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1.

Avis pour le Programme national de réforme de la Belgique dans le cadre de la
stratégie EU2020

La stratégie de Lisbonne de l’UE s’est terminée en 2010. Au début de cette année, l’Union a
adopté un successeur : l’«EUROPE 2020 Une stratégie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive». Dans cette nouvelle stratégie, on retrouve des priorités et des objectifs
qui doivent être transposés au niveau national. Dans ce cadre, les Etats membres doivent
présenter ce mois-ci un premier projet de Programme national de réforme (PNR), et livrer à
l’UE un programme complet et chiffré au printemps de l’année prochaine.
Afin de préparer le PNR belge, le Premier ministre a organisé une concertation le 11 octobre
dernier avec le CFDD, le CCE, le CNT, les partenaires sociaux et la société civile. Le CFDD
a présenté un apport commun pendant cette concertation. Dans cette note en 10 points, le
conseil apprécie qu’en comparaison avec la stratégie de Lisbonne, l’EU2020 a pour ambition
d’être une stratégie plus transversale, intégrant également les dimensions sociale et
environnementale. Une approche politique intégrée des questions sociales, économicofinancières et environnementales est en effet nécessaire pour éviter des incohérences.
Dans la note, qui a été approuvée en tant qu’avis par l’Assemblée générale du 27 octobre
2010, le CFDD plaide pour de nouvelles initiatives dans les domaines de l’emploi, de
l’innovation et de l’utilisation efficace des ressources. Finalement, le CFDD souligne
l’importance de la gouvernance lors de l’élaboration du PNR. Il est nécessaire que les
décideurs politiques et les administrations de l’ensemble des départements concernés
(fédéraux et régionaux) se renforcent mutuellement, lors de la conception et de l’exécution
du PNR. Afin de créer une assise sociétale en faveur de cette stratégie auprès du public, il
est tout aussi essentiel d’impliquer l’ensemble des parties prenantes.
Cliquez ici pour le texte complet de l’avis:
http://www.frdo-cfdd.be/DOC/pub/ad_av/2010/2010a11f.pdf
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2. Prix développement durable pour la presse - CFDD: lauréats 2010
Le mercredi 27 octobre, le Prince Philippe a remis les premiers “prix développement durable
pour la presse - CFDD ” à la Bibliothèque Royale de Belgique. Les lauréats de cette
première édition, qui couronnait des articles de la presse écrite, sont:

Journalistes francophones:
- Christine Scharff et Alexandre Beauchamp (L’Echo) avec « Mesurer le bonheur »
- André Ruwet et ses collègues de Imagine (demain le monde) avec
« 100 manières d’agir face au changement climatique»

Martine Maelschalck, rédactrice en chef de L’Echo, reçoit le Prix au nom
de ses collègues Christine Scharff et Alexandre Beauchamp

André Ruwet de Imagine

Journalistes néerlandophones:
- Kim Van de Perre (De Morgen) avec “Nog 38 jaar en er zit geen vis meer in de zee”
- John Vandaele (MO Magazine) avec “Het woud is Congo’s grootste armoedebestrijder”

Kim van de Perre reçoit le trophée des mains du Prince Philippe

John Vandaele (Mo Magazine)

Lors de cette remise des Prix, un débat en panel a eu lieu sur le thème des médias et de la
communication autour du développement durable, avec Gie Goris (MO Magazine),
Christophe Schoune (IEW, ancien journaliste) et Eddy Caekelberghs (RTBF) en tant que
modérateur. Un compte-rendu de ce débat sera publié sur notre site web prochainement.
La prochaine édition du prix de la presse (2010-2011) sera dédiée aux médias audiovisuels
(télévision, radio, vidéo). Vous recevrez plus d’informations à ce propos en fin d’année.

Avec son “prix développement durable pour la presse”, le CFDD
veut souligner l’importance d’une approche intégrée dans les
médias, en couronnant des produits journalistiques qui placent un
thème dans un cadre plus large et donnent un éclairage critique
sous différents angles.
Vous trouverez plus d’information sur ce Prix et son règlement sur
notre site www.cfdd.be
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5. Actuellement au Conseil
Maîtrise de la demande d'énergie
A la demande du Ministre Magnette, le CFDD est en train de préparer un avis sur la maîtrise
de la demande d'énergie, surtout dans les bâtiments. L’avis sera soumis à l’Assemblée
Générale de décembre. Afin d'aider le groupe de travail à émettre des propositions politiques
concrètes qui puissent améliorer l'efficience globale des instruments mis en place par les
autorités pour maîtriser la demande d'énergie, le CFDD a confié la réalisation d'une
recherche à un consortium constitué de l'ICEDD et de REGASA (dirigé par le prof. A
Verbruggen). Cette étude peut être consultée sur notre site web :
http://www.cfdd.be/DOC/pub/enq/Onderzoek_beheer_energievraag.pdf.
Alimentation – protéines
Après son avis sur un système d’alimentation durable, publié au début de cette année, le
groupe de travail ad hoc Alimentation durable aborde un aspect fondamental de cette
problématique, notamment la consommation de protéines animales et végétales. Une
audition à ce propos a eu lieu le 7 septembre, et le groupe de travail prépare pour le moment
un projet d’avis.
Sommet climatique de Cancun
La 16ème « Conference of the parties » (COP 16) dans le cadre des négotiations climatiques
des Nations Unies aura lieu au mois de novembre dans la ville de Cancun (Mexique). Le
CFDD organise au préalable une table ronde avec le Ministre Magnette et Monsieur
Descamps, représentant de la Ministre Schauvliege. A cette occasion, les organisations
sociétales peuvent présenter leurs priorités et points de vue, afin d’alimenter les positions
belge et européenne à ce Sommet.
Sommet Rio + 20
Un nouveau sommet mondial sur le développement durable aura lieu à Rio de Janeiro, 20
ans après la conférence de 1992. Les préparatifs sont en cours, et le réseau européen des
conseils d’avis pour l’environnement et le développement durable (EEAC), dont le CFDD est
membre, s’est déjà lancé dans la prise de position de la société civile. Le CFDD suivra le
dossier également, afin d’alimenter la position belge.
Forum annuel du CFDD en 2011

Un groupe de travail ad hoc préparera le forum annuel de 2011 (prévu au printemps). Ce
forum constituera également un apport pour la préparation de la conférence RIO+20 en
2012.
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