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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 nombre d’avis consensuels
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. 273 avis ont été émis depuis 1998, ce qui représente une moyenne de 12,4 avis
par an, dont 204 (ou 75 %) ont été approuvés par consensus. En 2020, 11 avis ont été approuvés, dont 10 par
consensus. Par conséquent, cette année se situe autour de 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 1,85 avis par an de sa propre initiative. En
2020, le Conseil a émis 4 avis de sa propre initiative.
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Type d’avis
Un aperçu de la répartition par type d’avis pour les avis rendus en 2020.
Type d’avis
Avis ligne de force
Avis standard
Avis cadre

Nombre
11
0
0

Les avis de 2020
Le tableau 2 présente les avis émis en 2020, 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. Il n'y a eu aucun avis
traduit en anglais ou en allemand en 2020.

N°
2020a01

Avis
Avis portant sur le projet d’A.R. relatif à la dénomination
et aux caractéristiques des gasoils marins

Demandeur
Demandé par la Ministre de
l’Energie, de l’Environnement
et du Développement
durable, Marie Christine
Marghem, dans une lettre
datée 23/09/19
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-

2020a02

La réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de
l'énergie destinée au transport

-

-

2020a03

Avis conjoint sur l’économie circulaire

-

2020a04

Avis concernant le Programme national de réforme 2020
de la Belgique

-

-

2020a05

Avis sur l’obsolescence programmée

-

-

-

-

2020a06

Avis Prolongation de la vente des carburants d’hiver en
raison de la pandémie du COVID-19

-

Préparé par le groupe de
travail « Normes de produit »
Approuvé par l’AG du CFDD
par procédure écrite,
07/02/20
Demandé par la Ministre de
l’Energie, de l’Environnement
et du Développement
durable, Marie Christine
Marghem, dans une lettre
datée du 16/12/19
Préparé par le groupe de
travail « Normes de produit »
Approuvé par l’AG du CFDD
par procédure écrite,
14/02/20
Avec le CCE
Avis d'initiative
Préparé par les groupes de
travail modèles économiques
innovants et normes de
produits
Approuvé par l'assemblée
générale du 21/02/20
Par courrier du 29/01/20 de la
Première ministre
Cet avis a été préparé par le
groupe de travail « Stratégies
».
Approuvé par l’AG du CFDD
par procédure écrite
23/03/20
Par courrier du 17/01/20 de la
Commission de l’économie,
de la protection des
consommateurs et de
l’agenda numérique de la
Chambre des Représentants
de Belgique.
Cet avis a été préparé par les
groupes de travail « Normes
de produits » et « Modèles
économiques innovants » du
CFDD.
Avec la Commission
consultative spéciale «
Consommation» (CCS
Consommation) du Conseil
central de l’Economie (CCE).
Approuvé par l’AG du CFDD
par procédure écrite
24/04/20.
Demandé par la Ministre de
l’Energie, de l’Environnement
et du Développement
durable, Marie Christine
Marghem, dans une lettre
datée du 23/04/20.
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-

2020a07

Avis sur la politique de relance du gouvernement fédéral

-

-

2020a08

Avis sur le projet de plan de l’ONDRAF relatif aux déchets
radioactifs ainsi que sur le rapport sur les incidences
environnementales

-

2020a09

Avis sur un projet d’AR modifiant l’arrêté royal du 29 juin
2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de
serre de l'énergie destinée au transport

-

-

-

2020a10

Avis sur le plan de relance du gouvernement fédéral

-

-

-

2020a11

Avis sur l'organisation d'une conférence nationale sur
une transition juste vers une économie et une société
écologiquement durables pour tous

-

-

Avec le Conseil central de
l’économie et la Commission
consultative spéciale «
Consommation »
Préparé par le groupe de
travail « Normes de produit »
Approuvé par l’AG du CFDD
par procédure écrite,
29/04/20
Avis d’initiative
Préparé par les groupes de
travail « Energie et Climat » et
« Financement de la
transition »
Approuvé par l’Assemblée
générale le 03/06/20
Demandé par l’ONDRAF dans
une lettre datée du 15/04/20
Préparé par le groupe de
travail « Energie et Climat »
Approuvé par l’Assemblée
générale par procédure écrite
le 12/06/20
Demandé par la Ministre de
l’Energie, de l’Environnement
et du Développement
durable, Marie Christine
Marghem, dans une lettre
datée du 09/09/20.
Avec le Conseil central de
l’économie et la Commission
consultative spéciale «
Consommation »
Préparé par le groupe de
travail « Normes de produit »
Approuvé par l’AG du CFDD
par procédure écrite,
16/10/20
Demandé par la Ministre de
l’Energie, de l’Environnement
et du Développement durable
de l’époque, Marie Christine
Marghem, dans une lettre
datée du 03/06/20
Préparé par le groupe de
travail ad hoc « Plan de
relance »
Approuvé par l’Assemblée
générale par procédure écrite
le 23/10/20
D'initiative
Le présent avis a été préparé
par le groupe de travail
Stratégies
Approuvé par l'AG du CFDD le
12/11/20
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Suivi des avis
Lors de la première AG de 2021 (23 mars), les membres du gouvernement ou leurs représentants ont fourni – comme
chaque année – des explications sur le suivi des avis émis en 2020. 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 2020.
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INFORMATION ET COMMUNICATION
Activités d’information
Le CFDD estime qu'il est important de communiquer de manière efficace 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 publications et activités via un site Web, une page Facebook, une page
LinkedIn, un compte Twitter ainsi que ses bulletins d'information électroniques 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 deux éditions de son bulletin d’information électronique CFDD-Info à
quelque 4.500 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 conférences, les séminaires et les forums qu’il organise. 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, principalement sur le suivi
du processus de l’Agenda 2030 (y compris les SDGs). Un numéro de ce bulletin a été envoyé en 2020. Le numéro
prévu pour la fin 2020 n'a pu être finalisé et envoyé qu'en janvier 2021 en raison des circonstances. Le bulletin
d’information informe surtout sur le suivi de la mise en œuvre (nationale et internationale) de l’Agenda 2030. La
nouvelle Commission européenne s'est réellement mise au travail en 2020, avec un ensemble ambitieux de
propositions dans le cadre du Green Deal européen. La crise internationale de Covid-19 a entraîné un certain retard
dans le calendrier, mais la Commission s'est remise sur les rails assez rapidement. Depuis le début de l'année 2020, le
secrétariat du CFDD a lancé un briefing hebdomadaire sur les développements dans le cadre du Green Deal. Le
Briefing European Green Deal est entre-temps distribué assez largement à un public intéressé fait l’objet de réactions
très positives.

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 les rapports d’étude financés par le Conseil, les conférences et symposiums ou autres
activités organisées par le Conseil, ainsi que vers les sites des membres du Conseil.
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Suite au renouvellement du site en 2013, nous obtenons de meilleurs statistiques de fréquentation du site 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.

Le graphique 3 offre un aperçu du nombre de sessions et d’utilisateurs en 2020 (il faut noter que si un seul et même
utilisateur visite notre site trois fois en une journée, il est comptabilisé comme 1 utilisateur et 3 sessions).
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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.
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Le graphique 6 offre un aperçu du nombre de pages par visiteur.
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Aperçu 2020
Sessions: 23.931 | Utilisateurs: 16.633 | Pages consultées: 52.618
Pages par session: 2,20
Récurrent: 12,60 % | Nouveau: 87,40 %

Moyennes par jour:




65,38 sessions
45,44 utilisateurs
143,76 pages consultées

Moyennes par mois:




1,994,25 sessions
1.386,08 utilisateurs
4.384,83 pages consultées

Les 10 pages les plus visitées en 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

/nl
/fr
/en
/en/externe/1809-2509-financing-green-transition-times-economic-recovery
/fr/actualites
/nl/de-raad
/en/externe/2509-financing-green-transition-times-economic-recovery
/nl/publicaties
/nl/externe/1011-van-wetenschapscommunicatie-tot-fake-news-de-coronacrisis-als-oefening-voor-de
/nl/activiteiten

3.808
3.412
2.850
1.393
1.353
1.115
1.007
810
795
755

7,24%
6,48%
5,42%
2,65%
2,57%
2,12%
1,91%
1,54%
1,51%
1,43%

Les pics enregistrés dans les différents aperçus sont principalement dus aux activités publiques, notamment cette
année les conférences sur le financement de la transition, la communication scientifique et la construction circulaire.
Les bulletins d'information ont obtenu de bons résultats pour la mise à jour et pour le briefing sur le Green Deal
européen. L'avis le plus consulté en 2020 était l'avis sur le plan de relance du gouvernement. Les rapports des
conférences sur le financement de la transition ont été fréquemment consultés. Bien que la gamme de pages en
anglais soit limitée, il y a relativement beaucoup de visiteurs qui consultent la partie anglaise du site.
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Une comparaison entre les chiffres annuels des années précédentes donne le tableau suivant.

Sessions et utilisateurs
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Nombre
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15000
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0

2014
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Sessions

14033

12820

12130
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Utilisateurs
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Sessions et utilisateurs
250%

Nombre

200%

150%
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50%

0%

2014

2015

2016

2017
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Sessions

100%

91,35%

86,43%

90,86%

99,69%

147,43%

170,53%

Utilisateurs

100%

100,91%

102,39%

100,18%

110,84%

176,70%

208,51%
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Pages consultées
70000
60000

Nombre

50000
40000
30000
20000
10000
0
Pages consultées

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

39287

33686

32624

36219

42498

61802

52618

Pages consultées
180%
160%
140%

Nombre

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Pages consultées

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

100%

85,74%

83,04%

92,19%

108,17%

157,30%

133,93%
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Moyennes par jour
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Nombre
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2014
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Pages consultées

107,63

92,29

89,13

99,23

116,43

169,32

143,76

Sessions

38,44

35,12

33,14

34,93

38,33

56,68

65,38

Utilisateurs

21,85

22,05

22,31

21,89

24,22

38,61

45,44

Moyennes par jour
250%
200%

Nombre

150%
100%
50%
0%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pages consultées

100%

85,74%

82,81%

92,19%

108,17%

157,31%

133,56%

Sessions

100%

91,36%

86,21%

90,86%

99,71%

147,45%

170,08%

Utilisateurs

100%

100,91%

102,10%

100,18%

110,84%

176,70%

207,96%

Globalement, la hausse qui a été très forte en 2019 se poursuit en 2020. Une fois encore, les chiffres semblent
indiquer que c'est principalement pour les activités publiques que le public consulte notre site web. Il y a eu plus
d'avis en 2020 qu'en 2019, mais les statistiques indiquent toujours principalement des activités, moins des avis. Enfin,
il est également probable que les "passerelles" se multiplient. Un certain nombre de personnes arrivent sur le site par
le biais d'une publication sur nos médias sociaux (Facebook, LinkedIn et Twitter). L'année 2020 a été en grande partie
une "année corona". Les activités publiques que nous avions auparavant toutes organisées physiquement étaient
désormais virtuelles. Il y a toujours eu plus de visiteurs que pour les activités physiques. Nous avons ainsi pu toucher
des personnes qui, autrement, n'auraient peut-être pas participé à une activité du CFDD. Vu la nature des activités du
CFDD, il est bon qu'il y ait une base stable de visiteurs, toujours liée à nos activités et publications.
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La page Facebook du CFDD comptait 349 likes et 391 followers à la fin de 2020, ce qui représente une nouvelle légère
augmentation depuis 2019 (alors 328 likes et 364 followers). En temps normal, nous recevons beaucoup de
commentaires et de nouvelles personnes intéressées par les albums photo. En 2020, en raison de la pandémie, nous
pouvions difficilement organiser des activités physiques sur lesquelles nous pouvions également prendre des photos.
Notre présence sur LinkedIn a eu un plus grand attrait en 2020 qu'en 2019. Nous sommes passés de 83 à 122 pour la
page NL et de 74 à 117 pour la page FR.
Twitter est aujourd'hui principalement utilisé pour annoncer des activités ou des publications et non pour faire
l'actualité elle-même. Le CFDD envoie peu de communiqués de presse et il n'y a pas de porte-parole qui réagit
activement à l'actualité au nom du Conseil.

Presse
Le Conseil publie des communiqués de presse sur ses activités (avis publiés, forums et autres activités). En 2020, il y a
eu 5 communiqués, notamment sur la lettre ouverte sur le trafic ferroviaire international (avec d'autres conseils
européens de durabilité), sur les avis Programme national de réforme, Politique de relance et Plan de relance du
gouvernement fédéral, et sur le webinaire avec trois économistes belges sur la relance et la transition.
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ACTIVITÉS DU CONSEIL
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 2020.

Le graphique 7 indique la répartition par groupe de membres votants durant les assemblées générales (nombre de
membres présents par rapport au nombre de membres votants prévus). Voir annexe 2 pour un aperçu complet de
tous les membres présents.
Président et viceprésidents
ONG Environnement
ONG Développement
Syndicats
Employeurs
Jeunes

21/02/2020
3/4

26/06/2020
3/4

16/12/2020
4/4

1/3
2/3
4/6
6/6
1/2

2/3
2/3
2/6
4/6
1/2

1/3
2/3
4/6
5/6
2/2

Un aperçu des thèmes qui ont été traités lors des assemblées générales de 2020:
Assemblée générale du 21 février 2020
Suivi des avis
Explication par la ministre Marghem du suivi des avis demandés en 2019.
Avis
Adoption d'un avis sur l'économie circulaire
Planning
 Approbation du programme d'activités du CFDD 2020-2021
 Planification des activités du CFDD
Budget
Rapport et présentation

Rapport financier 2019 / Budget 2020
 Rapport des membres sur leur participation à la COP 25 Madrid Climat du 2
au 14 décembre 2019
 Présentation par Pierre Biot et Marielle Smeets de la préparation de la COP
15 Biodiversité à Kumming (Chine) du 15 au 28 octobre 2020 et des
priorités du SPF Santé publique, environnement.
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Assemblée générale du 26 juin 2020
Politique de relance
 Politique de relance : débat sur le rôle du CFDD dans le processus et la
participation d'autres acteurs dans le processus
 Présentation par Pierre Kerkhofs de la note de vision du SPF Santé
publique: Pour une relance juste, durable et résiliente.
Publications
Présentation et approbation du rapport de durabilité 2019
Planning
Planning des activités du CFDD
Composition conseil
Démission du professeur Luc Lavrysen
Budget
Budget 2020

Assemblée générale du 16 décembre 2020
Discussion avec la
 Présentation de ses priorités politiques par la ministre Zakia Khattabi
ministre Khattabi
 Discussion de la ministre avec les membres du Conseil
Planning
Télétravail
Budget
Divers

Planning des activités du CFDD
Impact du télétravail sur les activités du FRDO-CFDD : analyse et perspectives
Situation budgétaire
Dates des assemblées générales et des réunions du bureau en 2021

Groupes de travail
Les groupes de travail suivants ont été actifs en 2020 :











Stratégies pour le DD (ST) (7 réunions avec 91 participants au total)
Normes de produits (NP) (1 réunion avec un total de 6 participants) (Il y a eu trois autres réunions du groupe
de travail NP avec le groupe de travail MEI. Elles sont comptées comme groupe de travail MEI dans cet
aperçu).
Relations internationales (RI) (0 réunion avec un total de 0 participants) (Le séminaire sur la facilité de
partenariat avec les entreprises a été organisé par le groupe de travail, mais il n'y a pas eu de réunion du
groupe de travail en 2020).
Énergie et climat (EC) (7 réunions avec un total de 98 participants)
Modèles économiques innovants (MEI) (6 réunions avec 81 participants au total)
Biodiversité et forêts (BF) (2 réunions avec un total de 29 participants)
Financement de la transition (FT) (4 réunions avec un total de 55 participants)
Politique de relance ad hoc (R) (6 réunions avec 120 participants au total)

Il y avait également deux comités d’accompagnement:




Comité d'accompagnement (CAJ) dans le cadre de l'activité sur les jeunes et le climat (2 réunions avec un
total de 23 participants) Ce comité d'orientation composé de représentants des jeunes des différents
groupes de parties prenantes du CFDD, s'est réuni deux fois pour préparer l'événement "De la
communication scientifique aux fake news: la crise du coronavirus comme exercice avant la crise climatique"
du 10/11.
Comité d'accompagnement (CAC) (sous le groupe de travail IEM), qui a défini le cadre de l'étude et orienté le
travail des chercheurs. L'étude a été achevée à la fin de l'année 2020. (5 réunions avec un total de 58
participants) (Il y a également eu une série d'ateliers sur l'étude, mais ils ont été organisés par les chercheurs
et ne sont pas comptabilisés ici comme un groupe de travail).

Au total, il y a eu 40 réunions avec 561 participants.
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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

R

CAJ

CAC

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Nombre

5

2

10

3

1

10

1

6

2

5

40

32

42

33

32

32

34

Moyenne

9,4

6,5

14,1

6,6

9

10,6

13

20

11,5

11,6

14

10,9

8,3

8,7

10,3

8,28

8,7

Bureau
Le Bureau se compose de la présidente d’honneur (dont la représentante est invitée aux réunions), du président et
des vice-présidents. (La présidente d'honneur et sa représentante n'ont pas de droit de vote.) 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.

Composition (fin 2020)
Président
Vice-présidents

Employeurs
Syndicats
ONG Environnement

ONG Développement
Scientifiques
Représentante de la Présidente
d’honneur

Membres
François-Xavier de Donnea
Mathieu Verjans (CSC)
Mathias Bienstman (BBL),remplacé
par Arnaud Collignon (IEW)
Vanessa Biebel (FEB)
Ineke De Bisschop (FEB)
Piet Vanden Abeele (UNIZO)
François Sana (CSC)
Christophe Quintard (FGTB)
Arnaud Collignon (IEW), remplacé
par Benjamin Clarysse (BBL)
X
Naïma Charkaoui (11.11.11)
Nicolas Van Nuffel (CNCD)
Brent Bleys ou Delphine Misonne
Bénédicte Frankinet

Suppléants
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Secrétariat

Marc Depoortere (directeur)

Aperçu des réunions
Le Bureau se réunit sur base mensuelle, à l’exception des mois de juillet et août. En 2020, le Bureau s’est réuni à huit
reprises et ce, aux dates suivantes : 21/01, 18/02, 28/04, 19/05, 16/06, 15/09, 27/10, 17/11.

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.

18/06 | table ronde Business Partnership Facility
Une fois de plus, le Conseil a organisé un séminaire sur le Business Partnership Facility (BPF). Le BPF apporte un
soutien financier aux entreprises qui contribuent à la réalisation des SDG dans les pays en développement. Ce
séminaire faisait suite à un séminaire organisé l'année dernière sur le même sujet. Les membres pouvaient envoyer
leurs questions à l'avance. Il a été discuté de l'évolution des différents projets et de la manière dont les points
d'attention identifiés lors du précédent séminaire ont été traités. Il a été convenu qu'en principe, un autre séminaire
aura lieu en 2021.

24/06 | Table ronde sur la politique commerciale
Il est de tradition que le ministre des Affaires étrangères invite chaque année les membres du CFDD pour une
consultation organisée sur la politique commerciale. La consultation en 2020 s'est faite au niveau administratif. (A
l'époque, le gouvernement était en affaires courantes). Les membres avaient pu transmettre leurs questions à
l'avance. Sur la base de ces questions, les responsables des Affaire Etrangères avaient établi un ordre du jour qui
couvrait le plus grand nombre possible de sujets, avec à chaque fois une explication, puis un espace pour les
questions et la discussion. Les sujets abordés étaient les suivants : Mercosur, accord avec le Mexique, relations avec
les États-Unis, accord avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, chapitres exécutoires sur le DD dans les accords
commerciaux, protection des investissements, APE, agenda numérique de l'OMC, Brexit.

17/09 | séminaire sur les indicateurs du rapport fédéral sur le développement durable
Lors de ce séminaire en ligne, la Task Force Développement durable du Bureau fédéral du Plan a expliqué la
méthodologie de choix et l'évaluation des indicateurs du Rapport fédéral Développement durable 2019. Trois
domaines spécifiques que le CFDD traite dans son programme annuel ont été explorés : la biodiversité, la pauvreté et
l'intensité matérielle de l'économie. Pour ces trois domaines, le CCE et le Secrétariat du CNT ont présenté les
conclusions de l'avis conjoint "Objectifs de développement durable - Indicateurs de suivi et niveau d'ambition" et le
rapport du CCE "Niveau d'ambition et indicateurs de suivi relatifs aux SDG "environnementaux" de l'ONU". Vous
pouvez trouver les présentations et le rapport de ce séminaire sur notre site web.
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24/11 | Le devoir de diligence : un nouveau levier pour une finance et une relance durables ?
Le principe « do no harm » est devenu incontournable pour le financement de la transition vers une économie plus
durable et est largement invoqué dans les plans nationaux de relance et de résilience. Les acteurs financiers sont
incités à s’y conformer en rendant publiques leurs politiques de « diligence raisonnable » face aux principales
incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. Le devoir de diligence tel que
défini par les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme (UNGPs) est une
procédure par laquelle les entreprises identifient leurs incidences sur les droits de l’homme, préviennent ces
incidences et en atténuent les effets, et rendent compte de la manière dont elles y remédient. Les textes européens
en matière de finance durable y renvoient systématiquement parce que les droits de l’homme sont aussi des leviers
pour atteindre les objectifs du développement durable. Ces questions ont été développées par Hamida Idrissi (IFDD),
Nathalie Boucquey (Secrétariat du CFDD), Laura Eliaerts (CSC) et Ineke De Bisschop (FEB).

09/12 | Un plan de relance et de résilience pour faciliter la transition
Le webinar avait pour objectif de mettre à jour les conditions dans lesquelles les investissements et les réformes du
Plan de Relance et de Résilience de la Belgique pourront soutenir la transition verte et renforcer la résilience sociale
et économique de notre pays. Après l’intervention de Veerle Nuyts et de Xavier Vanden Bosch (Commission
européenne), qui ont détaillé les axes d’évaluation du PRR, y compris les recommandations du semestre européen,
Anton Muyldermans (Cellule stratégique du secrétaire d’Etat Thomas Dermine) a expliqué comment étaient examinés
les projets d’investissement éligibles pour le PRR. Hadrien Hainaut (Institute for Climate Economics, France) a détaillé
les dispositifs de financement de l’action pour le climat dans le PRR français.

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.

20/05 | Relance et transition
La crise du coronavirus et la relance de l’économie font l’objet d’un débat où la transition vers des modes de
production et de consommation plus durables occupe une place centrale. Trois économistes belges ont partagé leurs
idées à ce sujet : Géraldine Thiry, Paul De Grauwe et Etienne de Callataÿ. Leurs interventions ont montré comment la
relance, qui est une réponse à une crise économique dont les impacts sociaux sont également très lourds, est aussi
pour la Belgique une opportunité à saisir pour respecter ses engagements internationaux en matière de
développement durable et de changements climatiques.

18 et 25/09 | Financer la transition verte en temps de relance économique
Le webinaire du 18/09 était consacré aux initiatives de l’Union européenne pour faciliter le financement de la
transition verte dans le contexte de la relance économique. L’événement était organisé en collaboration avec la
Commission européenne, le réseau EEAC (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils
Network) et le RNE (Rat für Nachhaltige Entwicklung). Après trois présentations de la Commission européenne
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introduites par Veerle Nuyts et incluant le volet de la finance durable (Emmanuel Buttin) et la comptabilité du capital
naturel (Thomas Verheye), la question du reporting des entreprises en matière de durabilité a été abordée avec
Yvonne Zwick et Michèle Lacroix. Pour terminer, les députés européens Philippe Lamberts et Sirpa Pietikainen ont
échangé leurs vues sur la politique de la Commission européenne en matière de finance durable et la relance
économique.
Le webinaire du 25/09 traitait des défis et opportunités financiers de la transition verte. Il a été organisé en
collaboration avec la Banque européenne d’investissement. Pour commencer, Veerle Nuyts et Xavier Vanden Bosch
(Commission européenne) ont présenté le dispositif d’appui aux Etats membres de la Facilité pour la reprise et la
résilience européenne. Pierre-Emmanuel Noël (Banque européenne d’investissement) a ensuite expliqué comment la
BEI aidait concrètement les niveaux fédéral et régionaux pour la transition climatique. La contribution des sociétés
publiques d’investissement à la transition en Belgique fit l’objet d’une intervention de Yelter Bollen (Arbeid & Milieu)
à la suite de laquelle Martin de Brabant, Véronique Léonard, Pierre Hermant et Johan Reynaert ont présenté les
actions entreprises par les sociétés respectivement représentées (SFPI, Sowalfin, Finance & Invest Brussels et PMV).
Pour terminer, Camilla Callens (BECI) et Jan Verheeke (Minaraad) ont pris la parole à propos de l’alignement des
investissements vers les objectifs du développement durable à Bruxelles et dans la Région flamande.
Pour clôturer les deux webinaires, Jean-Pascal van Ypersele a souligné la pertinence particulière de la politique
européenne de finance durable pour la relance économique tout en précisant les défis majeurs auxquels elle était
confrontée.

21/09 | Comment la Belgique met-elle en œuvre les SDG ?
Le 14 juillet, la Cour des comptes a publié un audit sur la manière dont notre pays met en œuvre les Objectifs de
développement durable (SDG). L'audit analyse en détail la manière dont les différents niveaux politiques s'engagent
en faveur des SDG et les organisent. Cette analyse montre, entre autres, que la coopération entre les différentes
autorités est insuffisante. La Cour des comptes formule un certain nombre de recommandations qui devraient
permettre une meilleure mise en œuvre des SDG. Le 21 septembre, le CFDD a organisé un webinaire au cours duquel
les auteurs de l'audit ont présenté les résultats. Après la présentation, la discussion s'est poursuivie. Le webinaire a
été suivi par de nombreuses personnes intéressées.

12/10 | Les métaux et la transition. Quelles pistes pour répondre à la demande ?
Durant ce webinaire, M. Tomas Wyns, chercheur à la VUB et auteur d’une étude “Metals for a Climate Neutral
Europe. A 2050 Blueprint”, nous a éclairé sur les besoins en métaux liés à la transition vers une société bas carbone.
Ensuite, des représentants de la société civile ont été invités à réagir sur cette présentation et à donner leur point de
vue sur les enjeux, mesures à prendre au niveau Belge, ... Ce webinaire peut être visionné via ce lien.

10/11 | De la communication scientifique aux fake news: la crise du coronavirus comme exercice avant la crise
climatique
Dans ce séminaire du 10/11, le professeur Jean-Pascal van Ypersele (climatologue UCLouvain) et Christophe Schoune
(journaliste Imagine Demain) ont discuté des similitudes et des différences entre les deux crises et de ce que nous
pouvons apprendre de la communication scientifique et politique. Après tout, la création d'une base sociale plus large
et d'un "sentiment d'urgence" pour les changements nécessaires à la transition climatique - en tenant compte des
dimensions sociales, écologiques et économiques - ne va pas de soi. Tim Pauwels (médiateur VRT) et le professeur Ike

22
Picone (spécialiste de la communication VUB) ont ensuite discuté du rôle des médias traditionnels et nouveaux dans
la communication sur la crise du corona et du climat. Ils ont notamment discuté de la manière dont les différents
médias traitent l'information scientifique d'une part et la désinformation et les fake news d'autre part, de
l'importance des faits objectifs, du journalisme d'investigation qualitatif, du factchecking et de la sagesse des
médias, ... Enfin, les Conseils de la jeunesse ont clôturé ce débat. Ils ont exprimé la vision et les attentes des jeunes
sur les sujets abordés et sur leur avenir. Le webinaire peut être visionné à nouveau sur notre site web. La plupart des
présentations et des résumés peuvent également y être trouvés.

23/11 | Construction et rénovation de bâtiments : comment stimuler l’économie circulaire ?
Le CFDD a financé une étude sur la construction et la rénovation circulaires. Elle a été réalisée par l’ICEDD. Durant ce
webinaire, les chercheurs ont présenté les principaux résultats de l’étude. Par la suite, un exemple concret de
collaboration entre les administrations des différents niveaux de pouvoir dans le but de favoriser la construction et la
rénovation circulaire a été présenté. Ce webinaire, auquel 250 personnes ont participé, peut être visionné via ce lien.

Evaluation activités
Ces dernières années, le Secrétariat a travaillé sur un système permettant d'évaluer au mieux les différentes activités.
Le secrétariat a procédé à une analyse approfondie des initiatives suivantes (3 activités externes) : Métaux, (1) 12/10 ;
Jeunesse, (2) 10/11 ; Construction circulaire, (3) 23/11. En 2020 - en raison de la crise du Covid-19 - la plupart des
activités se sont déroulées sous forme numérique. Les premiers événements numériques n'ont pas été
systématiquement évalués. En outre, 5 autres activités externes et 2 activités internes ont été organisées.

En résumé, pour les 8 initiatives externes, nous pouvons conclure qu'il y a eu 1 612 participants.
Un aperçu des principaux éléments de l'évaluation de ces initiatives.
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En moyenne, l'évaluation montre également un niveau élevé de satisfaction parmi les participants à l'égard des
activités du Conseil.

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 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
Le CFDD est membre du réseau européen des conseils environnementaux et de développement durable (EEAC :
European Environment and Sustainable Development Advisory Councils) qui regroupe des conseils scientifiques et/ou
de la société civile établis par des autorités nationales ou régionales et qui émettent des avis indépendants. Ce réseau
a pour objectif de partager des expériences entre les conseils et aussi de mobiliser les conseils dans des actions
communes, notamment au niveau européen. Ils sont actuellement au nombre de 18 et issus des pays ou régions
suivants : l’Allemagne, la Belgique, la Catalogne, le Danemark, la Flandre, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Irlande,
le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, le Portugal et la Roumanie. Des informations détaillées peuvent être
trouvées sur le site.
Les activités de l’EEAC ont lieu dans différents groupes de travail (permanents ou provisoires) dont la plupart sont
suivis par des membres du secrétariat du CFDD : développement durable, énergie et climat, économie circulaire,
mobilité, relance et covid19.
Dans ce cadre, depuis 2018, il a été décidé de créer des collaborations renforcées sur certaines thématiques entre
certains conseils. Le CFDD joue notamment un rôle moteur pour le dossier du financement pour la transition, en
collaborant entre autres avec le conseil allemand pour le développement durable.
L’EEAC a organisé sa conférence annuelle 2020 du 27 au 29 octobre par vidéoconférence. Il était prévu initialement
de l’organiser à Dublin. Cette année, c’était le National Economic and Social Council qui ‘est chargé de l’organisation
de la Conférence annuelle.
L’ensemble des présentations données lors de cette journée est disponible sur le site du réseau.
L’Europe a lancé avec le Green deal un processus ambitieux pour assurer une transition vers une société plus verte et
plus résiliente.
Savoir quelles seraient les implications de cette transition pour les personnes, en tant que citoyens et travailleurs est
essentiel pour garantir que cette transition se fasse de manière compatible avec un développement durable.
Le problème des dynamiques de transition est qu’elles risquent souvent de privilégier les citoyens les mieux pourvus à
pouvoir s’adapter et à profiter des opportunités qui peuvent apparaître. Par contre, ce sont souvent les plus fragiles
qui risquent de se retrouver dans des situations encore moins favorables. C’est d’ailleurs, ce qui est observé dans le
cadre de la crise sanitaire. Il est donc dangereux de découpler la transition vers un nouveau système énergétique ou
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économique, sans développer en parallèle une transition sociale qui assure que cette transition soit juste et
équitable.
La «transition juste » est dans ce cadre un concept essentiel qu’il convient d’opérationnaliser dans le cadre des
différentes transitions qui doivent avoir lieu. Il faut en effet veiller non seulement à ce qu’aucune classe sociale ne se
sente lésée par la transition, mais également prendre garde aux impacts sur certaines régions, qui pourraient se sentir
exclues par ces processus, ce qui peut se traduire par des modifications radicales et potentiellement dangereuses des
comportements de vote.
Une « résilience sociale » est donc un élément essentiel de la transition, ce qui suppose une sécurité sociale robuste,
des plans spécifiques de soutien à certaines régions, ce qui peut supposer des investissements publics importants.

Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’EEAC, il a été décidé de se pencher principalement pour 2021 sur la
thématique de la digitalisation et de son impact/ utilité sur la protection de l’environnement, dans un cadre de
développement durable. Cette conférence devrait se tenir à Barcelone.

Le Réseau Européen du Développement Durable (ESDN)
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.

Au niveau national
Au niveau national, le CFDD est invité comme observateur à la Coordination du développement durable (COORMULTI)
du SPF Affaires étrangères 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 :


Séminaire sur le Green Deal européen, Bruxelles, 10/01/2020



Van klimaatverandering naar een klimaat van verandering, Bruxelles, 20/01/2020



Conférence sur la biodiversité, Bruxelles, 29/01/2020



Conférence sur le World Energy Outlook 2019, Bruxelles, 06/02/2020



EESC Public Hearing Financing the transition to a Low-Carbon Economy, Bruxelles, 13/02/2020



Session de travail de l'EEAC sur le Green Deal, Bruxelles, 13/02/2020



Coormulti, Bruxelles, 13/02/2020
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Exposé Roos Vonk, Leuven, 19/02/2020



Rapport annuel 2019 de la BNB, Bruxelles, 21/02/2020



Séminaire “'Hoe realiseren we 100.000 ingrijpende energetische renovaties per jaar?”, Sint-Niklaas,
05/03/2020



Coormulti, 04/05/2020



Webinaire Naar een industriële klimaattransitie, 05/05/2020



Oikos webinaire, Een Eerlijk en Gezond Landbouw- en Voedselsysteem, 18/06/2020



Conférence sur la politique climatique de l'UE, 13/10/2020



Webinaire “ Are carmakers on track to meet EU's 2020 car CO2 target?”, 13/10/2020



Green Week 2020, 20-21/10/2020



Webinaire “As a Servce Models”, 24/11/2020



Conférence sur la politique climatique de l'UE, 04/12/2020

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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RAPPORT FINANCIER
Le budget total disponible du Conseil s’élevait en 2020 à € 205.000. Ce montant se répartissait comme suit :






€ 166.000 pour les frais de fonctionnement non informatiques.
€ 14.000 pour le fonctionnement informatique.
€ 22.000 pour les investissements.
€ 16.000 pour les investissements (informatique).
€ 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 pour2020.

Budget 2020
Total
A. Fonctionnement

205.000
180.000

1. Fonctionnement (sans informatique)

166.000

2. Fonctionnement informatique

14.000

B. Investissements

22.000

1.Investissements (sans informatique)

6.000

2.Investissements informatique
C.

16.000

Déplacements, adsl...

3.000

Déplacements/internet personnel

3.000

Budget 2020

Dépenses 2020

A. Fonctionnement
1.

Fonctionnement (sans informatique)

166.000

98.291

Jetons de présence
Frais de déplacement
Missions à l'étranger
Remboursement experts

15.000
2.200
25.000
2.500

18.405
367
567
0

Sous-total

44.700

19.339

Nettoyage des locaux
Charges locatives Tour des Finances

7.411
15.000

7.411
12.200

Sous-total

22.411

19.611

Petits frais du service
Leasing (photocopieurs)
Téléph. fixe (tel. + internet)
Service GSM
Abonnements journaux et publications
Traductions

4.200
2.000
3.000
500
2.800
15.000

3.015
1.074
2.594
307
2.480
8.293

Sous-total

25.500

17.764

Dépenses récurrentes (= 1.1 + 1.2 + 1.3)

92.611

56.714

1.1 Rémunérations et remboursement des frais

1.2 Locaux secrétariat

1.3 Marchandises et services (dépenses
récurrentes)
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1.4 Marchandises et services (dépenses nonrécurrentes)
Réceptions, frais AG et BU
Petites fournitures, papier
Formations

3.000
1.500
500

2.124
786
380

Sous-total

5.000

3.290

Prix DD pour la presse
Forum annuel
Outil de soutien aux missions légales du CFDD
Séminaires/lunch-débat

0
10.000
35.000
15.000

0
0
30.492
1.295

Sous-total

60.000

31.787

Contribution EEAC

6.500

6.500

Sous-total

6.500

6.500

164.111

98.291

4.889

67.709

14.000

12.849

14.000

12.849

0

1.151

6.000

4.898

6.000

4.898

0

1.102

2.Investissements (informatique)

16.000

14.826

Total B2

16.000

14.826

0

1.174

1.5 Sensibilisation et communication

1.6 Contribution financière

Total A1
Beschikbaar (niet bestemd/niet uitgegeven)
2.

Werking informatica

Totaal A2
Disponible (non engagé/non dépensé)

B. Investissements
1.

Investissements (sans informatique)

Total B1
Disponible (non engagé/non dépensé)

Disponible (non engagé/non dépensé)
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ANNEXE 1 | COMPOSITION DU CONSEIL
EN 2020
Présidente d’honneur


Sa Majesté la Reine des Belges

Membres ayant droit de vote
1 président


François-Xavier de Donnea (membre du bureau)

3 vice-présidents




Mathias Bienstman (membre du bureau) remplacé par Arnaud Collignon (membre du Bureau) en 10/2020
Mathieu Verjans (membre du bureau)
Olivier Van der Maren (membre du bureau) remplacé par Vanessa Biebel (membre du Bureau) en 03/2020

3 représentants des ONG pour la protection de l’environnement
Effectifs:




Marie Couteaux (BRAL)
Laurien Spruyt (BBL)
Benjamin Clarysse

Suppléants:




Tim Cassiers (BRAL)
Tycho Van Hauwaert (BBL)
Stéphanie D’Haenens (IEB)

3 représantants des ONG pour le développement
Effectifs:




Naima Charkaoui (11.11.11) (membre du bureau)
Thierry Kesteloot (Oxfam Solidarité)
Nicolas VanNuffel (CNCD-11.11.11) (membre du bureau)

Suppléants:




Wiske Jult (11.11.11)
Alba Saray Perez Teran (Oxfam Solidarité)
Veronique Rigot (CNCD)

6 représentants des syndicats
Effectifs:







François Sana (CSC) (membre du bureau)
Thomas Vael (ACV)
Hadrien Vanoverbeke (CGSLB)
Olivier Valentin (CGSLB)
Christophe Quintard (FGTB) (membre du bureau)
Caroline Verdoot (ABVV)
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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:







Ineke De Bisschop (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:


Monica De Jonghe (VBO)



Patrick Van Den Bossche (AGORIA)



Sophie Heuskin (UCM)



Saskia Walraedt (Essenscia)



Vincent Deblocq (FEBEG)



Aurélie Noiret (FWA)

2 représentants des organisations de jeunesse
Effectifs :



Reine Spiessens (Vlaamse Jeugdraad)
Norman Vander Putten (Forum des Jeunes)

Suppléants:



Flore De Pauw (Vlaamse Jeugdraad)
Louise Lebichot (Forum des Jeunes)

En outre, il y a les membres sans droit de vote :







2 représentants du secteur de la consommation
6 représentants du monde scientifique
un représentant de chaque ministre ou secrétaire d'État fédéral
un représentant pour chaque région ou communauté
4 conseillers scientifiques
autres observateurs

De plus amples informations sont disponibles sur notre site web.
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ANNEXE 2 | PRÉSENCE LORS DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN 2020
Naam
Membres ayant droit de vote
Président et vice-présidents
de Donnea François-Xavier
Bienstman Mathias jusqu’à 10/2020,
remplacé par Collignon Arnaud
Van der Maren Olivier jusqu’à 03/2020,
remplacé par Biebel Vanessa
Verjans Mathieu
Jeunes
De Pauw Flore
Spiessens Reine
Vander Putten Norman
ONG environnement
Cassiers Tim
Clarysse Benjamin
Collignon Arnaud (vice-président à partir de
10/2020)
ONG développement
Charkaoui Naima
Jult Wiske
Kesteloot Thierry
Van Nuffel Nicolas
Employeurs
De Bisschop Ineke
De Jonghe Monica
de Villegas Eloïse
Ecker Aarnout
Nachtergaele Ann
Schoonhoven Diane
Van Tiggelen Françoise
Vanden Abeele Piet
Syndicats
Desimone Guiseppina
Quintard Christophe
Sana François
Vael Thomas
Vanoverbeke Hadrien

21/02/2020

26/06/2020

16/12/2020

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

Observateurs
Monde scientifique
Bleys Brent
Lavrysen Luc
Loots Ilse
Misonne Delphine
Van Damme Patrick
van Ypersele de Strihou Jean-Pascal

X
X
X
X
X

X
X
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de Gerlache Jacques

X

Consommateurs
De Becker Mathilde
Muraille Billy-Ray

X

Gouvernement fédéral
Arts Stefan
(Représentant du Secrétaire d'Etat à l'Asile
et à la Migration, Sammy Mahdi)
Blockmans Tom
(Représentante du Secrétaire d'Etat au
budget et à la protection des
consommateurs, Eva De Bleeker)
Carleer Alexandre
(Représentante du ministre des Pensions et
de l'Intégration sociale chargée des
Personnes handicapées, de la Lutte contre
la pauvreté et de Beliris, Karine Lalieux)
Dethier Martin
(représentant le ministre de la Défense,
Ludivine Dedonder)
Khattabi Zakia
(Ministre du climat, de l'environnement, du
développement durable et du Green Deal)
Mazijn Bernard
(Directeur cabinet Khattabi)
Marghem Marie-Christine
(Ministre de l'énergie, de l'environnement
et du développement durable)
Mesrar Allal
Vanderhaeghe Joannes
(collaborateurs cabinet Marghem)
Blondiaux Geoffroy
(représentant pour le cabinet Marghem)
Mertz Fanny
(Représentant du Vice-Premier Ministre et
Ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet)
Poidlins Sophie
(Représentante du Secrétaire d'Etat à
l'égalité des sexes, à l'égalité des chances et
à la diversité, Sarah Schlitz)
Regout Baudouin
(Représentant du Secrétaire d'Etat aux
relations et aux investissements
stratégiques, chargé de la politique
scientifique, Thomas Dermine)
Thery Olivier
(Représentant du Ministre de la
Coopération au Développement chargé des
Grandes Villes, Meryame Kitir)
Vandemaele Matti
(Représentant du vice-premier ministre et
ministre de la Fonction publique et des
Entreprises publiques, des
Télécommunications et la Poste, Petra De
Sutter)
Vaneycken Sven
(Représentant du Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances, chargé de la

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
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coordination de la lutte contre la fraude,
Vincent Van Peteghem)
Représentants administration, communautés, régions et autres
Biot Pierre
X
Henry Alain
X
Mouffe Celine
X
Poppe Maggie
X
Rihoux Anne-France
Smeets Marielle
X
Verheeke Jan
Vander Beke Dieter
X
Wittoeck Peter
Secrétariat CFDD
Dall’Asta Alexis
Boucquey Nathalie
Dehoux Fabrice
Depoortere Marc
Mertens Jan
Moerman Koen
Schuurmans Chris
Vermassen Sven

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

