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1. Avis sur la note stratégique Respect des Droits de l’Enfant dans la Coopération au
Développement
La loi relative à la coopération au développement prévoit des notes stratégiques (notes nationales,
sectorielles et thématiques) pour l'élaboration de la politique belge en matière de coopération au
développement. Ces notes sont évaluées au moins tous les quatre ans et adaptées au nouveau
contexte de la coopération internationale, après avis du CFDD. Dans ce cadre, le CFDD a reçu le 27
septembre dernier une demande d’avis de Madame la Ministre Sabine Laruelle, à propos de la note
stratégique sur les droits de l’enfant.
Le CFDD donne son appréciation au sujet de la proposition de note politique. Il s’agit d’un document
intéressant, qui selon le Conseil constitue une bonne base pour la politique de coopération avec les
pays partenaires, dans le domaine des droits de l'enfant. La note politique comporte de très
nombreuses propositions concrètes. Le Conseil voit dès lors comme un point positif le fait que trois
priorités aient été définies. Ces priorités peuvent former un fil conducteur important dans le dialogue
politique avec les pays partenaires. Dans cette optique, il pourrait être utile de motiver la sélection de
ces priorités. Le Conseil est d’avis que la note mérite d’être complétée en ce qui concerne cinq
aspects : la force, la cohérence de la politique, l’aperçu de la situation, les conventions de l’OIT et le
dialogue social, et les remarques concernant les recommandations politiques, recommandations
techniques et options politiques générales.
Ainsi, le CFDD attire l’attention sur ce que peuvent faire la Belgique en tant que pays donateur et
d’autres acteurs comme les organisations internationales, les institutions, les organisations sociales et
les entreprises, pour assurer la cohérence et la coordination de la politique de coopération au
développement avec d’autres domaines et à tous les niveaux. Le Conseil demande également
davantage d’attention pour les deux conventions fondamentales relatives au travail des enfants,
publiées par l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Cet avis a été approuvé par l’Assemblée Générale du CFDD le 23 novembre dernier, moyennant
abstention des organisations des employeurs et des producteurs d’énergie. Cliquez ici pour le texte
complet de l’avis:
http://www.cfdd.be/fr/pubfr/avis/2007a16f.pdf
Retour au contenu

2. Conférence « Le développement durable, notre avenir à tous ? - Les vingt ans du
Rapport Brundtland »
Le 17 octobre dernier, le CFDD a organisé une conférence à l’occasion du vingtième anniversaire de
la publication du rapport « Our Common Future », mieux connu sous le nom de « Rapport
Brundtland ». Le développement durable est-il encore « notre avenir à tous » après deux décennies?
Qu’est-ce qui a déjà été réalisé, où les efforts sont-ils le plus nécessaires, quels sont les nouveaux
défis qui se présentent et comment pouvons-nous les aborder ? Ces questions ont été traitées tant
par l’un des auteurs du rapport que par un membre du gouvernement fédéral et par des représentants
de divers groupes sociétaux. 155 personnes du monde politique, de l’administration, des entreprises,
ONG, syndicats et universités ont participé à cette conférence, en présence du Prince Philippe,
président d’honneur du CFDD.
Vous trouverez des textes et des photos de cette conférence sur notre site
http://www.frdo.be/FR/fora_brundtland.html
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3. Cooptation de représentants des conseils de la jeunesse
Le CFDD a reçu une demande de la part de représentants des conseils de la jeunesse, de pouvoir
siéger au conseil en tant qu’observateurs. En étant présents au CFDD, ces conseils comptent mieux
informer et sensibiliser leurs membres au développement durable, et interpeller les autorités à partir
du point de vue des générations futures. Dans cette optique, Isabelle Letawe, du Conseil de la
Jeunesse d’Expression Français, avait déjà été invitée comme orateur à notre conférence « Le
développement durable, notre avenir à tous? ». L’assemblée générale du CFDD du 23 novembre
dernier a marqué son accord unanime sur la cooptation de deux représentants des jeunes (un
francophone et un néerlandophone).
Retour au contenu

Nouvelle brochure de présentation du CFDD
Lors de notre conférence annuelle, la nouvelle brochure de présentation du conseil a été distribuée.
Cette brochure décrit la spécificité du CFDD en tant que forum de la société plurielle et lieu de
réflexion et de dialogue sur le développement durable. L’historique, les activités et le fonctionnement
du conseil sont également repris. Vous pouvez consulter cette brochure sur notre site www.cfdd.be ou
demander un exemplaire imprimé au secrétariat.
Retour au contenu

4. Rapport d’avancement de la Belgique sur la mise en œuvre de l’EUSDS
Les politiques de développement durable dans notre pays sont liées aux politiques internationales,
tant au niveau de l’ONU que de l’Union européenne. Sur ce plan, le Conseil européen de Göteborg
(juin 2001) a lancé la stratégie européenne pour le développement durable (EUSDS), qui a été
révisée en 2006. Le CFDD a émis des avis en vue de cette stratégie renouvelée, en 2004 et 2006.
Dans la nouvelle EUSDS, les Etats membres sont plus impliqués dans la stratégie de développement
durable au niveau européen. Dans ce cadre, ils doivent publier tous les deux ans un rapport
d’avancement sur la mise en œuvre de cette stratégie au niveau national. Le Rapport d’avancement
de la Belgique 2007 a été présenté à la dernière Assemblée Générale du CFDD par Sven Van Eycken
(SPP DD), le coordinateur EUSDS de notre pays.
Cliquez ici pour le rapport d’avancement belge :
http://ec.europa.eu/sustainable/docs/report_2007_be.pdf . Vous trouverez le rapport général de la
Commission européenne sur l’avancement de l’EUSDS sur
http://ec.europa.eu/sustainable/news/index_en.htm#report_2007_fr

5. Conférence annuelle de l’EEAC à Evora
L’EEAC, le réseau européen des conseils d’avis auquel participe le CFDD, a organisé sa 15e
conférence annuelle à Evora (Portugal, du 11 au 13/10/2007). Jacqueline Miller, membre du Bureau,
ainsi que les membres du staff Jan De Smedt et Marc Depoortere, y ont participé au nom du CFDD.
Jean-Louis Canieau a pris part à cette conférence en tant que président du CWEDD et Jan Turf en
tant que membre du bureau du Minaraad.
La conférence thématique (12/10) était centrée sur un thème-clé pour le développement durable :
l’efficacité énergétique (“Energy Efficiency – Key Pillar for a Competitive, Secure and Sustainable
Europe”,). Depuis que le Sommet de Printemps 2007 a décidé d’améliorer de 20% l’efficacité
énergétique de l’Union pour 2020 (contrairement à un scénario BAU), le thème fait partie de
l’actualité. L’efficacité énergétique constitue un objectif important pour la réalisation de la stratégie de
Lisbonne et de l’EU SDS. L’EEAC a préparé un statement intéressant sur la problématique, qui a été
approuvé par 15 membres.
39 personnes, représentant 21 des 29 conseils, ont participé à la réunion statutaire annuelle (13/10).
L’assemblée générale a approuvé entre autres l’affiliation de cinq nouveaux conseils, ainsqi que le
thème de la réunion de 2008 : “Europe in the longer View” (Bordeaux 9-11/10/08). Le premier jour de
la conférence (11/10), les groupes de travail de l’EEAC se sont réunis, une session d’information sur
la biomasse a eu lieu et quelques conseils ont présenté les résultats de recherches.
Le programme, les présentations et le statement sont publiés sur le site de l’EEAC (http://www.eeacnet.org). Vous y trouverez également une nouvelle version du Pocketguide to EEAC members, avec
un aperçu des avis les plus importants et du planning des conseils.
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6. Activités des groupes de travail
Groupe de travail Stratégies de développement durable
Le groupe de travail est en train de préparer, en collaboration avec le groupe de travail Sensibilisation
et communication, le concept de l’enquête du CFDD « base sociétale du développement durable »
2008.

Groupe de travail Energie et climat
Pour le forum annuel du CFDD 2008, le thème du climat et de l’énergie a été proposé, et le groupe de
travail élaborera une proposition dans ce sens. Il a été décidé de mettre en place un comité
d'organisation pour le forum, qui devrait traiter plus spécifiquement de la situation belge et par
exemple analyser quelles sont les possibilités de transition énergétique pour la Belgique, dans le
cadre des engagements actuels et futurs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Groupe de travail Relations internationales
Après son séminaire interne qui visait à clarifier les enjeux et les conséquences des choix sociétaux
liés aux biocarburants (voir http://www.frdo.be/fr/pubfr/sympfr/s2007biomasse/s2007biomasse.htm), le
conseil poursuit ses activités dans ce domaine dans le cadre d’un groupe de travail ad hoc biomasse,
présidé par le Professeur Luc Lavrysen.

Groupe de travail Normes de Produits
Aucune nouvelle activité n’est planifiée pour le moment.

Groupe de travail Sensibilisation et Communication
Le groupe de travail, en collaboration avec le groupe de travail Stratégies, prépare l’enquête « base
sociétale du développement durable » 2008 du CFDD.

Groupe de travail Recherche scientifique
Le secrétariat prépare un document descriptif, qui établit les évolutions des indicateurs retenus dans
l’avis récent sur une liste belge d'indicateurs de développement durable (2007a15).
Retour au contenu

Le CFDD INFO est le bulletin d’information du Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD).
Le CFDD donne des avis à l’autorité fédérale belge sur la politique en matière de développement
durable. Le conseil organise également des activités destinées à renforcer la base sociale du
développement durable.
La reproduction d’articles du CFDD INFO avec mention de la source est autorisée.
Adresse : rue Ernest Blérot 17, 1070 Bruxelles (Belgique)
Téléphone : +32-2-743 31 50
Fax :
+32-2-743 31 59
mail@frdo-cfdd.be
http://www.frdo-cfdd.be
Si vous n’avez pas reçu ce bulletin d’information directement dans votre mailbox et si vous souhaitez
vous y abonner gratuitement, il suffit d’envoyer un e-mail avec comme sujet « abonnement » à
l’adresse ci-dessus, avec mention du nom, de l’organisation (facultatif), de l’adresse et de l’adresse
mail. Merci d’indiquer également la langue dans laquelle vous désirez le recevoir (FR ou NL). Si vous
ne désirez plus recevoir le CFDD INFO, il suffit d’envoyer un mail vide avec comme sujet
«unsubscribe ».

