische groei te stimuleren en sluiten aan bij 

de strategie Europa 2020, die innovatie een 

centrale plaats geeft in het Europese beleid.  

 

In januari 2017 zou er een studiedag worden 

georganiseerd om meer duidelijkheid te scheppen 

over de projecten die worden ondersteund. Wat 

zijn de eerste besluiten van die studiedag? Zijn er 

precieze deadlines voor de uitvoering van de 

projecten?  

 

De oprichting van excellentiecentra staat ook op 

de agenda. Volgens de eerste informatie moeten 

die toponderzoekers naar het Brussels Gewest 

lokken, al staat nog niet vast wat de centra precies 

zullen doen.  

 

Kunt u bevestigen dat die studiedag heeft 

plaatsgevonden? Wat waren de voornaamste 

conclusies? Kunt u de planning van de projecten 

verder toelichten?  

 

Is er al een gebouw gekocht voor het 

wetenschapscentrum? Wat staat er op het 

programma van de nieuwe instellingen die het 

wetenschappelijk onderzoek moeten stimuleren? 

Welke openbare en private partners leveren een 

bijdrage?  

 

Wat is de doelgroep van de wetenschapscheque? 

Welke bedrag wordt ervoor uitgetrokken?  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Kanfaoui. 

 

M. Abdallah Kanfaoui (MR).- En 2017, le 

gouvernement bruxellois entend consacrer plus de 

50 millions d'euros au soutien à la recherche 

scientifique. Pour ce faire, de nombreux projets 

ont été annoncés, ce qui témoigne de la nécessité 

absolue de transformer Bruxelles en une véritable 

capitale de l'innovation. 

 

Parmi les nouveautés figurent des initiatives 

diverses visant à promouvoir les filières 

scientifiques auprès des jeunes et des moins 

jeunes, à l'image des chèques sciences, de la Cité 

des sciences ou encore du Bus des sciences, 

censés porter la culture scientifique aux quatre 

coins de notre Région. 

 

On ne peut que se réjouir de tels projets, compte 

tenu de l'importance d'innover, de créer et de 

disposer de travailleurs hautement qualifiés pour 

relancer la croissance économique et augmenter le 

bien-être des citoyens. Ces projets semblent 

d'ailleurs s'inscrire dans le cadre de la stratégie 

Europe 2020, qui place l'innovation au cœur de 

toutes les politiques européennes, qu'elles soient 

économiques, sociales ou environnementales. 

Peut-être est-ce également là une manière 

d'atteindre le fameux objectif des 3% du produit 

intérieur brut (PIB) consacrés à la recherche et au 

développement, imposé à juste titre par l'Union 

européenne. 

 

Pour préciser la mise en place de ces projets, une 

journée de réflexion devait être organisée en 

janvier 2017. Elle devait réunir le milieu 

associatif, les porteurs de projets, ainsi que les 

représentants d'universités et de hautes écoles. Il 

serait bon de connaître les principales conclusions 

de ces premiers travaux en la matière. 

 

Par ailleurs, la création de centres d'excellence 

figure également à votre agenda. D'après les 

premières informations à disposition, il s'agit de la 

mise en place de clusters voués à attirer des 

chercheurs de haut niveau en Région bruxelloise. 

Encore faut-il déterminer les missions précises de 

ces nouveaux centres, ainsi que le type de projets 

qui y seront menés. 

 

Pouvez-vous nous confirmer l'organisation de la 

journée de réflexion annoncée pour janvier 2017 ? 

Quelles ont été les principales conclusions des 
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experts réunis à cette occasion ? Disposez-vous, à 

ce stade, d'un calendrier précis concernant la 

réalisation de chacun des projets précités ? 

 

Où en est l'acquisition d'un bâtiment pour 

accueillir la Cité des sciences et les centres 

d'excellence, pour lesquelles un montant d'un 

million d'euros est inscrit au budget 2017 ? Que 

pouvez-vous nous dire de la programmation de ces 

nouvelles institutions censées promouvoir la 

recherche scientifique et y contribuer ? Quels 

seront les différents acteurs publics et privés 

associés à ces projets ?  

 

Quel est le public visé par le dispositif des 

chèques sciences ? Quelle est l'enveloppe 

budgétaire disponible pour cette aide particulière ? 

 

  

Bespreking  

 

De voorzitter.- Mevrouw Susskind heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Simone Susskind (PS) (in het Frans).- 

Hoewel wetenschapsbeleid cruciaal is voor onze 

economische ontwikkeling, komt het te weinig aan 

bod in deze commissie. Toch worden er heel wat 

initiatieven genomen. Zo hebt u bij de 

begrotingsbesprekingen een hele reeks projecten 

voorgesteld, waaronder de wetenschapsstad, de 

excellentiecentra en de wetenschapscheques.  

 

Het is erg belangrijk dat we jongeren warm 

maken voor wetenschappen. Dat was jarenlang 

voornamelijk de opdracht van het Koninklijk 

Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 

(KBIN). Daarnaast werden er ook nog andere 

initiatieven genomen, zoals de jaarlijkse 

'Printemps des Sciences' van de Académie royale 

des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 

Belgique.  

 

Verder stelde de vicerector van de ULB vorige 

maand het project 'Université des enfants' voor, 

dat ernaar streeft kinderen al op heel jonge 

leeftijd warm te maken voor wetenschap en het 

sociale profiel van de universiteitsstudenten te 

diversifiëren. Ik kan dat alleen maar toejuichen. 

Het zou een goed idee zijn om ook het FabLab van 

de faculteit voor architectuur van de ULB open te 

stellen voor een jonger publiek. In Israël mogen 

kinderen uit kansarme wijken bijvoorbeeld gratis 

Discussion  

 

M. le président.- La parole est à Mme Susskind. 

 

 

Mme Simone Susskind (PS).- Je remercie 

M. Kanfaoui pour sa question. Elle nous permet 

de faire le point sur un élément crucial pour le 

développement scientifique et économique de la 

Région, un enjeu trop peu abordé dans notre 

commission. 

 

Lors des débats budgétaires, Mme la secrétaire 

d'État, vous nous aviez exposé un très large 

éventail de projets, dont ceux de la Cité des 

sciences, des centres d'excellence et des chèques 

sciences. 

 

La sensibilisation des plus jeunes aux sciences est 

un défi majeur de la recherche et de l'innovation 

dans notre Région. Pendant de longues années, 

c'est l'Institut royal des sciences naturelles de 

Belgique qui fut le principal acteur en charge de 

ce dossier. Le Printemps des sciences, organisé 

chaque année à l'Académie royale des sciences, 

des lettres et des beaux-arts de Belgique, est 

devenu une institution, mais d'autres initiatives 

sont lancées. 

 

Le mois dernier, c'est le vice-recteur de l'ULB, 

Jean-Michel De Waele, qui présentait le projet 

Université des enfants. Il vise à susciter des 

vocations dès le plus jeune âge et à instaurer 

davantage de mixité sociale dans les auditoires. 
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universiteitscolleges bijwonen.  

 

Er beweegt dus heel wat op het vlak van 

wetenschappen, maar coördineren uw diensten 

alle verschillende initiatieven die in het Brussels 

Gewest genomen worden? 

 

  

C'est une excellente idée, d'autant plus que la 

Région bruxelloise ne manque pas d'atouts pour 

attirer les enfants. En témoignent les promesses 

d'avenir représentées par les imprimantes 3D, ces 

dernières années. 

 

Le FabLab de la Faculté d'architecture de l'ULB 

situé place Flagey gagnerait certainement à être 

ouvert aux plus jeunes dans ce contexte. En Israël, 

la possibilité est offerte à des jeunes issus de 

communautés ou de quartiers plus défavorisés de 

suivre des cours à l'université de manière 

régulière, voire d'y présenter des examens. Sans 

cela, ils n'auraient jamais pu le faire. 

 

Les initiatives de sensibilisation des plus jeunes 

aux sciences en Région bruxelloise font-elles 

l'objet d'une coordination au sein de vos services ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft het woord.  

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Op 16 januari 2017 vond in het 

Academiënpaleis een studiedag plaats over 

Explore, het Brusselse wetenschapscentrum.        

's Ochtends was er aandacht voor de 

bewustmakingsacties en soortgelijke initiatieven 

in Europa. 's Middags waren er besprekingen over 

de programmatie, het beleid en het gebouw.  

 

Er waren een tachtigtal deelnemers, waaronder 

vertegenwoordigers van gelijkaardige projecten in 

Europa en België, van de Brusselse universiteiten 

en hogescholen, van verenigingen voor 

wetenschapsbevordering, van bedrijven en 

ondernemingsfederaties en van allerlei Brusselse 

instellingen. Uit de samenvatting van de 

besprekingen blijkt dat het initiatief op ruime 

steun kan rekenen.  

 

Het is de bedoeling om dit jaar nog een gebouw 

aan te kopen. Een gedetailleerde programma-

studie, een voorstel voor de juridische structuur 

en de organisatie en een in de tijd gespreid 

beheersplan moeten nog aan de regering worden 

voorgelegd.  

 

Er lopen besprekingen met de gewestelijke 

instellingen voor territoriale ontwikkeling, met 

perspective.brussels en de Maatschappij voor 

Stedelijke Inrichting (MSI). Er wordt een 

gedetailleerde lijst met de behoeften opgesteld met 

M. le président.- La parole est à Mme Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Je vous 

remercie de m'interroger sur les politiques de 

recherche scientifique, M. Kanfaoui, car ce sujet 

est rarement abordé dans cette commission. 

 

Le 16 janvier dernier a eu lieu au Palais des 

académies la journée de réflexion sur la mise en 

place d'Explore, la Cité des sciences de Bruxelles. 

La matinée a été consacrée à la présentation de la 

sensibilisation aux sciences à Bruxelles et 

d'exemples similaires en Europe. L'après-midi, des 

ateliers de discussion ont été organisés autour de 

trois thématiques : la programmation, la 

gouvernance et le bâtiment. 

 

Près de 80 personnes ont participé aux travaux, 

parmi lesquels : 

 

- des porteurs de projets similaires en Europe : 

Cité des sciences et de l'industrie et Esprit sorcier 

à Paris, Nemo à Amsterdam, Quai des savoirs à 

Toulouse et Universum en Allemagne ; 

 

- des porteurs de projets similaires en Belgique : 

Museum des sciences naturelles, Matière grise, 

Planétarium, Parc d'aventures scientifiques et de 

société (PASS), Technopolis ;  

 

- des représentants d'universités et de hautes 

écoles bruxelloises ; 
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het oog op de aankoop van het vastgoed en de 

voorafgaande studies. 

 

Explore, het Brusselse wetenschapscentrum, 

wordt een interactieve ruimte waar het grote 

publiek kan experimenteren, leerkrachten 

terechtkunnen voor opleidingen en materieel voor 

schoolprogramma's voorhanden is. Er zullen 

voortdurend inspanningen worden geleverd om 

producten die in België of Europa worden 

gemaakt onder de aandacht te brengen en het 

verband tussen kunst en wetenschap te belichten.  

 

Explore zal het aanbod van de andere instellingen 

die de wetenschappelijke cultuur in Brussel 

promoten aanvullen. De nieuwe digitale 

technologieën zullen er een centrale plaats 

krijgen.  

 

Een sterke link met het onderwijsprogramma zal 

het mogelijk maken om de kwetsbaarste 

doelgroepen te bereiken. Leerkrachten die 

wetenschappelijke vakken onderwijzen, komen in 

aanmerking voor specifieke begeleiding en 

permanente opleiding.  

 

Wetenschapscheques kunnen worden gebruikt om 

kleinschalige projecten ter bevordering van 

wetenschap en technologie in scholen, zieken- en 

jeugdhuizen en buurtverenigingen te financieren. 

Leerkrachten zullen een beroep kunnen doen op 

bedrijven, verenigingen of onderzoeksinstellingen 

om wetenschappelijke activiteiten te organiseren.  

 

Door middel van wetenschapscheques kunnen 

kleine projecten snel worden gefinancierd, wat 

bijdraagt tot de administratieve vereenvoudiging. 

De algemene bepalingen staan in de ordonnanties 

over onderzoek die binnenkort in het parlement 

worden besproken. Mijn administratie bereidt 

momenteel de uitvoeringsbesluiten voor. De 

maatregel wordt in de loop van 2017-2018 van 

kracht.  

 

Na een eerste schatting wordt in 2017 een budget 

van 150.000 euro uitgetrokken voor de 

wetenschapscheques. Dat bedrag zal in 2018 

worden aangepast aan het daadwerkelijke gebruik 

van de cheques.  

 

Een gedetailleerde programmastudie, een voorstel 

voor de juridische structuur en de organisatie en 

een beheersplan voor het excellentiecentrum 

- des représentants d'associations de 

sensibilisation aux sciences ; 

 

- des entreprises et fédérations d'entreprises ;  

 

- des représentants d'institutions bruxelloises 

comme visit.brussels, perspective.brussels, la 

Société d'aménagement urbain (SAU), 

citydev.brussels, Innoviris, etc.  

 

Des synthèses des ateliers présentées lors des 

plénières, il ressort un large soutien à l'initiative, 

marqué notamment par la déclaration d'adhésion 

au projet que les participants ont eu la possibilité 

de signer en fin de journée. 

 

Au niveau du calendrier, l'ambition est de 

sécuriser l'investissement immobilier cette année 

encore. Une étude programmatique détaillée, une 

proposition de structure juridique et 

organisationnelle, ainsi qu'un plan de gestion 

échelonné dans le temps doivent encore être 

présentés au gouvernement. 

 

Des discussions sont en cours avec les institutions 

régionales chargées du développement territorial 

et de sa mise en œuvre, à savoir 

perspective.brussels et la SAU. Un programme 

détaillé des besoins sera établi afin de mener les 

recherches immobilières et les études préalables. 

 

Explore, la Cité des sciences de Bruxelles, sera un 

espace d'expérimentations interactives ouvert au 

grand public. Elle sera aussi un espace de 

rencontre en famille, de formation de professeurs 

et d'animateurs, et un centre de ressources pour le 

partage de matériel d'expérience en lien avec le 

programme scolaire. Des axes permanents de 

programmation seront définis, notamment la mise 

en avant de l'excellence du "made in Belgium", du 

"made in Europe" et des liens entre les arts et les 

sciences. 

 

Explore proposera une offre différente, voire 

complémentaire, aux institutions de promotion de 

la culture scientifique présentes à Bruxelles 

(Planétarium, Museum des sciences naturelles) et 

dans les Régions voisines (Pass, Technopolis). 

L'accent sera mis sur les nouvelles technologies 

numériques, afin de se distinguer de ce qui existe 

déjà ailleurs.  

 

Un lien fort avec le programme scolaire permettra 
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zullen aan de regering worden voorgelegd. De 

universiteiten zullen daar vanzelfsprekend bij 

worden betrokken en gewestelijke steun krijgen. 

Zoals ik u al zei tijdens de begrotingsbesprekingen 

zal het kasteel van Tournay-Solvay onderdak 

bieden aan het centrum.  

 

Innoviris beheert alle bewustmakingsacties in 

verband met wetenschappelijke en technologische 

beroepen aan het adres van jonge Brusselaars. De 

cel werd onlangs versterkt met een teamleider die 

de visie op lange termijn en de coördinatie van de 

acties op zich zal nemen. Het is de bedoeling om 

regelmatig thematische projectoproepen te 

verspreiden.  

 

De verbeterde coördinatie wordt ook in de hand 

gewerkt door het samenbrengen van de 

verschillende partijen en door gezamenlijk 

uitgevoerde projecten te stimuleren. Het 

wetenschapscentrum wordt beschouwd als het 

gewestelijke vlaggenschip van de bewustmaking 

voor wetenschap en het spreekt voor zich dat de 

activiteiten in nauwe samenwerking met Innoviris 

zullen worden opgezet.  

 

  

de toucher les publics les plus fragilisés qui ne se 

rendent pas spontanément dans ce type 

d'institutions. Les enseignants dans les matières 

scientifiques pourront aussi y trouver une offre 

spécifique d'encadrement et des possibilités de 

formation continue.  

 

Les chèques sciences permettront de financer des 

microprojets de promotion des sciences et des 

technologies dans les écoles, les hôpitaux, les 

maisons de jeunesse et les associations de quartier. 

Les enseignants et animateurs pourront ainsi faire 

appel à des entreprises, des associations ou des 

organismes de recherche pour concevoir et réaliser 

des activités scientifiques sans avoir recours à une 

contribution financière des familles.  

 

Ce mécanisme facilite le financement rapide de 

petits montants aux bénéficiaires et contribue ainsi 

à la simplification administrative. Les dispositions 

générales de ce mécanisme de financement sont 

définies dans les ordonnances sur la recherche que 

nous venons de déposer au parlement. Nous 

aurons l'occasion d'en débattre dans quelques 

semaines. Mon administration prépare en ce 

moment les projets d'arrêtés d'exécution qui en 

préciseront les modalités de mise en œuvre, afin 

de démarrer la mesure dans le courant de 2017-

2018. 

 

Après une première estimation, nous avons 

réservé un budget de 150.000 euros aux chèques 

sciences pour l'année 2017. Ce montant sera 

adapté en 2018 en fonction du niveau d'utilisation 

de la mesure. 

 

En ce qui concerne le centre d'excellence, une 

étude programmatique détaillée, une proposition 

de structure juridique et organisationnelle, ainsi 

qu'un plan de gestion échelonné dans le temps 

seront présentés au gouvernement. Vu que les 

domaines couverts sont académiques, il va de soi 

que les universités y seront associées, avec un 

soutien régional.  

 

Comme je vous l'ai annoncé lors de la présentation 

du budget, c'est le château Tournay-Solvay, en 

cours de rénovation, qui accueillerait 

l'implantation, vu sa position stratégique.  

 

Je conclus par la cellule communication et 

sensibilisation. Innoviris gère l'ensemble des 

actions de promotion des métiers scientifiques et 
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technologiques destinées aux jeunes Bruxellois. 

Cette cellule a été récemment renforcée par une 

chef d'équipe chargée d'assurer la vision à long 

terme et la coordination des actions entreprises 

dans un souci de cohérence par rapport aux enjeux 

bruxellois. Cette vision à long terme comprend 

notamment l'utilisation régulière d'appels à projets 

thématiques qui permettent de cibler les sujets 

abordés, comme Science Mundi.  

 

Une meilleure coordination est, en outre, favorisée 

par l'organisation de rencontres entre les acteurs 

du domaine et par la mise en place d'incitants 

encourageant les projets menés en partenariat. La 

Cité des sciences étant considérée comme la 

vitrine de l'action de la Région en matière de 

sensibilisation aux sciences, il va de soi que les 

activités qui y seront menées feront l'objet d'une 

étroite collaboration avec Innoviris, dans le souci 

de contribuer à répondre aux défis des Bruxellois.  

 

  

De voorzitter.- De heer Kanfaoui heeft het woord. 

 

De heer Abdallah Kanfaoui (MR) (in het 

Frans).- Ik hoop dat u nog tijdens deze 

regeerperiode kunt starten met de acties. Hoe wilt 

u die bekendmaken bij toekomstige partners?  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Kanfaoui. 

 

M. Abdallah Kanfaoui (MR).- Il est à noter que 

vous avez déposé vos nouvelles ordonnances 

portant sur l'encadrement du nouveau plan 

d'innovation afin qu'elles puissent être discutées 

au sein de nos commission et parlement. 

 

J'espère que votre initiative et le travail de vos 

collaborateurs feront que vous pourrez encore 

lancer l'ensemble de ces actions au cours de la 

présente législature. À cet égard, comment 

comptez-vous promouvoir ces initiatives auprès 

des futurs acteurs du domaine ?  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft het woord.  

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- De brainstorming is bedoeld om 

praktijken en ervaringen van elders in België en 

Europa te delen. De deelnemers hebben duidelijk 

laten merken dat ze ons project willen steunen.  

 

We hopen echt dat we voor het einde van deze 

regeerperiode van start kunnen gaan. Er is 

10 miljoen uitgetrokken voor het wetenschaps-

centrum. Daaruit blijkt dat we niet bij de pakken 

blijven zitten.  

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Le 

brainstorming que nous avons réalisé a pour 

objectif le partage des pratiques et des expériences 

de ces acteurs qui existent déjà tant en Europe 

qu'en Belgique. Ce groupe de réflexion a 

manifesté son souhait de continuer à soutenir notre 

projet, puisqu'il a signé la charte d'adhésion, et 

d'alimenter la réflexion pour voir comment ce type 

d'outil peut être exploité.  

 

En ce qui concerne le lancement avant la fin de la 

législature, nous l'espérons vraiment. Je ne 

couperai pas le cordon de ce nouveau dispositif. 
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De heer Abdallah Kanfaoui (MR) (in het 

Frans).- U beschikt dit jaar over een budget van 

250.000 euro voor wetenschapscheques. Hoe wilt 

u die maatregel bekendmaken bij het grote publiek 

en de scholen die microprojecten kunnen 

uitwerken?  

 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het budget bedraagt slechts 

150.000 euro. Innoviris zorgt voor de 

communicatie. De betrokken instanties werden 

geïnformeerd en kunnen wetenschapscheques 

aanvragen als ze dat willen.  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

  

Le chantier sera lancé, et c'est ce qui importe 

premier, a fortiori vu les moyens importants 

injectés. Nous avons inscrit 10 millions d'euros en 

crédits d'engagement pour cette Cité des sciences. 

Cela démontre notre volonté d'aller de l'avant dans 

ce beau projet.  

 

M. Abdallah Kanfaoui (MR).- En ce qui 

concerne les chèques innovation pour lesquels 

vous disposez d'une enveloppe de 250.000 euros 

pour 2017, revue en 2018, comment comptez-vous 

en faire la publicité pour toucher l'ensemble du 

public et des institutions scolaires au sein desquels 

des microprojets pourraient être lancés ?  

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Ce n'est 

pas 250.000 euros, mais 150.000. Innoviris a 

organisé la communication sur ce projet. Les 

acteurs intéressés ont donc reçu l'information et 

postulent quand ils le jugent nécessaire.  

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW NADIA 

EL YOUSFI  

 

TOT MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET ONTWIKKELINGS-

SAMENWERKING, VERKEERSVEILIG-

HEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN 

GEMEENTELIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

 

 

betreffende "het laatste verslag van de Liga 

voor Mensenrechten en het stijgende 

gebruik van ‘etnische profilering' door de 

ordediensten sinds de aanslagen van 22 

maart 2016". 

 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar een 

volgende vergadering verschoven. 

 

INTERPELLATION DE MME NADIA EL 

YOUSFI 

 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

 

concernant "le dernier rapport de la Ligue 

des Droits de l'Homme et la hausse du 

'profilage ethnique' pratiqué par les forces 

de l'ordre depuis les attentats du 22 mars 

2016". 

 

 

M. le président.- À la demande de l’auteure, 

excusée, l’interpellation est reportée à une 

prochaine réunion.  
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INTERPELLATIE VAN DE HEER JULIEN 

UYTTENDAELE  

 

TOT MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET ONTWIKKELINGS-

SAMENWERKING, VERKEERSVEILIG-

HEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN 

GEMEENTELIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

 

 

betreffende "de kritiek op de werking van 

UNIA". 

 

 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Haat, racisme en discriminatie worden 

gebanaliseerd en nemen sterk toe. Bijgevolg 

moeten we waakzaam blijven. Wie in die 

omstandigheden zowel het werk als het 

interfederale karakter van Unia in vraag trekt, 

bezondigt zich aan regelrechte provocatie. Dat is 

nadelig voor de verdediging van mensenrechten  

 

Het is bedroevend en getuigt van onverantwoorde-

lijkheid dat federaal staatssecretaris Demir bij 

haar aantreden meteen in de aanval ging tegen 

Unia, een instelling waar ze in het kader van het 

algemeen belang mee zal moeten samenwerken. 

Het is jammer dat ze zulke weinig onderbouwde 

kritiek uitte en op die manier Unia in een kwaad 

daglicht stelde.  

 

Door op die manier te werk te gaan wil de N-VA 

het dagelijkse werk van Unia in diskrediet 

brengen. Daarnaast laat federaal staatssecretaris 

Demir uitschijnen dat Unia klachten over 

discriminatie niet allemaal op dezelfde manier 

behandelt. Dergelijke uitlatingen kunnen niet 

alleen Unia, maar ook de mensen die er een klacht 

indienen, beschadigen. Zij denken nu mogelijk dat 

de instelling hun klachten niet op een 

onpartijdige, integere en rechtvaardige manier 

behandelt, waardoor ze minder snel geneigd zijn 

om nog bij Unia aan te kloppen.  

 

De Europese Commissie tegen Racisme en 

INTERPELLATION DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE  

 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

 

concernant "la mise en cause du 

fonctionnement d'Unia". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Uyttendaele. 

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- À l’heure où la 

banalisation des discours de haine, mais aussi où 

l’augmentation du racisme et des discriminations 

prolifèrent, et où il nous faut donc redoubler de 

vigilance et de proactivité commune, les remises 

en cause du travail d’Unia, mais également de son 

caractère interfédéral, assorties corollairement 

d’une proposition de régionalisation, relèvent 

d’une véritable provocation. Celle-ci ne sert en 

rien le combat pour la défense des droits de 

l’homme. 

 

Il est pathétique et d’une irresponsabilité lourde, 

tant sur le plan du respect qui doit gouverner tout 

rapport interhumain que sur le plan de l'action 

politique et des bonnes règles de la gouvernance, 

de voir une secrétaire d’État qui, dans la foulée de 

sa prise de fonction et visiblement sans 

connaissance des enjeux majeurs des dossiers en 

cours, inaugure son travail par ce qui n’est autre 

chose qu’une offensive en règle contre une 

institution avec laquelle elle va devoir travailler 

pour le bien commun. Il est regrettable que ses 

critiques, par ailleurs peu argumentées et sans 

fondement objectif, car elles ne sont absolument 

pas instruites, aient été émises de cette façon. 

Elles vont bien entendu troubler et décourager les 

acteurs - qui n’ont d’ailleurs pas été rencontrés - 

au risque tout aussi grave de jeter l’opprobre, la 

défiance et le discrédit sur le fonctionnement 

même du centre. 
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Intolerantie (ECRI) reageerde onmiddellijk door 

te stellen dan Unia dankzij zijn interfederale 

werking aan elke burger in het land diensten 

verleent, ongeacht de wetgeving die van 

toepassing is. Dat gebeurt in samenwerking met 

de gewesten, de gemeenschappen, de provincies 

en de gemeenten.  

 

Deze destabilisering is verontrustend. We hebben 

een goed beeld van de werking van Unia, want het 

centrum legt jaarlijks een verslag voor, dat altijd 

tot een stimulerende en opbouwende discussie 

leidt.  

 

De Brusselse regering moet dan ook krachtig 

reageren, te meer omdat ze besliste dat de strijd 

tegen discriminatie de rode draad door haar 

beleid moet worden. Unia is trouwens niet alleen 

bij alle acties een belangrijke partner, maar ook 

bij de projecten die binnen het Brussels Gewest 

worden opgezet.  

 

Zelf verklaarde u in de pers dat u het onverstandig 

vindt van politici dat ze maatschappelijke 

conflicten voeden. Het gelijkekansendebat 

verdient beter en wie het zo onzorgvuldig voert, 

roept alleen maar rancune en antipolitieke 

gevoelens op.  

 

Mogen we het daar echter bij laten als we met zijn 

allen vinden dat de uitlatingen van federaal 

staatssecretaris mevrouw Demir ongepast en 

twijfelachtig zijn?  

 

Hebt u ooit moeilijkheden ondervonden in uw 

contacten met Unia? Bent u in staat om de 

uitlatingen van mevrouw Demir volledig naast u 

neer te leggen? Werd u geconfronteerd met 

situaties die mevrouw Demir gelijk of net ongelijk 

gaven? Hoe wilt u Unia steunen, zodat het 

centrum zijn opdracht ook in dergelijke 

omstandigheden kan blijven uitvoeren? 

 

  

En ce sens, comment ne pas rejoindre l’analyse 

politique de celles et ceux qui estiment que ce 

faisant, la N-VA cherche à disqualifier ou 

délégitimer le travail patient et quotidien du 

centre, mais aussi à laisser sous-entendre qu’en 

matière de discriminations ethniques et raciales, il 

y aurait des hiérarchies partisanes et 

idéologiques ? Ces propos sont graves et 

exigeraient une sérieuse mise au point, tant ils 

pourraient déstabiliser une institution comme 

celle-là dans son travail, mais également tous les 

plaignants qui recourent à ses services et 

pourraient donc désormais penser qu’elle manque 

aux exigences d’impartialité, d’intégrité et de 

probité morale dans le traitement des plaintes. 

Cela découragerait par avance une démarche, 

pourtant légitime, de demande d’avis ou de 

plainte. 

 

On comprendra que l’European Commission 

Against Racism and Intolerance (ECRI), l’organe 

de protection des droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe, ait immédiatement réagi. Il a affirmé : 

"Grâce à son interfédéralisation, Unia assure 

l’accessibilité de services relevant de sa 

compétence à tout individu dans le pays, quelle 

que soit la législation qui lui est applicable, au 

moyen d’un point de contact central et, en 

collaboration avec les Régions, les Communautés, 

les provinces et les communes, par des points de 

contact locaux auprès desquels un signalement 

peut être déposé". 

 

J’estime que cette situation de déstabilisation est 

gravement préoccupante sur le plan des principes 

de l’action politique, mais aussi au regard du 

travail de l’agence, dont nous connaissons bien les 

travaux et l’expertise. Unia nous présente en effet 

annuellement son rapport de travail, celui-ci 

faisant d’ailleurs l’objet de discussions toujours 

très stimulantes et légitimement constructives.  

 

Comment donc ne pas réagir avec fermeté, 

d’autant que notre gouvernement bruxellois a 

décidé de faire de la lutte contre les 

discriminations l’axe prioritaire de toutes ses 

compétences et le fil rouge de toutes ses 

politiques ? Comme vous l’avez d’ailleurs noté 

vous-même, dans votre note d’orientation en 

matière d’égalité des chances, Unia est un 

partenaire important dans toutes les actions, mais 

aussi dans tous les projets qui sont mis en œuvre 

au sein de notre Région. 
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Votre position dans cette affaire est connue et 

vous avez déclaré dans plusieurs organes de 

presse, devant les propos tenus par vos 

homologues Zuhal Demir et Liesbeth Homans vis-

à-vis d’Unia, qu’il n’est pas "raisonnable que des 

femmes ou des hommes politiques nourrissent les 

conflits de société. On ne construit pas des ponts 

avec des allumettes. L’égalité des chances mérite 

un sérieux débat de société. Et quand on mène ce 

genre de débat avec autant de nonchalance, on ne 

fait qu’alimenter de la rancœur et de 

l’antipolitique". 

 

Dont acte. Mais permettez-moi cependant de vous 

demander des précisions. Peut-on en rester à ce 

stade de la contestation et de la plainte si l’on 

s’accorde sur l’hypothèse que les propos de Mme 

Demir sont inappropriés et contestables ? 

 

Dans les dossiers, chantiers ou projets pour 

lesquels vous avez consulté Unia, voire les avis 

que vous avez reçus, avez-vous déjà connu des 

difficultés ou êtes-vous en mesure de nier 

complètement les propos ici évoqués ? Dit 

autrement encore, eu égard aux recommandations 

qu'Unia a fournies pour notre Région et que vous 

avez mises en œuvre au sein de votre politique, 

avez-vous connu des situations qui pourraient 

valider ou invalider les propos de Mme Demir ? 

Quel soutien comptez-vous apporter à Unia pour 

mener à bien ses missions en pareilles 

circonstances ? 

 

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- Mevrouw Van Achter heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Het 

debat over Unia en de werking ervan is zonder 

enige twijfel een belangrijk debat. De strijd die we 

moeten voeren tegen gebrek aan gelijke kansen, 

tegen racisme en tegen discriminatie staat voor 

iedereen buiten kijf. 

 

We beseffen allen dat dit een gif is in onze 

samenleving dat we zo radicaal, doortastend en 

overtuigend mogelijk moeten aanpakken. Dat doe 

je niet enkel als individu, partij of overheid, daar 

bestaan instellingen, organen en mechanismen 

voor en dat is positief. 

 

Discussion  

 

M. le président.- La parole est à Mme Van 

Achter. 

 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Cela ne fait de doute pour personne 

que nous devons nous attaquer énergiquement au 

manque d'égalité des chances, au racisme et à la 

discrimination. Et il est positif qu'il existe des 

institutions et des mécanismes pour mener ce 

combat. 

 

Il est positif que M. Uyttendaele veuille aussi 

débattre d'Unia, mais si ce n'est que pour 

critiquer la secrétaire d’État fédérale, il ferait 

mieux de siéger à la Chambre pour pouvoir 

s'exprimer directement contre les ministres 

fédéraux de la N-VA. 
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Het is goed dat de heer Uyttendaele het debat over 

Unia ook hier wil voeren, maar het is jammer dat 

hij het enkel heeft over de federale 

staatssecretaris. Ik heb de indruk dat collega 

Uyttendaele liever in de Kamer zou zitten om 

rechtstreeks en met volle passie tegen de federale 

N-VA ministers te spreken. Jammer genoeg zitten 

we hier in het Brussels parlement.  

 

Het is belangrijk dat we de rol van Unia in dit 

debat kunnen bespreken. Uiteraard verricht het 

gelijkekansencentrum veel goede zaken, maar er 

zijn ook heel wat voorbeelden die aantonen dat het 

niet altijd die neutrale partner is die het zou 

moeten zijn. 

 

We hebben een zo goed mogelijk werkend Unia 

nodig. Het probleem is dat Unia vaak fouten 

maakt, waardoor sommige groepen zich niet meer 

aangesproken voelen om zich door het centrum te 

laten vertegenwoordigen. 

 

Ik geef enkele recente voorbeelden. De juristen 

van Unia die zich, in eigen naam weliswaar, 

uitspreken tegen het boerkaverbod. Dat is vrij 

verregaand voor vertegenwoordigers van een 

organisatie die moet ijveren voor gelijke kansen 

en participatie in onze maatschappij. 

 

Er is het voorbeeld van de directeur van Unia die 

hier in het parlement een uiteenzetting over de 

praktijktesten gaf. Terloops werd hem gevraagd 

hoe het zat met het arrest van het Hof van Justitie 

over het hoofddoekenverbod. Hij gaf de indruk dat 

het arrest bepaalt dat het verbod enkel van 

toepassing is bij een loketfunctie. Het zou 

onmogelijk zijn om dit te laten gelden voor heel 

de organisatie. Dat is in strijd met de inhoud van 

het arrest. Was de directeur op dat ogenblik nog 

niet helemaal op de hoogte van het arrest of wilde 

hij foutieve informatie geven? Dat is mij niet 

duidelijk. Het is jammer dat het Brussels 

parlement foutief wordt ingelicht over een arrest 

van het Hof van Justitie. 

 

Er zijn voorbeelden van gelekte interne mails, 

waardoor de Joodse gemeenschap zich niet meer 

vertegenwoordigd voelt door Unia. Deze 

gemeenschap vraagt zich hardop af of ze haar 

klachten nog wel naar Unia zal doorsturen. 

 

Ik denk dat er een terechte bekommernis is. We 

hebben een centrum als Unia nodig, maar het moet 

Il est important de pouvoir débattre du rôle 

d'Unia, qui fait beaucoup de bonnes choses, mais 

n'est pas toujours le partenaire neutre qu'il 

devrait être. Le problème est que suite aux erreurs 

d'Unia, certains n'ont plus le sentiment qu'il les 

représente. 

 

Il est par exemple déraisonnable que les juristes 

d'Unia, représentants d'une organisation qui doit 

défendre l'égalité des chances et la participation 

dans notre société, s'expriment contre 

l'interdiction de la burqa. 

 

Par ailleurs, lorsque le directeur d'Unia a laissé 

entendre ici que l'arrêt de la Cour de justice à 

propos de l'interdiction du foulard n'était 

d'application qu'aux guichets - ce qui est en 

contradiction avec le contenu de l'arrêt -était-il 

insuffisamment informé du contenu de l'arrêt ou 

voulait-il donner des informations erronées ? Il 

est dommage que le parlement bruxellois soit mal 

renseigné sur un arrêt de la Cour de justice.  

 

Enfin, il semblerait que la communauté juive ne se 

sente plus représentée par Unia et se demande 

sérieusement si elle lui enverra encore ses 

plaintes. 

 

Nous avons besoin d'un centre comme Unia, mais 

il doit très bien fonctionner. Le gouvernement 

bruxellois a-t-il, comme le gouvernement flamand, 

l'intention d'évaluer Unia ?  

 

Unia admet qu'il y a un problème d'image. Le 

gouvernement bruxellois étudie-t-il avec Unia 

comment agir pour que tous les groupes puissent 

s'adresser à Unia et se sentir représentés par lui ?  
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heel goed werken. 

 

De Vlaamse regering is van plan het centrum te 

evalueren. Is de Brusselse regering dat ook van 

plan? 

 

Unia geeft toe dat er een probleem van 

beeldvorming is. Bekijkt de Brusselse regering 

samen met het centrum hoe daaraan gewerkt kan 

worden, zodat alle groepen zich tot Unia kunnen 

richten en zich ook vertegenwoordigd voelen?  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord.  

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- In 

de Kamer had ik Vlaams Belang en de N-VA al 

behoorlijk van leer horen trekken tegen Unia. In 

dit geval is het nog erger, want de uitspraken zijn 

afkomstig van een lid van de regering. Door onze 

kennis van de Brusselse bevolking in al haar 

diversiteit hoopte ik dat de toon in onze assemblee 

anders zou zijn. Helaas stoot ik ook hier op 

typische N-VA-retoriek tegen Unia. 

 

(Opmerkingen van mevrouw Van Achter) 

 

U hebt het duidelijk moeilijk met instellingen en 

principes ter verdediging van minderheden, maar 

u moet wel de Europese regels naleven. België is 

een van de landen waar discriminatie het meest 

voorkomt. Unia bestrijdt dat en in plaats van 

dergelijke instelling tegen te werken en te 

verzwakken, verdient ze al onze steun, zeker voor 

een stad als Brussel. 

 

Mevrouw de staatssecretaris, ik stel het op prijs 

dat u zeer snel afstand genomen hebt van 

dergelijke uitingen. Ik maak ook van de 

gelegenheid gebruik om een herhaaldelijk gestelde 

vraag van Unia onder de aandacht te brengen: 

wanneer komt er een kaderordonnantie of een 

globaal kader dat Unia in staat stelt op te treden 

tegen alle vormen van discriminatie in het 

Brussels Gewest? Er schijnen immers nog lacunes 

te zijn. 

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Genot.  

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- À la Chambre, j'avais 

déjà entendu des charges assez importantes dans le 

chef du Vlaams Belang et de la N-VA contre le 

Centre pour l'égalité des chances. Ici, il s'agit de 

quelque chose de plus grave puisque la personne 

qui tient ces propos occupe un poste au sein de 

l'exécutif. J'espérais qu'ici, entre Bruxellois, le 

discours allait être différent. Je pensais que le fait 

de connaître la population bruxelloise et sa 

diversité allait inciter à un autre type de discours. 

Je suis donc assez déçue d'entendre ces propos 

classiques de la N-VA qui semble avoir un 

problème avec Unia. 

 

(Remarques de Mme Van Achter) 

 

Je comprends évidemment que vous ressentiez un 

problème à l'encontre d'organismes et de principes 

visant à protéger des minorités au sein d'une 

société. Il existe un certain nombre de droits 

européens qui doivent être respectés. Je 

comprends que vous ayez une lecture sans doute 

très partielle des derniers jugements. Pourtant, 

d'autres professeurs d'université ont la même 

lecture qu'Unia. Je voudrais surtout qu'on laisse 

cette instance travailler. En effet, aujourd’hui, à 

cause de personnes qui sèment des discours de 

haine, la situation est tendue et difficile. La 

Belgique est l'un des pays où la discrimination est 

la plus forte. Or, au lieu de soutenir ce centre et 

tous les acteurs qui travaillent activement à la 

résolution de ce gigantesque gouffre, certains leur 

mettent des bâtons dans les roues et les fragilisent. 

Je trouve cela extrêmement dommage, surtout 

dans une ville telle que Bruxelles. 

 

Mme la secrétaire d'État, j'ai apprécié que vous 

vous soyez très rapidement désolidarisée de 
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pareilles positions. Je profite de l'occasion pour 

relayer une demande régulièrement exprimée par 

Unia : quand cette instance pourra-t-elle bénéficier 

d'une ordonnance-cadre ou d'un cadre global lui 

permettant d'être active à l'égard de tous les types 

de discrimination en Région bruxelloise ? En 

effet, il semble y avoir des petits trous dans notre 

filet. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Racisme en discriminatie zijn 

hardnekkige problemen. Unia ontving er vorig 

jaar 20% meer klachten over. 

 

Ook via andere kanalen vernemen we dat 

discriminatie op de arbeidsmarkt nog steeds een 

probleem is, zowel bij de aanwerving als voor 

promoties. 

 

De visie van een minister, een staatssecretaris of 

een politieke verantwoordelijke mag uiteraard 

afwijken van die van een vereniging of instelling, 

maar het is niet slim van een politieke 

verantwoordelijk om foute informatie te 

verspreiden. De materie goed bestuderen voor 

men zich erover uitlaat, lijk mij nog steeds het 

beste. 

 

Hoe dan ook, Unia kan ook haar steentje 

bijdragen tot bewustmaking, aangezien de 

instelling zich concentreert op onder andere 

leeftijdsgebonden discriminatie, die alsmaar 

toeneemt. 

 

Ook al blijkt uit de cijfers dat de burger zijn weg 

vindt naar Unia, het centrum beseft dat het 

bewustmakingscampagnes moet voeren om hem of 

haar ervan te overtuigen sneller naar Unia te 

stappen, ongeacht de aard van de discriminatie. 

 

In 2012 sloten de federale regering, de gewesten 

en de gemeenschappen een samenwerkings-

overeenkomst over de interfederalisering van het 

centrum. Zijn bevoegdheden inzake de bestrijding 

van discriminatie werden uitgebreid tot die van de 

gewesten en de gemeenschappen ter zake.  

 

In 2015 werd Unia het contactpunt voor het 

Brussels Gewest. Het gewest heeft dan ook een 

M. le président.- La parole est à Mme Debaets.  

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Tout 

d'abord, il faut reconnaître que le racisme et la 

discrimination sont un problème persistant. Les 

chiffres le démontrent. Unia a enregistré une 

hausse de 20% des plaintes à ce sujet l'an dernier. 

 

Nous savons aussi via d’autres canaux, notamment 

la campagne Racism Game Over que nous avons 

menée dans les entreprises avec les trois grands 

syndicats, que sur le marché de l'emploi, un 

problème et des barrières à l'embauche, mais aussi 

souvent en matière de promotions, existent encore. 

 

La vision d'un ministre, d'un secrétaire d’État ou 

d'un responsable politique peut bien sûr diverger 

de celle d'une association ou institution, mais je 

pense qu'il n'est pas sage qu'un responsable 

politique diffuse des informations erronées. Je 

crois aussi, mais c'est une appréciation 

personnelle, qu'il est toujours plus prudent de bien 

étudier sa matière avant de se prononcer. C'est ce 

que j'ai toujours essayé de faire, mais chacun a sa 

façon de travailler. Pour ma part, j'ai essayé de ne 

pas communiquer au cours des premiers mois à 

propos de ce que je ne connaissais pas dans les 

détails. 

 

Il n'en reste pas moins qu'Unia peut aussi 

participer au travail de sensibilisation, puisque cet 

organisme se concentre sur la discrimination, 

notamment liée à l'âge. Nous savons que ce type 

de discrimination est aussi en augmentation. À la 

suite de l'affaire Dovy, une marque de cuisines 

qui, comme d'autres sociétés malheureusement, 

discriminait par l'âge, Unia a noté une hausse de 

plaintes pour discriminations liées à l'âge. 

L'affaire a surtout eu un écho dans la presse 

flamande. 

 

Les chiffres montrent que les gens trouvent leur 
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overeenkomst met het centrum waarin de 

opdrachten van Unia zijn vastgelegd. Het centrum 

fungeert ook als bemiddelingsdienst en als orgaan 

dat een rechtszaak kan aanspannen. Het 

juridische systeem blijft onbekend bij de burger, 

dus is het belangrijk dat hij begeleiding en 

omkadering kan krijgen. 

 

Ik heb op het ogenblik geen kritiek op de projecten 

en dossiers waarbij Unia betrokken is, zoals het 

Rainbowhouse, of op de aanbevelingen die het 

centrum doet. 

 

Op grond van de samenwerkingsovereenkomst 

tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Unia 

ontvangt het centrum een subsidie van 

51.000 euro per jaar voor de uitvoering van zijn 

opdrachten. Het centrum geeft adviezen, doet 

aanbevelingen en biedt begeleiding aan.  

 

(verder in het Nederlands)  

 

Mevrouw Van Achter, u gaf eerder een algemene 

inleiding. U had geen specifieke vragen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chemin vers Unia, mais le centre est conscient 

qu'il doit encore réaliser un travail de 

sensibilisation pour que les gens s'adressent plus 

facilement à lui, quelle que soit la discrimination 

rencontrée, qu'elle soit liée à l'ethnie, à la religion 

au handicap ou à l'âge. 

 

En 2012, le gouvernement fédéral, les Régions et 

les Communautés ont conclu un accord de 

coopération sur l’interfédéralisation du centre, 

encore appelé Centre fédéral pour l’égalité des 

chances et la lutte contre le racisme à l'époque. 

Ses compétences en matière de lutte contre la 

discrimination ont été élargies à celles des 

Régions et des Communautés.  

 

En 2015, Unia a été désigné comme point de 

contact pour la Région bruxelloise. Nous avons 

donc un accord avec le centre, qui définit ses 

missions, dont la promotion de l’égalité de 

traitement, conformément à l’ordonnance de 2008. 

Unia est également désigné comme service de 

conciliation et organe pouvant ester en justice. Les 

gens ne connaissant pas toujours bien le système 

judiciaire, il est en effet important de pouvoir les 

accompagner et les encadrer. 

 

J'organise plusieurs projets avec Unia, dont celui 

avec la Rainbowhouse et la police, qui s'adresse 

entre autres aux victimes de dénigrement vis-à-vis 

des homosexuels. 

 

L'administration et moi-même n'avons pour 

l'instant, à l'échelon régional bruxellois, aucune 

critique négative à formuler à l'égard d'Unia 

concernant les projets et dossiers l'impliquant, pas 

plus qu'à l'égard des recommandations que le 

centre fournit. 

 

En vertu de l’accord de coopération qui lie la 

Région de Bruxelles-Capitale à Unia, le centre 

reçoit un subside de 51.000 euros par an pour 

accomplir les missions qui lui ont été attribuées. Il 

formule ainsi des avis et des recommandations, et 

propose un accompagnement. À titre d'exemple     

- et pour répondre à la remarque de Mme Genot -, 

Unia a récemment rendu un avis sur l'ordonnance 

relative aux biens et services. 

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Mme Van Achter, vous n'avez pas de questions 

spécifiques ? 
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Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Komt er 

een evaluatie?  

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris.- Ik 

heb geen klachten over de werking van Unia op 

het grondgebied van het Brussels Gewest. We 

vergaderen uiteraard regelmatig en we gaan ook 

na of de middelen, namelijk 51.000 euro, jaarlijks 

worden ingevuld. Unia maakt jaarlijks een 

rapport, waarin wordt meegedeeld hoeveel 

mensen werden begeleid.  

 

  

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Y aura-t-il une évaluation ? 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- Je n'ai aucune plainte concernant 

le fonctionnement d'Unia sur le territoire de la 

Région bruxelloise. Nous nous réunissons 

régulièrement et nous examinons si les missions 

pour lesquelles il reçoit des moyens sont remplies. 

Par ailleurs, Unia rédige tous les ans un rapport 

annuel mentionnant le nombre de personnes 

accompagnées.  

 

  

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord.  

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Het verheugt me dat de regering haar vertrouwen 

in Unia bevestigt. 

 

Ik hoop dat de nieuwe federale staatssecretaris uw 

advies zal volgen en dat zij voortaan de dossiers 

eerst grondig bestudeert, alvorens ongepaste 

uitspraken in de pers en in het parlement te doen. 

 

  

M. le président.- La parole est à M. Uyttendaele. 

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je suis heureux que 

le gouvernement renouvelle sa confiance à Unia. 

Je suis également satisfait de tous les projets 

organisés en partenariat avec ce centre, qui 

démontrent son utilité et sa pertinence.  

 

J'espère que les conseils que vous adressez à la 

nouvelle secrétaire d'État seront suivis et qu'à 

l'avenir, les dossiers seront étudiés avant de faire 

des sorties malheureuses dans la presse et au 

parlement.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Van Achter heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- 

Blijkbaar komen boodschappen echt niet over en 

slagen we er in dit parlement niet in om te 

luisteren naar elkaar. Ik verwijs vooral naar mijn 

collega Genot. Zodra ik kritiek geef op de werking 

van een instelling met het oog op de verbetering 

ervan, ben ik blijkbaar een racist. Dit is een beetje 

een hatelijk discours. Ik ben begonnen met te 

zeggen dat de strijd tegen racisme wel degelijk 

een heel belangrijke strijd is. Ook mijn partij is 

daar steevast van overtuigd.  

 

Het is niet omdat de federale staatssecretaris van 

bij haar aantreden uitspraken doet dat ze het 

dossier niet kent. Zij is Turks-Koerdische en kent 

het discriminatiedossier zeer goed. Ze volgt reeds 

lange tijd in de Kamer dit dossier op. Vandaar dat 

ze voor die functie is gekozen. Ze vult die post 

perfect in en kan onmiddellijk van start gaan. Ze 

kan haar stempel drukken en vooruitgang boeken. 

M. le président.- La parole est à Mme Van 

Achter. 

 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Manifestement les messages ne sont 

pas compris et nous ne parvenons pas à nous 

écouter dans ce parlement. En particulier, pour 

Mme Genot, dès que je critique le fonctionnement 

d'une institution dans le but de l'améliorer, je suis 

raciste. C'est un peu blessant. J'ai commencé par 

dire que la lutte contre le racisme était très 

importante. Mon parti aussi en est convaincu. 

 

Ce n'est pas parce que la secrétaire d’État 

fédérale fait des déclarations depuis son entrée en 

fonction qu'elle ne connaît pas le dossier. Elle est 

turco-kurde et connaît très bien le dossier de la 

discrimination qu'elle suit depuis longtemps à la 

Chambre. C'est pour cela qu'elle a été choisie 

pour cette fonction. Ce n'est pas parce qu'on ne 

fait quelque chose depuis peu qu'on n'est pas au 

courant.  
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Het is niet omdat je iets nog maar een dag doet dat 

je niet op de hoogte bent. Dat mocht even worden 

rechtgezet.  

 

Ik roep alle collega's op om goed naar elkaar te 

luisteren en niet elk in onze dogma's te blijven. 

Luister eerst en geef dan kritiek.  

 

  

J'appelle tous les collègues à bien s'écouter les 

uns et les autres et à ne pas rester dans nos 

dogmes. Écoutez avant de critiquer.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord.  

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- U 

adviseert dus om eerst te luisteren alvorens kritiek 

te uiten. De nieuwe federale staatssecretaris heeft 

net het tegenovergestelde gedaan en dat betreur 

ik. 

 

M. le président.- La parole est à Mme Genot. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Votre conseil de 

d'abord écouter et, ensuite, formuler d'éventuelles 

critiques est précisément le contraire de ce qu'a 

fait la nouvelle secrétaire d'État, et je le regrette.  

 

  

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Het is 

belangrijk om de draagwijdte van het arrest van 

het Hof van Justitie te kennen in verband met het 

hoofddoekenverbod. Heeft de staatssecretaris daar 

een zicht op of moet ik dit aan minister Gosuin 

vragen?  

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris.- U 

dient dit aan mijn collega te vragen via de geijkte 

kanalen. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

  

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Il est important de connaître la 

portée de l’arrêt de la Cour de justice concernant 

l'interdiction du foulard. La secrétaire d’État en 

a-t-elle une idée ou dois-je le demander à M. 

Gosuin ?  

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Debaets. 

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- Demandez cela à mon collègue par 

les canaux habituels. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

  

_____ _____ 

  

 

 


