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1.  Avis du Conseil 

 

La tâche principale du Conseil consiste à préparer des avis à la demande du Gouvernement fédéral ou 

du Parlement. Le Conseil peut aussi émettre des avis de sa propre initiative. Les groupes de travail du 

Conseil préparent ces avis, après quoi ils sont soumis pour approbation à l'assemblée générale. Les 

positions partagées sont toujours clairement communiquées. 

 

Dans le courant de l'année 2009, le Conseil a décidé d'introduire différents types d'avis en vue 

d'améliorer l'emploi du temps. Depuis 2010, les accords relatifs à cette méthode de travail ont été 

appliqués et affinés. Lorsque le Conseil reçoit une demande d'avis, le bureau décide du choix entre les 

types suivants qui diffèrent selon la longueur de l’avis et le nombre de réunions préparatoires : 

 

 Avis ligne de force  

 Avis standard 

 Avis cadre 

Nombre d’avis et consensus 

Le graphique 1 offre un aperçu par an du nombre d’avis rendus par le Conseil depuis 1998 ainsi que 

la répartition entre avis consensuels et partagés. Il s’agit au total de 258 avis ou d’une moyenne de 12,3 

avis par an, dont 190 (ou 74 %) ont été approuvés par consensus. En 2018, 12 avis ont été approuvés 

(dont 11 en consensus). Pour cette raison, cette année se situe dans la moyenne des années 

précédentes. 
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Avis à l’initiative du Conseil 

Le graphique 2 offre un aperçu du nombre d’avis que le Conseil a émis durant les années précédentes 

à la demande du gouvernement et de sa propre initiative. Le Conseil a émis en moyenne 1,6 avis par an 

de sa propre initiative. En 2018, le Conseil a émis trois avis de sa propre initiative. 

 

 

Type d’avis 

Un aperçu de la répartition par type d’avis pour les avis rendus en 2018. 

Type d’avis Nombre 

Avis ligne de force 12 
Avis standard 0 

Avis cadre 0 
 

Les avis de 2018 

Le tableau 2 présente les avis émis en 2018, avec la date d’approbation par l’AG et le membre du 

gouvernement qui a demandé l’avis ou l’indication que l’avis a été rendu à l’initiative du Conseil. Les 

langues de publication de l’avis sont également indiquées. Tous les avis sont évidemment disponibles 

en français et en néerlandais, mais un avis a également été traduit en anglais et en allemand. 

N° Avis Demandeur 

2018a01 Avis sur le projet d’arrêté royal établissant des 
normes de produits pour les carburants destinés au 
secteur du transport d’origine renouvelable (F/N)
  

- Demandé par la Ministre 
de l’Energie, de 
l’Environnement et du 
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https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a01f.pdf
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Développement durable, 
Marie Christine Marghem 

- Le le 14 février 2018 

2018a02 Avis sur le projet d’arrêté royal relatif à la réduction 
des émissions annuelles de gaz à effet de serre de 
l’énergie destinée au transport  (F/N)  

- Demandé par la Ministre 
de l’Energie, de 
l’Environnement et du 
Développement durable, 
Marie Christine Marghem 

- Le 14 février 2018 

2018a03 Avis sur 4 projets d’arrêtés royaux relatifs aux 
produits phytopharmaceutiques et aux biocides 
(F/N)  

- Demandé par la Ministre 
de l’Energie, de 
l’Environnement et du 
Développement durable, 
Marie Christine Marghem 

- Le 28 février 2018 

2018a04 Avis concernant le Rapport fédéral sur le 
développement durable 2017 (F/N)  

- De propre initiative 
- Le 4 avril 2018 

2018a05 Avis relatif à la gouvernance en matière de qualité de 
l’air (F/N)  

- Demandé par le Président 
de la Commission du Sénat 
des affaires transversales - 
compétences 
communautaires, M. 
Steven Vanackere 

- Le 22 mai 2018 

2018a06 Avis relatif à la contribution fédérale au Plan 
National Energie Climat 2030 (F/N)  

- Demandé par la Ministre 
de l’Energie, de 
l’Environnement et du 
Développement durable, 
Marie Christine Marghem 

- Le 30 mai 2018  

2018a07 Avis sur le Pacte national d’investissements 
stratégiques et le financement de la transition vers 
une économie décarbonée (F/N) 

- A l’initiative du CFDD 
- Le 30 mai 2018  

2018a08 Avis concernant le projet de Plan d’aménagement 
des espaces marins 2020-2026 (F/N) 

- À la demande du Secrétaire 
d’État à la mer du Nord 
Philippe De Backer  

- Le 20 septembre 2018 
2018a09 Avis carburants alternatifs (F/N)  - Demandé par la Ministre 

de l’Energie, de 
l’Environnement et du 
Développement durable, 
Marie Christine Marghem 

- Le 28 septembre 2018 

2018a10 Réduction de l’intensité de gaz à effet de serre de 
l’énergie destinée au transport (F/N) 

- Demandé par la Ministre 
de l’Energie, de 
l’Environnement et du 
Développement durable, 
Marie Christine Marghem,  

- Le 30 novembre 2018 

2018a11 Un message du CFDD à l’attention du nouveau 
gouvernement fédéral (F/N) 

- A l’initiative du CFDD 
- Le 11 décembre 2018 

2018a12 Avis sur le projet de Plan de développement du 
réseau de transport d’électricité 2020-2030 de la 
S.A. Elia System Operator (F/N) 

- Demandé par la Ministre 
de l’Energie, de 
l’Environnement et du 

https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a02f.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a03f.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/201804f.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a05f.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a06f.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a07f.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a08f_0.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a09f.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a10f_0.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a11f_0.pdf
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/2018a12f.pdf
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Développement durable, 
Marie Christine Marghem 

- Le 21 décembre 2018 

 

 

Suivi des avis 

Lors de la première AG de 2019 (13 mars), les membres du gouvernement ou leurs représentants ont 

fourni – comme chaque année – des explications sur le suivi des avis émis en 2018. Tous les ministres 

ou secrétaires d’État qui avaient demandé un avis ont également été priés d’indiquer par écrit la façon 

dont ils ont suivi les avis. Ces informations ont été compilées dans un document consacré au suivi des 

avis de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/opvolging_adviezen_2018_overzicht_4.pdf
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2. Information et communication 
 

Activités d’information 

Le CFDD estime qu'il est important de bien communiquer au sujet de ses missions, principalement la 

rédaction des avis et l'organisation d'activités autour du développement durable. Le Conseil 

communique directement sur son fonctionnement et ses produits via un site Web, une page Facebook, 

une page LinkedIn, un compte Twitter ainsi que son bulletin d'information électronique et 

indirectement par la presse. Le Conseil s'adresse prioritairement à des groupes cibles comme les 

responsables politiques, les fonctionnaires et les organisations sociétales, mais aussi à un public plus 

large afin d'élargir la base sociétale du développement durable et de rendre ce concept plus familier 

auprès du citoyen. Le Conseil insiste dans sa communication sur l'importance d'une approche 

politique participative où il peut apporter une plus-value en tant que forum multistakeholder. 

CFDD-Info et Update 

Le CFDD a envoyé durant l’année écoulée quatre éditions de son bulletin d’information électronique 

CFDD-Info à quelque 3.500 destinataires. Le bulletin d’information paraît normalement après chaque 

assemblée générale du CFDD pour présenter les avis approuvés. En plus des avis et des activités dans 

les groupes de travail, le CFDD-Info traite également d’autres sujets comme les forums. Un classement 

chronologique des bulletins d’information est fourni sur notre site Web. 

Le secrétariat a également publié un bulletin d’information spéciale Update 2030 Agenda et EU 2020, 

principalement sur le suivi du processus de l’Agenda 2030 (y compris les SDGs). Un seul numéro de ce 

bulletin d’information a été publié en 2018. Le bulletin d’information informe surtout sur le suivi de la 

mise en oeuvre (nationale et internationale) de l’Agenda 2030. Au niveau européen, la discussion sur 

le remplacement de la Stratégie EU 2020 a été reportée à la prochaine Commission, qui sera en place 

après les élections de mai 2019. Peu de choses ont donc pu être rapportées à ce sujet. Depuis 

l’approbation de l’Agenda 2030 par les Nations Unies en 2015, il était moins utile d’envoyer un tel 

bulletin d’information de manière régulière. On espérait plus de clareté en 2018 quant à la manière 

dont l’UE implémenterait cet Agenda 2030. Le document qui traite de cela n’est finalement paru que 

début 2019. La discussion a également été reportée à la nouvelle législature. Après les élections, en été 

2019, il devrait y avoir plus de clareté quant au cadre stratégique futur de l’UE. 

 

Site Web et réseaux sociaux 

Le site web du Conseil offre de nombreuses informations sur le développement durable et sur les 

activités du CFDD. Il présente l’historique, la composition et le fonctionnement du CFDD. Il reprend 

tous les avis du Conseil depuis sa création ainsi que ceux du Conseil national du Développement 

durable (prédécesseur du CFDD). Le site Web offre également des liens vers des rapports d’étude, des 

symposiums ou d’autres activités organisées par le Conseil, ainsi que vers les sites des membres du 

Conseil. 

Le site Web a été renouvelé en profondeur en 2013. Nous enregistrons aussi de meilleures statistiques 

depuis l’année 2014, soit la première année complète d’utilisation du nouveau site Web. Depuis 2015, 

nous pouvons aussi fournir et comparer des chiffres annuels. 

Voici quelques statistiques. 



CFDD 

 

 

8   

 

 

Le graphique 3 offre un aperçu du nombre de sessions et d’utilisateurs (exemple : si un seul et même 

utilisateur visite notre site trois fois en une journée, il est comptabilisé comme 1 utilisateur et 3 

sessions). 

 

 

Le graphique 4 offre un aperçu du nombre de pages consultées.  
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Le graphique 5 offre un aperçu des moyennes par jour. 

 

 

 

Le graphique 6 offre un aperçu du nombre de pages par visiteur. 
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Les chiffres pour l’ensemble de l’année 2018 sont les suivants : 

 Sessions: 13.992 | Utilisateurs: 8.842 | Pages consultées: 42.498 

 Pages par visiteur: 3,04 

 Récurrent: 15,40% | Nouveau: 84,60% 

Moyennes par jour : 

 38,33 sessions 

 24,22 utilisateurs 

 116,43 pages consultées 

Moyennes par mois :  

 1,166 sessions 

 736,38 utilisateurs 

 3,541,5 pages consultées 

Les 10 pages les plus visitées en 2018 : 

1. /fr 3.659 8,61% 
2. /nl 3.446 8,11% 
3. /en 1.680 3,95% 
4. /nl/de-raad 1.030 2,42% 
5. /nl/externe/1210-de-effecten-van-luchtverontreiniging-op-de-gezondheid 915 2,15% 
6. /nl/activiteiten 895 2,11% 
7. /fr/externe 815 1,92% 
8. /fr/externe/1210-les-effets-de-la-pollution-de-lair-sur-la-sante 797 1,88% 
9. /fr/le-conseil 794 1,87% 
10. /nl/publicaties 771 1,81% 

 

Les pics constatés dans les différents aperçus sont liés essentiellement à des activités publiques 

(séminaires, prix pour la presse, forum annuel) et cette année surtout au forum annuel ainsi qu’au 

séminaire consacré au climat et à la santé. En ce qui concerne les publications, l’Update semble 

enregistrer un score relativement élevé. L’avis le plus consulté en 2018 était celui sur la gouvernance 

en matière de qualité de l’air. L’étude sur les SDGs a également été souvent consultée. 

Une comparaison entre les chiffres annuels des années précédentes donne le tableau suivant. 
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On constate globalement une augmentation nette du nombre de visites du site web en 2018. Ces 

chiffres semblent une fois de plus montrer que les gens cherchent des informations quant aux activités 

publiques sur notre site. En 2018, le nopmbre d’avis publiés était aussi élevé qu’en 2017, mais les 

statistiques pintent plus vers les activités que vers les avis. Enfin, il est probablement question 

également d’un glissement vers d’autres médias depuis que nous sommes présents sur Facebook, 

LinkedIn et Twitter. Un nombre relativement plus élevé de personnes obtiennent probablement leurs 

informations sur l’un des réseaux sociaux et un nombre relativement moins élevé d’entre elles 

consultent directement le site Web. Vu la nature des travaux du CFDD, le maintien d’une base stable 

de visiteurs intéressés par nos activités et publications est une bonne chose.  

La page Facebook du CFDD comptait 240 likes fin 2018, autrement dit une augmentation constante 

depuis 2017 (214 likes à l’époque). Les albums photos sont particulièrement appréciés sur la page 

Facebook et attirent de nouveaux visiteurs intéressés. 

Notre présence sur LinkedIn reste relativement limitée avec une augmentation lente du nombre de 

followers. 

Depuis fin 2016, le CFDD communique aussi via Twitter. Twitter a été régulièrement utilisé en 2018, 

en même temps que d’autres réseaux sociaux. Nous comptons actuellement 149 followers. 

 

Presse 

Le Conseil publie régulièrement des communiqués de presse sur ses activités (avis publiés, forums et 

autres activités). 8 communiqués ont été publiés en 2018, notamment au sujet de la vice-présidence de 

la Reine Mathilde, de la conférence sur la qualité de l’air, du séminaire sur la “green finance”, de 

l’étude sur les SDGs financée par le CFDD, de l’anniversaire de 25 ans du CFDD et du Prix de la Presse 

(3).  

Pour stimuler la fourniture d’informations en matière de développement durable, le Conseil organise 

chaque année un « Prix développement durable pour la presse du CFDD ». Cette année, ce prix a été 

interprété différemment. Dans la nouvelle formule, les travaux journalistiques existants ne sont plus 

récompensés, mais un prix est accordé pour la réalisation de projets, de livres, de reportages télévisés 

ou de films. Les projets devaient traiter d'un thème de durabilité sur lequel le FRDO travaillait en 

priorité. Cette année, il s'agissait de nouveaux modèles économiques, du financement de la transition 

vers une société sans carbone et des objectifs de développement durable (SDGs). Cinq projets ont été 

récompensés par le jury: 

 “Iedereen wint met circulaire migratie”, Filip Michiels dans l’hebdomadaire Trends du 

12 avril: un reportage sur les contrats d’apprentissage que des entreprises belges offrent à de 

jeunes Africains diplomés, afin de stimuler le développement dans les pays du Sud. 

 “Be Good” : livre – recueil de campagnes de pub durables dans différents pays,  publié dans 

notre pays par le bureau de communication Springtime 

 “Flandre en transition”, émission spéciale de Alors, on change!  (la Deux, RTBF) le 

mercredi 7 mars. A l’occasion de la 50ème édition de ce programme télé, l’équipe traverse la 

frontière… linguistique pour découvrir des initiatives de transition à Gand, et pour rencontrer 

des acteurs du changement actifs au nord du pays. 

 “Gand, l’histoire d’une métamorphose”: la transition locale en Flandre était également à 

l’honneur dans le bimensuel Imagine demain le monde, qui s’est penché sur les initiatives 

gantoises dans son numéro de mars-avril. 

https://www.frdo-cfdd.be/fr/actualites/laureats-prix-developpement-durable-pour-la-presse-cfdd-2018
https://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/filip-michiels-iedereen-wint-met-circulaire-migratie
http://springtime.brussels/nl/over-ons/
https://www.rtbf.be/tv/emission/detail_alors-on-change?emissionId=5627
http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?rubrique275


CFDD 

 

 

15   

 

 

 Série de 5 articles sur les Objectifs de Développement Durable (SDG) dans le monde 

économique belge, dans le magazine Ecotips. Est-ce que les SDG sont repris dans la 

stratégie de nos entreprises ? Le premier article est paru dans l’édition du mois de juin de ce 

magazine, y compris une interview avec le professeur Jean-Pascal van Ypersele. 

Le jury se compose d’anciens journalistes et de spécialistes de la communication des membres du 

CFDD. Vous trouverez dans le règlement plus d’informations sur le prix pour la presse. 

  

https://www.milieumagazine.be/nieuws/reeks-over-belgische-bedrijven-en-sustainable-development-goals-sdg-in-ecotips-wint-persprijs-raad-voor-duurzame-ontwikkeling-frdo
https://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/hilde-de-wachter-en-peter-thoelen-sdgs-en-de-belgische-bedrijven
https://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/peter-thoelen-jean-pascal-van-ypersele-over-sdgs-en-bedrijven
https://www.frdo-cfdd.be/fr/publications/prix-pour-la-presse-2018-reglement


CFDD 

 

 

16   

 

 

3. Activités du Conseil 

 

3.1 Assemblée générale 
 

Les membres de l’assemblée générale votent les avis qui sont préparés par les différents groupes de 

travail, rapportent sur des conférences internationales, examinent le planning du Conseil, décident de 

l'organisation des activités de forum et prennent la décision finale concernant le rapport annuel, le 

rapport financier, le budget, le programme annuel ainsi que le programme des groupes de travail. Les 

différents ministres ou leurs représentants y font rapport en début d’année du suivi qui a été donné 

aux avis du CFDD de l’année précédente.  

Trois assemblées générales ont été organisées en 2018.  

Le graphique 7 indique la répartition par groupe de membres votants durant les assemblées 

générales (nombre de membres présents du nombre de membres votants prévus). Voir annexe 2 pour 

un aperçu complet de tous les membres présents. 

 28/02/2018 27/04/2018 21/12/2018 
Présidente en vice-
présidents 

3/4 4/4 4/4 

ONG environnement 3/3 1/3 2/3 
ONG développement  2/3 3/3 2/3 
Syndicats 4/6 3/6 3/6 
Employeurs 3/6 3/6 5/6 
Jeunes 1/2 0/2 1/2 

 

Un aperçu des thèmes qui ont été traités lors des assemblées générales de 2018 : 

Assemblée générale du 28 février 2018 

Suivi des avis  Explications fournies par les membres (des représentants des 
membres) du Gouvernement fédéral au sujet du suivi des avis du 
conseil de 2017.  

 Exposé des demandes d’avis attendues pour 2018. Discussion avec les 
membres. 

Avis  Avis sur 
o un projet d’AR relatif au plan fédéral de réduction des 

produits phytopharmaceutiques, en ce compris leur 
utilisation compatible avec le développement durable;  

o un projet d’AR relatif au plan fédéral de réduction des 
biocides compatible avec le développement durable;   

o un projet d’AR relatif au plan fédéral de réduction des 
biocides pour la période 2018-2022 et  

o un projet d’arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le 
marché et à l’utilisation des produits biocides.  

 Avis sur le projet d’A.R. établissant des normes de produits pour les 
carburants destinés au secteur du transport d’origine renouvelable  

 Avis sur le projet d’A.R. relatif à la réduction des émissions annuelles 
de gaz à effet de serre de l’énergie destinée au transport 

Présentation  Présentation du Rapport 2018 sur les indicateurs complémentaires 
au PIB (publié le 20 février 2018) par M. Alain Henry (Bureau fédéral 
du Plan, taskforce développement durable) 
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 Présentation par M. Pierre Biot, chef de l’unité « affaires 
internationales » de la DG Environnement : 2018, 25 ans de 
Convention Biodiversité, quel plan d’action pour le futur  

Planning 
Budget 

Planning des activités du CFDD. 
Budget 2017. 

 

Assemblée générale du 27 avril 2018 

Planning Planning des activités du CFDD 
Présentation  Propositions du Bureau concernant :  

o des présidences et vice-présidences de groupe de travail 
o le remplacement du Professeur Dries Lesage comme 

représentant des milieux scientifiques par le Professeur  
Brent Bleys  

o la liste des observateurs invités à l’assemblée générale 

 Présentation des trois premiers projets presse financés par le CFDD 

 Présentation de l’étude financée par le CFDD : The SDGs as a lever 
for change in policy practices.   

Rapport annuel 
2017 

Présentation et discussion sur le rapport de durabilité du CFDD. 
Présentation du rapport administratif. 

 

Assemblée générale du 21 décembre 2018 

Avis  Avis sur le projet de Plan de développement du réseau de transport 
d’électricité 2020-2030 de la S.A. Elia System Operator  

 Un message du CFDD à l’attention du nouveau gouvernement fédéral  
Suivi  Approbation de décisions prises par le Bureau relatives aux 

présidences et vice-présidences des groupes de travail : Prof dr ir 
Patrick Van Damme ( U Gent) est nommé Président du groupe de 
travail «  Biodiversité et Bois » | Prof dr Katja Biedenkopf (KU 
Leuven) est nommée présidente du groupe de travail « Relations 
internationales » | Dr Romain Weikmans (ULB) est nommé vice-
président du groupe de travail « Energie et Climat » 

Présentations  Programme annuel 2019 du CFDD 

 Mise en contexte, évaluation et suivi de la COP 14 Biodiversité de 
Sharm El Sheikh  par M Pierre Biot et Mme Inès Verleye, ainsi que le 
Prof jean-Pascal van Ypersele   

 Evaluation de la COP24 Climat de Katowice avec les membres de la 
délégation du CFDD  

Planning Planning des activités du CFDD 
 

 

3.2 Groupes de travail 
 

 

Les groupes de travail suivants ont été actifs en 2018 : 

 Stratégies pour le DD (ST) (6 réunions avec un total de 62 participants) 

 Normes de produits (NP) (5 réunions avec un total de 29 participants) 

 Relations internationales (RI) (1 réunion avec un total de 5 participants) 

 Énergie et climat (EC) (12 réunions avec un total de 130 participants) 
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 Modèles économiques innovants ad hoc (MEI) (8 réunions avec un total de 53 participants) 

 Biodiversité et Forêts (BF) (2 réunions avec un total de 13 participants) 

 Ad hoc Financement de la transition (FT) (6 réunions avec un total de 45 participants) 

Deux comités d’accompagnement ont également été actifs : 

 CA Étude ODD (BC1) (2). Le comité d’accompagnement a déterminé le cadre et a encadré les 

activités des chercheurs. L’étude a été clôturée en 2018. 

 Il n'y avait pas de comité d’accompagnement pour l'étude sur les modèles économiques 

innovants dans le domaine de la mobilité. C'est également le groupe de travail qui a suivi la 

préparation de l'étude.   

42 réunions au total ont été organisées, avec un total de 348 participants. 

Les groupes de travail sont constitués de membres du Conseil ou de suppléants et d’experts désignés 

par eux. Les groupes de travail peuvent inviter des fonctionnaires et d’autres experts. L’assemblée 

générale désigne les présidents des groupes de travail sur proposition du Bureau. Les groupes de 

travail préparent les avis d’une façon approfondie pour que l’assemblée générale ne doive plus régler 

que certains points difficiles. Chaque groupe de travail est secondé par un membre du personnel du 

secrétariat. 

 
 
Participation aux groupes de travail 

 FT ST EC RI NP MEI BF CA1 2018 2017 2016 2015 2014 

Nombre 6 6 12 1 5 8 2 2 42 33 32 32 34 

Moyenne 7,5 10,33 10,83 5 5,8 6,62 6,5 5,5 8,28 8,7 10,3 8,28 8,7 

 

 

3.3 Bureau 
 

Le Bureau se compose du président d’honneur (dont le représentant est invité aux réunions), du 

président et des vice-présidents. Depuis 2004, les organisations des employeurs, les syndicats, les 

organisations non gouvernementales de protection de l’environnement et les organisations non 

gouvernementales de coopération au développement délèguent des responsables politiques pour siéger 

au Bureau. Depuis cette année-là, un système de suppléance a été mis en place pour les membres du 

Bureau. Le directeur et un membre du secrétariat prennent également part aux réunions. 

Tâches 

L’assemblée générale a délégué la gestion quotidienne du Conseil au Bureau. Ce dernier se consacre 

notamment à la préparation et au suivi de l’assemblée générale, à la transmission des projets d’avis des 

groupes de travail à l’assemblée générale, à la présentation à l’assemblée générale du rapport annuel et 

du rapport financier pour approbation, à la sélection du personnel, à la prise de décisions pratiques 

importantes et à la direction du secrétariat. 
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Composition (fin 2018) 

 Membres Suppléants 

Président François-Xavier de Donnea  
Vice-présidents Mathieu Verjans (CSC) 

Mathias Bienstman (BBL)  
Olivier Van der Maren (FEB) 

 

Organisations 
d’employeurs 

Vanessa Biebel (FEB) 
Pieterjan Debergh (UNIZO) 

 

Organisations de 
travailleurs 

François Sana (CSC)  
Sébastien Storme (FGTB) 

 

ONG Environnement Céline Tellier (IEW) 
Sofie Luyten (WWF) 

 

ONG Développement Thierry Kesteloot (Oxfam 
Solidarité) 
Nicolas Van Nuffel (CNCD) 

 

Scientifiques Brent Bleys ou Delphine 
Misonne 

 

Représentant de la Reine Bénédicte Frankinet  
Secrétariat Marc Depoortere (directeur)  

 
 

 

Aperçu des réunions 

Le Bureau se réunit sur base mensuelle, à l’exception des mois de juillet et août. En 2018, le Bureau 

s’est réuni à neuf reprises et ce, aux dates suivantes : 16/01, 20/02, 20/03, 22/05, 19/06, 18/09, 

16/10, 20/11, 18/12.  

 

 

3.4 Dialogue politique 
 

Le Conseil organise des tables rondes à la demande d’un(e) ministre ou de sa propre initiative pour 

que les différents groupes de membres puissent communiquer au sujet d’un thème spécifique et que le 

(la) ministre puisse dialoguer au sujet de sa politique avec la société civile.  

 

Politique commerciale mondiale, 21 mars 2018    

En début d'année, il y a toujours une table ronde avec le ministre des Affaires étrangères. Cette année, 

c'était le mercredi 21 mars. Divers sujets liés à la politique commerciale internationale ont été discutés 

lors de cette réunion. Les groupes membres ont pu transmettre leurs questions à l'avance et étaient 

bien représentés dans la discussion. Après une introduction par le ministre Reynders des principaux 

dossiers en cours et de l’attitude de la Belgique, les membres présents ont pu poser leurs questions. 

Après la réunion, les membres ont reçu une réponse écrite complète à toutes les questions soumises. 

Le ministre a également annoncé l'organisation d'une conférence sur le Multilateral Investment Court 

(le 22 novembre 2018) et d'une éventuelle conférence sur le plan d'action relatif aux entreprises et aux 

droits de l'homme. 



CFDD 

 

 

20   

 

 

Auditions qualité de l’air 

Dans le cadre de la rédaction d’un avis relatif à la gouvernance en matière de qualité de l’air (avis 

demandé par le Président de la Commission du Sénat des affaires transversales - compétences 

communautaires, M. Steven Vanackere, préparé par les groupes de travail « Energie et Climat » et « 

Normes de produits », et approuvé à l’unanimité le 22 mai 2018, plusieurs auditions d’experts ont été 

organisées. Les experts qui sont intervenus venaient du monde académique, de centres de recherche, 

de l’administration fédérale de l’environnement, d’un mouvement luttant pour une meilleure qualité 

de l’air, et de la Cellule interrégionale de l'environnement. Ont ainsi été auditionnés : Prof. Catherine 

BOULAND (ULB), M. Tim CASSIERS (BRAL) , M. Liévin CHEMIN (BRAL) , M. Frans FIERENS 

(irCELine), M. Roeland SAMSON (UAntwerpen), Wouter LEFEBVRE (VITO), Luc INT PANIS (VITO), 

Anne-France RIHOUX (SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement), 

Fabrice THIELEN (SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement) 

Ces différentes auditions ont permis de rédiger un avis contenant de nombreuses propositions 

concrètes. De nombreuses recommandations ont d’ailleurs été reprises dans le rapport d’information 

du Sénat (consultable sur le site du Sénat). Ce processus a par ailleurs également permis d’aboutir sur 

l’organisation d’une grande conférence sur les effets de la pollution de l’air sur la santé organisée par le 

CFDD le 12 octobre 2018. Les présentations sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.frdo-

cfdd.be/fr/externe/1210-les-effets-de-la-pollution-de-lair-sur-la-sante . 

 

Table ronde, Climat, COP24 Katowice, 13 décembre 2018 

Les membres du CFDD présents dans la délégation belge ont participé le 13 décembre 2018 à une 

table-ronde avec Mme Marie Christine Marghem, Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du 

Développement durable, à l’occasion de la COP24 qui a eu lieu à Katowice en Pologne. 

La rencontre, présidée par le Prof. Jean-Pascal van Ypersele, a permis aux membres du CFDD 

d’exposer la position de leur groupe et de souligner leurs priorités en matière d’énergie et de climat. Il 

a notamment été question de diminution des émissions de gaz à effet de serre (G.E.S.) dans le secteur 

des transports, d’organisation d’une conférence sur la transition juste en Belgique, de relèvement de 

l’ambition en matière de réduction d’émission de G.E.S., de l’importance des droits humains dans le 

processus de négociation, de financement climatique et de la contribution importante de l’innovation 

pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.  Mme la Ministre a réagi à ces différents éléments et a 

répondu aux questions des participants. 

 

3.5 Activités de forum 
 

Le CFDD organise des forums, des séminaires et des auditions pour stimuler la discussion sur le  

développement durable et pour en retirer des informations utiles à la formulation de ses avis.  

 

 

Séminaire : Plus d’argent maintenant pour moins de carbone, 18 janvier 2018 

Dans le contexte des engagements de la Belgique conformément à l’accord de Paris, le financement des 

investissements qui seront nécessaires dans les prochaines années pour mettre en forme la transition 

est fondamental. Le séminaire a abordé cette problématique en mettant l’accent sur le rôle des 

https://www.frdo-cfdd.be/fr/publications/advices/avis-relatif-la-gouvernance-en-matiere-de-qualite-de-lair
http://senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=28000&LANG=nl
https://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/1210-les-effets-de-la-pollution-de-lair-sur-la-sante
https://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/1210-les-effets-de-la-pollution-de-lair-sur-la-sante
https://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/1801-plus-dargent-maintenant-pour-moins-de-carbone
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banques et a commencé par une présentation de la recherche effectuée par le Département des études 

de la Banque nationale de Belgique à ce sujet. Après avoir situé la question dans le contexte européen 

et international, l’on souligna que les banques restaient vulnérables après la crise de 2008 et que la 

transition bas carbone représentait également des risques pour leur stabilité. L’on examina ensuite 

comment l’argent de l’épargne pourrait être mieux utilisé pour financer la transition. Des 

représentants des banques ING, BNP-Paribas, Triodos et KBC ont ensuite exposé leur approche et 

leurs pratiques. L’on aborda également le point de la diversité bancaire en tant qu’atout pour la 

transition et celui de l’utilité d’une banque publique pour le financement de la transition. 

 

Séminaire : Plus d’argent maintenant pour moins de carbone, 1 février 2018 

Ce séminaire nous a donné l’occasion de poursuivre la discussion entamée le 18 janvier, en mettant 

cette fois l’accent sur les investisseurs et les gestionnaires d’actifs offranr-t des placements “durables”. 

L’importance du désinvestissement des énergies fossiles fut soulignée à cette occasion. Plusieurs 

orateurs ont mis en avant les multiples obstacles à l’investissement durable, parmi lesquels figurent le 

court-termisme sur les marchés financiers, le manque de lien avec l’économie réelle, la difficulté 

d’intégrer les critères non financiers et le manque de transparence. Deux questions spécifiques furent 

également abordées : le rôle possible de la Banque centrale européenne avec un “assouplissement 

quantitatif vert” et celui de la Banque européenne d’investissement qui émet des obligations vertes. 

 

Séminaire : Les SDGs sont-ils un instrument de changement ?, 25 juin 2018 

L’occasion de ce séminaire était la publication d’une étude réalisée par des chercheurs de la 

KULeuven. Cette étude examine dans quelle mesure les objectifs de développement durable (SDGs) 

ont déjà entraîné un changement de pratique. L'étude a été présentée par le chercheur Kris Bachus 

(HIVA) au cours du séminaire. Dans un premier temps, les groupes membres du CFDD ont réagi. Ils 

ont développé les leçons que nous pouvons tirer de l'étude pour une politique de développement 

durable. Dans un deuxième temps, des représentants de différents partis politiques ont réagi à l'étude. 

Ils ont parlé de la mise en œuvre des SDGs dans notre pays. Ensuite, il y a eu une discussion avec le 

public. Brent Bleys (UGent) a clôturé le séminaire avec un commentaire final. Un rapport de cette 

conférence est disponible sur notre site web. 

 

Séminaire : Quelle notion du “vert” pour le financement de la transition en Belgique ?, 5 

octobre 2018 

Dans le contexte de la préparation du paquet législatif européen sur la finance durable, nous avons 

consacré ce séminaire à la définition de la notion d’activité “verte” (règlement européen sur la 

“taxonomie”) et aux indices carbone (règlement “benchmarks”). Ceci nous a permis d’identifier un 

certain nombre de questions spécifiques aux règlements proposés par la Commission européenne et 

d’informer ainsi utilement les représentants belges chargés de leur préparation au niveau du Conseil et 

de la Commission. Nous avons également repéré différentes questions transversales en vue de les 

reprendre et de les approfondir dans la suite de nos travaux (rapport). 

 

 

https://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/0102-plus-dargent-maintenant-pour-moins-de-carbone
https://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/2506-les-sdgs-sont-ils-un-instrument-de-changement
https://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/research-report-sdgs-lever-change-policy-practices
https://www.frdo-cfdd.be/fr/publications/2506-rapport
file:///C:/Users/Jan/AppData/Local/Temp/In%20het%20kader%20van%20de%20voorbereiding%20van%20het%20Europees%20wetgevingspakket%20voor%20duurzame%20financiën%20hebben%20we%20dit%20seminar%20gewijd%20aan%20de%20definitie%20van%20het%20concept%20%22groene%22%20activiteit%20(Europese%20regelgeving%20inzake%20%22taxonomie%22)%20en%20koolstofindexen%20(%22benchmarks%22%20-verordening).%20).%20Hierdoor%20konden%20we%20een%20aantal%20specifieke%20regelgevingskwesties%20identificeren%20die%20de%20Europese%20Commissie%20had%20voorgesteld%20en%20om%20nuttige%20informatie%20te%20verstrekken%20aan%20de%20Belgische%20vertegenwoordigers%20die%20verantwoordelijk%20zijn%20voor%20hun%20voorbereiding%20op%20het%20niveau%20van%20de%20Raad%20en%20de%20Commissie.%20We%20hebben%20ook%20verschillende%20transversale%20kwesties%20geïdentificeerd%20met%20het%20oog%20op%20het%20opnemen%20en%20verdiepen%20ervan%20in%20de%20loop%20van%20ons%20werk%20(zie%20http:/www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/report_seminar_5_october_2018_0%20pdf).
https://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/0510-quelle-notion-du-vert-pour-le-financement-de-la-transition-en-belgique
https://www.frdo-cfdd.be/sites/default/files/content/download/files/report_seminar_5_october_2018_0.pdf
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Conférence : Les effets de la pollution de l’air sur la santé, 12 octobre 2018 

Le 12 octobre 2018, le CFDD a organisé une conférence sur les effets de la pollution de l'air sur la 

santé, à laquelle ont assisté de nombreux participants. Cette conférence était liée d'une part à la 

conférence sur les effets du changement climatique sur la santé d'octobre 2017 et d'autre part à la 

contribution du Conseil via un avis au "Rapport d'information sur la nécessaire coopération entre le 

gouvernement fédéral, les Communautés et les Régions pour améliorer la qualité de l'air en vue de 

promouvoir la santé publique” de la Commission du Sénat des affaires transversales - Compétences 

régionales. 

Le programme présentait avant tout les résultats des recherches scientifiques récentes sur les effets de 

la pollution de l'air sur la santé, présentées par divers experts médicaux. Par la suite, le cadre juridique 

de la politique de qualité de l'air a été examiné, suivi d'une partie sur les coûts de la pollution de l'air 

en termes de pertes humaine, de coûts pour la sécurité sociale et d'économie. L'analyse coûts-bénéfices 

des mesures et des investissements visant à améliorer la qualité de l'air a également été envisagée. 

L’avis du CFDD sur la gouvernance de la qualité de l’air et le rapport d’information susmentionné sur 

la gouvernance du comité du Sénat ont également été présentés. Un panel regroupant à la fois les 

niveaux de politique fédérale et régionale était, après tout, une dernière étape logique de cette 

conférence. 

Toutes les présentations, les photos et le compte-rendu de cette conférence peuvent être consultés sur 

notre site Web. Le rapport d’information du comité du sénat peut également être consulté en ligne et 

se compose de différentes parties. Les parties 6-391 / 4 contiennent les comptes rendus des auditions 

avec divers experts médicaux, entre autres. Le rapport d’information proprement dit, partie 6-391/2, 

contient, entre autres, le contexte juridique et factuel et des propositions de recommandations, ... 

 

Conférence : Venez célébrer les 25 ans du Conseil Fédéral du Développement Durable !, 

12 octobre 2018 

En 2018, le CFDD existait depuis 25 ans. Pour fêter cela, une conférence spéciale a eu lieu le 12 

octobre. La reine Mathilde s'est adressée aux personnes présentes et a souligné l'importance du 

développement durable, en particulier des objectifs de développement durable. Anders Wijkman (Club 

de Rome) est ensuite intervenue en tant que keynote speaker. Il a longuement discuté de l'histoire de 

25 ans de développement durable et s'est tourné vers les principaux défis pour l'avenir. Il y a eu ensuite 

un panel de réflexion composé des présidents sortants et du nouveau président du conseil, Theo 

Rombouts, Magda Aelvoet et François-Xavier de Donnea. Cette célébration était également le moment 

de dire au revoir à Magda Aelvoet en tant que présidente du FRDO. Cela a été fait par Mathieu Verjans. 

Enfin, le nouveau président, François-Xavier de Donnea, a invité les nombreux participants à la 

réception.  

 

    

3.6 Représentation 
 

Au niveau international 

Les décisions politiques qui sont approuvées aux niveaux international et européen exercent un impact 

important au niveau national. Le Conseil suit donc de près l’agenda international. Les membres et le 

https://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/1210-les-effets-de-la-pollution-de-lair-sur-la-sante
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22130&LANG=nl
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secrétariat participent à des conférences internationales. De cette façon, le Conseil acquiert l’expertise 

nécessaire, qui permet de renforcer l’échange des idées et de propositions politiques. Cette année, les 

membres du Conseil ou du secrétariat ont participé à différentes conférences internationales 

(notamment les réunions de l’EEAC et de l’ESDN). Les rapports et les éventuelles informations 

(contextuelles) en la matière sont disponibles au secrétariat du Conseil. 

Le réseau européen des Conseils en environnement et de DD EEAC 

26ème conférence annuelle de l’EEAC (European Environment and Sustainable Development 

Advisory Councils) : Towards a sustainable Europe by 2030 : Key leverages for transformation (10-

12 octobre 2018, Berlin). Le programme et les présentations de la conférence sont disponibles sur le 

site de l’EEAC. 

Les 4 groupes de travail se sont réunis le mercredi 10 octobre. Les membres du secrétariat présents ont 

assisté à la réunion du groupe de travail « Energy and climate change » et « Economie circulaire ».  

Marc Depoortere a assisté à la réunion inter-conseils du jeudi 11 octobre. Lors de cette réunion il a été 

décidé d’établir des coopérations thématiques renforcées entre plusieurs conseils. Il a également été 

convenu que les conseils participant à ces coopérations renforcées effectueraient leurs travaux en 

anglais afin d’en faciliter l’accessibilité Dans ce contexte le CFDD a amorcé une coopération avec le 

RNE (Rat für Nachhaltige Entwicklung, Allemagne). Le RNE a été invité à participer au séminaire du 

CFDD du 29 janvier 2019 sur le financement de la transition en présentant le « code de durabilité » 

allemand dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises.  

Trois sessions parallèles ont ensuite été organisées, consacrées respectivement à la gouvernance 

environnementale, à la digitalisation et à la finance durable. Dans ce dernier groupe, le CFDD a 

présenté un compte-rendu les travaux effectués jusque-là par le groupe de travail « financement de la 

transition ».  

La conférence s’est terminée par une session plénière au cours de laquelle les questions suivantes 

furent abordées : 

 Quels sont les principaux obstacles en matière de gouvernance pour plus de durabilité ? 

 Quel rôle pour les autorités locales et que faire pour maintenir le leadership de l’UE ? 

 La finance durable comme exemple d’initiative positive 

 En quoi l’organisation institutionnelle induit-elle le court-termisme et comment pourrait-on 

améliorer la situation ? 

Le réseau EEAC regroupe en fait des conseils de plusieurs types. Il y a les conseils composés de 

scientifiques qui tentent dans les sujets qu’ils abordent d’utiliser la transversalité et les conseils plus 

représentatifs de la société civile. Ces conseils doivent avoir comme mission de maintenir l’attention 

sur le long terme dans la confection des programmes politiques. 

Ces conseils ont aussi souvent comme mission d’élargir la base sociétale au développement durable et 

donc de pouvoir présenter des scénarios et des visions, structurés notamment sur l’atteindre des 

SDG’s. Certains conseils deviennent donc des lieux où des liens peuvent se créer entre politiques, 

société civile, scientifiques et citoyens ; en effet, plusieurs conseils ont initié des activités spécifiques 

destinés aux écoles, aux citoyens ou aux jeunes, en les impliquant parfois dans la construction des 

savoirs scientifiques. 

Alors que jusqu’il y a peu, on travaillait via des groupes de travail permanents au sein de l’EEAC, 

l’attention a maintenant été portée sur les projets de collaboration entre conseils. 

http://eeac.eu/
http://eeac.eu/annual-conferentions/26th-eeac-annual-conference-berlin-11-12-october-2018/
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/projekte/deutscher-nachhaltigkeitskodex/
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ESDN (European Sustainable Development Network) 

Le secrétariat du CFDD suit aussi les activités de l’ESDN. Ce réseau informel regroupe des 

administrations et des experts et traite des stratégies européennes de développement durable.  

Son objectif est de permettre le partage d’expériences entre ses membres sur des thèmes liés à la mise 

en application politique du développement durable dans les différents Etats, notamment les stratégies 

nationales de développement durable. 

En 2018, aucun membre du secrétariat n’était présent lors d’activités du réseau ESDN. Les contacts et 

le suivi ont été assurés par voie électronique. 

 

Au niveau national 

Au niveau national, le CFDD est invité comme observateur à la Coordination du développement 

durable (COORMULTI) (plus ou moins) mensuelle du SPF Affaires étrangères (direction M7) qui 

coordonne la position de la Belgique et la participation belge aux rencontres internationales dans le 

cadre des Nations unies. 

La majorité des organisations membres du Conseil et le secrétariat sont également invités à la 

concertation avec les parties prenantes du Comité de coordination de la Politique internationale en 

matière d'Environnement (CCPIE) des services fédéraux de l'environnement. 

Le personnel du secrétariat participe aussi à des conférences, des journées d'études, des séminaires et 

des forums en Belgique, en fonction des thèmes et des possibilités. Vous trouverez ci-dessous un 

aperçu des activités auxquelles les membres du secrétariat ont participé :  

 Coormulti, Brussel, 18/01/2018  

 Paper Chain Forum – BEL – Bruxelles, 08/02/2018  

 ‘Circular and smart cities’, Leuven, 20/02/2018  

 Connect2Change, Bruxelles, 22/02/2018  

 Coormulti, Brussel, 18/04/2018  

 EEAC, Transforming Energy-Intensive Industries : Economic opportunities and the role of 
government, Brussel, 15/05/2018  

 Economische Trajecten naar duurzaam 2050, Bruxelles, 12/06/2018  

 EU GIVE – Economie collaborative, Bruxelles, 13/06/2018  

 Benelux – Conférence réparabilité, Bruxelles, 14/06/2018  

 CESRBC – Pour une meilleure mobilité en Région de Bruxelles-Capitale: le levier fiscal et 
financier, Bruxelles, 15/06/2018  

 Coormulti, Brussel, 19/06/2018  

 Université Saint-Louis – IRIB – Evaluation de l’exposition individuelle à la pollution de l’air 
en Région de Bruxelles-Capitale (projet ExpAIR), Bruxelles, 26 septembre 2018  

 Conférence annuelle de l’EEAC, Berlin, 11/10/2018  

 SDG Forum, Brussel, 23/10/2018  

 Conférence sur l’accès à la finance climatique, Bruxelles, 29/10/2018  

 High Level Event on the Reform of Investment Protection, Brussel, 22/11/2018  

 Award Best Belgian Sustainability Report, Brussel, 27/11/2018  

 Conférence 20 ans de la loi sur les normes de produits, Bruxelles, 04/12/2018 

http://www.sd-network.eu/
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Les rapports de ces conférences sont compilés dans une note ‘externe’ envoyée aux membres de 

l’assemblée générale et, depuis 2011, aux membres des groupes de travail.  
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4. Rapport financier 
 

Le budget total disponible du Conseil s’élevait en 2018 à € 203.000 €, dont € 21.000 € ont été 

administrativement bloqués. Ce montant se répartissait comme suit : 

 € 188.000 (-13.000 bloqués et 5.000 transférés) pour les frais de fonctionnement non 

informatiques. 

 € 4.000 (+5.000 transférés) pour le fonctionnement informatique. 

 € 4.000 (-4.000 bloqués) pour les investissements. 

 € 4.000 (-4.000 bloqués) pour les investissements informatiques.  

 € 3.000 pour les frais de déplacement et remboursement d’adsl et de GSM pour le télétravail. 

Comme chaque année, une partie des montants engagés durant l’année précédente n’ont pu être 

liquidés (payés) que l’année suivante. 
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Le tableau suivant indique en détail les dépenses et engagements pour 2018. 

Budget 2018 

Total 203.000 
A. Fonctionnement 
 
1. Fonctionnement (sans informatique) 
 
2. Fonctionnement informatique 
 

192.000 
 

188.000 
 

4.000 
 

B. Investissements 
 

1. Investissements (sans informatique) 
 
2. Investissements informatique 
 

8.000 
 

4.000 
 

4.000 

C. Déplacements, adsl, … 
 

Déplacements/Internet personnel 
 

3.000 
 

3.000 

 

 

 Budget 2018 Dépenses 2018 
 
 

A. Fonctionnement 
 

1. Fonctionnement (sans informatique) 
Blocage 
Transfert 
Disponible 
 

188.000 
-13.000 

-5.000 
170.000 

156.359 
 

 

1.1 Rémunérations et remboursement des 
frais 
 
Jetons de présence 
Frais de déplacement 
Participation à des conférences 
internationales 
Rémunération des experts 
 
Sous-total 
 

 
 

 
15.000 
2.200 

24.000 
 

2.500 
 

43.700 

 
 

 
15.699 
2.330 

20.539 
 

1.417 
 

39.985 

1.2 Locaux secrétariat 
 
Nettoyage des locaux 
Charges locatives Tour des Finances 
 
Sous-total 
 

 
 

7.318 
12.000 

 
19.318 

 
 

7.732 
14.800 

 
22.532 

1.3 Marchandises et services (dépenses 
récurrentes) 
 
Petits frais du service 
Leasing (photocopieurs) 

 
 

 
3.750 
1.900 

 
 

 
4.105 
1.880 
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Téléph. fixe (téléphone + Internet) 
Service GSM 
Abonnements journaux et publications 
Traductions 
 
Sous-total 
 

3.000 
1.000 
3.000 

17.000 
 

29.650 

2.927 
516 

2.462 
12.023 

 
23.913 

Dépenses récurrentes (= 1.1 + 1.2 + 1.3) 
 

92.668 86.430 

1.4 Marchandises et services (dépenses non-
récurrentes) 
 
Réceptions, frais AG et BU 
Petites fournitures de bureau, papier 
Formations 
 
Sous-total 
 

 
 
 

1.500 
1.500 

500 
 

3.500 

 
 
 

2.339 
1.537 
1.145 

 
5.021 

1.5 Sensibilisation et communication 
 
Prix développement durable pour la presse  
Forum annuel 
Reportage 
Séminaires/lunch-débat 
 
Sous-total 
 

 
 

15.000 
7.000 

30.000 
12.000 

 
64.000 

 
 

14.619 
10.154 
29.812 
3.823 

 
58.408 

1.6 Contribution financière 
 
Contribution EEAC 
 
Sous-total 
 

 
 

6.500 
 

6.500 

 
 

6.500 
 

6.500 

Total A1 
 
Disponible (non engagé/non dépensé) 
 

166.668 
 

3.332 

156.359 
 

13.641 

2. Fonctionnement informatique 
Transfert 
Disponible 
 

4.000 
+5.000 

9.000 
 

7.794 

Total A2 
 
Disponible (non engagé/non dépensé) 
 

9.000 
 

0 

7.794 
 

1.206 

B. Investissements 
 
1. Investissements (sans informatique) 
Blocage 
Disponible 
 

4.000 
-4.000 

0 

0 

Total B1 
 
Disponible (non engagé/non dépensé) 
 

0 
 

0 

0 
 

0 

2. Investissements (informatique) 
Blocage 

4.000 
4.000 

0 
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Disponible 
 

0 
 

Total B2 
 
Disponible (non engagé/non dépensé) 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
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Annexe 1 : Composition du Conseil en 2018 

 

S.A.R. la Reine Mathilde (présidente d’honneur) 

 

Membres ayant droit de vote  

La présidente/le président 

 Magda Aelvoet a.i. jusqu’à 30/09/2018 (membre du Bureau) 

 François-Xavier de Donnea à partir de 01/10/2018 (membre du Bureau) 

 

3 vice-présidents 

 Mathias Bienstman (vice-président – membre du Bureau) 

 Olivier Van der Maren (vice-président – membre du Bureau) 

 Mathieu Verjans (vice-président – membre du Bureau) 

3 représentants des ONG pour la protection de l’environnement 

Effectifs :  

 Laurien Spruyt (BBL) (membre du Bureau) 

 Gwendoline Viatour (WWF) 

 Céline Tellier (IEW) (membre du Bureau) 

Suppléants :  

 Sofie Luyten (WWF) 

 Olivier Beys (BBL) 

 Christophe Schoune (IEW) 

3 représentants des ONG pour la coopération au développement 

Effectifs : 

 Nicolas Vannuffel (CNCD-11.11.11) (membre du Bureau) 

 Jan Van De Poel (11.11.11) (membre du Bureau) 

 Thierry Kesteloot (Oxfam Solidarité) 

Suppléants :  

 Alba Saray Perez Teran (Oxfam Solidarité) 

 Veronique Rigot (CNCD) 

 Wiske Jult (11.11.11) 

6 représentants des syndicats 

Effectifs :  

 Nilüfer Polat (CGSLB)  

 Olivier Valentin (CGSLB) 

 François Sana (CSC)(membre du Bureau) 
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 Thomas Vael (ACV) 

 Christophe Quintard (FGTB)(membre du Bureau) 

 Caroline Verdoot (ABVV) 

Suppléants :  

 Marie-Hélène Ska (CSC) 

 x (ACV) 

 Maresa Le Roux (ACLVB) 

 Lars Vande Keybus (ABVV) 

 Maarten Boghaert (ACLVB) 

 Giuseppina Desimone (FGTB) 

6 représentants des employeurs 

Effectifs :  

 Pieterjan Debergh (VBO)(membre du Bureau) 

 Ann Nachtergaele (UCM/ FEVIA) 

 Françoise Van Tiggelen (FEB/ DETIC) 

 Tom Van Den Berghe (FEB/ FEBELFIN) 

 Piet Vanden Abeele (UNIZO)(membre du Bureau) 

 Diane Schoonhoven (Boerenbond) 

Suppléants :  

 Patrick Van Den Bossche (AGORIA) 

 Sophie Heuskin (UCM) 

 Saskia Walraedt (Essenscia) 

 Aurélie Noiret (FWA) 

 Vanessa Biebel (FEB) 

 Vincent Deblocq (FEBEG) 

2 représentants des organisations de jeunesse 

Effectifs :  

 Flore De Pauw (Vlaamse Jeugdraad) 

 Julien Dubois (Conseil de la jeunesse) 

Suppléants :  

 Herlinde Baeyens (Vlaamse Jeugdraad) 

 Charline Cauwe (Conseil de la jeunesse) 

 

 

Membres sans droit de vote/Observateurs 

2 représentants du secteur de la consommation 

Effectifs :  

 Mathilde De Becker (AB-REOC) 
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 Jean-Philippe Ducart (Test Achats) 

 

Suppléants :  

 Caroline Sauveur (AB-REOC) 

 Carine Deschamps (Test Achats) 

 

6 représentants du monde scientifique 

 Professeur Delphine Misonne (Facultés Universitaires Saint-Louis) 

 Professor Ilse Loots (Universiteit Antwerpen, UA) 

 Professor Luc Lavrysen (Universiteit Gent, UGent) 

 Professeur Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (Université Catholique de Louvain, UCL) 

 Professor Brent Bleys (Universiteit Gent, UGent) 

 Professeur Romain Weikmans (Université Libre de Bruxelles, ULB) 

 

8 conseillers scientifiques 

 Prof. Karen Allacker (KULeuven) 

 x 

 Prof. Katja Biedenkopf (KULeuven) 

 Dr. Brendan Colsaet (UCL) 

 Dr. Jacques de Gerlache (Greenfacts) 

 Dr. Jean Hugé (ULB) 

 Dr. Sébastien Lizin (UHasselt) 

 Prof. Patrick Van Damme (UGent) 

 

Représentants des ministres ou secrétaires d’État  

 Mathieu Raedts (Premier ministre, Charles Michel) 

 Sven Vaneycken (Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité 

des chances et des Personnes handicapées, Kris Peeters) 

 Sebastiaan Druyts (Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre 

la fraude fiscale et ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo) 

 Valérie Vanhemelen (Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 

européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Didier 

Reynders) 

 Alexia Panou (Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie nationale 

et de la Politique scientifique, Sophie Wilmès) 

 Bernard De Four (Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments, Koen Geens) 

 Peter Legroe (Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration, Maggie De Block) 

 Yasmina Bousbaa (Ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine) 

 Jean-Pierre Servotte (Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 

l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, chargé des Grandes villes, Denis Ducarme) 

 Sophie Sokolowski (Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, 

Marie-Christine Marghem) 



CFDD 

 

 

33   

 

 

 Christophe Leurident (Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société 

nationale des chemins de fer belges, François Bellot) 

 Tim Van Belleghem (Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Pieter De Crem) 

 X (Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la 

Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie 

privée et de la Mer du Nord, Philippe De Backer) 

Représentants de chaque Région ou de chaque Communauté 

 Daniel Hilligsmann (Deutschsprachige Gemeinschaft) 

 Myriam Hilgers (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 

 Pierre Moureaux (Communauté française) 

 Filip François (Vlaams Gewest) 

 Liesbeth Schruers (Vlaamse Gemeenschap) 

 Michel Amand (Région wallonne) 

 

Autres observateurs 

 Maggi Poppe (Nederlandstalige Vrouwenraad) 

 Dieter Vanderbeke (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) 

 Cédric Van de Walle (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) 

 Alain Henry (Federaal Planbureau) 

 Fabienne Dideberg  (Conseil Économique et Social de la Région Wallonne, CESRW) 

 Jan Verheeke (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, MiNa-raad) 

 Kris Degroote (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, CRB) 

 Peter Kerremans (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, SERV) 

 Amélie Nassaux (Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 

 Charlie Verthe (Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 

 Frédéric Rouxhet (CESW, Pôle environnement) 

 

Représentante S.A.R. la Reine Mathilde 

 Bénédicte Frankinet (membre suppléant du Bureau au nom de S.A.R. la Reine Mathilde)  
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Annexe 2 : Présence lors de l’assemblée générale en 2018 

 

Naam  28/02/2018 27/04/2018 21/12/2018 

Membres ayant droit de vote 
 
Président d’honneur, président(e) et vice-présidents 
Magda Aelvoet (présidente a.i. 
jusqu’au 30/09/2018) 

 X X O 

François-Xavier de Donnea 
(président à partir de 01/10/2018) 

 O O X 

Mathias Bienstman  X X X 
Olivier Van der Maren  X X X 
Mathieu Verjans  O X X 
     
ONG Environnement 
Olivier Beys  X O O 
Laurien Spruyt  O X O 
Sofie Luyten  X O O 
Celine Tellier  X O X 
Gwendoline Viatour  O O X 
     
ONG Développement 
Rudy De Meyer  O X O 
Brigitte Gloire  X O O 
Wiske Jult  O X O 
Thierry Kesteloot  O O X 
Véronique Rigot  X X O 
Jan Van De Poel  O O X 
     
Syndicats 
Maarten Boghaert  O O X 
Polat Nilüfer  X X O 
François Sana  X X X 
Sébastien Storme  X O O 
Thomas Vael  X X X 
     
Organisations d’employeurs 
Vanessa Biebel  X X X 
An Nachtergaele  O O X 
Aurélie Noiret  O O X 
Diane Schoonhoven  X X O 
Olivier van der Maren  X X X 
Françoise Van Tiggelen  O O X 
Piet Vanden Abeele  X X X 
     
Jeunes 
Charline Cauwe   X O X 
     
Observateurs 
 
Consommateurs 
Steve Braem  O X O 
Billy-Ray Muraille  O X O 
     
Représentante organisations de femmes 
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Monde scientifique 
Brent Bleys  O X O 
Jacques de Gerlache  O X X 
Ilse Loots  O O X 
Delphine Misonne  X O O 
Jean-Pascal van Ypersele de 
Strihou 

 X X X 

Romain Weikmans  X X O 
     
Gouvernement fédéral 
Anne-Lise Depasse (Minister van 
Mobiliteit, belast met Belgocontrol 
en de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen, François 
Bellot) 

 O X O 

Sophie Sokolowski (Minister van 
Energie, Leefmilieu en Duurzame 
Ontwikkeling, Marie-Christine 
Marghem) 

 X O O 

Alexia Panou (Minister van 
Begroting en van Ambtenaren-
zaken, belast met de Nationale 
Loterij en Wetenschapsbeleid 

 X X O 

Sven Vaneycken 
(Vice-eersteminister en minister 
van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met 
Buitenlandse Handel, Kris 
Peeters) 

 X O O 

Jean-Pierre Servotte (minister van 
Middenstand, Zelfstandigen, 
KMO's, Landbouw en 
Maatschappelijke Integratie, 
Denis Ducarme) 

 X O O 

     
Représentants Régions, Communautés et autres 
Pierre Biot  X O X 
Filip François  O O X 
Alain Henry  X X X 
Christian Magérus  O X O 
Patrick Roose  X O O 
Dieter Vander Beke  O X O 
Ines Verleye  X O O 
Arnaud Joskin  X O O 

 


