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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Kris PEETERS, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi et de
l’Économie,
concernant

le recul de la Belgique au Global Innovation Index
‐ déposée le 26 juin 2018 ‐
Monsieur le Vice-Premier Ministre,
La Belgique est désormais 27ème au Global Innovation Index, l’indice qui mesure
l’innovation au sein des Etats. Pour la deuxième année consécutive, notre pays recule
à ce classement.
Selon Herman Derache, Managing Director chez Sirris, l’un des problèmes que nous
rencontrons en termes d’innovation concerne les collaborations entre les entreprises
et les centres de compétences. Selon lui, la collaboration entre les Régions est quasi
inexistante, et, par ce fait, « les collaborations entre ces diverses entités sont
pratiquement impossibles en raison des incompatibilités entre les différentes initiatives
de soutien ».
Il témoigne également d’une lacune en termes de « recherche collective », une
initiative qui aurait été mise à l’écart. Bon nombre de défis face auxquels les
entreprises doivent faire face à l’heure actuelle sont des défis communs. Il serait donc
préférable pour nos entreprises d’unir leurs forces et leur expertise afin de pouvoir
partager leur savoir-faire.
Monsieur le Vice-Premier Ministre, mes questions sont les suivantes :
‐
‐
‐

Sachant que la politique d’innovation est une politique régionale, existe-t-il des
initiatives regroupant les différentes entités fédérées pour avancer sur ce
point ?
Dans le même objectif, pourrait-on envisager une meilleure collaboration entre
les différentes entités concernées ?
Quel est l’état des projets de « recherche collective » mentionné par Herman
Derache ?

Je vous remercie, Monsieur le Vice-Premier Ministre, pour les réponses que vous
voudrez bien m’apporter.
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1 en 2. Er bestaat een interministeriële
commissie voor wetenschappelijk overleg, die
zich in twee verschillende subcommissies
bezighoudt met enerzijds zuiver Belgische
kwesties en anderzijds thema's van
internationale aard.

1 et 2. Une commission interministérielle de
concertation scientifique existe et traite dans
deux sous-commissions différentes, d’une
part, des questions purement belges et,
d’autre part, des thématiques à caractère
international.

3. Op federaal niveau neemt collectief
onderzoek de vorm aan van studies voor
prenormalisatie uitgevoerd door collectieve
onderzoekscentra. Dergelijke studies worden
deels gefinancierd door de FOD Economie via
het Bureau voor Normalisatie.

3. Au niveau fédéral, la recherche collective
se concrétise par des études de
prénormalisation réalisées par les centres
collectifs de recherche. Des études pareilles
sont partiellement financées par le SPF
Economie via le Bureau de Normalisation.
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