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champs d’action des deux conseils, l’objectif reste le même : atteindre 
l’égalité femme/homme.

Le Conseil tient à remercier Madame la Secrétaire d’Etat Bianca 
Debaets pour son soutien. A l’avenir, il espère que nos décideu.r.se.s 
politiques feront davantage appel à son expertise, qu’il possède grâce 
à la participation et l’implication des partenaires sociaux, du monde 
académique et des organisations féminines.

Au-delà de ces attentes et objectifs, le challenge de taille pour le Conseil 
sera de faire en sorte que l’égalité ne se cantonne plus à un simple débat 
ou à une thématique de recherche, mais qu’elle devienne un véritable 
réflexe.

Eva Sahin 
Présidente du Conseil Bruxellois de l’égalité entre les femmes et les hommes 

1

LE CONSEIL BRUXELLOIS DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

L’année 2018 fut loin d’être une année de tout repos pour le Conseil 
de l’égalité entre les femmes et les hommes : demandes d’avis, 
avis d’initiatives, et rencontres avec les associations et le monde 
académique sur des thématiques toujours liées à l’égalité femme / 
homme.

Le Conseil a également organisé deux moments de rencontre 
ouverts au grand public sur « le harcèlement dans l’espace public 
dans la Région » et « le genre et l’intersectionnalité ». 

En 2018, le nombre croissant et la diversité des demandes d’avis ont 
renforcé la place du Conseil comme organe officiel de consultation 
sur les questions de l’égalité femme/ homme en Région bruxelloise.

Un des défis du Conseil a été de développer une stratégie de 
communication visant à faire connaître son existence et ses activités 
: nouveau site web, nouvelle page Facebook, carte de vœux…

Dans un futur proche, le Conseil souhaite davantage intervenir 
de manière proactive sur certaines thématiques, comme il l’a fait 
par exemple sur « le sans-abrisme au féminin » en écoutant les 
associations de terrain pour ensuite porter leur voix auprès du 
gouvernement.

Le Conseil veut aussi consolider sa collaboration avec le Conseil 
fédéral pour l’égalité entre les femmes et les hommes en multipliant 
les prises de contacts et les échanges. Malgré la différence des 

AVANT-PROPOS 
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1. Le CONSEIL bruxellois de l’égalité 
entre les Femmes et les Hommes

1.1. Historique 
Le Conseil bruxellois de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes 
a été institué par arrêté du 19 juillet 2012 du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale (M.B. 2 août 2012). 

Ensuite, la composition du Conseil bruxellois de l’Egalité entre les 
Femmes et les Hommes ayant trait au premier mandat 2013-2017 a  
été approuvée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
par arrêté du 7 mars 2013 (B.S. 22 avril 2013).

Le premier mandat du Conseil  se termina en avril 2017. Le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé  la 
nouvelle composition  du Conseil en avril  2017.  

La séance d’inauguration a eu lieu le 5  juillet 2017 en 
présence de la  Secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité 
des Chances. Les activités du Conseil ont redémarré 
en septembre 2017.

1.2. Missions
Le Conseil a notamment pour missions :

1° de formuler des avis et recommandations sur toute question relative 
à l’égalité entre les femmes et les hommes;

2° de donner priorité aux avis relatifs aux mesures de nature 
réglementaire qui ont une incidence sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes en Région de Bruxelles-Capitale;

3° de suivre la thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
également aux autres niveaux de pouvoir, pour autant que cela ait un 
impact pour la Région de Bruxelles-Capitale.
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1.3. Instances du Conseil 

1.3.1. Le Conseil 

La composition du Conseil est conforme à l’Ordonnance du 5 juillet 
2001 modifiant l’ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d’une 
représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes 
consultatifs, notamment à l’article 3 qui stipule que les deux tiers au plus 
des membres d’un organe consultatif appartiennent au même sexe.

En outre, sa composition est conforme à l’article 5, § 3 et 4 de son arrêté 
d’institution du 19 juillet 2012, stipulant que : 

« Au maximum deux tiers des membres effectifs peuvent être du même 
sexe » et « Au maximum deux tiers des membres effectifs peuvent être de 
la même communauté linguistique ».

1.3.2.  La présidence et le Bureau

Compte tenu de la recomposition du Conseil pour le deuxième mandat, 
le Conseil a procédé à l’élection d’une nouvelle présidence  et d’un 
nouveau Bureau en 2017. 

Le Conseil a élu une présidente, une vice-présidente et un vice-
président. Ceux.celles-ci  sont membres du bureau et y exercent dans 
le même temps la présidence et les vice-présidences.

Au maximum deux tiers sont du même sexe, au maximum deux tiers 
sont de la même communauté linguistique. 

1.3.3. Groupes de travail

Le Conseil a créé, depuis son existence, les  groupes de travail suivants, 
chaque groupe étant lié à un point d’attention du mission Statement :

• Gendermainstreaming 
• Logement
• Emploi  
• Mobilité 
• Violence
• Toolbox
• Rapport intermédiaire GM
• Sans abris au féminin 

1.3.4. Le Secrétariat 

Le secrétariat du Conseil est assuré par la Direction Equal.brussels  
(l’ancienne Direction Egalité des Chances régionale au sein du Service 
Public Régional de Bruxelles).  

Les réunions du Conseil ont lieu dans les locaux du Ministère de la Région 
de Bruxelles-capitale.
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2. Activités du Conseil 

2.1. Elaboration du plan 
d’actions du Conseil
Le Conseil, ayant pris ses fonctions dans sa nouvelle composition de 
son mandat 2017 -2021, a  élaboré son plan d’actions en respectant  
prioritairement  les thèmes de son mission statement. 

Ce plan ambitieux contient, conformément  à sa mission réglementaire, la 
rédaction d’avis  et d’avis d’initiative, la rédaction de son rapport annuel, 
ainsi que des rencontres avec les acteurs  institutionnels du terrain et des 
actions – nouveau depuis 2018 -   sous forme de débat réunissant des 
experts genre, des responsables politiques dans la matière, les acteurs  
institutionnels,  les associations du terrain, le monde académique. Le 
dernier instrument  favorisera  l’échange d’idées entre les acteurs actifs 

sur le terrain de l’égalité entre femmes et hommes en vue d’une égalité  
de fait dans la Région de Bruxelles Capitale.

2.2. Initiatives du Conseil

2.2.1. 1er Midi du Conseil du 7 mars 2018 : 
Harcèlement dans l’espace public en région 
bruxelloise et  rapport .

Le premier Midi du Conseil s’est tenu le 7 mars 2018 à l’occasion de 
la Journée internationale des droits des femmes, sur le thème du 
harcèlement dans l’espace public en région bruxelloise. 

Ouvert par Eva Sahin, présidente du conseil et par Bianca Debaets, 
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secrétaire d’État bruxelloise à l’Égalité des chances et modéré par 
Charline Desmecht, directrice d’Equal Brussels, le débat a réuni Isabella 
Lenarduzzi (JUMP), Béa Ercolini (Touche pas à ma pote, TPAMP) et 
Patricia Mélotte (Garance asbl) venues partager les résultats de leurs 
enquêtes respectives sur ce phénomène. 

Face à ces constats, Pauline Loeckx (Institut pour l’égalité des femmes et 
des hommes, IEFH), Géraldine Van der Stichele (STIB) et le commissaire 
Olivier Slosse (zone de police Bruxelles-Capitale et d’Ixelles) ont ensuite 
présenté les différents cadres (légal, GRH, sécuritaire…) en vigueur afin 
de prévenir et de lutter contre le phénomène du harcèlement sexiste dans 
l’espace public. 

Enfin, une discussion entre les différent•e•s intervenant•e•s et le public 
a donné lieu à des échanges particulièrement intéressants, signe que 
le harcèlement de rue autrefois toléré est à présent reconnu comme 
un phénomène discriminatoire préoccupant suite aux mobilisations 
successives des associations de femmes partout dans le monde.

2.2.2. Matinée du CEFH sur l’Intersectionnalité et le 
Genre le 1er octobre 2018 et rapport .

« L’intersectionnalité n’est pas un obscur concept mais désigne au 
contraire une réalité sociale, que certaines personnes vivent au quotidien, 
les discriminations intersectionnelles, comme celles liées au genre, 
à la nationalité, à l’origine, à la classe sociale, au handicap ou encore 
à l’orientation sexuelle. Les différentes discriminations sont vécues 
simultanément et ne sont pas dissociables les unes des autres. Elles 
s’alimentent, se construisent mutuellement. Elles doivent être combattues 
en même temps et ne doivent pas être hiérarchisées ». D’emblée, ces 
mots introductifs d’Eva Sahin, présidente du Conseil bruxellois de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, tracent les grandes lignes de cette 
matinée d’étude, développées ensuite par chacun•e des intervenant•e s 
de manière à éclairer les différents aspects et enjeux de l’intersectionnalité 
appliquée à l’action publique, à la recherche académique et bien sûr au 
travail politique et de terrain des organisations de la société civile, afin 
d’œuvrer ensemble plus efficacement pour l’égalité et la justice sociale.
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2.2.3. Rencontre avec le Conseil Fédéral de l’Égalité 
des chances entre les Hommes et les Femmes le 9 
novembre 2018

Rencontre avec le Conseil fédéral de l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes et le Conseil Wallon de l’égalité entre hommes et 
femmes pour des collaborations sur des thématiques communes.

Plusieurs rencontres ont eu lieu notamment pour la rédaction d’un 
mémorandum commun aux 3 Conseils pour l’année 2019.

2.2.4. Audition de divers organismes, experts, études 
et présentations aux membres du CEFH

• Présentation par le Manager Diversité du Monitoring Diversité  SPRB  
• Présentation par L’observatoire de la Santé et du Social de« Aperçus 

du non-recours aux droits sociaux en Région bruxelloise »
• Présentation de la lettre d’orientation 2018 de L’Egalite des chances 

par  Mme Rajkovjevic Valéri du Cabinet de la Secrétaire d’Etat Mme 
Bianca Debaets

• Présentation d’études et expériences du terrain sur le “ sans abrisme”  
dans la région bruxelloise  par  La Strada, AMA, Fondation  Roi 
Baudouin, le CAW

• Présentation  Accompagnement Plan Régional Gender 
Mainstreaming Région de Bruxelles-Capitale

2.2.5. Participation du CEFH à diverses campagnes de 
sensibilisation

• O% SEXISM : campagne de sensibilisation et d’empowerment sur le 
sexisme et le harcèlement sexuel d’Equal.brussels 

• # sharethecolor :  
campagne de sensibilisation 
sur la diversité de genres 
et de sexualités d’Equal.
brussels
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3. Compétence d’avis  
3.1. Introduction 
Le Conseil formule des avis à sa propre initiative ou à la demande d’un 
membre du Gouvernement régional bruxellois dans la mesure où cette 
demande relève de ses compétences, d’une commission du Parlement 
de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil Economique et Social 
de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil adresse tous ses avis et recommandations au demandeur ainsi 
qu’au Ministre ou Secrétaire d’Etat en charge de ’Egalité des Chances, 
au président du collège de la Commission communautaire flamande, 
et au Ministre-Président du collège de la Commission communautaire 
française. 

Le Conseil rend public tous les avis et rapports rendus à sa propre 
initiative, quels que soient les destinataires. Le Conseil ne peut publier 
les avis demandés que sur l’accord du demandeur.

Lorsqu’un avis est demandé au Conseil, celui-ci rend cet avis dans les 
deux mois. Ce délai peut être ramené à un mois sur requête motivée.

Le Conseil peut créer en son sein des groupes de travail en vue de la 
formulation d’avis.

Les avis du Conseil ne sont pas contraignants.

3.2. Demandes d’avis
Chaque demande d’avis à fait l’objet d’un groupe de travail. 

Chaque cabinet, institution a fait une présentation de l’ordonnance et / ou 
de l’arrêté pour lequel un avis a été demandé.

A-2018-009 CREFH –  7 février  2018  -  Avant-projet d’ordonnance 
tendant à l’introduction du test d’égalité des chances & Projet 
d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant 
exécution de l’ordonnance tendant à l’introduction du test d’égalité 
des chances. 

Le Conseil recommande de maintenir le test genre et de prévoir le cas 
échéant un volet « égalité des chances » afin d’inclure les groupes cibles 
visés par l’avant-projet d’ordonnance dans une approche intersectionnelle.

Le Conseil observe que l’avant-projet d’ordonnance et le projet d’arrêté 
exécutif conçoivent la prise en compte de la dimension de genre comme 
étant spécifique et complémentaire à la prise en compte des autres 
critères d’égalité des chances. Or le Conseil rappelle que les inégalités 
de genre touchent tous les groupes sociaux composant la population. 
Dès lors, il est nécessaire que la prise en compte de la dimension de 
genre reste globale et transversale si l’on veut atteindre l’égalité de genre 
dans tous les domaines et dans tous les secteurs.
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A-2018-010-CREFH –  15 mars  2018  -  Les arrêtés portant sur 
l’exécution de l’ordonnance du 27 juillet 2017 établissant un cadre 
pour la coopération bruxelloise au développement

Le Conseil souligne la nécessité d’intégrer dans l’ordonnance du 27 juillet 
2017 explicitement le thème transversale de la dimension du genre afin de 
prendre en considération les réalités et besoins spécifiques des femmes 
et des filles dans le cadre de la coopération au développement, en vertu 
de l’ordonnance du 29 mars 2012 portant sur l’intégration de la dimension 
de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil insiste sur la nécessité de faire analyser les projets par du 
personnel formé en  gendermainstreaming et genderbudgetting et de 
prendre en compte les obligations en la matière.

A-2018-011-CREFH  –  23 avril 2018  -  Note de vision relative à la 
révision des instruments de promotion de la diversité et de la lutte 
contre les discriminations (Chantier 1)

Le Conseil souligne la nécessité d’y intégrer explicitement le thème 
transversal de la dimension du genre, en vertu de l’ordonnance du 29 mars 
2012 portant sur l’intégration de la dimension de genre dans les lignes 
politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et ses arrêtés d’exécution.

Le Conseil insiste sur la nécessité d’accorder une importance particulière 
aux femmes et hommes dans le domaine de l’emploi.

Le Conseil salue l’initiative de consulter le Conseil Egalite entre les 
Femmes et les Hommes de la RBC, parmi d’autres, au sujet du premier 
chantier portant sur la réflexion des objectifs et de la philosophie des 

instruments de politique de diversité et de lutte contre les discriminations. 
Il rappelle la nécessité d’inclure une approche de genre dans tout projet 
règlementaire de la Région de Bruxelles-Capitale.

A-2018-012-CREFH  –  18 décembre  2018  -  L’avant-projet d’ordonnance 
modifiant le Code bruxellois au logement afin de renforcer la lutte 
contre la discrimination dans l’accès au logement (première lecture)

Le Conseil salue l’approche intégrée de la discrimination par l’introduction 
d’un dispositif structurel de lutte contre les discriminations sur le marché 
du logement au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment  le 
mécanisme juridique du « test de situation » et le « mystery client ».

Le Conseil salue le caractère proactif du test « mystery client » afin de 
détecter les mécanismes (déguisés, indirects) discriminatoires.

Le Conseil soutient la mise en œuvre de ces instruments afin d’effectuer 
une lutte efficace contre les discriminations en matière de logement. 

Le Conseil salue la qualité de l’analyse d’impact (test genre), avec la 
présence des références bibliographiques, qui nourrit la réflexion sur 
l’intégration du genre dans la RBC.

Le Conseil recommande également de centraliser les données 
statistiques genrées, vu le nombre d’intervenants dans la réalisation 
de test de discrimination (agents du service d’inspection régionale, les 
organismes ou tout établissement d’utilité publique, toute organisation et 
toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins 
trois mois à la date des faits ayant dans son objet social la défense des 
droits humains et la lutte contre la discrimination).
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A-2018-013-CREFH  –  18 décembre  2018  -  Note de vision relative à 
la révision des instruments de promotion de la diversité et de la lutte 
contre les discriminations (Chantier 2)

Le CEFH prend acte de manière positive de l’approche de mainstreaming 
de la réforme des  instruments. Il demande que ce principe soit repris dans 
le chapitre de l’analyse/scan  diversité ainsi que dans chaque thématique 
et à chaque étape. 

Le CEFH souhaite que la dimension du genre soit reprise de manière 
transversale dans tous les différents types de plan.

Le CEFH estime qu’il ne peut pas y avoir d’efficacité dans les objectifs 
qualitatifs et  quantitatifs s’il n’y a pas d’indicateurs de mesure et/ou 
d’évaluation et une indication de  temporalité pour les atteindre.

A-2018-014-CREFH  –  18 décembre  2018  -  Plan d’Action bruxellois 
pour lutter contre le racisme et les discriminations 2018 – 2020

Le Conseil bruxellois de l’égalité entre les femmes et les hommes (CEFH) 
rappelle que les notions de racisme et de discrimination ne sont pas des 
notions congruentes. Ils y a des actes de  racisme qui ne sont pas des 
actes de discrimination au niveau d’égalité des chances et il y a  des 
discriminations qui ne trouvent pas leur origine dans le racisme. Le plan 
concerne donc l’intersection de deux réalités, qui ne se recoupent pas 
entièrement.

Le CEFH souhaite souligner l’intérêt des statistiques genrées concernant 
des actes racistes et/ou discriminants. Par exemple, la dimension genrée 

de certaines statistiques concernant les actes  islamophobes. En effet, 
selon les chiffres communiqués par le Collectif contre l’islamophobie en  
Belgique (CCIB), sur l’ensemble des actes d’islamophobie rapportés, 
76% de ces derniers concernent  les femmes, contre 24% concernant les 
hommes. Cela signifie que trois victimes d’actes islamophobes sur quatre 
sont des femmes. Le CEFH préconise donc l’intégration de ces chiffres 
dans  le plan afin de prendre en compte cette spécificité de l’islamophobie.
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3.3. Avis d’initiative

A-2018-014-CREFH  –  14 mai  2018  -  Le sans abrisme au féminin à la 
Région de Bruxelles-Capitale

Le Conseil recommande, dans un souci d’inclusion sociale et de non-
discrimination des usagers et usagères des services relevant des 
compétences de la Cocom, d’éviter toute discrimination par rapport au 
principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans 
le secteur de l’aide aux personnes et cela surtout lors de l’élaboration 
d’une réforme du secteur bruxellois bicommunautaire de l’aide aux 
sans-abri.

Le Conseil demande que les moyens humains et financiers suffisants 
soient prévus afin de permettre à toute personne, femme et homme, 
éligible à un droit fondamental ou à une prestation sociale d’en 
bénéficier effectivement.

Le Conseil insiste sur l’importance  qu’un nombre de places d’accueil 
suffisant pour les victimes de violences conjugales et familiales soit 
prévu, pour éviter que ces victimes se retrouvent dans des situations 
d’errance en rue ou dans des structures d’accueil.
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4. Communication externe
• Refonte du site web du CEFH et création d’une page Facebook 

Nieuwjaarsreceptie en wenskaarten 2018
• Réception de nouvelle année et Carte de vœux 2018

Le Conseil a souhaité une bonne et heureuse égalité pour l’année 2018  
avec cette carte électronique. 
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5. Dépenses des moyens financiers
Le Gouvernement de Bruxelles-Capitale prévoit annuellement une 
dotation spécifique pour les moyens de fonctionnement du Conseil.

L’allocation de base est reprise dans le budget de la Région AB 
05.02.08.05.12.11.

Les moyens de fonctionnement du Conseil attribués  s’élevaient à 25.000 
€ pour l’année 2018, par décision du Gouvernement.

L’ordonnateur compétent est le Secrétaire général du Ministère de la 
Région de Bruxelles-Capitale (Service public régional de Bruxelles).

Les dépenses se rapportant à l’exercice janvier 2018 - décembre  2018 
sont :

Organisation d’un drink de nouvel an : le 23 janvier 2018  

Soutien logistique : catering  – Décision du Conseil

2018: 474,2 €

Mise en page et création graphique du rapport du Midi du Conseil de 
mars 2018 – Décision du Conseil:

2018: 532,4€

Mise en page et création graphique du rapport de la Matinée du Conseil 
d’octobre 2018 et posting sur le site internet – Décision du Conseil:

2018: 713,90€

Refonte du site web Conseil: Starring Jane

2018: 10.708,50€

Maintenance du site web Conseil: Starring Jane

2018: 871,20€

Organisation du Midi du Conseil de mars 2018 et de la Matinée du Conseil 
d’octobre 2018.

Soutien logistique : catering, interprétation, salle, déplacement et 
hébergement d’une intervenante de Berlin  – Décision du Conseil 

 2018: 9.530,95€

TOTAL 2018: 22.831,15€
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6. Fréquence des réunions du Conseil
Le Conseil s’est réuni  les 23 janvier, 5 février, 7 février, 12 février, 14 
février, 13 mars, 15 mars, 23 avril, 14 mai, 11 septembre, 21 novembre 
et 11 décembre 2018.

Le bureau s’est réuni le 22 janvier, 29 janvier, 12 février, 13 mars, 14 mai, 
11 septembre, 21 novembre, 11 décembre.

Les groupes de travail se sont réunis les 10 janvier, 29 janvier et 18 avril.
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7. Composition du Conseil (1)

7.1. Mandat 2017-2021
La composition du Conseil pour le deuxième mandat 2017-2021 est 
reprise ci-dessous. 

7.1.1. Conseil économique et social de la Région de 
Bruxelles-Capitale

MEMBRES EFFECTIFS:

Pour les organisations représentatives des employeurs:

• M. Fréderic Simon
• M. Frans De Keyser
• Mme Joëlle Evenepoel
• M. David Piscicelli
• M. Bruno Gerard

Pour la FGTB

• M. Youssef Ben Abdeljelil
• Mme Dominique Fervaille

Pour la CSC

• Mme Patricia Biard
• Mme Myriam Alfayate

Pour la CGSLB

• Mme Eva Sahin

MEMBRES SUPPLÉANTS:

Pour les organisations représentatives des employeurs:

• M. Jan De Brabanter
• Mme Bouchra El Mkhoust
• M. Pierre Van Schendel
• M. Anton Van Assche
• Mme Kelly Timperman

(1) 27 AVRIL 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désigna-
tion des membres du Conseil bruxellois pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes
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Pour la FGTB

• Mme Valérie Van Walleghem
• Mme Vroni Lemeire

Pour la CSC

• Mme Germaine Nzuanzu
• M. Rudy de Coster

Pour la CGSLB

• M. Stijn Pauli

7.1.2. Conseils des Femmes

Le “Nederlandstalige Vrouwenraad” a désigné comme:

• Membre effectif: Mme Leen Scheerlinck
• Membre suppléant: Mme Herlindis Moestermans

Le «Conseil des Femmes Francophones de Belgique» a désigné comme:

• Membre effectif: Mme Loijens Michèle
• Membre suppléant: Mme Monique Bargibant

7.1.3. Société civile

Les 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, provenant 
d’organisations pertinentes de la société civile, sont:

MEMBRES EFFECTIFS:

• Mme Marcela dela Peña, Le monde selon femmes
• Mme Virginie Tumelaire, Amazone
• Mme Marie Vermeiren, Elles tournent
• Mme Isabelle Lenarduzzi, Jump
• Mme Julie Wauters, Maison des Femmes
• Mme Anne-Marie Perronne, Flora

MEMBRES SUPPLÉANTS:

• Mme Diane Devriendt, Markant
• Mme Inge Van der Stighelen, Amazone
• Mme Berin Guzel, Elles tournent
• Mme Christine Cecil, Jump
• Mme Micheline Rondas, Maison des Femmes
• Mme Nora Römer, Flora
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7.1.4. Établissements académiques

Les 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, provenant 
d’établissements académiques sont:

MEMBRES EFFECTIFS:

• M. Rik Torfs, Katholieke Universiteit Leuven
• M. Laurent Licata, Université Libre de Bruxelles
• Mme La Recteur, Caroline Pauwels, Vrije Universiteit Brussel

MEMBRES SUPPLÉANTS:

• Mme Katlijn Malfliet, Katholieke Universiteit Leuven
• Mme Caroline Closon, Université Libre de Bruxelles
• Mme Lisa Wouters, Vrije Universiteit Brussel.

7.2. Élection de la Présidence 
et du Bureau
Le Conseil a élu, conformément à l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012, la présidente et les 
vice-président.e.s.

La présidence est assumée par Mme. Eva Sahin.

Mme Marcela de la Peña est élue comme vice-présidente.

M. De Keyser est élu comme vice-président.

La désignation de la présidente et des vice-président.e.s par le Conseil 
est soumis à l’approbation du Gouvernement.

Un courrier officiel annonçant le résultat de l’élection a été adressé au 
Cabinet de Mme Debaets.

Conformément à l’article 8 du même arrêté, le Conseil a élu les membres 
du Bureau parmi ses membres effectifs.

Siègent dans le Bureau:

• Mme Sahin, présidente
• Mme Marcela de la Penà, vice-présidente
• M. De Keyser, vice-président
• Mme Leen Scheerlinck,
• Mme Isabella Lenarduzzi
• Mme Myriam Alfayate
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