
Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie 

et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la politique industrielle en matière de 

Défense – 17/01/17 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, en prenant connaissance de la 

vision stratégique du ministre de la Défense, chapitre après chapitre, je me suis posé toute une série 

de questions en lien avec vos compétences. 

Il en va ainsi en matière de politique industrielle et de recherche et développement, éléments repris 

dans les "principes 7 et 8" de cette note. Je vous ai déjà interpellé à plusieurs reprises sur cette 

thématique mais je n'ai pas obtenu de réelle réponse. Je me permets de revenir sur le sujet car les 

enjeux sont, selon moi, énormes pour notre tissu industriel, scientifique et plus largement 

économique. 

Mais, curieusement, le "principe 8" ne mentionne pas les Régions: "Pour ce faire, le SPF Économie, en 

coopération avec la Défense, fixera les mesures d'exécution pour un retour économique maximal pour 

les achats militaires." On parle donc bien du SPF Économie en collaboration avec la Défense, sans parler 

des Régions. 

En ce qui concerne la rédaction du document fixant les intérêts nationaux, le DIRS, il me semble 

impossible que sa rédaction soit confiée exclusivement au SPF Économie et à la Défense, sans prendre 

en compte les priorités des Régions et Communautés en matière de recherche et développement qui 

sont liées à celles de la Défense. 

De même, je suis étonnée de voir que pour le "principe 7", il n'est fait que très peu référence aux 

centres de recherche des entités fédérées. La Wallonie, par exemple, a plusieurs pôles de 

compétitivité, dont Skywin, qui rassemblent universités, centres de recherche et entreprises et qui 

peuvent se positionner comme des partenaires privilégiés dans le cadre de cette stratégie. 

Étant donné que cette vision comprend de nombreux projets d'investissement et de recherche et dans 

la perspective de la future loi de programmation militaire, j'aimerais, monsieur le ministre, vous poser 

les questions suivantes. Quelles seront les étapes à venir dans l'implémentation concrète des 

"principes 7 et 8" de la vision stratégique, notamment dans la rédaction de la loi de programmation 

militaire et dans la transposition de l'article 346 TFUE? Une concertation est-elle prévue avec le 

ministre de la Défense? Les entités fédérées seront-elles pleinement impliquées dans ces travaux alors 

que, semble-t-il, elles ne l'ont été nullement dans le cadre de la rédaction de la vision stratégique? 

Kris Peeters, ministre: Monsieur le président, madame Winckel, la Défense a établi une liste des 

intérêts essentiels de sécurité belges. Cette liste a été approuvée au Conseil des ministres du 28 

octobre 2016 et sera intégrée dans les diverses procédures d'achats dans lesquelles celle-ci est estimée 

applicable et où il est fait référence à l'article 346. 

Sur la base des intérêts essentiels de sécurité belges, il est possible d'indiquer quelles techniques de 

soutien essentielles (Key Enabling Technologies Defence and security applications) doivent être mises 

à la disposition de la Défense. 

Étant donné qu'il est souhaitable que notre pays développe une Defence, Industry and Research 

Strategy (DIRS), et puisque la politique en matière d'industrie est une matière régionalisée, il me 

semble évident qu'une fois que les intérêts essentiels de sécurité sont fixés par le gouvernement 

fédéral, qui est compétent, il sera examiné avec les autorités régionales si, ou dans quelle mesure, 

celles-ci veulent procéder au développement d'une DIRS et comment le niveau fédéral pourra alors 

apporter son soutien. 



Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je suis un peu déçue 

parce qu'elle n'est pas très concrète. Pourquoi n'a-t-on pas déjà collaboré avec les entités fédérées, 

notamment pour la rédaction de cette vision stratégique? Je sais qu'à l'heure actuelle, aucun contact 

n'a été pris avec la Région wallonne, notamment. Je le déplore vraiment parce qu'il s'y trouve un 

véritable savoir-faire. 

C'est un enjeu pour l'avenir. Je pense qu'il ne faut pas trop tarder, et qu'il faut que ce soit, plus qu'une 

simple information, une véritable consultation. Il est important d'ouvrir le dialogue avec les entités 

fédérées. Je me permettrai de revenir sur ce sujet. Il s'agit de dossiers importants pour l'économie 

belge. 

Kris Peeters, ministre: Madame, j'ai bien noté votre question. 


