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Laurette Onkelinx renforce encore un peu plus son ancrage bruxellois. La patronne 
de la fédération bruxelloise du PS et figure emblématique de l’opposition au 
gouvernement Michel à la Chambre va en effet chapeauter la politique touristique de 
la Région de Bruxelles-Capitale : elle sera nommée sous peu présidente du conseil 
d’administration du nouvel organisme qui va être mis en place par le gouvernement 
Vervoort : l’Agence bruxelloise du tourisme. 
 
Ce jeudi, d’ailleurs, l’exécutif régional doit valider la première étape permettant de 
porter sur les fonts baptismaux le futur organisme. Mais il y a donc d’ores et déjà un 
accord politique entre les partenaires de la coalition régionale pour que Laurette 
Onkelinx préside cette structure publique. C’est en effet au PS que revenait le poste 
de président (un mandat de cinq ans non rémunéré). Les autres postes 
d’administrateurs seront attribués selon une clef de répartition entre les partis de la 
majorité. 
 
Pourquoi Laurette ? N’est-elle pas déjà suffisamment occupée comme chef du 
groupe PS à la Chambre et comme moteur du PS bruxellois ? En fait, selon nos 
informations, lors des négociations de l’accord de gouvernement, l’idée a été 
admise qu’il fallait que le futur organisme en charge du tourisme bruxellois soit 
présidé par une personnalité d’envergure. Notamment afin de mettre dans la lumière 
le travail qui sera accompli pour le tourisme. 
 
La future vraie patronne ? 
Attention : si Laurette Onkelinx va bien présider l’Agence bruxelloise du tourisme, 
elle ne va pas la diriger au jour le jour. Ça, c’est le travail du futur directeur général 
et de son équipe. Evidemment, avec sa fougue habituelle et son poids politique, elle 
risque de prendre naturellement le pas sur les futurs dirigeants de l’agence… Mais, 
sur le papier en tout cas, Laurette Onkelinx va surtout s’occuper de la stratégie 
globale de l’agence, de missions de représentation, des négociations avec la Ville 
de Bruxelles et les autorités fédérales telles que Beliris. 
 
Plus politiquement, la désignation de Laurette Onkelinx marque aussi sa volonté de 
s’impliquer de plus en plus dans la gestion de la Région. Après 25 ans passés 
comme ministre, Laurette Onkelinx avait aussi envie de détenir plus concrètement 
des leviers d’action politique tout en continuant le "combat" au Parlement contre le 
gouvernement de Charles Michel. 
 
Rationalisation 
Sinon, pourquoi l’équipe de Rudi Vervoort veut-elle créer cette Agence du tourisme 
? Actuellement, la matière est éclatée entre plusieurs petites ASBL. L’accord de 
majorité du gouvernement bruxellois prévoyait donc la rationalisation de ces 
structures. En effet, depuis que la dernière réforme de l’Etat a transféré la 



compétence "Tourisme" à la Région, il fallait réorganiser les institutions bruxelloises 
en la matière. 
A ce sujet, la Région de Bruxelles-Capitale est légèrement en retard puisque la 
fusion des ASBL touristiques (sans perte d’emplois) aurait dû être réalisée au 1er 
janvier 2015. Ainsi, pour ne plus perdre de temps, le gouvernement bruxellois va 
décider ce jeudi de la création de l’Agence bruxelloise du tourisme sous la forme 
d’une grande ASBL qui va fusionner les associations VisitBrussels (en ce compris 
Bruxellimage), BLBE (Bureau de liaison Bruxelles-Europe, qui s’occupe des expats à 
Bruxelles) et le Bip (Brussels Info Place). 
Dans un second temps, après l’adoption d’une ordonnance de la Région, cette 
ASBL sera transformée en une société anonyme de droit public. Laurette Onkelinx 
restera évidemment présidente du conseil d’administration de l’Agence une fois ce 
changement de forme juridique réalisé. 
Une stratégie pour fin 2015 
Et pour la suite ? Difficile à dire : le budget de l’Agence n’est pas encore connu. 
Quoi qu’il en soit, elle sera financée par la réaffectation des subsides de l’ensemble 
des organismes actuellement en place. Par ailleurs, une note stratégique sur les 
objectifs de la nouvelle structure sera élaborée avant la fin 2015. 
Voici tout même quelques grandes lignes sur la stratégie touristique à venir de la 
part de la Région. L’accord de gouvernement bruxellois négocié par Laurette 
Onkelinx comme formatrice prévoit le développement d’infrastructures comme la 
Maison de l’histoire européenne dans le parc Léopold, du Temple de la bière à la 
Bourse, le développement du musée du Train à Schaerbeek, le développement du 
projet Neo (réaménagement du plateau du Heysel) et l’ouverture du controversé 
musée d’Art moderne et contemporain dans le bâtiment Citroën. 
L’accord prévoit aussi, par exemple, le redéveloppement de l’espace public 
Louise/Namur jusqu’au Sablon et la construction du nouveau stade national de 
football.	  


