
 

AG du CSS 18 mai 2016 / Discours du Président Prof. Jean Nève 

 

Mesdames et Messieurs, très chers Collègues, chers amis, 

 

Les Membres du Collège du CSS m’ont réélu tout dernièrement pour un troisième et dernier mandat 

de 3 ans à la Présidence de notre Conseil, tout en renouvelant par ailleurs leur confiance aux deux 

Vice-Présidents, les professeurs Hilde BEELE et Patrick DEMOL. Voici donc venu le moment 

traditionnel de me présenter devant vous lors de l’AG annuelle du CSS. Même si ce n’est pas l’exposé 

le plus attendu par les participants à nos Assemblées, sachez que je le considère personnellement 

comme nécessaire et même important puisqu’il s’agit d’évoquer nos principales réalisations au cours 

de l’année écoulée et de vous dresser un bilan santé complet d’une Institution fédérale qui, hier, vient 

de souffler 167 bougies, célébrant sa création officielle par l’Etat belge , le 17 mai 1849 très 

précisément.  

Ik stel vast dat doorheen de jaren de HGR nog evenveel drijfkracht en dynamiek aan de dag legt als 

toen ik voorzitter werd na een volledige reorganisatie van de Raad onder de leiding van Guy DE 

BACKER en met de ondersteuning van André PAUWELS onze waardevolle coördinator-generaal. 

Niet alleen de hervorming was een succes, maar ook tal van andere uitdagingen hebben we steeds tot 

een goed einde gebracht.  

Parmi les moments sur lesquels j’aimerais revenir pour illustrer ces propos, il y eut effectivement tout 

d’abord ce grand événement pour la célébration des 160 ans de la création du Conseil, qui eut lieu en  

2009, année de ma première élection comme Président. Ce fut l’occasion d’éditer un excellent ouvrage 

sur l’histoire et les réalisations du Conseil, toujours disponible actuellement. Ce fut aussi le lancement 

officiel du « nouveau » CSS, entièrement réorganisé et doté de structures et d’un mode de 

fonctionnement parfaitement adapté aux défis du futur. Le renouveau de la vénérable Institution avait 

comme ambition de donner à l’Etat Belge un organe d’avis scientifique très performant et intégré dans 

le paysage institutionnel belge en mutation. Déjà à ce moment, nos espoirs se portaient sur une 

réorganisation de l’ensemble des organes d’avis scientifiques en Belgique dans un souci de meilleure 

coopération et de plus grande synergie visant à une optimalisation des moyens et une rationalisation 

des modes de fonctionnement. A cette époque, on évoquait aussi déjà la création d’un « Health 

Research System » intégré où nous pourrions travailler ensemble, en parfaite complémentarité et de 

manière cohérente et compréhensible pour le public et les décideurs politiques.      

In 2010 was het thema van de Algemene Vergadering "Voeding en Gezondheid". Het belang van een 

gezonde voeding stond in de kijker aan de hand van de belangrijke werkzaamheden van onze ad-

hocwerkgroep. Deze groep bracht onlangs een nieuwe versie uit van de voedingsaanbevelingen voor 

België en werkt op hetzelfde elan voort aan het project "Food based dietary guidelines for Belgium". 

Het is de bedoeling om de eerste voedingsaanbevelingen uit te brengen die niet langer worden 

uitgedrukt in termen van voedingsstoffen, maar in voedingsmiddelen en voedingsgroepen.  



Zo kunnen we op een wetenschappelijke, transparante manier en los van elke lobby, aandacht 

schenken aan de preventie van chronische ziekten door heel duidelijke voedingskeuzes aan te reiken, 

maar ook door een gezonde levensstijl aan te bevelen. Deze aanbevelingen die tot stand komen 

dankzij de inbreng van wetenschappelijke experten uit alle hoeken van het land zullen van groot nut 

zijn voor de verantwoordelijken van de deelgebieden die bevoegd zijn voor de bevordering van de 

gezondheid.        

En 2011, l’attention de l’AG se concentra sur le « Bien être », dans la vaste thématique du bonheur de 

vivre, ardemment cultivée par notre section Santé mentale. Le sujet concerna surtout les troubles de 

conduite chez les enfants et leur prise en charge ainsi que leur accompagnement. Une actualité récente 

nous démontre que celles-ci sont encore loin d’être optimales. Ceux d’entre nous qui souffrent de 

handicaps mentaux ou moteurs restent encore trop souvent des « oubliés » de notre société et 

malheureusement, comme vient de le montrer un de nos rapports récents, également par les structures 

actuelles proposées par notre Etat fédéré. Des progrès dans ce domaine sont néanmoins sensibles 

depuis peu ainsi qu’en attestent des initiatives prises par notre ministre de la santé, largement basées 

sur nos travaux.  

De AV van 2012 was een mijlpaal in de geschiedenis van de HGR, want het vormde het sluitstuk van 

onze reflecties en werkzaamheden rond het waarborgen van de onafhankelijkheid van de 

wetenschappelijke experten. Het was geen eenvoudige opdracht want 5 à 10 jaar geleden haalden 

belangenconflicten, een gebrek aan transparantie, bevoorrechte persoonlijke adviezen of zelfs 

corruptie de voorpagina's van de kranten. Vijf jaar was er nodig om een systeem uit te werken voor de 

aangifte en het beheer van belangenconflicten dat vrijwel uniek is in Europa. Terwijl andere 

wetenschappelijke adviesorganen of besluitvormingsorganen zich tevreden stellen met een simpele 

verklaring op eer wanneer er sprake is van eventuele verdachte banden, richtte de Raad een 

onafhankelijke "Commissie voor Deontologie" op die geval per geval de mogelijke risico's op 

belangenconflicten afweegt en ze adequaat voorkomt of hierover minstens een volledige transparantie 

garandeert.  

Difficile à intégrer au départ pour certains de nos experts, le  processus exigeant est à présent 

parfaitement rentré dans les mœurs  et totalement accepté voire même valorisé par nos experts.  De 

manière assez remarquable, ces efforts ont abouti sous la précédente Législature à la rédaction d’un 

projet de Loi puis à son adoption par le Parlement. Devant à présent rentrer totalement en application 

au cours de l’année 2016, il est en adaptation aux contingences actuelles par le cabinet de notre 

ministre de la santé et ce, en collaboration avec notre Conseil. Nous espérons vivement que nos efforts 

soient à présent valorisés et que nos responsables politiques prennent pleinement conscience de 

l’importance d’un avis scientifique indépendant et transparent tel que celui qui peut être fourni par 

notre Conseil, fort de son millier d’experts de haut niveau scientifique.   

De Algemene vergadering van 2013 ging in op de problematiek van "duurzaamheid", een thema dat 

toen al volop in de actualiteit stond. De staten en hun leiders hadden een waslijst aan ideeën, de ene al 

beter dan de andere en kondigden fundamentele maatschappelijke veranderingen aan die als cruciaal 

werden bestempeld voor het overleven van de mensheid en onze planeet. Het onderwerp 

duurzaamheid was onlangs nog de reden voor grote internationale bijeenkomsten waaruit concrete 

richtsnoeren naar voren zijn gekomen. Dit verlangen om aan de jonge generaties een betere wereld na 

te laten dan die waarin we nu leven is een doelstelling die vaak in onze wetenschappelijke adviezen 

terugkomt binnen vrijwel al onze bevoegdheidsdomeinen.  

 



Deux mille quatorze fut pour nous l’occasion d’aborder une thématique plus technique, c’est-à-dire les 

infections nosocomiales, préoccupation majeure de notre section « maîtrise des infections ». Les avis 

de nos experts furent particulièrement recherchés et appréciés lorsqu’il fallut mettre au point un plan 

national à l’encontre des Multiple Drugs Resistant Organisms ou MDRO. De même, nos rapports 

concernant la maîtrise des infections durant les soins et autres contributions du même style  servent 

toujours de référence dans les milieux professionnels montrant bien là l’utilité très pratique des 

travaux de nos experts. 

In 2015 was de vergadering een gelegenheid om onszelf eens in de spiegel te bekijken, niet om de 

balans op te maken van onze werkzaamheden, maar om de adviezen te belichten van de afdeling 

"dermatologie/cosmetologie" over cosmetische en esthetische behandelingen. De lichtvoetige titel 

"spiegeltje, spiegeltje aan de wand" stond echter veraf van de ernst van de reeks problematieken die 

aan bod kwamen. De wetenschappelijke onderbouwing is niet altijd waterdicht, maar het grote 

publiek dat vaak misleidt wordt door corrupte en gewetenloze beoefenaars is vragende partij voor 

meer informatie. 

Nous voici ainsi arrivés à la présente Assemblée générale qui porte sur la thématique des vaccins, avec 

ce titre très accrocheur « dans les coulisses de la vaccination » ou, de manière plus imagée, : « que se 

passe-t-il derrière le rideau rouge ?». Les avis en cette matière ainsi que l’édition du  « Guide de 

vaccination » restent des compétences importantes de notre Conseil, brillamment gérées par les 

experts de notre groupe vaccination. Permettez-moi néanmoins de vous confier que notre Conseil est 

quelquefois mis sur la sellette par rapport à cette compétence, bien qu’il le soit également par rapport 

à ses prises de position dans d’autres thématiques. Il y a quelques années, le Président du Conseil était 

accusé de  « faire montre d’une attitude scandaleuse en cautionnant la fuite beaucoup trop facile de 

pseudo-experts en vaccinologie qui n'arrivent jamais à répondre aux questions-clés, et ô combien 

embarrassantes, comme celle consistant à demander quelle est la valeur de la "Science" derrière les 

vaccinations (…) ». De même et plus récemment, le Conseil fut publiquement accusé d’avoir fait un 

mauvais choix dans ses recommandations vaccinales contre la grippe saisonnière 2016 en évitant de 

montrer ses préférences pour l’unique producteur belge d’une nouvelle génération de vaccins, sous le 

prétexte de rester à l’abri de toute suspicion de conflit d’intérêt. Ce subtil équilibre entre science et 

indépendance sera sans aucun doute au cœur du débat qui aura lieu tout à l’heure. 

Tot slot wil ik nog even de gezondheidsbalans opmaken van onze Raad. De Raad wordt al meerdere 

jaren meegesleurd in het bad van institutionele veranderingen en heeft in de eerste plaats grote 

bezuinigingsmaatregelen moeten doorvoeren op het vlak van personeel en werkingsbudget. Deze 

bezuinigingen hebben uiteindelijk buitensporige proporties aangenomen voor een relatief kleine 

instelling zoals de onze die nog steeds rechtstreeks afhangt van het federale niveau en die niet over 

grote budgetten beschikt. Hoewel de Raad en zijn experten een duidelijk standpunt innemen en ervan 

overtuigd zijn dat het noodzakelijk is om de Raad te integreren en te behouden binnen het nieuwe 

federale landschap in een goede harmonie en perfecte samenwerking met de andere Belgische 

wetenschappelijke instellingen, worden er zeer uiteenlopende toekomstscenario's uitgestippeld 

gaande van de absorptie en de volledige verdwijning van de Raad tot een vermenigvuldiging in mini-

instellingen die rechtstreeks ten dienste van de Gemeenschappen en Gewesten staan. Het Bureau van 

de Raad en een grote meerderheid van de recent bevraagde experten blijven overtuigd van de 

noodzaak om een sterk wetenschappelijk adviesorgaan te behouden dat een beroep doet op tal van 

experten met een diverse achtergrond en verschillende ervaringen en dat vooral volledig 

onafhankelijk is van elke drukkingsgroep in België.  

 



Mesdames, messieurs, chers collaborateurs, chers Collègues, il me reste finalement à vous inciter à 

consulter notre rapport d’activités 2015 qui se trouve sur la clé USB qui vous a été distribuée. Il montre 

que notre Conseil a été très actif et largement sollicité au cours de ces derniers mois démontrant bien 

là sa grande utilité. Mes remerciements vont en priorité à nos experts et à notre personnel pour leur 

énergie, leur ténacité et leur dévouement à nos objectifs. Une mention toute particulière va vers notre 

Coordinateur Général André Pauwels qui a tiré sa révérence à la fin de l’année 2015 et jouit à présent 

d’une retraite bien méritée après toutes ces années passées au service de la Fonction publique. Sa 

carrière fut exemplaire et l’ensemble de ses réalisations sont considérables, témoignant à la fois d’un 

souci de servir notre Etat dans un esprit de défense de la qualité mais aussi de réformes. Il a accepté 

de préfacer notre rapport d’activités 2015 en nous léguant ainsi un précieux testament philosophique. 

Puisse t-il, lui aussi, être entendu. 

Je vous remercie pour votre présence et vous souhaite une bonne après midi. 

        

 

 

 


