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Résumé de l'avis 
« Découplage » signifie croître économiquement sans utiliser dans une même mesure des ressources et 
polluer l'environnement. Cet avis analyse tout d’abord si on a enregistré des progrès sur ce plan, ces dernières 
années. Alors que son premier avis « découplage » portait sur la situation et les politiques européennes, le 
CFDD aborde surtout le niveau belge dans le présent avis. Ici aussi, le découplage paraît une histoire 
complexe : dans certains domaines et pour certains indicateurs on constate un progrès, tandis que d'autres 
domaines ont moins bien progressé, voire pas du tout. Ainsi, des efforts seront encore nécessaires pour 
atteindre les objectifs en matière d'émission de gaz à effet de serre, fines particules, biodiversité, réserves de 
poissons dans des valeurs de référence, de concentrations d'ozone et d'énergie renouvelable. 
Après cette analyse de la situation actuelle, le CFDD traite des politiques et actions qui existent en matière de 
découplage, ainsi que des initiatives de la société civile. Dans ce cadre, l’avis fait également référence aux 
propositions formulées dans de précédents avis du CFDD. Le conseil a notamment proposé des actions dans 
des domaines spécifiques pour une diminution de la consommation de ressources et d'énergie ou un impact 
plus restreint sur l'environnement. De manière générale, il a insisté sur l'importance d'une politique intégrée 
pour aboutir au découplage et l'importance des aspects sociaux et mondiaux d'une telle politique. Dans le 
présent avis, le CFDD développe trois points d‘attention supplémentaires : les données et les indicateurs, 
l’innovation dans un cadre de développement durable et l’instrument fiscal.  
 
Le CFDD estime qu’une politique de découplage doit se concentrer sur les domaines où la pression est la plus 
forte et où des actions des pouvoirs publics et des parties prenantes sont nécessaires pour infléchir la 
tendance. Dans notre pays, le transport et la mobilité sont notamment des domaines dans lesquels des efforts 
seront nécessaires pour diminuer la consommation de ressources naturelles et d’énergie et pour réduire 
l’impact environnemental. Pour cette raison, le CFDD traite de ces domaines dans la deuxième partie de son 
avis. 
La mobilité est un point d’attention important pour notre pays, parce que la tendance au découplage n’y est 
momentanément pas, ou peu, présente. Le conseil analyse d’abord dans cette partie  la situation actuelle, et 
traite des politiques de mobilité durable en place, ainsi que des initiatives de la société civile. Ensuite, l’avis 
suggère six pistes d’initiatives complémentaires pour réduire l’impact environnemental et la consommation 
d’énergie dans ce domaine, compte tenu des aspects économiques et sociaux de la mobilité. Il s’agit d’une 
élaboration et d’une actualisation des points de vues que le CFDD a déjà formulés dans des avis antérieurs, 
surtout dans son “avis cadre mobilité” de 2004. 
 
Le conseil propose pour commencer des mesures pour corriger la demande en mobilité, et pour améliorer 
l’offre d’alternatives de mobilité durable. Ceci mène à des suggestions d’initiatives pour aboutir à un “modal 
shift”, c.à.d. passer à des choix de mobilité plus durable. Le CFDD attire ici l’attention entre autres sur la 
localisation des zones d’activité, l’élargissement des voies ferroviaires (e.a. le réseau RER) et navigables, et 
les plans de mobilité des entreprises et institutions. Une autre piste traite des adaptations technologiques pour 
améliorer l’efficacité énergétique et environnementale des modes de transport. Le conseil se penche ici entre 
autres sur le filtre à particules pour les voitures diesel, dans le cadre de la problématique des particules fines.   
La fiscalité est un instrument qui pourrait être utile pour encourager  le “modal shift” vers des modes de 
transport plus durables, et là où il s’agit de modes moins durables, pour stimuler le choix des voitures les plus 
efficaces sur le plan énergétique et environnemental. Le CFDD analyse quelques évolutions et propositions 
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sur ce plan, notamment à propos d’une fiscalité routière verte et du « tarification routière électronique » , et se 
penche aussi sur la rôle des voitures de société dans le problématique de la mobilité. Enfin, il propose 
quelques actions pour informer sur et sensibiliser aux options de développement durable les acteurs et 
citoyens.  
Le conseil attire encore l’attention sur le fait que ces six pistes doivent être envisagées comme un tout. Afin de 
parvenir à une mobilité plus durable, il est en tous cas nécessaire de combiner plusieurs perspectives et de 
coupler divers instruments pour obtenir un effet. 
       

Contexte de l'avis 
 

[a] L'an dernier, en février, le CFDD a publié un avis "sur la stratégie thématique ressources naturelles de 
l'Union Européenne" (2006a01). Cet avis avait été demandé par la Secrétaire d'Etat pour le 
Développement Durable Els Van Weert. Dans sa demande d'avis, formulée par lettre du 1er juillet 2005, 
la secrétaire d'état a demandé au CFDD un second avis sur cette problématique, plus spécifiquement 
en rapport avec la situation belge. 

 
[b] Ce second d'avis devrait contribuer à la stratégie de découplage que prépare le gouvernement en 

concertation avec les Régions pour 2007. La secrétaire d'état demande dans sa lettre d'examiner plus 
en détail la nécessité de découplage, le rôle des pouvoirs publics et les actions politiques spécifiques 
axées sur le découplage ainsi que le rôle que les autres acteurs peuvent jouer (notamment le CFDD et 
ses membres). 

 
[c] Dans son premier avis, le conseil a décrit ce que l'on entend par "découplage" et des notions connexes 

telles que la dématérialisation. Il est question de découplage lorsque la croissance économique ne va 
pas de pair avec une utilisation accrue des ressources d'une part et avec une augmentation similaire 
des incidences sur l'environnement (pollution, production de déchets) d'autre part.1 Il y a le découplage 
relatif (l'activité économique augmente plus rapidement que l'utilisation des ressources et les incidences 
sur l'environnement) et le découplage absolu: l'activité économique augmente, l'utilisation des 
ressources et les incidences sur l'environnement restent stables ou diminuent. 

 
1. Découplage entre la croissance et l'utilisation des ressources/la 
pression sur l'environnement 
 
[1] Ce premier chapitre dresse la situation: parvenons-nous à croître économiquement sans utiliser dans une 

même mesure des ressources et polluer l'environnement? A-t-on enregistré des progrès sur ce plan, ces 
dernières années? Nous présentons d'abord quelques analyses de découplage au niveau international, 
ensuite nous abordons la situation belge et enfin, nous terminons par une analyse en fonction des 
domaines de pression. 

 
1.1. Au niveau international 
 
[2] Dans son premier avis sur le découplage, le CFDD a cité une série d'analyses opérées sur le découplage 

dans l'UE. Selon ces sources2, il est question dans l'UE d'un découplage relatif significatif entre d'une part, 
la croissance économique et d'autre part, l'utilisation des ressources. Ainsi la Commission Européenne 
affirme-t-elle, en ce qui concerne l'utilisation des ressources qu'entre 1980 et 2000, il y a, généralement, 
eu un découplage relatif dans l'UE, en raison de l'augmentation considérable du PNB par rapport à la 
hausse légère de la consommation de ressources. La productivité des ressources durant cette période a 
progressé, annuellement, de 2,2%. La Commission estime que grâce à la stratégie des ressources, cet 
indicateur pourrait encore progresser à 3% les 25 prochaines années et que le découplage s'intensifierait 

                                                           
1 Dans le premier avis, nous avons décrit la dématérialisation comme étant un de ces deux aspects du découplage, en 
l'occurrence la diminution de la consommation d'énergie et de matériaux par rapport à l'ensemble de l'activité économique. 
D'autres sources définissent ou utilisent la dématérialisation comme synonyme de découplage 
2 voir annexe 2 
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davantage sur ce plan. 3 Toutefois, d'autres efforts seront encore nécessaires dans le futur et il faut faire 
attention aux éventuels "effets de rebond'" où une plus grande éco-efficacité est anéantie par une 
augmentation des quantités consommées. 4 

 
[3] En ce qui concerne la pression sur l'environnement exercée par la croissance, il est également question 

de découplage dans différents domaines, selon la Commission: par la régulation des émissions et des 
déchets, la qualité de l'air et de l'eau est améliorée, davantage de déchets sont recyclés, etc. A d'autres 
niveaux, cependant, les progrès sont restreints voire inexistants. Ainsi, en ce qui concerne les réserves de 
poissons, le bois tropical et la biodiversité, la consommation est plus élevée que la capacité de 
régénération et la capacité de charge. Il se pose également un problème de pénurie en matière d'espace 
en tant que ressource en raison de l'utilisation accrue des terres (urbanisation). 

 
[4] L'OCDE également s'emploie à étudier le découplage. Cette organisation affirme également que de 

manière générale, il est question de découplage relatif dans ses pays membres et que même  le 
découplage absolu est assez commun, bien que "pour certaines contraintes écologiques,  le découplage 
s’avère minime"5. L'analyse pour les pays du Nord fournit ainsi une image mixte, avec des tendances 
positives et négatives sur le plan du découplage. 

 
[5] Plusieurs sources attirent cependant l'attention sur la différence existant entre la situation et les tendances 

rencontrées dans l'UE et les pays de l'OCDE et celles rencontrées dans les pays en développement. Des 
moteurs de l'utilisation des ressources tels que la croissance économique, l'accroissement de la 
population, le développement technologique, la structure économique et les modes de consommation et 
de production y sont tout à fait différents. Si sur les cinquante prochaines années, la population des pays 
en développement devait atteindre des niveaux de richesse matérielle similaires aux niveaux que l'on 
connaît aujourd'hui dans les pays industrialisés, la consommation mondiale des ressources augmenterait 
d'un facteur allant de deux à cinq. Sans améliorations technologiques radicales ou changements dans les 
modes de consommation, l'augmentation de l'utilisation des ressources et les impacts environnementaux 
dus à l'accroissement de la population et à la croissance économique dans les pays en développement 
risquent de dépasser les bénéfices en efficacité technologique enregistrés dans les pays industrialisés" 
conclut l'Agence Européenne pour l'Environnement6.  Un avertissement similaire face au développement 
mondial figurait également dans le rapport du sommet des Nations Unies à Johannesbourg (2002) et plus 
récemment encore dans l'Avenir de l'Environnement Mondial du PNUE et le Millennium Ecosystem 
Assessment (2005). 

 
1.2. Belgique 
 
[6] Pour réaliser une analyse du découplage dans notre pays, on peut utiliser entre autres les "comptes 

environnementaux" ou NAMEA (matrices des comptes nationaux incluant des comptes 
environnementaux7), une extension des comptes nationaux. Le Bureau Fédéral du Plan a établi, ces 
dernières années, une série de comptes environnementaux pour la Belgique:la National Accounting Matrix 
including Environmental Accounts for Air protection (NAMEA Air) pour la période 1990/1994-2002, la 
NAMEA Energie pour la période 1990/1994-2002, la NAMEA Eau pour la période 1997-1999, les Forest 
Accounts pour la période 1999-2001, les Environmental Protection Expenditure Accounts (EPEA) pour 
1997-2002 ainsi que les Environmental Tax Accounts (ETA) pour 1997-2004. Il ressort, par exemple, de 
ces études que les dépenses consacrées à la protection de l'environnement entre 1997 et 2000 ont 
progressé, tant du côté des pouvoirs publics que du côté des entreprises et des ménages. Pareils 

                                                           
3 Cf. communications de 2003 et 2005 sur la stratégie des ressources, réf. Voir annexe 2. Eurostat fournit également des 
statistiques dans ce domaine:voir http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-05-001/EN/KS-DK-05-001-
EN.PDF 
4 Voir ici notamment COM (2005) 670 du 21 décembre 2005, p 5. Dans l’évaluation d’incidence qui accompagne cette 
communication, la Commission renvoie ici à l’analyse dans le cadre du Millennium Ecosystem Assessment des Nations-
Unies: www.millenniumassessment.org/en/index.aspx. L'Agence Européenne pour l'Environnement arrive a des 
conclusions similaires dans son rapport "Consommation des ménages et l'environnement"  (AEE Rapport N°11/2005): “… 
many pressures on the environment from household consumption continue to grow despite efficiency improvements. This 
is mainly because consumption growth outweighs gains in production and consumption efficiency” (p 53) 
5 voir OCDE, Indicateurs pour mesurer le découplage entre la pression environnementale et la croissance économique, 16 
mai 2002, p.4. L'objectif de découplage est décrit dans OCDE "Stratégie environnementale pour la première décennie du 
21ème siècle, 2001 
6 AEE "Utilisation et gestion durable des ressources naturelles" (AEE Rapport Nr. 9/2005), p.5 
7 Au niveau des Nations Unies, on utilise le terme SEEA: System of integrated Environmental and Economic Accounting 
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comptes permettent en outre d'identifier les groupes de produits les plus polluants ainsi que d'analyser la 
part de l'importation et de l'exportation ou d'évaluer l'impact de mesures politiques. Ils constituent donc 
des instruments importants pour une politique de découplage8.  

 
[7] Outre les comptes verts, "Material Flow Accounting" constitue un autre point de vue pour analyser 

l'utilisation des ressources en général. Alors que les comptes verts fonctionnent avec des unités 
monétaires, MFA est basé sur des flux physiques9. Les indicateurs pouvant être utilisés dans ce contexte 
sont entre autres le TMR (Total Material Requirement) et le DMI (Direct Material Input). Le rapport Mira-T 
2005 contenait une intéressante analyse MFA pour la Flandre. Il ressort de cette analyse que le TMR et le 
DMI sont élevés par rapport à l'UE des 15, en raison surtout de notre structure industrielle (avec bon 
nombre d’entreprises à haute intensité énergétique) et de l’élévage intensif (utilisation d’aliments pour 
bétail). 

 
[8] Dans l'Environmental Policy Review de l'OCDE concernant notre pays et publié cette année, nous 

retrouvons des informations sur le découplage entre la pression environnementale et la croissance 
économique sur la période de 1998-2004. L'OCDE affirme qu'une série d'efforts ont été fournis en 
Belgique et qu'ils ont permis à notre pays de s'acquitter partiellement de sa dette historique à l'égard de 
l'environnement. L'Environmental Policy Review signale un découplage clair dans les domaines suivants: 
l'émission de Sox (soufre) et de Nox (azote), l'émission de CO2, l'intensité énergétique, l'utilisation d'eau, 
l'utilisation d'engrais et de pesticides (tonnes/km2 de terres agricoles) et le volume de déchets ménagers. 
Dans tous ces cas, nous devons toutefois fournir encore de nouveaux efforts dans le futur pour atteindre 
les objectifs fixés au niveau international et national. 
 

[9] L'OCDE met cependant en garde contre le dépassement des seuils d'ozone et l'émission de fines 
particules (PM) dans notre pays. Cette dernière est  imputable entre autresà l'augmentation du trafic 
routier: le transport de marchandises a augmenté de 27% sur la période 1998-2004, le transport de 
personnes de 8%. "Il reste  nécessaire de séparer le transport de marchandises par la route de la 
croissance économique, étant donné que l'augmentation du transport de marchandises cause beaucoup 
de soucis", affirme l'Environmental Policy Review. Ensuite, l'OCDE souligne encore la pression exercée 
sur l'espace ouvert et la biodiversité par la densité de population de notre pays, l'étendue de notre réseau 
routier et la grande activité économique. La surface urbanisée continue d'augmenter. La part d'énergie 
renouvelable dans la consommation d'électricité est relativement faible en Belgique. 

 
[10] L'analyse de l'OCDE est confirmée dans les grandes lignes par le rapport Mira-T 2006 en Flandre et par le 

“Tableau de bord de l’environnement wallon 2005”. De même, la Task Force Développement Durable du 
Bureau Fédéral du Plan 10 juge des efforts encore nécessaires pour atteindre les objectifs en matière 
d'émission de gaz à effet de serre, fines particules, espèces menacées, réserves de poissons dans des 
valeurs de référence, de concentrations d'ozone, de consommation d'énergie et d'intensité du transport 
routier. 

 
 
1.3 Domaines de pression 
 
 
[11] Les rapports et études mentionnés ci-dessus examinent l'utilisation des ressources et la pression 

environnementale sur base géographique, pour une région, un pays, une union ou au niveau mondial. On 
peut cependant vérifier également dans quels domaines et pour quels produits l'utilisation de ressources 
et d'énergie et l'impact sur l'environnement sont les plus grands. L'an dernier, une vaste étude sur ce plan 
a été publiée dans le cadre de la politique intégrée des produits de l'UE11. L'étude “Environmental impact 
of products” (EIPRO) examine quels produits, consommés12 dans l'UE, exercent le plus grand impact sur 

                                                           
8 Voir ici e.a. Bureau Fédéral du Plan:  http://www.plan.fgov.be/admin/uploaded/200605091448070.PP093nl.pdf : “Les 
comptes environnementaux belges” Guy Vandille - Bruno Van Zeebroeck (Juin 2003) 
9 Cf. e.a. séance d'audition avec Joeri Gerlo, réf. voir annexe 2 
10 Voir tableau reprenant les indicateurs de développement durable (IDD) en supplément du troisième rapport fédéral de 
développement durable 
11Voir http://ec.europa.eu/environment/ipp/identifying.htm. Un organisme belge a également collaboré à cette étude, en 
l'occurrence VITO. Bart Jansen, qui fut impliqué dans l'étude, a commenté l'organisation et les résultats de celle-ci au 
cours d'une séance d'audition au CFDD le 29/11/2006. 
12 Par les ménages et autorités publiques 
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l'environnement durant l'ensemble de leur cycle de vie. L'étude est basée sur un compte rendu de sept 
études existantes réalisées dans différents pays de l'UE et sur un modèle propre input-output, le modèle 
CEDA EU-25 Products and Environment. Il s'agit d'un modèle de "compte vert": une extension aux 
données environnementales des statistiques économiques qui reflètent en termes monétaires en quoi 
l'output d'un secteur constitue un input pour un autre secteur. 

 
[12] Il ressort de EIPRO que trois domaines de consommation sont responsables de 70-80% de l'impact sur 

l'environnement de la consommation en Europe, mesuré sur un an: housing (constructions et logements), 
food and drink et private transportation (essentiellement les voitures). Ces trois catégories constituent 
également la part la plus importante du budget du ménage (environ 60%). Pour le moment, un deuxième 
projet est en cours en guise d'étape suivante après EIPRO: "l'environmental improvement of products" 
(IMPRO). Ce projet examine comment l'impact environnemental dans les catégories de produits identifiées 
peut être diminué durant tout leur cycle de vie. On s'attarde surtout à examiner la consommation d'énergie 
et d'eau, la production de déchets et l'efficacité des matériaux. IMPRO étudie actuellement trois groupes 
de produits spécifiques: les voitures, les viandes et le housing. Le but est de faire des propositions 
techniquement réalisables pour une réduction de l'impact de ces produits sur l'environnement et d'évaluer 
également les conséquences socio-économiques. 

 
2. La politique de découplage aujourd'hui 
 
 
[13] Le précédent chapitre a bien montré que le découplage dans l'UE et spécifiquement dans notre pays est 

une affaire complexe: on constate un progrès significatif dans certains domaines et pour des indicateurs 
déterminés tandis que d'autres domaines ont moins bien progressé voire pas du tout. Une politique de 
découplage doit tenir compte de cette hétérogénéité et se concentrer sur les domaines où la pression est 
la plus grande et où des actions des pouvoirs publics et des parties prenantes sont nécessaires pour 
fléchir la tendance.  

 
[14] Une pareille politique existe déjà aujourd'hui à différents niveaux. Parfois, les actions et les mesures 

politiques ne sont pas explicitement mentionnées sous ce nominatif mais il s'agit quand même d'initiatives 
en faveur de la réduction de la consommation de matériaux et d'énergie ou d'un impact sur 
l'environnement plus restreint, à différents stades du cycle de vie d'un produit. On recourt ici à (un 
mélange de) différents instruments: régulateurs (normes de produits, interdiction de certaines substances, 
etc.), économiques (impôts, subsides, fonctionnement  du marché comme le commerce d'émissions, etc.), 
sociaux (sensibilisation, labellisation, etc.) et volontaires (amélioration du processus éco-efficace, accords 
négociés (convenants ?), etc.).  

 
[15] Le CFDD estime qu'avant de faire des propositions de politique de découplage dans notre pays, il est utile 

de donner une image concise de ces initiatives existantes. Il n'est bien entendu pas concevable ni  
pertinent de donner, dans le présent avis, une vue d'ensemble complète de la politique de découplage à 
différents niveaux. Nous nous limiterons donc, dans ce chapitre, à une série d'initiatives importantes mises 
sur pied au niveau international et belge et nous examinerons en plus des actions des pouvoirs publics 
celles des parties prenantes (2.3). 

 
2.1. Au niveau international 
 
[16] Le §4 mentionnait déjà que l'OCDE travaille autour du thème du découplage. Des  études ont  été 

réalisées dans ce cadre sur l'impact exercé sur l'environnement par la consommation (utilisation d'énergie 
et d'eau, transport, déchets), sur les achats publics (public procurement), les innovations technologiques 
et la politique d'entreprise. Une application concrète est par exemple le "Sustainable Building Project" qui 
entend soutenir les états membres dans une politique visant à diminuer l'impact environnemental du 
secteur de la construction (émission de CO2, déchets et pollution de l'air à l'intérieur). Le PNUE a 
également conçu une "Sustainable building and construction initiative".13 Au niveau des Nations Unies, le 
travail réalisé dans le cadre de la Division pour le Développement Durable mérite d'être souligné. Il faut 
également mentionner, au niveau international, le "Processus de Marrakech" pour une production et une 
consommation plus durables. Une initiative importante entreprise au niveau des Nations Unies pour limiter 
certains impacts environnementaux spécifiques est la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC) et le Protocole de Kyoto. 

                                                           
13 Voir http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=502&ArticleID=5545&l=en 
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[17] Au niveau de l'UE, le découplage est l'objectif explicite de la "stratégie pour l'utilisation durable des 

ressources" sur lequel le CFDD a formulé ses recommandations dans son avis sur le découplage de 
février 2006. Il est à noter que les propositions de la Commission formulées dans ce contexte  ont été 
traitées par le Conseil (Environnement) le 23 octobre 2006 sous la présidence finlandaise. Dans ses 
conclusions, ce Conseil exhorte la Commission et les états membres à compléter la stratégie avant 2010 
avec des chiffres à atteindre. Comme secteurs-clés dans ce contexte, le Conseil cite la construction de 
logements, le transport et le secteur des denrées alimentaires. Le Conseil (Environnement) plaide 
également en faveur de la synergie avec le plan d'action pour la consommation et la production durables 
que la Commission établira en 2007 et demande une intégration de l'approche des ressources naturelles 
dans les rapports sur la stratégie de Lisbonne. 

 
[18] La stratégie des ressources ou du découplage de l'UE est effectivement mêlée à de nombreuses autres 

stratégies et processus dans l'UE. Ainsi la stratégie pour la prévention et le recyclage des déchets en fait 
partie et il existe un lien direct avec la politique intégrée des produits et la stratégie pour la consommation 
et la production durables (dans le prolongement du processus Marrakech). En outre, il y a une interaction 
avec des domaines spécifiques de politique environnementale tels que le changement climatique, le milieu 
maritime, la qualité de l'air (Plafonds nationaux d'émission), la protection des sols, la biodiversité, 
l'environnement urbain, mais aussi avec d'autres domaines politiques tels que le transport, l'énergie, la 
santé, l'agriculture, la fiscalité, la recherche et le développement (e.a. Plan d'Action de la Technologie 
environnementale), sécurité d'approvisionnement des ressources, etc. 14  

 
2.2. Belgique 
 
[19] Dans notre pays, il n'existe pas de stratégie "ressources" ou "découplage" coordinatrice. Ni l’ accord du 

gouvernement fédéral de 2003 ni le programme national de réforme de la Belgique dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne ne mentionnent le découplage en tant qu'objectif.15 Vu qu'au niveau de l'UE, 
l'intention est d'intégrer la stratégie des ressources dans l'approche de Lisbonne (voir §17), ceci serait 
également indiqué pour l'approche nationale de Lisbonne. Le CFDD a déjà plaidé en la faveur dans ses 
avis sur le programme national de réforme de la Belgique et le rapport d'avancement à ce sujet: pour 
atteindre l'objectif d'une économie éco-efficace, "une politique favorisant la production et la consommation 
durables est requise afin d'assurer le découplage entre la croissance économique d'une part et l'utilisation 
des ressources naturelles et la pollution environnementale d'autre part. Dans cette optique, le PNR devra, 
dans un stade ultérieur, également tenir compte de la stratégie de découplage, que le gouvernement 
élaborera en concertation avec les régions d'ici 2007.”16 

 
[20] Par contre, le découplage est explicitement repris en tant qu'objectif dans les plans fédéraux de 

développement durable (PFDD). La secrétaire d'état renvoie d'ailleurs dans sa demande d'avis (voir 
"contexte de l'avis") au deuxième PFDD: "L'Action 16 du PFDD 2004-2008 a pour objectif de mettre sur 
pied une stratégie pour la dématérialisation de l'économie." Cette Action 16 "stratégie pour produits 
durables", actuellement traitée au sein du groupe de pilotage "production et consommation durables" du 
Comité de Coordination de la Politique Internationale de l’Environnement(CCPIE), décrit effectivement le 
contexte et les objectifs d'une stratégie de découplage dans notre pays et suggère des pistes d'action 
concrètes " en premier lieu pour les véhicules, les matériaux de construction, les appareils électriques et 
électroniques et les emballages”.17. 

 
[21] Parallèlement à ces actions qui s'inscrivent explicitement dans une stratégie de découplage, il existe de 

nombreuses mesures politiques de pouvoirs publics qui contribuent implicitement à un découplage entre la 
                                                           
14 La Commission a essayé de cartographier cette implication dans sa communication de décembre 2005: voir schéma à 
l'annexe 3 du premier avis du CFDD sur le découplage. 
15 Il est à noter qu'en Flandre, le Pacte de Vilvoorde mentionne explicitement le découplage dans l'objectif 17: "En 2010, la 
Flandre fera partie des régions de tête en matière d'éco-efficacité. La Flandre a réalisé ainsi un découplage très poussé 
entre la croissance économique d'une part et l'impact environnemental et l'utilisation de matériaux et d'énergie d'autre 
part." L'objectif de découplage est également mentionné explicitement dans l'accord du gouvernement flamand 2004-2009 
(chapitre XII). 
16 CFDD 2005a07 Avis relatif au Programme national de réforme pour la transposition des “Lignes directrices intégrées 
pour la croissance et l’emploi 2005-2008””, § 18 
17 § 31504 à 31514 du deuxième PFDD, voir www.icdo.be  
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croissance d'une part et la consommation de matériaux et d'énergie et l'impact environnemental d'autre 
part, ou à une production et une consommation plus durables. L'annexe 1 donne une liste – bien sûr non 
exhaustive – de tels plans, mesures, actions et initiatives, à la fois au niveau fédéral et dans les régions. 

 
2.3. Les parties prenantes 
 
[22] Dans certains projets mentionnés à l'annexe 1, non seulement les pouvoirs publics mais aussi diverses 

parties prenantes sont impliqués. Il existe encore plusieurs autres initiatives émanant de la société civile 
qui contribuent au découplage dans notre pays: 
• Producteurs: recherche et développement de nouvelles technologies contribuant à l'éco-efficacité et 

au découplage, accords négociés entre autres pour la limitation de la consommation d'énergie et des 
déchets, la sensibilisation, des initiatives dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, 
réseaux d'apprentissage, mobilité durable: entre autres Move for Climate, KMO voor Kyoto (UNIZO) 

• Syndicats, organisations de consommateurs et ONG: campagnes de découplage (par ex. pour la 
réduction de l'empreinte écologique) et sensibilisation des membres et du public à une consommation 
d'énergie rationnelle, constructions respectueuses de l'environnement (normes d'isolation plus strictes 
pour les nouvelles constructions, promotion maisons passives, etc.), prévention des déchets et 
recyclage, achats durables d'aliments (pas d'espèces de poissons menacées, alimentation "économe 
en énergie", etc.) limitation de la consommation excessive de viande et favoriser les repas 
végétariens, la mobilité durable (à pied, à vélo, transports publics, covoiturage), action dans les 
conseils d'entreprise, etc. 

• Collaboration de parties prenantes: Fonds pour la gestion durable des déchets et de l'énergie 
(Fondation Roi Baudouin), technologie de l'environnement et de l'énergie – plate-forme innovation 
(MIP), Plate-forme Emploi et Environnement (ONG et syndicats), réseau RISE (réseau intersyndical 
de sensibilisation à l’environnement), Compas pour l'entreprise internationale durable (VOKA/Kauri), 
Observatoire bruxellois de la consommation durable (partenariat entre le CRIOC et Bruxelles 
Environnement), Campagne Vêtements propres (syndicats, ONG de développement et organisations 
des consommateurs), Coalition climatique (diverses organisations de la société civile), Prix Energie et 
Environnement (entreprises,associations, autorités publiques), etc. 
 

[23] Le CFDD estime que l'engagement et la contribution des parties prenantes est d'une grande importance 
pour progresser vers le découplage. Choisir et exécuter des mesures pour une stratégie de découplage 
est à la fois une responsabilité des pouvoirs publics et des producteurs et consommateurs. L'AEE affirme 
à ce propos dans une récente étude: "Atteindre des modèles de consommation et de production plus 
durables est un défi commun où tous les acteurs, y compris les pouvoirs publics, les entreprises et les 
consommateurs se rassemblent pour prendre leur responsabilité et mettre en oeuvre des actions". 18 Lors 
de l'élaboration de la stratégie de ressources ou de découplage, il faut par conséquent prêter attention aux 
interactions entre la politique (pouvoirs publics), la demande (les consommateurs) et l'offre (les 
producteurs). La demande d'avis de la secrétaire d'état attire à juste titre l'attention là-dessus (voir §2). 

 
3. Propositions de mesures complémentaires 
 
 
[24] Partant de l'analyse de la situation sur le plan du découplage au chapitre 1 et des mesures politiques déjà 

existantes et d'autres initiatives citées au chapitre 2, nous examinons dans le présent chapitre une série 
d'actions complémentaires dans des domaines spécifiques de pression où une politique de découplage 
peut s'avérer utile. Dans un premier point, nous examinons ce que le CFDD a déjà proposé dans de 
précédents avis en vue d'un découplage entre la croissance d'une part et la consommation de ressources 
et d'énergie et l'impact environnemental d'autre part. Dans un second point, le conseil élabore trois points 
d'attention transversaux qui sont importants pour une stratégie de découplage: données et indicateurs, 
innovation et l'instrument fiscal. 

  
3.1 Propositions formulées dans de précédents avis du CFDD 
 
[25] Le CFDD a déjà fait référence, dans plusieurs avis, à l'objectif et aux mesures de découplage: un 

récapitulatif est repris à l'annexe 5 (sources). En général, le conseil a insisté sur l'importance d'une 
politique intégrée pour aboutir au découplage et l'importance des aspects sociaux et mondiaux d'une 

                                                           
18 European Environment Agency, Report 11/2005 “Household consumption and the environment” , p 53  
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politique de découplage (voir ci-après 3.1.1 et 3.1.2). Par ailleurs, le conseil a proposé des actions dans 
des domaines spécifiques pour une diminution de la consommation de ressources et d'énergie ou un 
impact plus restreint sur l'environnement. Lorsque nous considérons les domaines de pression définis au 
1.3, nous constatons que le conseil a déjà formulé des propositions sur la consommation rationnelle 
d'énergie dans le domaine du "logement" 19 et émis récemment encore un avis sur l'éclairage électrique 
dans les ménages20. Dans le domaine de pression de la "mobilité", le CFDD a émis un avis-cadre en 
200421 que nous approfondirons au chapitre 4 du présent avis en proposant une série de mesures de 
découplage.  

  
3.1.1 Intégration horizontale et verticale des politiques 
 
[26] Les §§18 et suivants ont montré que le découplage est une notion coupole et qu'une politique en la 

matière est étroitement mêlée aux stratégies dans bon nombre de domaines politiques (environnement, 
énergie, politique économique, politique climatique, mobilité, etc.). Il est par conséquent absolument 
nécessaire de développer une approche cohérente où des mesures sont adaptées les unes aux autres. Le 
CFDD a déjà constaté dans plusieurs avis que cette cohérence politique n'est pas toujours (suffisamment) 
présente, tant au niveau de l'UE qu'au niveau belge. Des stratégies et plans d'action existent côte à côte: 
d'éventuelles synergies et/ou zones de tension ne sont pas expliquées. 

 
[27]  Ceci vaut aussi pour la stratégie de découplage. Dans son premier avis sur le découplage, le conseil a 

attiré l'attention sur le fait que dans la première communication, à ce sujet, de la Commission, "on pouvait 
lire que la stratégie est liée à de nombreuses autres stratégies et domaines politiques et qu'un aspect 
important de celle-ci consistera à évaluer si les choix politiques opérés sur différents terrains sont 
compatibles avec l'objectif de découplage. La deuxième communication (2005) n'entre cependant pas 
dans les détails et dans l'évaluation d’incidence qui l'accompagne, nous ne trouvons pas non plus 
d'analyse des conflits éventuels entre domaines politiques et trade-offs éventuels"22 Le CFDD a demandé  
une analyse plus approfondie des points communs entre la stratégie des ressources et d'autres stratégies 
et processus de l'UE, tant pour encourager des effets de renforcement mutuel et des relations win-win que 
pour éviter un "double emploi" et des incohérences.23 

 
[28] Il serait entre autres utile d'intégrer la stratégie des ressources dans la stratégie de Lisbonne, comme l'a 

proposé l'an dernier le Conseil (Environnement) (Cfr. §16). Le CFDD a déjà plaidé pour que l'on reprenne 
l'objectif de découplage et les actions qui en découlent dans les programmes nationaux de réforme que 
notre pays doit rédiger dans la nouvelle stratégie de Lisbonne.24 

 
[29] Le CFDD estime que l’étude de l’impact des décisions sur le développement durable (EIDDD) est un 

instrument qui peut contribuer, dans une large mesure, à une telle approche de politique intégrée. Durant 
la précédente législation, il a été décidé d’assortir les dossiers examinés au conseil des ministres d’un 
“arbre décisionnel EIDDD”.25 Le CFDD apprécie cette démarche et rappelle qu’il continuera à suivre et à 
évaluer la mise en oeuvre du processus de l’EIDDD 26, aussi bien pour la sélection des décisions 
soumises à une étude d’impact que pour l’exécution de ces études, ainsi que pour la manière dont la 
politique en fait usage. A la lumière de cette idée de participation, le Conseil a également sollicité une 

                                                           
19 Voir e.a. l'avis-cadre sur les obstacles à la mise en œuvre des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre économiquement rentables (mesures 'no regret') CFDD 2003a06 
 
20 CFDD 2007a05 
21 CFDD 2004a02 
22 CFDD 2006a01 § 6 (to check!) 
23 En ce qui concerne ceux-ci, l’IEEP a souligné dans une récente étude que “en particulier, qui dit meilleure 
réglementation dit réglementation plus cohérente pour que des mesures de l’UE prises dans un certain domaine politique 
n’aillent pas à l’encontre des objectifs visés par des mesures prises dans un autre domaine. C’est une réglementation à 
peine meilleure que de continuer à devoir appliquer une directive en eau potable pour s’opposer à quelques-unes des 
conséquences de la politique agricole propre de l’UE. » Cfr. Institute for European Environmental Policy, « Pour le meilleur 
ou pour le pire ? L’agenda de la ‘meilleure réglementation’ de l’UE  et l’environnement », novembre 2005, 4.3. 
24 voir § 19  
25 Voir note du CFDD sur les EIDDD: http://www.frdo.be/nl/pubnl/DOEB_nl.pdf 
26 Le gouvernement a prévu une évaluation des EIDDD après 1 an. 
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transparence maximale de la procédure de l’EIDDD, par exemple par le biais d’un site Internet consacré 
aux études d’impact, comme c’est déjà le cas au niveau européen.27 
 

[30] Pour notre pays spécifiquement, l’importance de la collaboration entre les différents niveaux de pouvoir 
mérite d’être soulignée, c’est-à-dire celle d’une coordination politique verticale à côté de l’horizontale. Une 
stratégie de découplage doit à la fois être établie à la fois par les régions et par le niveau fédéral. Cette 
approche doit constituer une partie essentielle de la stratégie nationale de développement durable de 
notre pays (SNDD). La SNDD est en effet déjà en chantier depuis 2005, mais ne semble pas enregistrer 
beaucoup de progrès. Cela inquiète le conseil parce que cette SNDD, pour un pays comme la Belgique, 
avec sa répartition complexe des compétences en matière de développement durable, est d’une 
importance capitale. Une telle SNDD peut en effet donner l’impulsion pour une politique de DD ambitieuse 
des différentes autorités de notre pays. 

 
[31] Le CFDD constate que d’autres initiatives ‘nationales’ accusent également un retard ou ne sont pas 

réalisées: pensons par exemple au Plan national Climat ou au Plan national Mobilité. Cela suscite de 
nombreuses questions parmi les acteurs sociétaux et les citoyens, aussi bien au sujet de l’efficacité de 
nos institutions qu’au sujet de la pratique politique. Le Conseil appelle dès lors les autorités à analyser en 
profondeur les causes des échecs fréquents enregistrés par les actions nationales et à prendre des 
mesures urgentes afin d’améliorer la collaboration entre les différents niveaux de pouvoir. 

 
[32] Dans ce contexte, le CFDD a souligné dans son avis sur la "multi-level governance" de 2003 l’importance 

du principe de mutualité : ”la volonté aux différents niveaux, politique et administratif, de coordonner la 
politique doit croître au lieu de se limiter à cerner les compétences propres et à défendre ce territoire. 
Dans ce contexte, le conseil plaide pour l’application du "principe de mutualité". Ce principe consiste à ce 
que chaque niveau de pouvoir cherche à agir de manière à renforcer l'efficacité de tous les autres niveaux 
de pouvoir. Chaque niveau évalue non seulement la réalisation de ses objectifs propres mais aussi la 
mesure dans laquelle il a contribué à la réalisation des objectifs d'autres niveaux.

 28
 

 
3.1.2 Equité sociale et mondiale 
 
[33] Comme il est mentionné au §5, le découplage doit être considéré dans un cadre plus large que le cadre 

régional ou national. Il existe en effet d’une part une dépendance croissante de ressources et produits 
étrangers et d’autre part, en raison de l'importation des ressources (énergie, matériaux et espace), la 
charge environnementale est déplacée dans certains cas vers d'autres pays. De plus, il y a des flux 
cachés ("hidden flows") occasionnés surtout par l'extraction de ressources, qui ne sont souvent  pas 
répertoriées. . Dans son premier avis sur le découplage, le CFDD confirmait sur ce plan l'analyse de la 
Commission Européenne: "De nombreux aspects de l'utilisation des ressources naturelles comportent une 
dimension extra-européenne, en termes d'impact de leur extraction, production, transport ou de leur 
utilisation et de leur enlèvement. Ceux-ci doivent être identifiés et contrôlés pour que les décideurs 
politiques européens puissent prendre en compte ces impacts lorsqu'ils développent des politiques 
européennes ”29. Le conseil a jugé que dans cette optique, un "panel international sur l'utilisation durable 
des ressources naturelles" était un bon premier pas.30  

 
[34] Dans cette analyse internationale, il faut également poser la question de l'équité mondiale en ce qui 

concerne l'utilisation des ressources naturelles. Tout homme a en effet droit à un niveau de vie 
comparable. Mais en même temps, il faut être conscient qu'une généralisation de ces modes de 
production et de consommation dans le temps et dans l’espace est impossible dans le cadre 
technologique actuel. Le CFDD a affirmé dans ce contexte: "La généralisation des niveaux de 
consommation d'énergie des pays industrialisés à l'ensemble de la planète n'est pas soutenable ni 
souhaitable. Dans l'esprit du principe de responsabilité partagée, mais différenciée, les pays industrialisés 

                                                           

27 Cfr CFDD 2007a07 “Evaluation de et recommandations pour la politique de développement durable du gouvernement 

fédéral “ § 27 
28 CFDD 2003a09 du 18 décembre 2003 “Avis sur l’intégration verticale du développement durable et la multi-level 
governance” §5,  également cité dans CFDD 2006a10 du 23 mai 2006 
“Avis d’évaluation de la politique climatique belge: aspects liés aux procédures “ 
29 SEC(2005)1683 p 24 (4.5) 
30 Voir CFDD 2006a01 § 34 
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doivent donc intensifier leurs efforts pour une société faible en carbone, tout en tenant compte des impacts 
des mesures, de leur faisabilité et des évolutions sociales nécessaires pour y arriver. Vu la responsabilité 
historique et les capacités techniques et financières des "pays du Nord" et vu le droit au développement 
des "pays du Sud", les pays industrialisés doivent mettre en place des mécanismes de solidarité pour 
privilégier un développement faible en carbone des pays du Sud.” 31 Le conseil ajoute à cela qu’à part les 
pays industrialisés, les pays en développement qui connaissent une forte croissance acceptent également 
certaines obligations en ce qui concerne leurs émissions de gaz à effet de serre après 2012.. 32 
 

[35] A la lumière de ceci, le CFDD est d’avis que la politique en termes de commerce et de développement doit 
être mieux adaptée à la stratégie des ressources, et ce aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral. Le 
CFDD estime à cet égard que si l’on veut arriver à l’échelle mondiale à une utilisation plus durable des 
ressources, les institutions multilatérales doivent obligatoirement tenir compte de critères de 
développement durable dans leur politique, et demande dès lors que la Belgique et l'UE mènent une 
politique active dans ces institutions pour introduire ces critères. Le développement durable est 
effectivement un défi mondial, pour lequel toutes les institutions internationales et tous les processus 
politiques internationaux doivent offrir une réponse commune et cohérente. Il faut veiller à ce que le 
développement durable dans le Nord ne mène pas à des problèmes économiques, sociaux et écologiques 
dans le Sud. De plus, il est inacceptable que des pays s’imposant des efforts pour aboutir à un 
développement durable se retrouvent confrontés au niveau international, par exemple suite à une 
internalisation des coûts, à un handicap concurrentiel par rapport aux économies qui ne se développent 
pas de manière durable.33 

 
[36] Lors de l'analyse de l'exploitation des ressources et des incidences sur l'environnement en dehors de l'UE, 

il est important également de tenir compte de la dimension sociale. Plus précisément, le CFDD demande 
lors de l'analyse de la dimension externe de la stratégie des ressources de prêter attention aux 
producteurs dans les pays du tiers monde dont les revenus dépendent de l’extraction et de la 
commercialisation de produits miniers, produits agricoles et autres. Des priorités environnementales, 
économiques et sociales peuvent ici se heurter. Il est important de tenir compte de ces différents points de 
vue – et de leurs interactions – dans une étude d'impact de mesures concrètes et d'élaborer une approche 
intégrée. Récemment encore, le G8 a attiré l’attention sur cette problématique lors du Sommet de 
Heiligendamm : « It is in our common global interest that resource wealth be used responsibly so as to 
help reduce poverty, prevent conflicts and improve the sustainability of resource production and supply ».34  

 
[37] Il n'est pas seulement nécessaire de prêter attention à la dimension sociale de l'utilisation des ressources 

au niveau mondial. Il faut également tenir compte de cette relation dans l'UE et dans notre pays. Dans son 
premier avis sur le "découplage", le CFDD a cité dans ce contexte le troisième rapport fédéral de 
Développement Durable: “Les ménages à faible revenu, étant donné leur contrainte budgétaire, ne 
pourront donc souvent accéder qu'à des équipements moins chers et de moins bonne qualité. Ceux-ci 
consomment plus d'énergie et émettent donc plus de gaz à effet de serre et de polluants, ce qui exerce 
une pression élevée sur les ressources naturelles. Etant donné leur consommation élevée d'énergie, ces 
appareils coûtent donc plus cher à l'utilisation et leur durée de vie est souvent plus faible que celle des 
appareils achetés à un prix plus élevé. La consommation d'énergie et le rythme de remplacement de ces 
équipements rendent ainsi leur utilisation plus coûteuse que celle des équipements de meilleure qualité. 
Ce choix pèse donc sur le niveau de vie des ménages à faible revenu et sur les ressources naturelles.”35 

 
 
 
 
 

                                                           
31 CFDD 2005a03 Deuxième avis sur la politique climat § 52 et § 50 
32 Cfr e .a. CFDD 2004a12, §§ 34 et 45 
33 Cfr. CFDD 2007a07 “Evaluation de et recommandations pour la politique de développement durable du gouvernement 
fédéral “ § 57 
34 G8 Summit declaration 7 June 2007 « Growth and responsibility in the world economy », § 80 
35 Troisième rapport fédéral en matière de développement durable "Comprendre et gouverner le développement", 
décembre 2005, p.57. Dans son analyse, la Task Force Développement Durable examine également la pression des 
modes de consommation et de production sur la santé (2.2.2) et l'impact des facteurs démographiques (e.a. le 
vieillissement de la population). 
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3.2 Points d'attention dans ce présent avis 
  

3.2.1 Données et indicateurs 
 
[38] Pour pouvoir faire reposer une politique de découplage sur une base scientifique sérieuse, des données 

détaillées et spécifiques sont nécessaires à propos de l'utilisation des ressources naturelles et de son 
impact sur l'environnement. La Commission Européenne a attiré l'attention là-dessus à juste titre dans ses 
communications sur la stratégie des ressources dont le CFDD a traité dans son premier avis sur le 
découplage. La Commission affirme plus exactement que dans certains cas, il y a un manque 
d'informations à propos des relations entre l'utilisation des ressources et les incidences sur 
l'environnement. Plusieurs institutions fournissent des données (Eurostat, EEA, des universités, etc.) mais 
ces informations ne sont pas coordonnées et pas non plus toujours utilisables pour la politique. C'est 
pourquoi la Commission souhaite fonder un "centre de données pour ressources" qui rassemblerait, 
analyserait et mettrait à la disposition des politiques des informations pertinentes. Ce centre, qui devrait 
être opérationnel entre 6 à 12 mois après l'approbation de la stratégie, fonctionnera sous l'aile d'Eurostat. 

 
[39] Les données rassemblées dans ce centre de données pourraient notamment être utiles pour poursuivre le 

développement de l'approche EIPRO/IMPRO dont nous avons déjà parlé au chapitre 1.3. EIPRO 
utiliseeffectivement non seulement une approche bottom-up (analyse du cycle de vie, LCA) mais aussi 
une approche top-down par le biais de comptes input-output. Il s'agit ici des "comptes verts" déjà 
mentionnés au §6: une extension aux données environnementales des statistiques économiques qui 
traduisent en termes monétaires la manière dont l'output d'un secteur forme un input pour un autre 
secteur. Les auteurs de EIPRO affirment que le modèle qu'ils utilisaient peut être affiné: des comptes verts 
nationaux plus détaillés seraient donc utiles ainsi qu'une harmonisation européenne de ceux-ci.36 

 
[40] Les comptes verts ou environnementaux sont encore en phase de développement dans notre pays et 

dans l'UE. Au niveau fédéral, le Bureau du Plan a réalisé une étude à ce sujet37 et l'Institut National pour 
les Statistiques (INS) est également actif puisqu'il travaille notamment à un projet pour une  NAMEA « land 
use » cette année. En Flandre, on étudie la faisabilité d'un système input-output environnemental flamand 
(Cfr. Mira T 2006). Une bonne collaboration entre le niveau fédéral (qui gère les données économiques) et 
les régions (qui sont responsables de nombreuses données relatives à l'environnement) semble indiquée 
pour avancer sur le plan des comptes environnementaux. Dans une phase de développement ultérieur, il 
faut vérifier si la dimension  sociale peut également être introduite dans les comptes environnementaux. 

 
[41] Une problématique liée aux données est celle des indicateurs pour mesurer les progrès réalisés en 

matière d'utilisation durable des ressources. La Commission stipule qu'il existe déjà pas mal d'initiatives 
sur ce plan mais qu'il est tout de même nécessaire de continuer à développer cet ensemble d'indicateurs. 
Plus précisément, d'ici 2008, des indicateurs facilement compréhensibles devraient être disponibles. Ces 
derniers cartographieront les différents aspects du découplage. Ces indicateurs serviront aussi à établir 
quelles sont les ressources occasionnant les incidences sur l'environnement les plus nuisibles et 
contribueront également à déterminer les priorités politiques. 

 
[42] Le CFDD estime que ce sont là des initiatives utiles mais rappelle toutefois que le problème de données et 

indicateurs n'est pas seulement un problème de disponibilité mais aussi de sélection. Le CFDD considère 
comme une bonne initiative le fait de collecter des données complémentaires et de mieux coordonner les 
données disponibles mais souligne que même les données les plus complètes, les plus affinées et les plus 
intégrées doivent être interprétées. Pour les indicateurs et pour les priorités que l'on souhaite en déduire, 
une sélection et un choix sont également  nécessaires.38 Le conseil travaille actuellement à un avis sur les 
indicateurs pour développement durable dans lequel cette problématique est davantage abordée. Quoi 

                                                           
36 Parallèlement à LCA et aux comptes verts, le Material Flow Accounting constitue un autre angle de vue pour analyser 
l'utilisation des ressources. Alors que les comptes verts fonctionnent avec des unités monétaires, MFA est basé sur des 
flux physiques (Cfr. Notamment la séance d'audition de Joeri Gerlo, réf. Voir annexe 2). Les indicateurs qui sont utilisés 
dans ce contexte sont e.a. le TMR (Total Material Requirement) et DMI (Direct Material Input) 
37 Voir §6 et annexe 
38 L'étude “Policy Review on decoupling: development of indicators to assess decoupling of economic development and 
environmental pressure in the EU-25 and AC-3 countries” (CML Leiden, Wuppertal Institute, CE Delft, 2005) reconnaît qu'il 
faut des pondérations, des généralisations et des choix pour composer des indicateurs agrégés d’utilisation de ressources 
et de pression environnementale mais affirme que “The GDP, its counterpart as the all-encompassing economic indicator, 
has the same problems. Nevertheless GDP is generally used. Therefore it seems to be not just a matter of scientific 
soundness but also of political acceptance.” (p 158) 
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qu'il en soit, l'aspiration pertinente à un affinement des données ne peut constituer un prétexte pour 
postposer une politique de découplage alors que celle-ci s'avère nécessaire et utile, comme dans les trois 
domaines prioritaires définis dans l'étude EIPRO (voir § 12). 

 
 
3.2.2 Innovation dans un cadre de développement durable 
 
[43]  Recherche & développement et innovation technologique sont des instruments qui peuvent contribuer 

dans une large mesure au découplage. Le CFDD a déjà souligné à maintes reprises l'importance d'investir 
dans la recherche et dans des projets d'innovation en matière d'éco-efficacité et de production et 
consommation durables:"Une politique innovante en la matière peut en effet contribuer au découplage 
entre la croissance et la consommation d'énergie et de matières premières, à une plus grande éco-
efficacité de notre économie, à une politique environnementale plus rentable et à des avantages socio-
économiques grâce à l'avance concurrentielle qu'une politique d'innovation peut apporter.”

 39
 

 
[44] Le CFDD estime que le scénario national (road map) que les états membres de l'UE doivent établir dans 

le cadre de l'ETAP (Environmental Technology Action Plan de l'UE40) peut représenter un instrument 
important pour la stratégie de découplage dans notre pays. Le conseil signale qu'une étude est achevée 
dans ce contexte par l'Institut pour la politique environnementale européenne (IEEP) et est intitulée: "La 
contribution de l'Etat fédéral dans l'élaboration d'une future politique intégrée pour le développement du 
potentiel d'éco-innovation en Belgique". Le CFDD traitera de cette étude ainsi que de l'éco-innovation et 
du climat d'innovation dans notre pays en général dans son prochain avis sur le rapport d'avancement sur 
le Programme national de Réforme dans notre pays. Ce programme qui s'inscrit dans le cadre de la 
nouvelle stratégie de Lisbonne est en effet axé entre autres sur les investissements pour la recherche et le 
développement et la promotion de l'innovation. 

 
3.2.3 L'instrument fiscal 
 
[45] Le CFDD a déjà souligné auparavant que “la fiscalité est un instrument important dans un mélange  

d'instruments pour parvenir à un découplage, crucial pour le développement durable”41. Notre pays fait 
toutefois relativement peu usage de la fiscalité environnementale comme instrument. D'après un rapport 
comparatif de Eurostat et de la Commission Européenne (mai 2006), seuls 5,3% des impôts que paient 
les Belges se composent de taxes environnementales. Notre pays est ainsi l'avant-dernier au sein de l'UE 
des 25 (la moyenne dans l'UE étant de 7,6%). Si l'on considère les taxes environnementales par rapport 
au PNB, notre pays occupe avec 2,4% la 18ème place de l'UE-25. (la moyenne est de 2,6%)42. La pression 
fiscale totale dans notre pays (45,2%) est de 6% plus élevée que la moyenne de l’UE 25 (39 ,3%).  

 
[46] Le rôle de la fiscalité en tant qu’instrument visant à limiter la pression environnementale bénéficie dès lors  

de plus en plus d’attention, entre autres dans le récent Environmental Policy Review de l'OCDE pour notre 
pays (septembre 2006) Le Conseil est disposé à participer à la réflexion sur la possibilité d’introduction 
d’une forme de fiscalité verte et sur les conditions annexes s’y rapportant. Le CFDD a déjà défini un 
certain nombre de ces conditions annexes pour l’introduction de taxes énergétiques et écologiques43: la 
préservation de la compétitivité des entreprises, un coût acceptable pour l’énergie, la réalisation de 
finances publiques saines – entre autres le maintien de la sécurité sociale - et une adaptation sociale où 
cela s’avère nécessaire. 

 
   

 
 
 

                                                           
39 CFDD 2005a07 d'août 2005, § 21, en partie basé sur CFDD 2005a01 § 30.  
40  Programme ETAP de l'UE: voir COM(2004)38 du 28/1/2004 
41 CFDD 2004a04 (12/05/2004) § 66 et CFDD 2004a09 (29/10/2004) § 73, voir aussi CFDD 2002a07 § 44, CFDD 2001a08 
§ 25, CFDD 2001a09 § 23, CFDD 2003a04 § 35, CFDD 2005a01 § 34 et 35  
42 Chiffres 2004. Voir http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-06-001/EN/KS-DU-06-001-EN.PDF 
43 Voir avis sur la fiscalité de l'énergie 1999: CFDD 1999 a11, deuxième avis sur la politique climatique: CFDD 2005a03 
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4. Propositions du CFDD de mesures complémentaires dans un domaine 
spécifique: la mobilité 
 
[47] Le chapitre 1 a révélé que mobilité et transport constituent un des domaines prioritaires de la pression 

environnementale et de l'utilisation des ressources, et que cette priorité est pour notre pays certainement 
un point d'attention important puisque la tendance au découplage dans ce domaine est quasiment 
inexistante voire carrément absente. C'est pourquoi nous allons, dans le présent chapitre, étudier plus en 
détail la situation et la politique en matière de mobilité dans notre pays. Nous proposons une série de 
pistes visant à diminuer l'impact sur l'environnement et l'utilisation d'énergie dans ce domaine, en tenant 
compte de l'intérêt économique de ces activités et des aspects sociaux de la mobilité. Ces pistes 
constituent une élaboration et actualisation des positions sur la mobilité adoptées par le CFDD dans de 
précédents avis.44 Au préalable, nous examinons dans un premier point la situation actuelle et en 
deuxième point, la politique en matière de mobilité dans notre pays. 

 
4.1 Problématique : la pression exercée par la mobilité 

 
4.1.1. L'activité du transport continue d'augmenter 
 
[48] La Belgique est un pays à forte densité de population et économiquement très développé qui, de par sa 

situation centrale, constitue en plus une zone de transit pour le trafic étranger. La mobilité ou le transport 
de personnes et de marchandises dans notre pays est par conséquent relativement élevé et ne cesse 
d'augmenter. En ce qui concerne le transport de personnes, le nombre de voyageurs-kilomètres parcourus 
par la route ou les transports publics dans notre pays s'élevait à 138,4 milliards en 2004.45 C'est une 
progression d'un peu plus de 2 % par rapport à l'année précédente et elle poursuit la tendance de cette 
dernière décennie. Cette progression du nombre de passagers-kilomètres par la route va bien entendu de 
pair avec une augmentation du nombre de véhicules. Le parc automobile (y compris les motos) a 
augmenté de un million d'unités par décennie depuis les années 60, passant de 1.159.496 en 1960 à 
5.735.034 en 2000 et 6.251.428 l'an dernier.46 

 
[49] En ce qui concerne le transport de marchandises, l'activité du transport a également systématiquement 

augmenté dans notre pays: de 56.061 millions de tonnes kilométriques en 1999 à 69.387 millions de 
tonnes kilométriques en 2005. Ces activités sur le plan du transport sont d'une grande importance pour 
notre économie actuelle. Selon des pronostics établis à partir des tendances actuelles47, l'activité du 
transport continuerait à augmenter, certes moins rapidement que la précédente décennie mais encore 
toujours de 1,4% en moyenne par an pour le transport des marchandises jusqu'en 2030 et de 1,3% pour 
le transport des personnes. Cela signifie un nombre croissant de kilomètres parcourus annuellement et un 
parc automobile de plus en plus volumineux. La part des différents modes de transport (voiture, train, 
voies navigables, etc.) subira peu de changements d'après ces pronostics, dans un scénario basé sur les 
tendances actuelles. 

 
[50] En ce qui concerne cette part, exprimée en voyageurs-kilomètres, la voiture (ou la moto) est le moyen de 

transport le plus important, avec environ 81% de l'ensemble des déplacements effectués avec des 
véhicules automoteurs. Les transports publics – essentiellement les autobus – arrivent à la deuxième 
place, avec 7,7% du total, suivi des chemins de fer (6,3%).48 Il en va de même pour le transport de 
marchandises: le transport routier s'approprie la plus grosse part. Alors que la route ne représentait que 

                                                           
44 Voir par ex. CFDD 2005a08 du 25 novembre 2005 “La croissance de l'activité du secteur des transports constitue sans 
doute un des plus grands défis pour prévenir les changements climatiques. Le CFDD a émis dans un récent avis une série 
de recommandations pouvant permettre de développer une stratégie qui puisse rendre la mobilité compatible avec le 
développement durable. Il estime que tous les instruments devront être utilisés pour maîtriser la croissance de demande 
des transports et découpler celle-ci de la croissance économique (…)” 
 
45 Voir SPF Mobilité et transport : http://www.mobilit.fgov.be/data/mobil/broevon.pdf 
46 Source : SPF Economie – Direction Générale Statistiques 
47 Voir les études mentionnées dans l'annexe des sources de la DG Transport (Commission): 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030/appendix2_en.pdf , Transport&Mobility Leuven, Bureau 
Fédéral du Plan et Communauté Flamande 
48 Source: SPF Mobilité et Transport – chiffres 2004. Voir aussi chiffres 2005 sur le site web de NIS 
(http://statbel.fgov.be). 
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31% dans le transport des marchandises en Belgique (en tonnes kilométriques) en 1960, cette part s'est 
propulsée à 75,7% en 2005 (avec une part de 11,7% pour les chemins de fer et 12,57% pour la navigation 
intérieure). 

 
4.1.2 Coût socio-économique et environnemental 
 
[51] La mobilité de plus en plus croissante dans notre pays durant cette dernière décennie et surtout la grande 

part du transport routier dans cette mobilité occasionne une pression dans une série de domaines: au 
niveau économique et social; il y a le problème de congestion (embouteillages) et de sécurité routière, il y 
a une utilisation accrue du pétrole avec une certaine insécurité d'approvisionnement49 et un certain 
nombre de problèmes environnementaux et de santé se posent par les émissions du trafic, les nuisances 
sonores et l'utilisation du sol. 

 
[52] En ce qui concerne la congestion, les bouchons de circulation ont un coût social et économique à cause 

du temps perdu. Selon le Vlaams Verkeerscentrum, on perd chaque année sur nos autoroutes 5,5 millions 
de véhicules-heures. Une étude de Transport & Mobility Leuven50 nous apprend que les coûts de 
congestion annuels totaux pour la Flandre s'élevaient déjà en 2002 à 105,5 millions d'euros. Trois ans plus 
tôt, ces coûts étaient encore de 79,8 millions d'euros. Une étude du Vlaams Economisch Verbond et du 
Centrum voor Industrieel Beleid démontre que 69% des entreprises sont régulièrement ou structurellement 
incommodées par les embouteillages. En 1999, ce pourcentage était de 63%. Dans un contexte inchangé, 
le coût de la congestion dans notre pays risque de devenir de plus en plus grand en raison de la mobilité 
croissante des personnes et des marchandises. 

 
[53] Un autre coût de la mobilité concerne les accidents de la route (dommages causés par les accidents, frais 

de révalidation)51 . Chaque année, notre pays enregistre environ 50.000 accidents occasionnant des 
décès ou des blessés. Ce chiffre s'est stabilisé depuis 1997. Le nombre de victimes mortelles a diminué à 
1089 en 2005, le nombre de blessés continue de stagner ces dernières années autour de 65.000.52 La 
politique de prévention sur ce plan a trait aussi bien à un meilleur aménagement des routes, qu’à des 
véhicules plus sûrs,  à une législation efficace et à la maintenance (contrôles), et à une sensibilisation 
quant à la manière de conduire 53.  

 
[54] Une analyse de la pression qu'exerce la mobilité croissante sur l'environnement fournit une image mixte. 

Pour un certain nombre de gaz d'échappement, l'évolution est généralement favorable. Malgré 
l'accroissement du trafic routier, l'émission d'hydrocarbures (VOC), d'oxydes d'azote (nox) et de monoxyde 
de carbone (CO) continue à baisser grâce à la technologie améliorée et aux normes d'émission plus 
strictes.54. En ce qui concerne les émissions de CO2, l'évolution est moins favorable: selon la source, ces 
émissions stagneraient ou augmenteraient légèrement dans les années à venir.55  

 
[55] Quoi qu'il en soit, cela signifie que le domaine du transport et de la mobilité ne contribuera pas 

suffisamment à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de CO2 d'ici 2010, comme nous 
l'avons déjà vu au chapitre 1.2. Une analyse des secteurs générant des émissions de CO2 (industrie, 
ménages, producteurs d'électricité, transport) révèle que la part du transport est d'environ un quart et que 
ce secteur enregistre par rapport à d'autres le moins de progrès en matière de réduction des émissions de 
CO2, conformément aux plafonds de "Kyoto" fixés. 

 

                                                           
49 Le transport est le secteur affichant la plus forte croissance en consommation d'énergie dans notre pays (+71% entre 
1979 et 2003): voir CFDD 2005a08 § 19 
50 http://www.tmleuven.be/project/externekosten/2004-03.pdf 
51 Pour une analyse récente à ce propos, voir “Externe kosten van het personenvervoer” (De Nocker, Panis, Mayeres) , 
Acten van het 27ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres “Mobiliteit en (Groot)Stedenbeleid”, Bruxelles, 19 - 20 
octobre  2006 
 
52 Cfr. chiffres INS: http://www.statbel.fgov.be/figures/d364_nl.asp#3
53 Une étude réalisée à la demande des Responsible Young Drivers attire l'attention sur un lien entre la fréquence des 
accidents et la conduite agressive au volant: voir http://www.ryd.be/fr/eos.php  
54 Voir Transport & Mobility Leuven
55 Voir rapport DG Energie & Transport de la Commission Européenne :  “European energy and transport – trends to 2030” 
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[56] Outre les émissions de CO2, les émissions de fines particules par le trafic constituent également un motif 
d'inquiétude. Les fines particules représentent en effet un problème de santé important. Plusieurs études 
médicales56 attirent l'attention sur le lien entre les fines particules et diverses affections des voies 
respiratoires, des maladies cardiaques, vasculaires et pulmonaires. Le risque de fines particules est 
d'autant plus grand que l'on habite plus près de carrefours routiers. Le transport de véhicules (surtout ceux 
roulant au diesel) – à la fois les camions et  et les voitures  – est effectivement le plus grand "fournisseur" 
de particules fines (chiffres 200557). Outre l’urbanisation, l'industrie58 et l'agriculture intensive, le réseau 
routier dense combiné au nombre élevé de voitures diesel59 a pour conséquence que la problématique 
des fines particulese se pose dans notre pays de manière encore plus nette que dans d'autres. Dans ce 
contexte, il faut signaler la dimension européenne du problème : en chiffres absolus, la part la plus 
importante des concentrations PM10 et PM2,5 mesurée dans notre pays, provient de l’étranger, tandis 
qu’inversément la Belgique « exporte » plus de particules fines qu’elle n’en importe des pays voisins. 

 
[57] Les émissions de particules fines PM10 et PM2,5 (fractions encore plus nocives pour la santé) évoluent 

favorablement : il y a une tendance à la baisse qui devrait persister,  mais l'impact sur la santé reste réel. 
L'impact des concentrations PM10 et PM2,5 est estimé en Flandre en 2005 à 3 mois de vie saine perdus 
par habitant, partant du principe que la population est exposée pendant toute sa durée de vie à la 
concentration de 2005. Cela correspond à environ 2% de la charge globale de morbidité. 60 Dans plusieurs 
rapports, on plaide donc en faveur de mesures visant à réduire davantage les émissions de fines 
particules par le secteur du transport.61  

 
[58] Outre le transport routier, la navigation aérienne occasionne également une importante pression 

environnementale. Bien que la consommation de carburant dans la navigation aérienne ait diminué de 1% 
à 2% par passager-kilomètre au cours de la dernière décennie, l'impact total sur l'environnement de la 
navigation aérienne civile a augmenté en raison de la forte hausse de volume. De tous les moyens de 
transport, le trafic aérien est celui qui s'est de loin le plus développé au cours des vingt dernières années. 
Les émissions de gaz à effet de serre par la navigation aérienne ont progressé ces dix dernières années 
de plus de 4% par an et les perspectives sont peu favorables.62 Le graphique que la Commission a publié 
à ce sujet dans son évaluation 2006 du Livre Blanc Transport63, est illustratif: 

 
 

                                                           
56 Récemment encore The New England Journal of Medicine, vol 356 (1er février 2007): “Long-Term Exposure to Air 
Pollution and Incidence of Cardiovascular Events in Women”voir http://content.nejm.org/cgi/content/full/356/5/447. Autres 
études: voir dans document sous la note de bas de page 9 
57 Voir rapport environnemental Flandre 2006 – document de base sur fines particules: 
http://www.milieurapport.be/Upload/Main/MiraData/MIRA-T/02_05/AG2006_ZWEVEND_STOF.PDF 
58 Egalement l'étrangère: la région de la Ruhr fortement industrialisée, par exemple, influence les concentrations de fines 
particules dans notre pays 
59 La Belgique est le chef de file européen en matière de voitures diesel dans le trafic de personnes: 7 nouvelles voitures 
sur 10 sont au diesel (actuellement, le parc belge de voitures de tourisme compte 2,4 millions de voitures au diesel) 
60 Voir rapport environnemental Flandre 
http://www.milieurapport.be/default.aspx?PageID=86&ChapID=2654&NodeID=2657 
61 Voir par exemple le récent Environmental Policy Review de l'OCDE pour la Belgique. Ce rapport attire également 
l'attention sur les périodes à concentrations d'ozone élevées en Belgique, une problématique que le CFDD a traité dans 
son avis "sur les effets en Belgique des changements climatiques, en particulier des canicules, des inondations et de la 
pollution par l'ozone, sur la santé" du 16 décembre 2005:   http://www.frdo.be/nl/pubnl/adviezen/2005a09n.pdf 

62 La Commission europeénne note à ce propos: “If the growth continues as up to now, emissions from international flights 
from EU airports will by 2012 have increased by 150 % since 1990. This growth in the EU’s international aviation emissions 
would offset more than a quarter of the reductions required by the Community’s target under the Kyoto Protocol.” Zie COM 
(2005) 459 “Reducing the Climate Change Impact of Aviation”:  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0459en01.pdf 
 
63 COM(2006)314 du 22 juin2006 
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[59] En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que le transport entraîne un certain nombre de coûts que 

l'utilisateur ne paie pas lui-même mais qui sont supportés par la collectivité. Comptent parmi les "coûts 
externes" le coût de la pollution atmosphérique et du changement climatique, de la nuisance sonore, de la 
congestion (problèmes d'embouteillages), des accidents, de réparation de l'infrastructure, etc. Les coûts 
externes diffèrent non seulement en volume mais aussi en nature: la congestion est un important poste de 
frais externes du trafic routier et un facteur minime pour les autres modes. Mais la fiabilité  pour le trafic 
ferroviaire et aérien représente un coût externe que le transport routier ne connaît pas.64 Etant donné que 
ces différents préjudices ne sont pas toujours d'origine monétaire (mais par exemple exprimés en temps, 
grammes, etc.) ils doivent être convertis à l'aide de techniques d'évaluation. Cela entraîne une série 
d'incertitudes, tant en ce qui concerne l'évaluation de l'impact des effets secondaires (par ex. certaines 
conséquences pour le changement climatique sont difficiles à déterminer) que l'évaluation en termes 
monétaires. Il existe par conséquent différents calculs des coûts externes des modes de transport, au 
niveau international ou au niveau belge et les chiffres peuvent différer.65 Le coût varie aussi fortement 
selon le type de véhicule qui est utilisé dans un certain mode de transport et le lieu et le moment du 
déplacement. 

 
[60]  Les comparaisons du prix réel des modes de transport ne sont donc pas univoques. Il faut interpréter les 

chiffres sur ce plan avec circonspection. Une conclusion générale des études réalisées dans ce domaine 
est certes que le coût externe moyen du transport routier et de la navigation aérienne est 
considérablement plus élevé que celui du transport par chemins de fer ou voies navigables, 
particulièrement dans les heures de pointe.66  Une partie des coûts externes est remboursée par les 
utilisateurs par la voie fiscale. Selon une étude réalisée pour notre pays, le trafic routier rembourserait via 
les impôts un tiers de ses coûts externes: 8,6 euros d'impôts pour 27,3 euros de coûts externes par 100 
véhicules-kilomètres. 67 Le prix que paie individuellement tout utilisateur de transport ne reflète donc pas 
nécessairement le coût global du moyen de transport choisi, coûts externes compris. Dans son avis-cadre 

                                                           
64 En ce qui concerne les chemins de fer, voir ici l’avis récent du CCE (CCE 2007-600 du 30/5/2007) : avis relatif aux 
éléments importants pour l’élaboration des prochains contrats de gestion de la SNCB, de la SNCB Holding et d’Infrabel 
65 Voir par ex. le Livre Blanc de la Commission 2001 et le projet UNITE de l'UE, études CE Delft, Transport & Mobility 
Leuven, “Externe kosten van het personenvervoer” (De Nocker, Panis, Mayeres)  (référence en annexe) 
66 Les études mentionnées dans la précédente note de bas de page et d'autres (voir annexe) estiment le coût moyen du 
transport de passagers (en euro/km) par la route au moins quatre fois plus élevé que le coût du transport ferroviaire; le 
coût du transport de marchandises par la route serait également au moins quatre fois plus élevé que le transport par voies 
ferroviaires ou par voies navigables. Le coût du transport de passagers par l'air se situe entre le coût du transport routier et 
le coût du transport par chemin de fer; le coût du transport de marchandises par air s'élèverait au moins au double d'un 
même volume de transport par la route. 
67 Cfr. Transport & Mobility Leuven : “Internalisation des coûts externes du trafic routier en Flandre” - septembre 2004. Les 
chiffres sont une moyenne: les coûts externes marginaux du trafic routier diffèrent fortement suivant le type de véhicule et 
suivant l'endroit et le moment auquel on roule. 
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sur la mobilité de 2004, le CFDD stipulait à ce propos: "Idéalement, le prix payé devrait être fonction du 
coût des impacts liés au choix de mobilité.”68 

 
 4.2 La politique de mobilité durable aujourd'hui 
  
4.2.1 Objectifs et instruments généraux 
 
[61] Lorsqu'on examine des documents de politique européenne et belge69, l'objectif général qu'ils mettent en 

avant est celui d'aboutir à un découplage entre une forte mobilité, d'une part et la consommation d'énergie 
et l'impact environnemental, d'autre part. “Les objectifs généraux de la politique des transports restent les 
mêmes: il s'agit d'assurer la mobilité dans de bonnes conditions de compétitivité, de sûreté et de respect 
de l'environnement, qui répondent totalement à l'agenda de Lisbonne révisé pour la croissance et l'emploi 
et la stratégie révisée en faveur du développement durable" déclare la Commission.70 L'accord du 
gouvernement fédéral de 2003 stipule quant à lui: “Les problèmes de mobilité dans notre société moderne 
requièrent une approche multi-dimensionnelle rénovée: une meilleure répartition entre les différents 
modes de transport grâce à une politique volontariste en faveur de l'intermodalité. Ceci implique la 
promotion des transports ferroviaire, maritime, fluvial et des transports en commun, ainsi qu'une 
infrastructure routière moderne, une plus grande sécurité routière et une meilleure protection des usagers 
faibles. Il en va de même pour l'encouragement du télétravail et du travail à domicile. A cet effet, le 
Gouvernement développera un plan de mobilité axé sur l'usage prioritaire des moyens de transport les 
moins polluants et les mieux adaptés, et ce particulièrement pour les déplacements de proximité. Cela 
implique le développement d'un plan global pour chaque étape: la marche à pied, le vélo, le transport en 
commun et le transport personnel. Le transport de marchandises sera intégré dans ce concept.”71 

 
[62] Au niveau européen, on entend surtout atteindre cet objectif par une meilleure utilisation du système des 

transports et par une meilleure répartition entre les modes de transport où l'on encourage des alternatives 
pour le trafic routier et la navigation aérienne. Une politique effective en la matière devrait d'ici 2010 
aboutir au niveau européen à une réduction du nombre de véhicules-kilomètres et des émissions de CO2 
du transport de personnes par la route de respectivement 11% et 13% par rapport à la tendance actuelle. 
Pour ce qui est du transport des marchandises, cette réduction devrait être de respectivement 19 et 
15%72. Lors de la révision en 2006 de son Livre Blanc Transport 2001, la Commission ne visait plus une 
diminution de l'activité du transport mais uniquement la diminution relative des effets négatifs de celle-ci. 73  
La Commission veut réaliser cette diminution des émissions produites par le transport routier par le biais 
d'une stratégie à 3 piliers: la fixation en concertation avec l'industrie automobile de normes pour les 
émissions du trafic routier (instrument régulateur), la meilleure information du consommateur quant à la 
consommation et aux émissions des voitures (instrument social) et la réaction à des mécanismes de 
marché pour encourager le choix de véhicules plus écologiques (instrument économique).74  

 
[63] Cette dernière approche vaut également pour la navigation aérienne. L'UE a déjà affirmé dans son Livre 

Blanc 2001 que l'exonération fiscale "n'encourage pas les compagnies aériennes à mettre en place les 
avions les plus économes et à contribuer à une diminution des émissions de CO2 (13% pour la navigation 
aérienne). Cela engendre des situations dans lesquelles il n'est nullement question de concurrence loyale 
de la navigation aérienne avec d'autres moyens de transport.”75 C'est pourquoi la Commission a décidé de 
reprendre la navigation aérienne dans le commerce des émissions de gaz à effet de serre à partir de 
2011: en décembre 2006, une proposition de directive à ce sujet a été publiée76. 

                                                           
68 CFDD 2004a02 § 36 
69 EU: voir e.a. le Livre Blanc de la Commission de 2001 et l'évaluation 2006 de celui-ci; Belgique: voir l'accord 
gouvernemental belge 2003, les notes de politique du ministre fédéral de la mobilité et les initiatives régionales (Cf. 
annexe) 
70 Evaluation 2006 du Livre Blanc Transport de la Commission de 2001, p 23: 
http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/com_2006_0314_transport_policy_review_nl.pdf 
71 Voir accord du gouvernement de 2003: http://premier.fgov.be/nl/politics/20030710-accord_gov.pdf 
72 Chiffres Livre Blanc Transport de la Commission 2001, réf. Voir annexe 
73 “Transport and environment: on the way to a new common transport policy “EEA Report 1/2007 
74 Voir http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm
75 COM (2001) 370 du 12/9/2001, partie 1 C 3 
76 COM (2006)818 van 20/12/2006: http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/aviation_ets_com_2006_818-21273_en.pdf 
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[64] Pour façonner une politique de mobilité durable, les pouvoirs publics disposent d'une série d'instruments. Il 

s'agit à la fois d'instruments régulatoires (normes de produits, normes d'émissions, responsabilité des 
producteurs, aménagement du territoire, etc.), économiques (impôts, subsides, achats publics etc.), 
sociaux (information sur les produits, sensibilisation, labellisation, etc.) et volontaires (amélioration du 
processus éco-efficace, accords de branche, etc.). Des recherches ont été effectuées à propos de  
l'efficacité de ces instruments pour réaliser les objectifs de mobilité durable évoqués. Il y a ainsi eu une 
récente étude sur l'application possible de l'instrument fiscal et économique où l'on a notamment abordé 
les effets du "road pricing" par le biais d'une vignette routière ou le nombre de kilomètres parcourus".77.  

 
[65] Ces études débouchent sur la conclusion importante qu'un seul instrument n'apporte pas la solution mais 

qu'il est nécessaire de mobiliser plusieurs instruments à la fois pour atteindre un résultat. Si l'objectif est 
de convaincre davantage de personnes à passer du transport en voiture privée au transport public, il faut à 
la fois améliorer l'offre et la rapidité des transports publics, élargir l'infrastructure autour des gares 
ferroviaires, utiliser l'instrument prix (par exemple via la tarification routière) et sensibiliser le conducteur 
automobile pour qu'il franchisse le pas. Utilisés isolément, ces instruments ont peu de sens: mais s'ils sont 
combinés les uns aux autres, ils peuvent aboutir à des résultats.“78  

 
4.2.2. La politique dans l'UE et en Belgique 
 
[66] Dans l'UE, les objectifs généraux se sont concrétisés dans une série de plans d'action et de  

réglementation. On en retrouve un récapitulatif dans le Livre Blanc Transport 2001 de la Commission et 
dans l'évaluation 2006 de celui-ci.79 On notera comme réglementation importante entre autres la directive 
Eurovignette, la directive "normes EURO" pour véhicules qui règle les émissions de fines particules et 
d'oxydes d'azote par des moteurs diesel, la directive tarification routière, le programme Marco Polo, la 
directive systèmes de perception électronique de redevances routières. L'accord engagé avec l'industrie 
automobile pour la réduction des émissions de CO2 par les véhicules doit également être mentionné. La 
révision de celui-ci est actuellement en cours: la Commission a annoncé le 7/2/2007 une nouvelle 
stratégie pour limiter les émissions des voitures 80: à partir de 2012, les émissions de CO2 des nouvelles 
voitures ne pourraient pas en moyenne dépasser 130 grammes par kilomètre. Ceci montre à quel point la 
politique de mobilité européenne est entremêlée avec d'autres domaines politiques, en l'occurrence 
l'environnement (les objectifs de réduction de CO2 dans la politique climatique et les plafonds d'émissions 
nationaux pour la qualité de l'air).  Mais il y a aussi un lien avec la politique d'aménagement du territoire, 
l'énergie, le développement économique et régional, etc. 

 
[67] En Belgique, au niveau fédéral, on trouve des informations sur l'approche concrète de la mobilité dans 

l'accord du gouvernement fédéral de 2003 et dans les notes de politique du ministre fédéral de la mobilité. 
Le deuxième plan fédéral de développement durable contient également un volet mobilité reprenant une 
série de propositions d'actions, en ligne avec l'accord du gouvernement. L'accord du gouvernement 
mentionne entre autres 81:  
o une politique volontariste en faveur de l'intermodalité; un plan mobilité "axé sur l'usage prioritaire des 

moyens de transport les moins polluants et les mieux adaptés" 
o opérer un glissement de la fiscalité sur la possession d'un véhicule vers son utilisation 
o moduler les taxes fixes (circulation et mise en circulation) en fonction des qualités écologiques 
o favoriser le télétravail et le travail à domicile 
o l'utilisation des transports en commun doit augmenter (cette volonté avait déjà été exprimée dans les 

déclarations gouvernementales de 1992, 1995 et 1999) 
o mettre en place un système de cliquet sur le prix des carburants 
o encourager le covoiturage 
o créer un carburant professionnel 

                                                           
77 Voir e.a. documents du SERV mentionnés à l'annexe 2, studie “Emissions of road traffic in Belgium” van Transport & 
Mobility Leuven, “Studiedocument over de invoering van een heffingsysteem voor het wegverkeer” (A. De Smedt à la 
demande du Minaraad, sept. 2005), IIEP/TNO/LAT 2006 
78 Voir ici e.a. De Borger, B.. Mobiliteit, rekeningrijden en de prijsstructuur in de transportsector. 2005, Wilrijk, 
VKW Denktank, cité dans A. De Smedt, o.c. p 45 
79 COM (2001)370 :”La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix” et COM(2006)314 
80 Voir http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm 
81 Cités dans CFDD 2004 “Avis cadre pour une mobilité compatible avec le développement durable" 
http://www.frdo.be/nl/pubnl/adviezen/2004a02n.pdf 
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o étudier la possibilité avec les Régions de remplacer l'eurovignette par une contribution variable 
d'usage des infrastructures 

 
[68] En ce qui concerne les transports publics, il faut souligner que la Belgique œuvre à l'extension de l'offre 

ferroviaire et à la rapidité et flexibilité de celle-ci. Parallèlement au TGV pour les liaisons internationales, le 
projet Diabolo (désenclavement de l'aéroport national) et le réseau RER sont importants: le Réseau 
Express Régional autour de la capitale. De 2004 à 2007, les pouvoirs publics investissent 612 millions 
d'euros dans le RER qui sera progressivement mis en service et devrait être entièrement opérationnel d'ici 
2012. 82 Le but est d'atteindre un doublement du nombre de voyageurs ferroviaires. Les pouvoirs publics 
associent le RER notamment à des parkings pour vélos et voitures aux alentours des gares. 

 
[69] Outre cette politique "directe" en matière de mobilité, des mesures prises dans d'autres domaines 

politiques ont également un impact, dans notre pays, sur la mobilité et vice-versa. Ainsi la politique en 
matière d'aménagement du territoire est d'une grande importance dans ce contexte, la politique socio-
économique (par ex. l'organisation du travail, le télétravail, etc.), la politique environnementale, etc. Moins 
connue est la politique des grandes villes au niveau fédéral, qui comporte comme thèmela mobilité 83.  

 
[70] Pour terminer, le conseil souligne que les régions et communautés dans notre pays ont d'importants 

pouvoirs en matière de mobilité. Là aussi on trouve l'approche générale et des mesures concrètes dans 
des accords de gouvernement et des lettres de politique.84 La répartition des pouvoirs en matière de 
mobilité dans notre pays est relativement complexe. Ainsi, l'enseignement et la sensibilisation dépendent 
en grande partie des Communautés tandis que la sécurité routière et la prévention relèvent du pouvoir 
fédéral; les sociétés de transports publics dépendent des Régions mais la SNCB est du ressort du pouvoir 
fédéral; la taxe sur la mise en circulation et la taxe annuelle de circulation relèvent de la compétence des 
Régions tandis que l'autorité fédérale est compétente pour la TVA et les taxes sur le carburant. A l'annexe 
2 du présent avis, le CFDD cite une série d'exemples d'actions des différentes autorités dans notre pays 
pour une mobilité durable. 

 
4.2.3 Initiatives des parties prenantes  
 
[71] Une mobilité durable est une responsabilité non seulement des pouvoirs publics mais aussi des 

producteurs et consommateurs. Il y a en effet une interaction entre la politique (pouvoirs publics), la 
demande (les consommateurs) et l'offre (producteurs). C'est pourquoi le conseil pense, comme il l'a déjà 
affirmé dans le cadre plus large de la stratégie de découplage (§24) que l'implication et l'engagement des 
parties prenantes sont d'une importance cruciale pour progresser vers une mobilité plus durable. 

 
[72] Les parties prenantes entreprennent d'ores et déjà une série d'actions dans ce cadre. Ainsi, les 

producteurs oeuvrent à des voitures plus respectueuses de l'environnement et ont conclu, à ce niveau, 
des accords avec les pouvoirs publics. Les entreprises favorisent la mobilité durable notamment par des 
plans de transport d'entreprise85 et la verdisation du parc automobile. Des fédérations d'entreprises 
exercent des activités sur la mobilité (voir p.e. la cellule mobilité de l’UWE et l’offre de services « mobilité » 
de VOKA). Il existe des initiatives d'entreprises comme par exemple "Move for Climate". Les syndicats 
agissent également en faveur de la mobilité, avec e.a. des cellules mobilité,  et sont impliqués dans les 
plans de transport d'entreprise (par le biais des conseils d'entreprise) et dans les plans de mobilité des 
zones d’activités. Ils sensibilisent leurs membres à cette problématique par le biais de projets 
environnementaux intersyndicaux et "Travail et Environnement”.  

 
[73] Les organisations de consommateurs et les ONG se concentrent surtout sur la sensibilisation du public à 

une mobilité durable. Il existe aussi des exemples de collaboration entre parties prenantes et entre parties 
prenantes et pouvoirs publics, par exemple le car-sharing Cambio (partenariat entre De Lijn, Taxistop et 
VTB-VAB), le projet "écoconduite" (collaboration BBL-entreprises-autorité fédérale et autorité flamande), la 
campagne de promotion du vélo "Met belgerinkel naar de Winkel" (BBL, Unizo, Mutualités Chrétiennes et 

                                                           
82 Voir toutefois § 87 sur le retard et la révision de ce projet 
83 Voir http://www.grootstedenbeleid.be/subsites/grootstedenbeleid/index.asp?ContentType=HO&Content=index.htm. La 
Politique des grandes villes fait partie intégrante du Service Public de Programmation (SPP) Intégration sociale et relève 
de la compétence du MInistre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes Villes et de 
l'Egalité des Chances 
84 Voir référence à l'annexe 2 
85 Dans la Région de Bruxelles-Capitale, c'est obligatoire pour certaines entreprises, voir plus loin §93 
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communes), la "Heen-en-weer-week" avec e.a. la campagne "Ik Kyoto" pour des navettes plus durables 
(organisations pour l'environnement et la mobilité, syndicats, entreprises, en collaboration avec la 
Communauté Flamande). 

 
4.3. Propositions de mesures complémentaires 

 
4.3.1. Dans de précédents avis du CFDD 
 
[74] Avant de suggérer de nouvelles actions, le CFDD juge utile de rappeler quelques propositions formulées 

dans de précédents avis. A propos de la problématique de la mobilité, le conseil s'est surtout prononcé 
dans son avis-cadre sur la mobilité de 200486. Dans cet avis, le conseil propose une stratégie suivant 
quatre piliers: 

o Piloter la demande en mobilité, en tenant mieux compte des coûts externes tout en veillant à ce que la 
mobilité de base soit garantie, 

o Amélioration de l'offre d'alternatives aux transports routier et aérien, 
o Innovations technologiques relatives à tous les moyens de transport, 
o Sensibilisation de la population et de tous les acteurs socio-économiques à des moyens de transport plus 

durables.  
 
[75] L'avis-cadre du CFDD de 2004 consacre beaucoup d'attention aux données relatives à l'évolution de la 

mobilité et à la pression causée par celle-ci. De plus, l'avis inscrit la problématique de la mobilité dans un 
cadre plus large: la mobilité est en effet étroitement liée à l'aménagement du territoire (où nous habitons et 
travaillons) et à l'aménagement de son temps et l'organisation du travail (comment et quand travaillons-
nous, faisons-nous nos courses, etc.) C'est dans ce contexte que sont, par exemple, abordés 
l'implantation de centres industriels et de zones résidentielles, le télétravail, etc. L'avis, tout comme ceux 
dans lesquels le CFDD a cité le thème de la mobilité87, contient encore bon nombre d'autres propositions 
d'actions, entre autres au niveau de plans de transport d'entreprise et d'instruments financiers. Nous y 
revenons au point suivant. 

 
[76] Un thème d'une grande importance pour la problématique de la mobilité est celui des carburants alternatifs 

et plus exactement, celui des biocarburants. Notre pays doit remplir ici une obligation européenne88. Le 
CFDD a publié à ce sujet deux avis89, et a également fait référence à ce point crucial dans d'autres avis. Il 
a ainsi affirmé que les biocarburants renferment un grand potentiel, mais que cette chaîne comporte 
certains risques en matière de durabilité qu'il faut évaluer.  Le CFDD demande donc que la politique en 
matière de biocarburants tienne compte du rendement énergétique global, des émissions de gaz à effet de 
serre survenues pendant les cycles de production et de consommation, du potentiel, de l'origine, des 
coûts, de l'impact social, de l'impact sur la biodiversité, de l’utilisation des sols, de l'impact sur la sécurité 
alimentaire mondiale, etc. 90 Le conseil a l'intention de continuer à travailler sur ce thème dans le futur à 
partir de ces critères de développement durable. 

 

                                                           
86 Référence, voir annexe 

87 Notamment l'avis sur le deuxième plan fédéral de développement durable (2004a04), Avis sur des mesures de 
prévention et autres en vue de limiter la pollution de l'environnement par les véhicules et de promouvoir un mode de 
production durable des véhicules (2002a25). Troisième avis sur une stratégie de prévention des changements climatiques 
au-delà de 2012 : volet belge dans le cadre européen (2005a08). Deuxième avis sur une stratégie mondiale de prévention 
des changements climatiques au-delà de 2012 (2005a03). Avis sur un avant-projet d'AR concernant la disponibilité 
d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la 
commercialisation des voitures particulières neuves (2001a04) 

88 Le 31 décembre 2005, la part des biocarburants et d'autres carburants renouvelables doit s'élever en Belgique à 2%, 
calculée sur base du contenu énergétique de la quantité totale d'essence et de diesel. Ce pourcentage est augmenté 
chaque année, de façon linéaire, de 0,75% pour atteindre 5,75% en 2010. 
89

 CFDD 2004a07 du 7 juin 2004 : Avis sur un projet d'A.R. relatif aux dénominations et aux caractéristiques des 
biocarburants pour les véhicules de transport  et pour les engins mobiles non routiers  et 2006a12 du 7 juillet 2006: Avis 
sur un projet d'arrêté royal complétant l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des 
biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers 
90 Voir troisième avis sur une stratégie de prévention des changements climatiques au-delà de 2012 : volet belge dans le 
cadre européen 2005a08, par. 59) 
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4.3.2 Suggestions d'initiatives complémentaires à entreprendre par les pouvoirs 
publics/parties prenantes 
 
[77] Dans ce point, nous examinons plus en détail une série de pistes visant à promouvoir le découplage sur le 

plan de la mobilité. Le but ici est de réduire la pression du trafic mentionnée au point 4.1. et les coûts 
externes (incidences sur l'environnement et autres) en tenant compte de l'intérêt économique des activités 
de transport et des aspects sociaux de la mobilité. Les suggestions ci-après concordent avec les points de 
vue que le CFDD a adoptés antérieurement (voir point précédent), découlent de l'analyse de la pression 
(chapitre 4.1) et se rattachent étroitement, si possible, à l'actualité et aux priorités politiques (chapitre 4.2). 
Enfin, non seulement les pouvoirs publics mais aussi tous les acteurs sont impliqués dans la plupart des 
propositions (voir 4.2.3.). 

 
[78] Le conseil propose une approche politique partant de cinq angles de vue, conformément à son avis-cadre 

sur la mobilité de 2004: 
- Actions pour corriger la demande de mobilité, 
- Actions pour améliorer l'offre d'alternatives de mobilité durable, 
- Actions pour aboutir à un "transfert modal": stimuler le passage de choix de mobilité moins durable à des 
choix de mobilité plus durable 
- Actions pour favoriser l'efficacité énergétique et environnementale de véhicules par des adaptations 
technologiques
- Actions pour sensibiliser tous les acteurs et citoyens à des choix de mobilité durable. 
Le conseil souligne que dans cette approche, les propositions suivantes qui font appel à un mélange de 
différents instruments doivent être considérées comme un ensemble. Pour aboutir à une mobilité plus 
durable, il est en effet nécessaire de combiner plusieurs angles de vue, d'interconnecter plusieurs 
instruments pour avoir de l'effet (voir 4.2.1.) et de tenir compte du contexte spatial spécifique (ex. région 
rurale ou zone urbaine). 
 

4.3.2.1 Actions pour corriger la demande de mobilité 
 

[79] La mobilité de base est un droit dans notre société. C'est un facteur de développement économique et une 
source de bien-être pour la population. On doit toutefois se poser la question de savoir quels sont les 
facteurs influençant la demande de mobilité, et lorsque c'est nécessaire et possible, mettre en question la 
demande croissante en moyens de transport.91 

 
[80] Ainsi, l'aménagement du territoire est un facteur fort déterminant du besoin de mobilité. Le morcellement 

historique de zones résidentielles, récréatives et économiques sur l'ensemble du territoire a suscité une 
grande demande de moyens de transport. Pensons au phénomène de l'exode urbain92 et de l'urbanisation 
de la campagne, à l'implantation de zones industrielles, récréatives et de centres commerciaux le long des 
autoroutes, etc. Ensuite, des aspects de production de marchandises, logistique et organisation du travail 
sont également déterminants pour la demande de mobilité.  
 

[81] Nous nous heurtons ici à un problème auquel la politique de mobilité doit faire face et qui a été déjà traité 
au sens plus large dans cet avis au chapitre 3.1.2: l'intégration de la politique. Des actions menées dans 
d'autres domaines ont une influence sur et doivent par conséquent être coordinées avec l'approche de 
mobilité durable et ce, aussi bien au niveau européen93, que fédéral et régional. On constate souvent que 
cette coordination n'existe pas, pas même dans le domaine de la mobilité. Dans ce cas, l'objectif de faire 
de la Flandre un centre logistique94 est d'une importance économique mais doit être considéré 
conjointement avec l'objectif d'apporter une mobilité durable à la Flandre. Autre exemple : les normes que 
l'on impose aux constructeurs automobiles en matière de sécurité routière peuvent peser sur la réalisation 
de normes environnementales parce que les dispositions de sécurité rendent les voitures plus lourdes et 
en augmentent ainsi la consommation. Ici aussi, une harmonisation et pondération sont nécessaires. 

 
                                                           
91 La demande en citytrips et vacances en avion de courte durée a fortement augmenté en raison de la diminution 
fulgurante des prix des billets d'avion cette dernière décennie 
92 Voir notamment l'étude de la Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) pour la Wallonie « Etudes 
et documents" N°1 :  « Les coûts de la désurbanisation »v voir http://cpdt.wallonie.be/index.php?id_page=836  
 
93 Une étude intéressante sur ce plan: “Initial survey of European policy and legislation with a view to decoupling transport 
from economic growth in the EU and the accession countries”, NEA Transport, juin 2003 
94 Voir Vlaams Instituut voor de Logistiek:  http://www.vil.be/nl/index.htm
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[82] Dans d'autres domaines aussi tels que la politique d'aménagement du territoire, la politique des grandes 
villes (avec notamment une politique des parkings), la politique de l'environnement et la politique fiscale, 
l'harmonisation avec les principes de mobilité durable est fondamentale pour pouvoir corriger la demande. 
A cette fin, une étude d'impact peut se révéler un instrument utile. Le CFDD estime que l'aspect de la 
mobilité doit faire partie intégrante de l’étude de l’impact des décisions sur le développement durable et 
des rapports sur les incidences environnementales. En ce qui concerne le lien avec des implantations 
d'entreprises, l'initiative flamande pour un compte rendu des incidences sur la mobilité (mober) est utile.95 
Le conseil juge qu'une telle analyse n'est toutefois pas seulement nécessaire pour des entreprises mais 
aussi pour l'implantation de zones résidentielles, commerciales et récréatives, pour, par exemple, éviter de 
construire encore des stades de football ou centres commerciaux uniquement accessibles en voiture. Les 
zones d’activités doivent être (plus) facilement accessibles par transport public et/ou collectif. Et les 
institutions ou entreprises dans les services ou l’administration qui comptent beaucoup de personnel, 
doivent être situées de préférence aux alentours de modes de transports publics.96    

 
[83] Outre l'horizontale, une intégration verticale de la politique de mobilité est également nécessaire. Comme 

nous l'avons constaté au point 4.2.2, les compétences sur le plan de la mobilité sont effectivement 
réparties entre les différents niveaux de pouvoir de notre pays et une collaboration est nécessaire pour 
aboutir à une politique cohérente. La concertation sur ce plan entre les différents niveaux de pouvoir 
semble cependant se dérouler difficilement. Ainsi, le Plan national de Mobilité qui a été annoncé dans le 
premier Plan fédéral de Développement durable pour le milieu de l'année 2001 n'a pas encore été réalisé. 
Le CFDD réitère sa demande d'établir ce Plan national de Mobilité pour coordonner et éventuellement 
étendre les actions proposées par les différentes autorités.97  

 
4.3.2.2 Actions pour améliorer l'offre d'alternatives de mobilité durable 
 
[84] Une politique de mobilité durable doit déconseiller les modes de transport les plus polluants (trafic routier 

et aérien) mais en même temps mettre des alternatives à disposition quant à des modes de transport 
moins polluants. Dans cette optique, l'avis-cadre sur la mobilité de 2004 contenait un chapitre "améliorer la 
qualité des alternatives aux transports routier et aérien". Celui-ci portait sur l'infrastructure – plus ample 
développement du réseau d'eau, du réseau ferroviaire, des pistes cyclables et une politique de parking 
bien pensée. 

 
[85] En ce qui concerne plus particulièrement l'offre ferroviaire, le RER 98 doit être exécuté complètement et 

sans nouveau retard. Le conseil demande à la SNCB et aux différents pouvoirs publics impliqués dans le 
RER de prendre leur responsabilité sur ce plan et d'agir de concert, en tenant compte également de  la 
qualité de vie des riverains. Lle CFDD approuve en outre l'avis commun des conseils socio-économiques 
de Flandre (SERV), Bruxelles (ESRHG) et Wallonie où celui-ci stipule: "Le succès du RER passera aussi 
par un ensemble de mesures complémentaires, ayant trait notamment aux politiques de stationnement, 
aux parkings pour navetteurs, à la gestion de la mobilité, aux plans de transport d'entreprise, à 
l'aménagement du territoire et aux politiques d'implantation des activités. L'accessibilité optimale des lieux 
de travail est à cet égard une priorité." Une politique de parking bien réfléchie consiste aussi à prévoir 
suffisamment d'emplacements de vélos convenables et sécurisés. 

 
[86]  Le CFDD pense que lors de l'extension de l'offre ferroviaire, il faut porter une attention non seulement aux 

grands projets comme le TGV, le projet Diabolo et le réseau RER mais aussi aux petites lignes. Ces 
dernières décennies, un certain nombre de liaisons ferroviaires ont été supprimées et des petites gares 
ont été fermées. On peut le comprendre pour des raisons d'économie mais en agissant ainsi, on risque de 
faire apparaître un cercle vicieux où l'offre réduite fait baisser la demande , ce qui peut conduire à une 
nouvelle baisse de l'offre… Ainsi l'offre de transport ferroviaire et d'autres transports publics est devenue 
trop restreinte dans certaines parties du pays.99 Le conseil demande par conséquent à la SNCB et au 

                                                           
95 Ce compte rendu estime à l'avance, avant qu'une entreprise ou une zone industrielle ne soit implantée, les incidences 
sur la mobilité et propose une solution (Cf. plan pour navetteurs Flandre, référence en annexe). Ceci est non seulement 
nécessaire pour les entreprises mais aussi pour l'implantation de zones résidentielles, commerciales et récréatives. 
96  

L’expérience avec le « ABC-locatiebeleid » aux Pays-Bas peut s’avérer utile ici: voir à ce propos la présentation du prof. 
Dominique Vanneste (KUL) au CCE le 25/1/2007 “Van ABC-locaties naar vestigingsmilieus: what’s in a name” 
97 Voir 2004a04 § 196 
98 Voir § 69 
99 Voir organigramme à l'annexe 5 
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gouvernement fédéral d'être attentifs à ce problème et d'investir aussi dans les petites lignes ayant du 
potentiel pour le transport des voyageurs et marchandises100, de manière à ce que l'offre puisse stimuler la 
demande et qu'un "rééquilibrage entre modes de transport" soit possible (voir point suivant). Il ressort en 
effet de l'enquête sur les déplacements de et vers le lieu de travail réalisée par le SPF Mobilité et 
Transport que l'utilisation de la voiture comme principal moyen de transport des navetteurs est en baisse 
lorsqu'on habite une région à forte densité de population, dotée d'un réseau de transports publics bien 
développé. 

 
[87] Ceci ne vaut pas seulement pour le transport des personnes mais aussi pour le transport des 

marchandises. Là où l'infrastructure le permet, il faut offrir aux entreprises, à un prix raisonnable, une 
connexion au réseau ferroviaire, pour qu'elles puissent opter pour un mode de transport plus durable. En 
ce qui concerne le transport de marchandises, il faut aussi prêter suffisamment attention aux voies 
navigables. Le CFDD approuve les propositions politiques (entre autres en Wallonie) visant à favoriser la 
navigation intérieure et à soutenir le secteur lors d'investissements dans des navires plus économes en 
énergie et plus respectueux de l'environnement.101 

 
[88] Outre l’offre et la fréquence, une attention doit également être portée à la qualité du service des transports 

publics.  A cet égard, l’initiative pour une « carte de mobilité intermodale », qui permet d’utiliser différents 
modes de transport public (et éventuellement d’autres modes de transport), est positive. Un point 
important en ce qui concerne l’offre du transport public est la ponctualité et la garantie du service (fiabilité). 
Pour ce dernier point, la concertation sociale est d’une importance cruciale.   Lorsqu'une grève a lieu 
quand même, les voyageurs doivent être suffisamment informés de l'action, du timing et de l'offre 
disponible.  

 
4.3.2.3 Actions pour aboutir à un "transfert modal": passer à des choix de mobilité plus durable 
 
[89] Dans sa révision 2006 du Livre Blanc Transport, la Commission Européenne plaide pour une meilleure 

utilisation du système de transport, un basculement vers des moyens de transport plus respectueux de 
l'environnement là où c'est judicieux (rééquilibrage entre modes de transport) et une meilleure répartition 
entre les modes de transport (co-modalité). Sur base de cette approche européenne, le Bureau fédéral du 
Plan a développé un "scénario transports" pour notre pays où l'activité du transport augmente dans la 
même proportion que dans le scénario de référence mais où a effectivement lieu un "transfert modal" et où 
les véhicules sont mieux utilisés. Dans ce scénario, "en comparaison avec le scénario de référence, les 
émissions de CO2 du secteur des transports devraient diminuer de 4,3 Mt en 2010, ce qui représente 14% 
des émissions totales de CO2 du secteur. En conséquence, la hausse continue des émissions de CO2 du 
secteur qui caractérise le scénario de référence se muerait en une baisse de 0,8% par an. On constate 
ainsi qu'un rééquilibrage entre les modes de transport et un meilleur taux d'occupation ou de chargement 
des véhicules permettraient de stopper la hausse des émissions de CO2 du transport au cours de la 
période 2000-2010.”102 

 
[90] Un rééquilibrage entre les modes de transport peut donc donner des résultats mais comment pouvons-

nous y arriver? En ce qui concerne le transport de marchandises, l'offre, la rapidité et la flexibilité des 
alternatives plus durables doivent être encouragées, aussi bien pour ce qui est du transport par voies 
ferroviaires, fleuves et mers ou via des oléoducs. Dans ce contexte, le CFDD a apprécié, dans son 
troisième avis sur la politique climatique, les initiatives du gouvernement "qui ont pour but d'encourager 
l'utilisation des plateformes multimodales pour le transport intérieur belge, par l'octroi de subventions 
(jusqu'au 31 décembre 2007).”103 On pourrait étendre ces initiatives à une version belge du programme 
Marco Polo européen.104 Ce programme vise en effet à "produire un transfert ou un évitement du trafic 
correspondant à une part substantielle de la croissance agrégée annuelle attendue du trafic routier 

                                                           
100 Vu l'intérêt économique d'une gare pour l'environnement, une collaboration entre la SNCB et les pouvoirs publics 
locaux et régionaux est nécessaire, tant pour l'étude d'opportunité que pour le financement du projet. Voir à ce propos 
l’avis du CCE 2007-600 du 30/5/2007: avis relatif aux éléments inportants pour l’élaboration des prochains contrats de 
gestion de la SNCB, de la SNCB Holding et d’Infrabel 
101 En Flandre également, il y avait un "kade-programme-" par le biais duquel les entreprises pouvaient demander des 
subsides pour (mieux) se raccorder à des voies navigables 
102 voir planning paper 95 “Perspectives énergétiques pour la Belgique à l'horizon 2030” p 89 
103 2005a08 § 55 

104 Voir à propos de Marco Polo II (2007-2013) COM (2004) 478  du 15 juillet 2004  
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international de fret, mesuré en tonnes-kilomètres, vers le transport maritime à courte distance, le 
transport ferroviaire et la navigation intérieure ou une combinaison des modes de transport où les 
parcours routiers sont aussi courts que possible. (…). Il propose de soutenir des actions visant à réduire la 
congestion, à améliorer les performances environnementales du système de transport et à renforcer le 
transport intermodal, en contribuant ainsi à un système de transport efficace et durable qui apporte une 
valeur ajoutée au niveau de l'Union Européenne sans avoir de répercussions néfastes sur la cohésion 
économique, sociale ou territoriale.”105 

 
[91] Dans ses précédents points de vue sur la mobilité, le conseil a déjà souligné l'importance éventuelle du 

mécanisme du prix pour aboutir à un transfert modal: une meilleure internalisation des coûts stimulera le 
choix de modes de transport plus durables. Le but est de "refléter le coût réel du mode de transport choisi, 
pour éviter les distorsions de concurrence.”106 Au point 4.3.2.5, nous étudions plus en détail l'instrument 
prix qui doit être relié entre autres  à l'instrument de sensibilisation (4.3.2.6): "On devra veiller à ce que les 
utilisateurs de moyens de transport reçoivent des informations correctes sur les objectifs de cette 
internalisation pour éviter qu'ils soient considérés négativement. Ces mesures seront mieux acceptées si 
les utilisateurs peuvent en voir directement les résultats.”107 

 
[92] En ce qui concerne spécifiquement le transport de personnes, le CFDD pense que les plans de mobilité 

des entreprises et institutions peuvent contribuer à un transfert modal. Dans la région de Bruxelles-
Capitale, un tel plan de mobilité qui donne d'amples informations sur la manière dont les travailleurs se 
déplacent vers le lieu de travail est obligatoire pour les entreprises et institutions employant plus de 200 
travailleurs.108 Au niveau fédéral, il n'y a pas d'obligation de plan de mobilité mais bien celle de faire un 
diagnostic de la mobilité des travailleurs d'entreprises/institutions de plus de 100 travailleurs. Sur le site 
web du SPF Mobilité on trouve, à ce propos, le "Diagnostic des déplacements de et vers le lieu de travail 
du 30 juin 2005". Ce diagnostic qui est basé sur une enquête réalisée auprès de 6686 unités 
d'établissement d'entreprises/institutions et qui porte sur 1.076.116 travailleurs, constitue un instrument de 
travail utile, même si les données sont seulement partielles et peuvent encore être affinées. 

 
[93] Il ressort du diagnostic que 67,2% des travailleurs utilisent la voiture pour leurs déplacements de et vers 

leur lieu de travail. 5,1% font du covoiturage, 9% prennent le train et 5,3% utilisent le bus, le métro ou le 
tram. 0,8% de tous les déplacements entre le domicile et le lieu de travail est organisé par le transport 
privé collectif mis en place par l'employeur. 6,4% utilisent le vélo, 2,1% se rendent à pied au travail et 
2,1% utilisent le vélomoteur.109 Quelques autres constats intéressants: 
• La distance parcourue n'est pas toujours grande: 1/3 des déplacements entre le domicile et le lieu de 
travail ne dépasse pas 5 kilomètres. Pourtant, plus de 4 sur 10 de ces déplacements domicile-lieu de 
travail courts sont parcourus en voiture; 
•De nombreuses entreprises et institutions prennent déjà des initiatives pour améliorer la mobilité (telles 
que le télétravail, des campagnes d'information, l'engagement d'un coordinateur de la mobilité). 
Cependant, 5.218 établissements (78%) n'ont pas encore pris une de ces mesures; 
• Lorsqu'il y a plus de places de parking que de travailleurs, l'utilisation de la voiture passe en moyenne de 
72,3% à 84,6%. Lorsque le nombre de places est inférieur à la moitié des travailleurs, l'utilisation de la 
voiture descend à 62,3%; 
• Lorsqu'il y a un responsable de la mobilité, l'utilisation de la voiture passe en moyenne de 72,3% à 
68,9%, au profit du train (de 9 à 12,9%); 
• Lorsqu'au sein d'un établissement, le covoiturage est organisé ou lorsqu'il a adhéré à une banque de 
données centrale, le nombre de participants au covoiturage passe de 5,0% à 7,4%. 

 
[94] Le diagnostic démontre qu'il y a un besoin de et de la place pour un changement. Le CFDD plaide donc 

pour que le diagnostic débouche sur des actions et pour qu'en l'occurrence, les entreprises/institutions 
d'une certaine ampleur soient sensibilisées à établir à terme un plan de mobilité axé sur un transfert modal 

                                                           
105 Voir site web DG Transport de la Commission Européenne: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/summary_en.htm 
106 CFDD 2004a02 § 94 
107 ib. § 95 
108 Pareils plans impliquent l'entreprise au sens large: les plans sont abordés aux conseils d'entreprise ou via une autre 
forme de concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs 
109 Il s'agit ici du nombre de déplacements effectués avec ces moyens de transport et non pas du nombre de kilomètres 
parcourus. Une analyse basée sur ce dernier paramètre donnerait, par exemple pour le train, une plus grande part que 
9%.  
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et à engager un coordinateur de la mobilité pour accompagner ce plan.110 Le conseil est conscient que 
cela va impliquer pour ces entreprises et institutions une charge de travail administratif supplémentaire 
mais il pense que cette charge supplémentaire sera compensée par les effets économiques et sociaux 
positifs qu'engendrera une diminution de la congestion du traffic.111 Il est important que les différents 
pouvoirs et les sociétés de transport public continuent à prendre  leur responsabilité, entre autres en 
utilisant efficacement les données mises en avant par le diagnostic et les plans de mobilité pour améliorer 
par exemple l'offre, la qualité et l'infrastructure des transports publics.112 Sur la base des données, vu les 
différences géographiques, il serait utile d'organiser un plan d'action différencié par région auquel divers 
pouvoirs publics sont impliqués au niveau local, régional et fédéral, en dialogue avec les entreprises et 
institutions publiques concernées .113 De plus, le gouvernement pourrait aider les entreprises et institutions 
– certainement les plus petites – à établir le plan de mobilité, par exemple en leur offrant un audit sur la 
mobilité dont découleraient des suggestions d'actions. Ainsi, la Vlaamse Stichting Verkeerskunde propose 
aux entreprises l'accompagnement d'un expert pour l'établissement d'un plan de mobilité d'entreprise.114 
De même, les administrations de l'IBGE et de l'AED (Région Bruxelles-Capitale) soutiennent aussi les 
plans de mobilitéd'entreprises par le biais d'une cellule de suivi.115  

 
[95] Le CFDD demande que les pouvoirs publics mettent non seulement des moyens à disposition pour établir 

les plans de mobilité mais aussi pour développer les actions qui en découlent, par analogie à ce que le 
programme Marco Polo implique pour le transport de marchandises. Une impulsion à cette fin a déjà été 
donnée en Flandre par la création du Pendelfonds. Ce fonds finance des projets pilotes en matière de 
déplacements domicile-lieu de travail, pour stimuler les acteurs sur le terrain (partenaires sociaux, groupes 
d'entreprises, pouvoirs publics locaux) à prendre des mesures (innovatrices) pour la mobilité. 

 
[96] Ceci dit, le conseil est conscient que les déplacements domicile-lieu de travail ne constituent qu'une partie 

du nombre total de déplacements des personnes: suivant la source, les déplacements domicile-lieu de 
travail sont estimés entre 33 à 22,8% des déplacements journaliers dans notre pays.116 Il est donc 
nécessaire de mettre en place des mesures spécifiques, axées sur les autres déplacements et sur la 
partie non-active de la population. Les coûts de la congestion du trafic domicile-lieu de travail sont 
cependant nettement  plus élevés que les autres déplacements, simplement parce qu'il y a plus de 
voitures sur la route aux heures de pointe qui subissent les désagréments des embouteillages. Réduire le 
nombre de voitures en heures de pointe de 10 à 15% permettrait déjà de réduire le nombre d'heures de 
bouchons de 30% et représenterait une contribution importante pour notre économie. Le diagnostic sur les 
déplacements domicile-lieu de travail révèle qu'une telle diminution n'est pas irréaliste: un navetteur sur 
deux qui se rend en voiture à Bruxelles, n'exclut pas d'opter dans le futur pour les transports publics.  

 
4.3.2.4 Actions visant à promouvoir l'efficacité énergétique et environnementale des véhicules par des 
adaptations technologiques
 

                                                           
110 L’expérience d’entreprises telles que Agfa-Gevaert, Colruyt,  
Dexia, Ecover, Ford Genk, Janssen Pharmaceutica, KBC et VTB-VAB peut s’averer utile ici 
111 Les plans de mobilité d'entreprises/institutions semblent utiles surtout d'un point de vue économique et social et un peu 
moins suivant une perspective environnementale. Ainsi la CPDT (Conférence Permanente du Développement Territorial) a 
chiffré qu'en cas de généralisation des PDE (plans de déplacements d’entreprise) en Wallonie, les émissions de CO2 du 
trafic n'augmenteraient que de maximum un demi pour cent en moins. Cf. « Etudes et documents CPDT 6 – Protocole de 
Kyoto : aménagement du territoire, mobilité et urbanisme ».  
112 La SNCB propose d'ores et déjà MOBILPOL en tant qu'outil pour les plans de transport d'entreprise. Il est utile de créer 
un point de contact central et intégré pour l'offre liée à la mobilité de l'entreprise – Cf. Mobidesk en Flandre 
113 Ce plan d'action pourrait faire partie intégrante du Plan national de Mobilité mentionné. Il est important de rendre 
compte de celui-ci régulièrement et de communiquer clairement sur celui-ci avec tous les intéressés. 
114 Voir  http://www.verkeerskunde.be/webitems/downloads/Mobiliteitsmanagement/Folder_begeleiding_van_bedrijven.pdf  
La même organisation a aussi une formation pour les délégués des travailleurs concernant les plans de transport 
d'entreprise 
115 voir www.ibgebim.be  
116 Voir par ex. “La mobilité quotidienne des Belges” Hubert – Toint, PUNamur 2002 . Il est à noter que le trajet domicile-
lieu de travail a un caractère structurel pour la mobilité journalière, en tant que noyau des déplacements en chaîne travail – 
école – courses – services – visites, etc. 
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[97] Grâce à des améliorations et standardisations technologiques, les voitures et les poids lourds sont 
généralement devenus moins polluants et également plus économes en consommation.117  Des modèles 
sont également arrivés sur le marché présentant de t meilleures  performances tant du point de vue 
écologique qu'énergétique. Ainsi, la moyenne des émissions de CO2 par kilomètre des nouvelles voitures, 
dans l'UE des 15, a diminué de 12,4% entre 1995 et 2004, pour s'élever à 163 g. C'est une évolution 
positive mais pas concluante pour atteindre l'objectif de 140g de CO2/km118 d'ici 2008. C'est pourquoi la 
Commission Européenne a récemment proposé de mettre en vigueur, dès 2012, un objectif contraignant 
de 130g de CO2/km comme émission moyenne des nouvelles voitures.119 Dans sa communication à ce 
sujet, la Commission stipule que cette normalisation technologique doit aller de pair avec une information 
claire du consommateur sur les voitures à émission plus restreinte et une sensibilisation à celles-ci tout 
comme aller de pair avec des stimuli fiscaux pour motiver le consommateur à choisir ce genre de voitures. 
Le CFDD  traite ces deux thèmes « sensibilisation » et « fiscalité » ci-après aux points 4.3.2.5. et 4.3.2.6. 
Les améliorations technologiques doivent en effet être examinées dans un contexte plus large, parce que 
le bénéfice pour l'environnement de celles-ci peut être annulé par une hausse des volumes120 ("l'effet 
rebond'"). 

 
[98] En ce qui concerne les améliorations technologiques apportées aux véhicules, il faut aussi tenir compte 

d'autres émissions que le CO2. Les émissions de fines particules sont, pour notre pays, chef de file en 
matière de voitures roulant au diesel, un point délicat (voir 4.1.2). Par suite de la régularisation 
européenne de ces émissions par les normes Euro, on perçoit déjà une amélioration et cette tendance 
devrait persévérer de par le renforcement des normes. Ainsi, un moteur Euro III de poids lourds émet près 
de 3 fois plus d'oxydes d'azote et 5 fois plus de fines particules que les moteurs Euro V qui seront 
obligatoires à partir d'octobre 2008. Il existe aussi une norme Euro V pour les voitures de tourisme: cette 
normalisation rendra de fait obligatoire dès 2009 un filtre antisuie qui limite l'émission de fines particules 
pour les nouvelles voitures diesel dans l'UE. 121 

 
[99] Entre-temps, il subsiste toutefois un problème de fines particules occasionné par le parc existant de 

voitures au diesel. Le CFDD se réjouit, dans ce contexte, des initiatives des sociétés de transports publics 
entreprises dans les régions (De Lijn, TEC) pour équiper leurs véhicules d'un filtre à particules. Par 
ailleurs, le conseil pense qu'en ce qui concerne les particuliers, la politique du gouvernement fédéral à 
travers l'instrument économique est un bon stimulus. Une déduction fiscale est effectivement prévue pour 
l'achat de voitures diesel équipées d'un filtre à particules122. D'autre part, les pouvoirs publics accordent 
une réduction de 15% de la taxe sur le CO2 pour les voitures qui émettent moins de 105 g/km de CO2. Le 
problème c'est que seul un nombre très restreint de véhicules entre en ligne de compte: seulement 0,16% 
du nouveau parc automobile en 2005. Récemment, le gouvernement a décidé de décourager l'achat de 
voitures sans filtre à particules en "interdisant la revente en Belgique sauf si les véhicules soient équipés 
d'un filtre anti-suie".123  

 
[100] Le CFDD se demande pourtant si ces mesures seront suffisantes  étant donné la gravité de la 

problématique des fines particules dans notre pays. Le conseil plaide donc pour que d'ici 2009, lorsque le 
                                                           
117 L'évolution positive vers des moteurs plus économiques assure une baisse de la consommation d'énergie (moins de 
carburants) mais ceci est cependant partiellement freiné par la tendance à acheter des voitures plus lourdes. Il est quoi 
qu'il en soit important de stimuler l'innovation sur ce plan, tant en ce qui concerne le perfectionnement des moteurs 
classiques que lorsqu'il s'agit du développement d'alternatives. 
118 Convenu en 1998 dans un accord conclu entre l'UE et l'industrie automobile: voir 
http://www.acea.be/acea_1998_commitment 
119 http://www.ec.europa.eu/environment/co2/pdf/com_2007_19_en.pdf 
120 A savoir un nombre croissant de kilomètres parcourus par an et une plus grande extension du parc automobile, voir §50 
121 D'après l'étude “Coûts externes du transport des personnes” (De Nocker, Panis, Mayeres) présentée lors du 27ème 
Congrès économique et scientifique flamand, 19-20 octobre 2006 “Mobilité et Politique des grandes villes”, les coûts 
externes des voitures diesel équipées d'un filtre anti-suie sont environ trois fois moins élevés que ceux des autres voitures 
diesel EURO IV  
122 Cf. la Loi-Programme de décembre 2006: réduction fiscale pour l'exercice 2007. A la suite d'une décision récente du 
gouvernement (Sommet de Louvain mars 2007), ce système de réduction fiscale est à présent remplacé par une réduction 
directe sur la facture du même montant (200 EUR). En Région Flamande, depuis le 1er août 2006, les entreprises qui 
investissent dans des filtres anti-suie pour les poids lourds ou dans des poids lourds Euro V peuvent prétendre à une 
prime écologique. Par ailleurs, le gouvernement flamand a réfléchi avec le gouvernement fédéral sur une déduction pour 
investissement accrue pour les filtres anti-suie et les poids lourds Euro V. 
123 Sommet de Louvain, mars 2007. Le risque subsiste toutefois que de cette manière, notre pays exporte ses voitures 
polluantes et crée ailleurs des problèmes environnementaux. 
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filtre anti-suie sera de fait (par la normalisation euro) obligatoire pour les nouveaux véhicules, 
l'incorporation d'un filtre à particules dans les véhicules diesel existants (voitures de tourisme et poids 
lourds) soit imposée dans un certain délai.124 Le conseil fait remarquer que la décision récente du 
gouvernement (Sommet de Louvain, mars 2007) pour une réduction directe sur la facture lors de l’achat d’une voiture 
diesel équipée d’un filtre à particules, ne concerne que les voitures neuves, alors qu’il y a été décidé en même temps 
d’interdire la revente  en Belgique de véhicules non équipés d'un tel filtre.  Le CFDD plaide dès lors pour une 
mesure positive,  c.à.d. d’octroyer une prime similaire couvrant en majeure partie les frais pour l'installation 
de fitres retrofit. Ces filtres doivent répondre aux normes :  il faut veiller à ce qu’ils  éliminent efficacement 
les particules. De plus, cet investissement doit être rentable en termes de coûts-bénéfices.  

 
[101] Enfin, dans ce point relatif aux aspects technologiques des voitures, le CFDD attire l'attention sur la 

problématique des voitures d'occasion. Les modèles plus anciens ne répondent généralement pas aux 
normes environnementales en vigueur aujourd'hui pour les voitures neuves. C'est la raison pour laquelle le 
CFDD réitère la demande qu'il a déjà formulée dans un précédent avis, à savoir "que le gouvernement 
fédéral propose au niveau européen des mesures qui s'appliquent aux voitures d'occasion. Elles 
constituent en effet une grande part du parc automobile. Une proposition consiste à faire effectuer des 
mesures des substances polluantes mentionnées ci-dessus par l'inspection automobile et à attribuer sur 
cette base un label aux voitures d'occasion.”125 Le CFDD pense qu'un renforcement progressif des normes 
d'émission du parc automobile existant, comme élément faisant partie de l'inspection automobile, est 
indispensable, combiné à l'obligation demandée au §100 d'un filtre à particules à terme. Ces mesures 
régulatoires doivent être associées à des actions fiscales et de sensibilisation pour créer une assise et 
doivent tenir compte des conditions connexes sociales et économiques. Le conseil prend  également note 
dans ce contexte de la récente décision du gouvernement wallon d'attribuer un "incitant écofiscal" aux 
citoyens qui achètent une voiture – de seconde main également – qui est moins polluante en termes 
d'émissions de CO2 que leur précédente voiture ou que la moyenne. 

 
[102] Des adaptations technologiques sont aussi possibles pour améliorer l’efficacité énergétique et 

environnementale d’autres modes de transport, aussi bien dans le domaine de la navigation (voir § 88) et 
de la navigation aérienne que du trafic ferroviaire, En ce qui concerne ce dernier, le CFDD apprécie le 
plan multiannuel environnemental de la SNCB, qui vise entre autres à une amélioration de l’efficacité 
énergétique des trains. 126 

 
 
4.3.2.5 Actions pour promouvoir via la fiscalité le choix d'une mobilité efficace au niveau de l'énergie et 
de l'environnement 
 
[103] Le conseil a déjà insisté au point 3.2.3 sur la nécessité de considérer la fiscalité dans le cadre d'une 

stratégie de découplage. Appliquée à la mobilité, la fiscalité est un des instruments qui peut être utilisé 
pour favoriser un "transfert modal" vers des modes de transport plus durables et pour stimuler le choix de 
types plus efficaces sur le plan de l'énergie et de l'environnement là où il est question de moyens de 
transport moins durables. Il s'agit ici surtout de voitures et de poids lourds car l'autre moyen de transport 
moins durable, l'avion, n'est pour le moment pas directement taxé dans notre pays. Le CFDD a déjà 
souligné que le coût externe de la navigation aérienne n'est pas pris en compte et que l'équilibre 
concurrentiel entre les modes de transport s'en trouve perturbé. Le conseil a pris connaissance de la 
décision de la Commission Européenne de reprendre la navigation aérienne dans le commerce des 
émissions de gaz à effet de serre à partir de 2011 (voir point 4.2.1) et soutient les propositions visant à 
interdire les vols commerciaux de courte distance (moins de 150 kilomètres) dans notre pays, étant donné 
le caractère polluant de ceux-ci et la disponibilité d'alternatives plus durables. Parallèlement, le secteur du 

                                                           
124 Par ces filtres dits “retrofit", on entend les filtres à particules qui répondent aux normes et qui sont adaptés aux moteurs 
concernés 
125 CFDD 2001a04 du 6 février 2001: “Avis sur un avant-projet d'AR concernant la disponibilité d'informations sur la 
consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des 
voitures particulières neuves” § 25 
126 Cfr  http://www.b-rail.be/corp/N/group/environment/environmentplan/ 
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transport aérien peut réaliser des réductions d’émissions  par des initiatives d’ordre technologique (recours 
à des avions  moins polluants127) et organisationel (optimaliserle trafic aérien128). 

 
[104] En ce qui concerne la circulation à vélo, on peut promouvoir la part du vélo dans les déplacements 

domicile-lieu de travail par des stimuli de prix. Pour ce qui est de l'indemnité vélo qui peut être allouée par 
l'employeur aux travailleurs qui parcourent la distance de leur domicile à leur lieu de travail totalement ou 
partiellement à vélo, les autorités publiques pourraient par exemple augmenter la part exonérée d'impôts 
de (actuellement 0,15 euro par kilomètre). Une adaptation de l’indemnité vélo même, ainsi que de la  
déduction fiscale pour les investissements opérés par des entreprises et institutions dans un équipement 
cycliste est une piste intéressante (vélos d'entreprise, garage pour vélos, douches, etc.), qui peut être 
discutée avec des dossiers analogues sur l’intervention des employeurs dans les trajets domicile-travail, 
dans les organes d’avis compétents. 

 
 
[105] En ce qui concerne la taxation de la circulation routière, il faut considérer plusieurs composants: la 

taxe d'immatriculation pour les nouveaux véhicules ou TMC129, la TVA sur la vente, la taxe de circulation 
annuelle, les accises sur les carburants et la cotisation de solidarité sur l'utilisation privée des voitures de 
société. Le prélèvement fiscal total sur la détention et l'utilisation d'une voiture dans notre pays s'élevait en 
2005 à 12 petits milliards d'EUR130. C'est une pression fiscale que l'on peut qualifier de moyenne par 
rapport aux autres pays de l'UE.131 Le CFDD estime dans ce contexte qu'une nouvelle harmonisation 
européenne de cette taxation, spécifiquement des accises sur le diesel professionnel, est nécessaire. Les 
écarts de prix actuels entre pays ont en effet créé un "tourisme du plein d'essence", surtout des poids 
lourds, ce qui augmente le nombre de kilomètres parcourus, la consommation d'énergie et la pression 
environnementale. 

 
[106] Certaines voix plaident en faveur du remplacement des aspects "fixes" de la taxation de la circulation, 

tels que la TMC et la taxe de circulation annuelle, par un système variable. Ainsi, l'UE évolue vers une 
tarification routière sous forme de “road pricing” pour le trafic routier: “L'UE vient d'adopter une nouvelle 
directive "tarification routière" qui servira de cadre à l'introduction de péages modulés pour les poids lourds 
sur le réseau transeuropéen. (…) En application de la directive "Tarification routière", la Commission 
présentera, le 10 juin 2008 au plus tard, un modèle universel, transparent et compréhensible pour 
l'évaluation de tous les coûts externes, lequel doit servir de base pour le calcul des frais d'infrastructure; 
ce modèle sera accompagné d'une analyse d'impact de l'internalisation des coûts externes pour tous les 
modes de transport. (…) Cette réflexion devra examiner comment des formes de tarification intelligentes 
peuvent contribuer à optimiser la physionomie des transports et donc créer des situations profitables aussi 
bien aux propriétaires d'infrastructures (grâce à une meilleure gestion et à une meilleure allocation des 
ressources), qu'aux usagers (par le raccourcissement des temps de parcours) et à la société en général 
(par la réduction des effets négatifs tels que la pollution atmosphérique).”132  

 
[107] Les autorités belges semblent également convaincues que la tarification routière à terme soit la 

manière la plus efficace de s'attaquer aux problèmes de la mobilité par la voie fiscale mais qu'il existe 
actuellement encore beaucoup trop d'obstacles, notamment de nature technologique et organisationnelle 

                                                           
127 La Commission européenne finance divers projets de recherche sur le plan d’un “cleaner air transport”, notamment à 
propos de la réduction des émissions CO2 et Nox:  voir e.a.  COM (2005) 459, o.c. 5.1, 'le ‘Clean Sky' Joint-Technology 
Initiative : 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/854&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage
=en et le projet Clear Sky. Cfr également le site de Aeronet  (Thematic Network of the European Commission on aircraft 
emissions and reduction technologies): http://www.aero-net.org/ et du ICAO (International Civil Aviation Organisation) :  
http://www.icao.int/cgi/goto_m_env.pl?/icao/en/env/aee.htm. Le secteur même prend aussi des initiatives pour développer 
et utiliser davantage des avions moins polluants (Airbus, Virgin, Easyjet …) 
128 Voir le projet européen SESAR pour une « luchtruim » ? commune européenne. Dans notre pays, on a noté récemment 
une proposition de BATA (Belgian Air Transport Association) pour une optimalisation des procédures d'atterrissage, 
laquelle pourrait épargner 140 tonnes d'émissions de CO2 
129 TMC : taxe de mise en circulation 
130 Chiffres de FEBIAC: 
http://www.febiac.be/statistiques/Productivit%E9%20fiscale%20des%20voitures%20en%202005.xls). 
131 : voir les chiffres Eurostat sur la part de la taxation des transport s par rapport au PNB à l'annexe 3. Source: Eurostat - 
Structures of the taxation systems in the EU (mei 2006) – p 274  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
DU-06-001/EN/KS-DU-06-001-EN.PDF
132 Révision 2006 du Livre Blanc Transport de la Commission Européenne o.c. p 19 
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pour introduire dès maintenant ce système. C'est pourquoi les régions voulaient introduire une vignette 
autoroutière forfaitaire généralisée133 en guise de premier pas vers la tarification routière électronique – ce 
projet est entre-temps supprimé. L'inconvénient d'une vignette autoroutière par rapport à la tarification 
routière c'est l'absence d'une différenciation fiscale en ce qui concerne le nombre de kilomètres parcourus, 
le lieu (ville ou non) et le moment (heure de pointe ou pas) et le fait qu'elle ne tienne pas compte des 
caractéristiques environnementales de la voiture.D ‘autre part, l'introduction d'une vignette autoroutière est 
certes positive si l'on part du point de vue que le trafic de transit, qui ne paie pas pour l'utilisation de 
l'infrastructure par le biais des instruments fiscaux actuels, est à présent concerné. Ceci n'est pas trivial vu 
que le trafic de transit (c'est-à-dire les poids lourds qui ne chargent ni ne déchargent dans notre pays) est 
estimé à 10 à 25% du trafic total de poids lourds. 

 
[108] Le CFDD est également d'avis que la tarification routière via une redevance kilométrique sophistiquée 

est vraisemblablement  à terme la meilleure solution pour remplacer l'actuelle réglementation fiscale. De 
nombreuses études réalisées sur ce plan indiquent que l'introduction d'une redevance kilométrique 
constitue un élément important pour d'une part, obtenir une réduction du trafic routier total et d'autre part, 
obtenir un gain significatif pour l'environnement par rapport aux scénarios de référence. 134 Dans son 
troisième avis sur la politique climatique, le CFDD s'était déjà déclaré partisan "d'une variabilisation des 
coûts en fonction des kilomètres parcourus, des performances environnementales et de contribution à la 
fluidité du trafic”135. Le CFDD propose que la possibilité soit étudiée pour introduire une forme de 
"redevance kilométrique intelligente" en collaboration avec les Pays-Bas en 2011. Il faudrait rapidement 
démarrer la préparation de cette approche. Dans ce cadre, il faut examiner différents scénarios, tenant 
compte des impacts sur le trafic, l’environnement, la prospérité et les revenus : entre autres les effets sur 
le volume de trafic (congestion), sur les activités logistiques et déplacements d’affaires, sur les émissions 
(environnement) et sur le marché du travail (p.e. mobilité des travailleurs). En ce qui concerne ce dernier 
point, il faut veiller à ce que la "redevance kilométrique intelligente"" ne devienne pas un obstacle pour des 
travailleurs qui habitent dans une région avec peu d’emploi et une offre restreinte de transport public pour 
aller travailler dans d’autres régions.  

 
[109] Dans l'attente de ce système de tarification routière, le conseil estime qu'une modulation de la taxe de 

mise en circulation et de la taxe de circulation annuelle en fonction de critères d'émissions et 
caractéristiques environnementales du véhicule est une piste intéressante. Ces taxes peuvent en effet 
donner au consommateur un signal de prix important. Une approche sur ce plan dans notre pays figure 
dans l'accord du gouvernement fédéral de 2003 et dans le deuxième plan fédéral de développement 
durable (§32607) dans lequel il est proposé de négocier un accord de partenariat en la matière avec les 
régions. Les régions sont en effet compétentes pour cet instrument fiscal et seraient en train actuellement 
d'élaborer le principe136. Une telle modulation où les voitures moins polluantes paient moins et vice-versa 
peut inciter le consommateur à acheter un modèle moins polluant et pour les pouvoirs publics, cela peut 
être façonné d'une manière budgétairement neutre.  

 
[110] Dans notre pays, cette initiative est liée à l'approche de l'UE. La Commission a publié en 2005 une 

proposition de directive établissant une modulation de la taxe de circulation sur base du CO2137. L'étude 
qui est à la base de cette communication souligne le potentiel que renferment les mesures fiscales pour la 
réduction des émissions CO2 des véhicules: dans des pays où cette modulation a déjà été appliquée138, 
cela a entraîné une diminution significative des émissions de CO2. Pour la Belgique, l'étude prévoit un 
potentiel de réduction du CO2 de 3,5% pour une taxe de mise en circulation modulée en fonction du CO2 

                                                           
133 Il existe déjà une eurovignette dans notre pays pour les poids lourds. À propos de la vignette autoroutière et de 
l'approche fiscale de la mobilité en Flandre, voir note de politique mobilité 2004-2008 du ministre Van Brempt  
134 A. De Smedt, o.c. p 54 
135 CFDD 2005a08 § 56 
136 Au niveau flamand, il y aurait un accord de principe pour une modulation plus respectueuse de l'environnement des 
taxes automobiles, selon le principe de l'Ecoscore du véhicule. Cette méthode de mesure, développée par le VITO, prend 
en compte non seulement les émissions de CO2 mais aussi de fines particules et d'autres émissions. Les ministres 
flamands de l'Environnement et des Finances mettent ce système au point et devraient aboutir à une conclusion cette 
année encore. Le but était de faire coïncider l'introduction avec la perception de la taxe de circulation en 2008. Mais pour 
l'introduction, il est nécessaire de consulter les autres régions. Dès lors, l'introduction n'est pas attendue avant 2009.  
137 COM (2005)261 du 5/7/2005 “proposal for a council directive on passenger car related taxes”. La Commission a réitéré 
ses recommandations pour une éco-modulation de l'autofiscalité cette année encore dans sa proposition de normalisation 
des émissions de CO2 d'ici 2012. Voir  http://www.ec.europa.eu/environment/co2/pdf/com_2007_19_en.pdf 
138 Notamment les Pays-Bas et le Portugal 
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et de 4,2% pour une taxe de circulation modulée en fonction du CO2. L'important est à nouveau de bien 
communiquer cette mesure fiscale au public. 

 
[111] Le CFDD fait remarquer ici que les conditions connexes sociale et économique ne peuvent être 

perdues de vue lorsqu'on souhaite s'attaquer à la fiscalité du transport automobile. En ce qui concerne la 
condition sociale , il faut souligner qu'elle est différente selon qu'il s'agit de la taxe de mise en circulation 
ou de la taxe de circulation annuelle. Dans le cas de la TMC, il n'y a aucun risque que les moins nantis 
perdent en chances de mobilité (à l'achat d'une nouvelle voiture, il est effectivement possible d'opter pour 
des modèles à la fois moins chers et respectueux de l'environnement).  En ce qui concerne une 
modulation du taxe de circulation en fonction du caractère polluant des véhicules , il faudra également 
tenir compte des ménages défavorisés : l’adaptation ne peut être introduite que progressivement, et en 
étant annoncée largement à l’avance.  

 
[112] Sur le plan fiscal encore, on se pose souvent des questions quant au système fiscal  pour les voitures 

de société que l'entreprise met à la disposition des travailleurs en tant que composant du package salarial. 
Cela a bien sûr un rapport avec la part dans le trafic routier de la voiture de société dans notre pays. Un 
navetteur sur deux qui se rend à Bruxelles en voiture dispose, pour ce faire, d'une voiture de société139. La 
popularité des voitures de société découle du fait qu'il s'agit pour le travailleur d'un avantage fiscalement 
peu taxé – comparé au salaire – et pour l'employeur d'un poste dans une large mesure fiscalement 
déductible Il n'est donc pas facile de prendre des mesures au niveau des voitures de société, parce que 
les travailleurs considèrent cette voiture de société comme faisant partie de leur package salarial et parce 
que les entreprises n'ont pas toute la marge pour rendre cet élément salarial moins attrayant pour les 
travailleurs existants ou potentiels. Toutefois, un certain nombre d'approches sur une base doublement 
gagnante sont possibles, essentiellement parce que la voiture de société dans des cas bien déterminés 
offre plutôt une réponse à la problématique fiscale et salariale qu'au besoin de mobilité du travailleur 
concerné.  
Dans son avis-cadre sur la mobilité de 2004, le CFDD a déjà suggéré des mesures ayant trait aux voitures 
de société et a notamment plaidé pour que l'on encourage les voitures de société représentant un coût 
externe minimum et polluant le moins, par exemple en favorisant les voitures de catégorie A et B. Le 
gouvernement fédéral soutient cette "verdisation" du parc automobile des entreprises, dans une certaine 
mesure, par la cotisation de solidarité prélevée sur l'utilisation privée des voitures de société qui dépend 
des émissions en CO2 du véhicule. Le  gouvernement précédent a décidé également de moduler la 
déduction fiscale des voitures de société par les entreprises en fonction des émissions de CO2140. Là où 
jusqu'ici les voitures de société étaient déductibles à 75% dans le chef de l'employeur, en tant que frais 
d'exploitation, la déduction variera à partir du 1er avril 2008 de 60 à 90% en fonction des émissions de 
CO2 de la voiture en question.141  
 

[113] L'approche de Belgacom est en ce sens intéressante.142 Cette entreprise a adapté sa car policy en y 
intégrant un certain nombre de stimuli: les travailleur conservent leur liberté de choix au niveau de la 
voiture de société mais reçoivent une prime mensuelle de 60 EUR s'ils optent pour un modèle économe 
en énergie et respectueux de l'environnement. Ils peuvent utiliser cette prime pour payer un autre moyen 
de transport pour (une partie de) leur navette (train, cambio, covoiturage, etc.). D'autres entreprises et 
institutions mènent ou envisagent une telle car policy respectueuse de l'environnement ou une gestion 
verte de la flotte automobile. Une récente étude révèle que 65 pour cent des gestionnaires de parcs 
automobiles belges sont prêts à investir dans des voitures et une conduite plus respectueuses de 
l'environnement.143  Cela vaudrait la peine de mieux faire connaître ces meilleures pratiques pour gagner 

                                                           
139 Voir avis Conseil Central de l'Economie: Avis sur le diagnostic relatif aux déplacements domicile-lieu de travail 
(30/1/2007) 
140 Cf. Mesures environnementales du Sommet de Louvain, mars 2007 
141 Cette approche a déjà été suivi au Royaume-Uni “ Au Royaume-Uni, les réformes fiscales concernant les voitures de 
société semblent avoir pour effet que les voitures de société au R.U. sont aujourd'hui plus économes en CO2, en 
moyenne, que celles achetées par des particuliers, ce qui est radicalement l'inverse des tendances précédentes. » p 259 
de “Review and analysis of the reduction potential and costs of technological and other measures to reduce CO2-
emissions from passenger cars”, octobre 2006, TNO/IEEP/LAT pour la Commission Européenne 
142 Information de Monsieur Etienne Verhelst, Fleet director Belgacom, lors de l'“International energy conference on energy 
efficiency and savings in public enterprises”, Bruxelles, 30/1/2007 
143 Etude autonome réalisée à la demande de la société de leasing GE Fleet Services. Les gérants de parcs automobiles 
se déclarent prêts à 65% à contribuer financièrement à une politique automobile plus verte. Plus de la moitié des gérants 
de parcs automobiles ont déjà des plans proactifs à court terme à cette fin. 
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d'autres entreprises à cette cause.144 Il y a des sociétés de leasing qui en plus du leasing classique d'une 
voiture de société proposent un "package mobilité" aux mêmes conditions dans lequel sont compris en 
plus de la voiture d'autres moyens de transport (ex. abonnement de transports publics, chèques taxi, 
covoiturage, équipement cycliste, etc.). Le CFDD demande que les pouvoirs publics rendent possible ce 
genre de package et estime qu'il est utile de sensibiliser les entreprises et institutions à une telle piste.145 

 
[114] Comme il l'a déjà stipulé au §95, le conseil est conscient que de pareilles mesures concernent surtout 

les déplacements domicile-lieu de travail et que ceux-ci ne représentent qu'une partie de l'ensemble des 
déplacements de personnes (environ un tiers). Pareilles mesures doivent donc être associées à des 
actions axées sur les autres déplacements et la partie non-active de la population. Elles peuvent pourtant 
quand même être utiles parce que les déplacements domicile-lieu de travail ont un coût beaucoup plus 
élevé que d'autres déplacements en raison des embouteillages.146  

 
4.3.2.6 Actions pour informer sur et sensibiliser les acteurs et citoyens aux choix de mobilité durable  
 
[115] Un dernier instrument qui est nécessaire dans le mix d'instruments pour aboutir à une politique de 

mobilité efficace est celui de la communication. Il est à la fois nécessaire d'informer et de sensibiliser ces 
acteurs et citoyens au caractère moins durable de certains déplacements et aux alternatives plus 
durables. Ces actions doivent être orientées aussi bien vers les travailleurs, les employeurs que vers les 
non-actifs, les jeunes, etc. et concernent à la fois les déplacements professionnels et de loisirs. 
L'information et la sensibilisation constituent un complément important et indispensable des mesures de 
nature régulatoire, volontaire ou fiscale qui ont été abordées dans les points précédents.  

 
[116] Ici également, l'avis-cadre de 2004 sur la mobilité a fait une série de suggestions, à savoir dans le 

chapitre "Développer un autre modèle de mobilité", notamment en ce qui concerne le rôle de la publicité et 
plus exactement la mention obligatoire des émissions de CO2 dans la publicité pour les voitures:'"en 
particulier, les autorités belges devraient interpeller les autorités européennes pour leur demander la 
révision des dispositions de la directive 1999/94/CE de manière à ce qu'elles constituent un signal plus 
clair pour les consommateurs. Le CFDD propose que les mentions relatives à la consommation et aux 
émissions de CO2 dans les documents publicitaires soient systématiquement accompagnées de l'échelle 
colorimétrique positionnant le véhicule par rapport à la moyenne de sa catégorie” 147   
Le consommateur moyen peut en effet déduire du chiffre de consommation de carburant si une voiture est 
économe ou pas mais il ne peut généralement pas établir à partir du chiffre pour les émissions de CO2 si 
le véhicule est plus ou moins polluant que la moyenne. En outre, cette information devrait être 
communiquée dans une même taille de caractère que celle utilisée pour indiquer le prix, la consommation 
et les autres caractéristiques du véhicule. 

 
[117] Dans ce cadre, le CFDD estime que des actions doivent être urgemment entreprises en ce qui 

concerne le transport aérien. Le conseil a déjà affirmé dans son avis-cadre sur la mobilité que “le secteur 
aérien devrait être incité à informer sa clientèle sur les impacts environnementaux (dont les changements 
climatiques) induits par les déplacements aériens. L'information devrait idéalement mettre en relief non 

                                                           
144Dans ce contexte, les pouvoirs publics (tant l'administration que les hommes politiques et leurs cabinets) doivent 
montrer le bon exemple par l'achat de véhicules plus respectueux de l'environnement: cette forme d'approvisionnement du 
parc automobile des pouvoirs publics est déjà organisée ou planifiée ci et là, tant au niveau fédéral, régional que local 
(certaines villes) et pourrait être davantage étendu. 
145 Dans son troisième avis sur la politique climatique après 2012, le CFDD stipulait déjà:" En ce qui concerne le système 
de voitures de société, le CFDD estime qu'il ne peut pas décourager leurs bénéficiaires d'avoir recours aux transports 
publics, en particulier pour les trajets domicile-travail. Les bénéficiaires d'un tel système devraient avoir le choix de pouvoir 
bénéficier d'un avantage équivalent, s'ils utilisent les transports publics.” (2005a08 § 61) 
 
146 Si 10 à 15% du nombre de navetteurs venaient à passer à un autre moyen de transport que la voiture, le nombre 
d'heures d'embouteillages diminuerait de 30%, ce qui représente un gain à la fois économique, social et écologique. 
 
147 CFDD 2004a02 § 166, repris dans l'avis sur le deuxième PFDD. Dans sa proposition de normalisation des émissions de 
CO2 à l'horizon 2012, la Commission Européenne affirme qu'elle adoptera une proposition en 2007 "visant à améliorer 
l'efficacité de la directive 1999/94/CE concernant la fourniture d'informations sur la consommation de carburant des 
voitures particulières. Cette proposition aura notamment pour objet d'étendre le champ d'application des dispositions en 
matière d'étiquetage aux véhicules utilitaires légers (N1), d'harmoniser l'aspect de l'étiquette et de créer des classes 
d'efficacité énergétique afin de sensibiliser davantage les consommateurs au moment de l'achat d'une voiture. 
Cf. http://www.ec.europa.eu/environment/co2/pdf/com_2007_19_en.pdf, 3.3.2 
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seulement la consommation par passager pour le trajet concerné, mais également son effet sur le 
réchauffement climatique exprimé en quantité équivalente de CO2 émise en surface. Ainsi, selon le degré 
de remplissage et la performance de l'avion utilisé, un trajet aller-retour Bruxelles-Malaga (2 fois 1700 km) 
occasionne l'émission par passager d'une quantité de gaz à effet de serre équivalente à 1 à 2 tonnes de 
CO2 émis en surface.”148 Le conseil propose par conséquent de mettre sur pied, pour la publicité relative 
aux voyages en avion, une obligation d'information concernant les émissions de CO2, analogue à celle en 
vigueur pour les voitures, de préférence au niveau européen,  afin de sensibiliser le consommateur au 
coût externe que représente ce moyen de transport. 

 
[118] Parallèlement à cette sensibilisation aux modes de transport moins durables, une sensibilisation aux 

alternatives plus durables est tout aussi importante. Le CFDD estime que l'enseignement peut jouer ici un 
rôle important et que le thème de la mobilité devrait former un élément important de l'éducation au 
développement durable. Par ailleurs, le conseil pense que la sensibilisation incombe aussi bien aux 
pouvoirs publics à différents niveaux (niveau local compris) qu'à différentes parties prenantes. Le conseil 
souligne l'importance d'initiatives de collaboration entreprises sur ce plan, telles que "Met Belgerinkel naar 
de winkel", "Move for Climate", etc.  

 
[119] Enfin, le CFDD pense qu'une sensibilisation est également nécessaire au niveau de l'entretien des 

voitures et de la conduite. Le degré de pollution d'une voiture dépend en effet non seulement de ses 
caractéristiques physiques et technologiques mais aussi de la manière dont le véhicule est utilisé 
(conduite) et de l'entretien de celui-ci (pression des pneus, allumage, filtre à air, etc.) En ce qui concerne 
la conduite, les pouvoirs publics et les parties prenantes peuvent stimuler '"l'écoconduite" par le biais de 
formations de conduite et de campagnes de sensibilisation. Ecodriving, une forme de conduite qui a trait 
tant à une vitesse adaptée, qu’à une manière de démarrer et de freiner économe, à  une utilisation 
rationelle de l’airconditionné, à arrêter le moteur lors d’un arrêt de longue durée …, devrait être testé 
également lors de l’examen pratique de conduite.  

                                                           
148  CFDD 2004a02 § 170 
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Annexe 1: mesures politiques de pouvoirs publics belges dans le cadre d’un découplage/ 
consommation et production durable (liste non-exhaustive) 
 
Niveau fédéral belge: 
 

- productnormen (kaderwet 1999) bv 
verwarmingstoestellen (in wording), ecodesign 
energieverbruikende producten (omzetting EU-
richtlijn in 2007) 
- ecolabel, sociaal label, energielabel ... plan voor 
uniek label (in actieplan MVO), plan voor federale 
stichting in dit verband 
- EMAS voor overheidsgebouwen 
- fonds reductie globale energiekost 
- derde investeerderssysteem: via Fedesco 
- fiscale aftrek energie-efficiënte investeringen 
particulieren/bedrijven 
- ecotaks op wegwerpcamera’s, batterijen, bepaalde 
verpakkingen  
- procurement: gids voor duurzame aankopen 
- initiatieven telewerk 
- etisch beleggen pensioenfondsen senaat, 
kringloopfonds 
- bevorderen openbaar vervoer o.a. door uitbouw net 
(RER-plan),gratis abonnement ambtenaren, 
beperking fiscale aftrek autoverplaatsingen) 
verbod korte-afstandsvluchten in België 
- fiscale aanpak bedrijfswagens volgens eco- en 
energie-efficiëntie 
- biobrandstoffen-regulering 
 
 

Belgique-niveau régional:  
 

- uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid voor 
verwerking van gebruikte verpakkingen, papierafval, 
batterijen, elektr.apparatuur, auto’s, banden   
- energieprestatieregelgeving voor gebouwen 
- eurovignet voor transport: belasting gemoduleerd 
volgens emissienorm 

Niveau régional : la Flandre  
 

- normering: energieprestatienorm nieuwbouw, 
energiecertificaat bij verkoop 2008, plan 
materialengebruik en afvalbeheer in de bouwsector 
- project duurzaam wonen en bouwen (DUWOBO) 
- subsidiëring: premies REG, PRESTI 5, IWT, 
PRODEM  voor afval- en emissiepreventie KMO’s 
- gratis energie-audit KMO’s door OVAM 
- overleg met stakeholders bij OVAM: transitie-arena 
- vrijwillig instrument: benchmarking-convenant 
Vlaamse regering en energie-intensieve 
ondernemingen: tegen 2012 tot wereldtop inzake 
energie-efficiëntie (daarnaast ook audit-convenant 
voor middelgrote energie-intensieve ondernemingen) 
in ruil voor beperking energiefiscaliteit en voldoende 
EU Emission Trading Scheme-kredieten 
- informatie: digitaal kenniscentrum MVO, lerende 
netwerken (cf actieplan MVO) 
- innovatie + O § O: Milieu& energie innovatie 
platform MIP 
- beperking CO2-uitstoot nieuwe bedrijfsparken  
 

Niveau régional : la Wallonie 
 

- informatie: digitaal kenniscentrum MVO 
- financiële steunmaatregelen voor bedrijven voor 
investeringen die het milieu beschermen en energie 
besparen 
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- subsidies voor energie-audit en –boekhouding 
ondernemingen (AMURE) 
- convenanten met 117 energie-intensieve 
ondernemingen voor grotere energie-efficiëntie in ruil 
voor subsidiëring energie-audit, reductie 
energiefiscaliteit en voldoende ETS-emissiekredieten 
- 12 sectorovereenkomsten met Waals Gewest voor 
beperking CO2-uitstoot in ruil voor 75% subsidiëring 
energie-audit en beperking energiefiscaliteit 

Niveau régional : Bruxelles 
 

- eco-dynamisch label 
- Vervoersplannen voor publieke of private 

instellingen 
- Subsidies voor Rationeel Energiegebruik in 

ondernemingen 
- Initiatief voor duurzaam bouwen  
- Mobiliteit: plan IRIS 

- Andere initiatieven van BIM/IBGE in kader van 
Lucht- en klimaatplan, Geluidsplan, Afvalplan, 
Plan voor het beheer van het Zoniënwoud 

Niveau national: collaboration 
fédéral-régions 
 

- ontkoppelingsstrategie (aangekondigd voor 2007) 
en strategie voor duurzame productie en consumptie 
- nationaal actieplan voor Duurzame 
Overheidsaankopen 
- Environmental Technology Action Plan – 
toepassing voor België: subsidies voor BBT in 
bedrijven voor de 28 ETAP-acties 
- nationale strategie biodiversiteit 
- nationaal klimaatplan (in wording- gepland 2007) 
- NEHAP: o.a. onderzoek naar productbeleid voor 
binnenhuisvervuiling 
 

 
 
Annexe 2 :  mesures politiques et instruments des autorités publiques belges pour une 
mobilité durable  (liste non-exhaustive) 
 
Niveau fédéral belge: 
 
 

- brandstoffenbelasting 
- belasting op inverkeersstelling  
- beleid openbaar vervoer o.a. door uitbouw net 
(RER-plan), gratis abonnement ambtenaren, 
beperking fiscale aftrek autoverplaatsingen, 
verbod korte-afstandsvluchten in België 
- differentiatie fiscale aanpak bedrijfswagens volgens 
eco- en energie-efficiëntie 
- fiscaliteit en normering : biobrandstoffen-regulering, 
CO2-korting aankoop nieuwe wagen, subsidie 
roetfilter 
- informatieverzameling over woon-werkverkeer via 
enquêtes bij bedrijven met meer dan 100 
werknemers 
- ECOSCORE-methodologie voor bepalen 
milieuvriendelijkheid van voertuigen (overgenomen 
van Vlaamse regering) 
- initiatieven NMBS: MOBILPOL (analyse- en 
actiepakket ivm mobiliteitsplan ondernemingen) 
- public procurement: aankoop milieuvriendelijke 
wagens voor wagenpark overheid 

Belgique-niveau régional:  
 

- voertuigtaks 
- parkeertarieven 
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 - eventuele tolheffingen 
- deel openbaar vervoer (bus-tram) 
- uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor 
verwerking van gebruikte auto’s, banden   
- eurovignet voor transport: belasting gemoduleerd 
volgens emissienorm 

Niveau régional : la Flandre  
 
 

- Mobiliteitsplan Vlaanderen (2003) 
- Mobiliteitsconvenant Gewest-provincies-
gemeenten-De Lijn 
- Vlaamse overheid + De Lijn: procurement: 
wagenpark milieuvriendelijker aankopen 
- Pendelplan (november 2005): Het doel van het 
pendelplan is om tegen 2010 het aantal 
autoverplaatsingen in woon-werkverkeer met 10 % te 
doen dalen, van 70% tot 60%. De aandelen van 
openbaar vervoer en fiets moeten minstens stijgen 
van 15% tot 20 % 
- Pendelfonds ter ondersteuning van innovatieve 
projecten woon-werkverkeer (2007) 
- MORA : mobiliteitsadviesraad van 
middenveldorganisaties, lokale overheden, 
vervoermaatschappijen, experten (2007) 
Mobidesk : aanspreekpunt voor ondernemingen mbt 
alle vervoersgerelateerde materies binnen het 
woonwerkverkeer  
- Vlaams Instituut voor de Logistiek 

Niveau régional : la Wallonie 
 
 

- waarnemingscentrum voor mobiliteit (2001) 
- opleidingsprogramma en netwerk voor 
mobiliteitsadviseurs (1999) 
- mobiliteitscel binnen de ‘Union wallonne des 
entreprises’ voor duurzame mobiliteit 
- Cambio-project 

Niveau régional : Bruxelles 
 

- Diagnose mobiliteit en vervoersplannen voor 
publieke of private instellingen in Brussels gewest 
met meer dan 200 personen 
- Mobiliteit: plan IRIS 

Niveau national: collaboration 
fédéral-régions 
 
 

Fietsknooppunten (stallingen, herstel ..) in 
spoorstations  

 
 
 
 
Annexe 3 Fiscalité du transport dans les pays de l’UE 
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Annexe 4 Répartition spatiale des déplacements en Belgique  

La mobilité quotidienne des Belges

Jean-Paul Hubert - Philippe Toint  
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Annexe 5 Sources pour les chapitres 1 à 4 (volet général) 

  
Commission de l’Union Européenne: 

• Site de la Commission (DG Environnement) sur la “thematic strategy sustainable resources”: 
http://europa.eu.int/comm/environment/natres/index.htm, avec référence vers  
- “Analysis of the Fundamental Concepts of Resource Management” (GUA, Austria, aug. 2000)   
- “Analysis of Selected Concepts on Resource Management - A Study to Support the Development of a 
Thematic Community Strategy on the Sustainable Use of Resources” (COWI, Denmark, 2002)  
- “Resource Use in European Countries - An estimate of materials and waste streams in the 
Community, including imports and exports using the instrument of material flow analysis” (ETC-WMF, 
maart 2003) 
- “Policy Review on Decoupling: development of indicators to assess decoupling of economic 
development and environmental pressure in the EU-25 and AC-3 countries” (CML, CE Delft, Wüppertal 
Instit., 2005) 

• Communication de la Commission ““thematic strategy sustainable resources”: (COM (2003)572 du  1 
octobre 2003)  

• Communication de la Commission ““thematic strategy sustainable resources”:  (COM (2005)670 du 21 
decembre 2005), avec annexes SEC(2005)1684 et évaluation des incidences SEC(2005)1683. 

• 6e Programme d’Action pour l’Environnement: 
http://europa.eu.int/comm/environment/newprg/strategies_en.htm 

• European Commission. “Sustainable Consumption and Production in the European Union”, Brussels, 
November 2004. Voir aussi  conférence des parties prenantes sur la consommation et production durable  
(Ostende 11/2004): http://europa.eu.int/comm/environment/wssd/documents/ostend_background.pdf 

• Site de la Commission sur une Polique de produits intégrée : http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/ 
avec e.a. réf vers “Environmental impact of products” (mai 2006) sur le site de l’Institute for Prospective 
Technological Studies: http://cleantech.jrc.es/docs/EIPRO_Total_20050429_final.pdf 

• Site EMAS: http://ec.europa.eu/environment/emas/activities/index_en.htm#Belgium 
 
 

Conseil de l’Union européenne  
 

• Conclusions Conseil (Environnement) du 23 octobre 2006 – 13989/06 (pp 21-24): 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/nl/envir/91515.pdf en NL et  
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/envir/91529.pdf en FR 
 
Parlement européen 
 

• Assessment of the EU Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources 
(IPOL/A//ENVI/2006-36 PE375.857 de septembre 2006 : P. Schepelmann, H. Schütz et  S. Bringezu 

     
Eurostat 

 (2002) “Material use in the EU 1980-2000: indicators and analysis” 
 Structures of the taxation systems in the EU (mei 2006) – zie 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-06-001/EN/KS-DU-06-001-EN.PDF 
  

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 Avis sur la  Communication de la Commission ““thematic strategy sustainable resources” (COM (2003)572 
du 1 octobre 2003) : NAT/220 du 28/4/04   
 
Agence Européen pour l’Environnement (EEA, AEE) 

• Divers rapports sur le site  http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/natural/reports, e.a. “Total 
material requirement of the European Union “ (2001), “Sustainable use and management of natural 
resources” (EEA Report No 9/2005)  
 
OCDE 

• Site http://www.oecd.org/about/0,2337,en_2649_34289_1_1_1_1_1,00.html  
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• Environmental strategy for the first decade of the 21st century (2001) 
• Environmental Outlook 2001 
• Indicators to measure decoupling of environmental pressure from economic growth (16 May 2002): 

http://www.olis.oecd.org/olis/2002doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/a3de43ef2e765286c1256
bbb005840b8/$FILE/JT00126227.PDF 

• The political economy of environmentally related taxes (June 2006): 
 http://www.oecd.org/about/0,2337,en_2649_34285_1_1_1_1_37425,00.html

• Environmental Policy Review 2006 voor België 
 
NU 

• Millennium Ecosystem assessment: http://www.millenniumassessment.org/en/Products.Synthesis.aspx 
• Processus de Marrakech: 

http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/consumption/marrakech.htm
 
UNEP 

• http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=67 
• Global Environmental Outlook : http://www.unep.org/geo/ 
• Sustainable production § consumption : http://www.uneptie.org/pc/home.htm 
• Sustainable building and construction initiative : 

http://www.uneptie.org/pc/pc/SBCI/UNEP%20Sustainable%20Building%20and%20Construction%20Initiati
ve.pdf 

 
World Business Council for SD (WBCSD) 

• Concept éco-efficicacité: 
http://www.wbcsd.ch/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?type=p&MenuId=NzA&doOpen=1&ClickMe
nu=LeftMenu . e.a.  “Eco-Efficiency: Creating more value with less impact” (2001)  

 
World Resources Institute 

• Material Flows accounting: http://materials.wri.org/ avec e.a. “Material Flow Accounts: a tool for making 
environmental policy” (Iddo Wernick and Frances Irwin, 2005) : http://pdf.wri.org/WRI_MFA_Policy.pdf 

 
Sustainable Europe Research Institute 

 
• Dematerialisation for a sustainable Europe – the Mosus project : zie www.mosus.net  
  

Wuppertal Institute 
• Divers publications, e.a. Paper 120 (jan  2002): Dematerialization and Capital Maintenance: Two Sides of 

the Sustainability Coin, Paper 106 (june 2000) Green Accounting and Material Flow Analysis - Alternatives 
or Complements? , boek “Eco-Efficiency and Beyond : Towards the Sustainable Enterprise” ( 2004), Paper 
160 Materialising policies for sustainable use and economy-wide management of resources (june 2006), 
Resource use in European countries (december 2005) 
Voir également  www.wisions.net , avec de bonnes pratiques  
 
Belgique 
 

• “Identifying key products for the federal product & environment policy” (Institut Wallon de développement 
économique et social et d’aménagement du territoire – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
VITO, november 2002)  

• Task Force SD Bureau fédéral du Plan : Working Paper “Comptes vertes”  (sept 2001) 
http://www.plan.fgov.be/nl/pub/pp/PP090/PP090nl.pdf , troisième rapport fédéral DD, étude politique 
climatique après 2012 (juillet 2006) 
http://www.climatechange.be/climat_klimaat/pdfs/NL_Post2012_Horiz20-50.pdf 

• CIDD: Plans fédéraux de développement durable: I (2000-2004),  II (2004-2008) : www.cidd.be  
  

Flandre 
 

• Mira-rapporten : http://www.milieurapport.be/ 
• Website VITO: zie o.a. “best beschikbare technieken”: 

http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/Lijst_publicaties_BBT.pdf 
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http://www.uneptie.org/pc/home.htm
http://www.uneptie.org/pc/pc/SBCI/UNEP Sustainable Building and Construction Initiative.pdf
http://www.uneptie.org/pc/pc/SBCI/UNEP Sustainable Building and Construction Initiative.pdf
http://www.wbcsd.ch/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?type=p&MenuId=NzA&doOpen=1&ClickMenu=LeftMenu
http://www.wbcsd.ch/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?type=p&MenuId=NzA&doOpen=1&ClickMenu=LeftMenu
http://materials.wri.org/
http://pdf.wri.org/WRI_MFA_Policy.pdf
http://www.mosus.net/
http://www.wupperinst.org/Publikationen/WP/WP120.pdf
http://www.wupperinst.org/Publikationen/WP/WP120.pdf
http://www.wupperinst.org/Publikationen/WP/WP106.pdf
http://www.wupperinst.org/Publikationen/WP/WP106.pdf
http://www.wupperinst.org/Sites/Books/eco-efficiency.html
http://www.wupperinst.org/Publikationen/WP/WP160.pdf
http://www.wupperinst.org/Publikationen/wuppertal-report/wr1.pdf
http://www.wisions.net/
http://www.plan.fgov.be/nl/instit/detail_themes.php?theme=SUS
http://www.climatechange.be/climat_klimaat/pdfs/NL_Post2012_Horiz20-50.pdf
http://www.cidd.be/
http://www.milieurapport.be/
http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/Lijst_publicaties_BBT.pdf


 

• “Worldwide environmental impacts of consumption and production in Flanders: feasibility of an 
environmental input-output model for Flanders”, Bart Jansen (VITO) en Joeri Gerlo (CDO), studie in 
opdracht van VMM (Mira), sept 2006 

• Vlaamse overheid: project duurzaam wonen en bouwen (DUWOBO) - zie http://www.mina.be/duwobo.html 
 

Wallonië 
 
• Tableau de bord de l’environnement wallon 2005 : 

http://environnement.wallonie.be/eew/files/tbe2005/resume.pdf 
 

Autres sources  
• CML Report 160, Leiden University, Van der Voet e.a. “Dematerialisation: not just a matter of weight” 

(2003)   
• EEB proposals for a European strategy on Sustainable Use and Management of Natural Resources (EEB, 

sept 2004) 
• Global Footprint Network : http://www.footprintnetwork.org/ met o.a. verwijzing naar studie “Advancing 

Sustainable Resource Management: Using Ecological Footprint Analysis for Problem Formulation, Policy 
Development, and Communication” (Wackernagel 2001) en “The Winners and Losers in Global 
Competition: Why Eco-efficiency Reinforces Competitiveness: A Study of 44 Nations” (Sturm, 
Wackernagel, Müller, 2000) 

• ASSURRE: sustainable resource forum industry – zie www.assurre.org 
• Association of Cities and Regions for Recycling (ACR+): www.acrplus.org 
• SEG: smart economic growth: zie www.segproject.org  
• SCORE! EU-funded network supporting UNEP’s 10 year framework of programs on sustainable 

consumption and production : www.score-network.org 
• Environmental Sustainability Index : pilot 2006 results for Belgium  zie 

http://www.yale.edu/epi/2006EPI_AppendixC.pdf 
 
 

CFDD 
• Avis: référence vers découplage/dématerialisation dans   
 2006a11 (Lisbonne § 7 
 2006a06 (EUSDS II) §§ 15, 16,18 
 2006 a01 (stratégie ressources naturelles) 
 2005a02 (NSDS) § 10 
 2005a01 (évaluation annuelle) §§ 30, 35 
 2004a10 (efficacité énergétique) § 8 
 2004a09 (EUSDS I) §§ 24 e.v.   
 2004ª04 (appfdd) §§ 2,24,64, 66, 159 
 2003ª04 (memorandum) § 15 
 2002ª31 (politique produits) §§ 26 e.v. 
 2002a07 (politique produits) §§ 31, 32 
 2002a06 (Jo’burg) § 25 + fiches 5.1 en 5.2 
 2001a09 ((politique produits) §§ 18,19 
 Voir site www.cfdd.be  
  
• Auditions CFDD: présentations de  
 Luca Marmo : Thematic strategy on the sustainable use of natural resources (12/9/2005) 
 P.M. Boulanger : Dématerialisation et découplage (17/10/2005) 
 Joeri Gerlo : MFA based indicators for natural resource use (17/10/2005)  

John Wante (OVAM) “Duurzaam materialenbeleid binnen OVAM” (29/11/2006) 
Bart Jansen (VITO) “EIPRO IMPRO” (29/11/2006) 

 
 Ces présentations (ppt) sont disponibles au secrétariat   
 

 
Annexe 6 Sources pour le volet mobilité  
  
Commission de l’Union européenne: 
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 Avis sur le découplage  

 

 
o CARS 21. High Level Group for a Competitive Automotive Regulatory System for the 21ste Century 
o DG Energie & Transport: European energy and transport – trends to 2030 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030/3_chap2_en.pdf 
o Livre blanc mobilité 2001 : COM(2001) du 12.9.2001: 

http://ec.europa.eu/transport/white_paper/documents/doc/lb_com_2001_0370_nl.pdf 
o midterm review livre blanc 2001: COM(2006) 314 du 22.6.2006: 

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/com_2006_0314_transport_policy_review_nl.pdf 
voir également dossier : 
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/mid_term_revision/2005_12_01_conference_en.htm  

o CAFE (Clean Air for Europe)  
o NEC (National Emission Ceilings):  
o Normes EURO 5  
o IIEP/TNO/LAT  “Review and analysis of the reduction potential and costs of technological and other 

measures to reduce CO2-emissions from passenger cars” Final Report - October 31, 2006: 
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf 

o COM (2005)261 van 5/7/2005 “proposal for a council directive on passenger car related taxes” 
 

 
Eurostat 
o (2002) “Material use in the EU 1980-2000: indicators and analysis” 
o Structures of the taxation systems in the EU (mei 2006) – p 274  zie 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-06-001/EN/KS-DU-06-001-EN.PDF 
 
Europe (général) 
 
o ACEA, kcoupole des constructeurs d’automobiles:  http://www.acea.be 
o SMILE: site européen pour la mobilité durable au niveau local : http://www.smile-europe.org/frame1.html 
o “Initial survey of European policy and legislation with a view to decoupling transport from economic growth 

in the EU and the accession countries”, NEA Transport, juin 2003: 
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/policy_legislation.pdf 

 
 
Agence Européen pour l’Environnement (EEA, AEE) 
 
o Environmental signals 2000  
o “Household consumption and the environment” EEA Report 11/2005 

http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2005_11/en/EEA_report_11_2005.pdf 
o “Market-based instruments for environmental policy in Europe” EEA Report 8/2005 

http://www.ieep.eu/publications/pdfs/2005/EEA_technical_report_8_2005.pdf 
o “Transport and environment: on the way to a new common transport policy “EEA Report 1/2007 

http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2007_1/en/eea_report_1_2007.pdf 
 
European federation for transport and environment (T & E) 
 
o www.transportenvironment.org  
 
OCDE 
 
o The political economy of environmentally related taxes (June 2006): 
 http://www.oecd.org/about/0,2337,en_2649_34285_1_1_1_1_37425,00.html
o Environmental Policy Review 2006 voor België: 

http://www.oecd.org/document/61/0,2340,en_2649_34307_38168061_1_1_1_1,00.html#Contents 
o Tranport - statistiques: 

http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,2647,en_2825_497139_1_1_1_1_1,00.html#522453 
o Politique mobilité durable: http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34363_1_1_1_1_1,00.html, 

avec e.a. “Decoupling the Environmental Impacts of Transport from Economic Growth” 
 
 
Belgique: données  
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o SPF Politique Scientifique : enquête mobilité auprès des ménages  
o SPF Economie (avant : INS) :   http://www.statbel.fgov.be/port/mob_nl.asp en 

http://statbel.fgov.be/figures/d37_nl.asp#5 
o Febiac:    http://www.febiac.be/public/statistics.aspx?FID=23&lang=NL 
o SPF Mobilité – diagnostic déplacements domicile-travail : 

http://www.mobilit.fgov.be/data/mobil/rapportWWVn.pdf 
- statistiques transport par la route :  http://www.mobilit.fgov.be/nl/index.htm

o “La mobilité quotidienne des Belges”,  J-P Hubert – P. Toint, Presses Universitaires de Namur 2002 
 
Belgique: politiques 
 
o Bureau du Plan : - 3ème rapport fédéral développement durable - Planning paper 95 : “Prévisions 

énergétiques 2030”: http://www.plan.fgov.be/nl/pub/pp/PP095/PP095fr.pdf 
o CIDD: Plans fédéraux de développement durable: I (2000-2004),  II (2004-2008) : www.cidd.be  
o Note politique mobilité ministre Landuyt:  
o Conseil Central de l’Economie: avis déplacements domicile-travail  (30/1/2007) ; voir également bulletin 

d’information juin 2005 (Transport et mobilité en Belgique), avril 2004 (Développement durable – mobilité), 
février 2006 (rail meets road III) 

o CCE/CNT: avis politiques mobilité du 21/09/2000 (CCE 2000/593) 
o SNCB : info sur le réseau RER: http://www.b-rail.be/corp/N/projects/project_rer/index.php 
  
Flandre 
 
o Website mobiel Vlaanderen: http://www.mobielvlaanderen.be/ met o.a. link naar Mobiliteitsplan 

Vlaanderen en Pendelplan Vlaanderen  
o Beleidsnota’s en beleidsbrieven mobiliteit Minister Van Brempt : http://www.ministerkathleenvanbrempt.be/ 
o Mira-rapporten : http://www.milieurapport.be/  
o Milieurapport Vlaanderen 

http://www.milieurapport.be/default.aspx?PageID=86&ChapID=2654&NodeID=2657 
o Website VITO: zie o.a. http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/Lijst_publicaties_BBT.pdf 
o Vlaamse overheid: quickscan – wegenvignet (finaal rapport 2005) zie 

http://www.serv.be/webteksten/SERV/quickscanwegenvignet.pdf 
o SERV: werking rond mobiliteit zie http://www.serv.be/dispatcher.aspx?page_ID=01-05-00-00-000 met o.a. 

links naar advies over het pendelfonds, infodossier over en verslag van het maatschappelijk debat rond 
het wegenvignet en “Betalen voor infrastructuur” : http://www.serv.be/uitgaven/893.pdf 

o MiNA-raad: Anneleen De Smedt in opdracht van de MiNa-Raad: “Studiedocument over de invoering van 
een heffingsysteem voor het wegverkeer” sept 2005: http://www.minaraad.be/studies/std_2005/invoering-
heffingssysteem-voor-het-wegverkeer ; advies over het NEC-reductieprogramma (25/1/2007) : zie 
http://www.minaraad.be/adviezen/2007 

o Vlaams Instituut voor de Logistiek: zie http://www.vil.be/nl/index.htm 
o Vlaamse Stichting Verkeerskunde : http://www.verkeerskunde.be/organisatie/ 
o Vlaams Instituut voor Mobiliteit: http://www.vlaamsinstituutmobiliteit.be/fb111lgmb424hxp1gxp141.aspx 
o Energie- en Milieu Informatie Systeem voor het Vlaamse Gewest (EMIS): databank milieuvriendelijk 

voertuig:  http://www.milieuvriendelijkvoertuig.be/index.asp?pageChoice=Doel 
o Onderzoeksopdracht Aminal “Bepalen van een Ecoscore voor voertuigen en toepassing van deze 

Ecoscore ter bevordering van het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen” (2005), onderzoek uitgevoerd 
door VUB (ETEC), VITO en ULB (CEESE)  

o www.imob.uhasselt.be 
 
 
Bruxelles 
o Conseils Socio-économiques de Bruxelles (ESRBHG), Wallonie (CESRW) et de la Flandre (SERV): 

déclaration commune RER  
o Site IBGE/BIM: www.ibgebim.be  
o Site “Mobil2015” de la région bruxelloise, avec e.a. info sur le plan IRIS : 

http://www.mobil2015.irisnet.be/Public/  
 
 
Wallonie 
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 Avis sur le découplage  

 

o Tableau de bord de l’environnement wallon 2005 : 
http://environnement.wallonie.be/eew/files/tbe2005/resume.pdf 

o Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) : "Etudes et documents" N°6 : « Protocole 
de Kyoto : aménagement du territoire, mobilité et urbanisme » ; "Etudes et documents" N°1 :  « Les coûts 
de la désurbanisation »v zie http://cpdt.wallonie.be/index.php?id_page=836  

 
Autres sources  
 
o Transport & Mobility Leuven (http://www.tmleuven.be/) : Emissions of road traffic in Belgium (jan 2006) : 

http://www.mobilit.fgov.be/data/mobil/emrotra.pdf, Internalisering van externe kosten van wegverkeer in 
Vlaanderen (sept 2004): http://www.tmleuven.be/project/externekosten/2004-03.pdf , project ASSESS: 
http://www.tmleuven.be/project/assess/index.htm 

o Ecoscore des voitures: 
http://www.emis.vito.be/autoverbruik/index.asp?pageChoice=Milieuscore&Bc=Verkeer  

o EEB proposals for a European strategy on Sustainable Use and Management of Natural Resources (EEB, 
sept 2004) 

o Gust Blauwens, Peter De Baere, Eddy Van de Voorde: Transport economics  - 2nd edition. – Antwerpen, 
De Boeck 2006 

o Institute for European Environmental Policy (IEEP): 
o 27ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, 19-20 oktober 2006 “Mobiliteit en 

grootstedenbeleid” : http://www.vub.ac.be/vwec2006/voorstelling.html 
o ASSURRE: sustainable resource forum industry – zie www.assurre.org 
o Environmental Sustainability Index : pilot 2006 results for Belgium  voir 

http://www.yale.edu/epi/2006EPI_AppendixC.pdf 
o Bond van Trein-Tram-Busgebruikers: http://www.bttb.be/ 
o Febiac : www.febiac.be  
o Fietsersbond http://www.fietsersbond.be/ 
o Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) Gent: http://cdonet.rug.ac.be/mobiliteit/ 
o Institut pour un Développement Durable (IDD) : http://www.iddweb.be/ 
o Agence International de l’énergie : statistiques pour la Belgique 

http://www.iea.org/Textbase/stats/countryresults.asp?COUNTRY_CODE=BE&Submit=Submit 
o http://www.mobiel21.be/ 
o The New England Journal of Medicine, vol 356 nr 5 (1 februari 2007): “Long-Term Exposure to Air Pollution and 

Incidence of Cardiovascular Events in Women” zie http://content.nejm.org/cgi/content/full/356/5/447 
o Torfs R., Schrooten L., Int Panis L., Bleux N., Hooyberghs J., Mensink C., Schoeters G., Brits E., De 

Nocker L., Wouters G. (Vito), Stranger M., Van Grieken R. (UA) (2004). “Evaluatie van beleidsscenario’s 
met betrekking tot fijn stof (PM2,5)”, studie in het kader van het Programma Beleidsgericht Onderzoek 
gefinancieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Wetenschap en Innovatie, 
Vito rapport 2004/IMS/R/069. Zie ook Vito rapport 2005/IMS/R/305 van november 2005: “Optimale 
inschatting van de impact van blootstelling aan PM2,5 in Vlaanderen” 

o Acten van het 27ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres “Mobiliteit en (Groot)Stedenbeleid”, 
Brussel, 19 - 20 oktober 2006 : o.a. commissie 5A “Externe kosten van het personenvervoer” 

o CE Delft “De werkelijke kosten van verkeer” (2002):  http://www.ce.nl/pdf/02_4378_23.pdf ; “De prijs van 
een reis” (2004) http://www.ce.nl/pdf/04_4671_26.pdf ; “External and infrastructure costs of road and rail 
traffic – analysing European studies” (2003): http://www.ce.nl/pdf/03_4343_19e.pdf 

o Baromètre 2007 Corporate Vehicle Observatory: zie http://www.cvo-
belgium.be/dut/High/publications/barometer/10525/CVO+PPT+Barometer-long+EN.pdf 

 
 
 
CFDD 
 
 
o CFDD 2004a02 du 19 février 2004  “Avis cadre mobilité”  : 

http://www.frdo.be/nl/pubnl/adviezen/2004a02f.pdf  
o CFDD 2004a04 du 12 mai 2004: “Avis avant-projet deuxième plan fédéral de développement durable” : 

http://www.frdo.be/nl/pubnl/adviezen/2004a04f.pdf 
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Annexe 7   
 
Nombre de membres présents et représentés ayant voix délibérative lors de 
l'assemblée générale du 22 juin 2007 
 

 3 des 4 président et vice-présidents : 
T. Rombouts, A. Panneels, J-Y Saliez,  

 4 des 6 représentants des organisations non-gouvernementales pour la protection de l'environnement : 
R. de Schaetzen (Natagora), J. Miller (IEW), G. De Schutter (WWF Belgium), J. Turf (BBL) 

 3 des 6 représentants des organisations non-gouvernementales pour la coopération au développement : 
B. Bode (Broederlijk Delen), A. Heyerick (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling, VODO), O. Zé (Centre 
National de Coopération au Développement, CNCD) 

 les 2 représentants des organisations non-gouvernementales de défense des intérêts des 
consommateurs : 
Catherine Rousseau (CRIOC), Christian Rousseau (Test-Achats) 

 5 des 6 représentants des organisations des travailleurs : 
J. Decrop (Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique, CSC), I. Dielen (Algemeen Christelijk 
Vakverbond, ACV), F. Maes (Algemeen Belgisch Vakverbond, ABVV), C. Rolin (CSC), D. Vandaele 
(Fédération Générale du Travail de Belgique, FGTB) 

 les 6 représentants des organisations des employeurs: 
I. Chaput (Fédération des Industries Chimiques de Belgique, Fedichem), A. Deplae (Union des Classes 
Moyennes, UCM), A. Nachtergaele (Federatie Voedingsindustrie, Fevia), M.-L. Semaille (Fédération Wallonne 
de l'Agriculture, FWA), G. Vancronenburg (Verbond der Belgische Ondernemingen,VBO), P. Vanden Abeele 
(Unie van Zelfstandige Ondernemers, Unizo), 

 1 des 2 représentants des producteurs d'énergie : 
F. Schoonacker (SPE) 

 2 des 6 représentants des milieux scientifiques : 
M. Carnol (Université de Liège, ULg), R. Ceulemans (Universiteit Antwerpen, UA) 
 

Total: 23 des 38 membres ayant voix délibérative 

 

 

Réunions de préparation de cet avis 

Les réunions des groupes de travail Stratégies de développement durable et Normes de Produits ont eu lieu le 
18/10, 29/11 (audition avec Bart Jansen - VITO  et John Wante - OVAM), 10/1, 5/2, 7/3, 21/3, 18/4, 27/4, 21/5 
et 12/6.  
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 Avis sur le découplage  

 

Personnes ayant collaboré à la préparation de cet avis 
Président et vice-président du groupe de travail    

• Wim MOESEN (KUL) 
• Jan TURF (BBL) 

 
Membres ayant voix délibérative et leurs représentants 

• Frédérick BOUTRY (IEW) 
• Jehan DECROP (CSC) 
• Birgit FREMAULT (VBO) 
• An HEYERICK (VODO) 
• Els HERTOGEN (11.11.11) 
• Jean-Pierre JACOBS (Staalnijverheid) 
• Fre MAES (ABVV) 
• Catherine MAHEUX (FEB) 
• Jacqueline MILLER (ULB) 
• Ann NACHTERGAELE (Fevia) 
• Christian ROUSSEAU (Test-Achats) 
• Thérèse SNOY (IEW) 
• Patrick VAN DEN BOSSCHE (Agoria) 
• Geert VANCRONENBURG (VBO) 
• Jonisha VANHAELEWYN (Test-Aankoop) 
• Joost VAN DEN CRUYCE (OIVO) 
• Tom WILLEMS (ACV) 
 

Membres n'ayant pas voix délibérative et leurs représentants  

• Nancy DA SILVA (SPF Environnement) 
• Christine MATHIEU (SPF Politique Scientifique) 
• Erika VANDER PUTTEN (VMM) 

 
Orateurs 
• Bart JANSEN (VITO) 
• Bernard MAZIJN (Cabinet Van Weert) 
• John WANTE (OVAM) 
 

Secrétariat 

Jan DE SMEDT 
Stefanie HUGELIER 
Koen MOERMAN 
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