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Dans ce numéro

Tout sur l‟évènement “Rio+20” et la
remise du Prix de la Presse – CFDD, le
28 février prochain. Quel est l’avis du
CFDD à propos de l‟information sur les
émissions CO2 des véhicules et les
normes pour les matériaux de
construction? Vous le trouverez dans ce
numéro, avec également un aperçu des
avis et autres activités en préparation.
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Conférence Rio+20 et remise Prix pour la presse, 28 février

Le 28 février prochain, le Conseil organise
un événement au Résidence Palace à
Bruxelles (de 10 à 13h) autour de la conférence Rio+20 des Nations-Unies. A cette
occasion, le Prince Philippe remettra les
prix « développement durable pour la
presse – CFDD”. La matinée se clôturera
par une réception (12-13h).

télévisé qui ont été diffusés l‟année passée
dans notre pays. Vous trouverez de plus amples informations sur le Prix et son règlement sur notre site web.

Prix développement durable pour la presse 2011

Vous trouverez une invitation pour cet évènement en annexe . Votre inscription est attendue pour le 17 février au plus tard. De
plus amples informations (modes d’accès...)
sont disponibles sur notre site web.

Par 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
Conférence Rio+20
placent un thème dans un cadre plus large et
donnent un éclairage critique sous différents
Dans quelques mois, Rio de Janeiro accueille- angles.
ra pour la deuxième fois un sommet mondial
sur le développement durable. L‟intérêt est
Après la remise officielle des prix par le Prinénorme, et deux experts s‟exprimeront lors ce Philippe, un débat aura lieu sur la manière
de l‟événement du 28 au sujet des défis et
dont les médias communiquent sur le dévedes grands thèmes de la conférence (une
loppement durable. Ce débat sera animé
économie verte et le cadre institutionnel). Il
Willy De Backer et regroupera deux des laus‟agit des professeurs Olivier De Schutter
réats et le Professeur Jean-Pascal van Yperse(UCL et UN Special Rapporteur on the right
le qui, en plus d‟être vice-président de
to food) et Dries Lesage (UGent). La position l‟IPCC, en est également le président du
belge pour la Conférence de Rio sera comgroupe de travail Stratégie de Communicamentée par le Ministre Steven Vanackere.
tion.

Le « Prix développement durable pour la
presse – CFDD » est consacré cette année
aux médias audiovisuels et récompensera un
reportage radio et un film ou un reportage

La remise des Prix à la presse écrite, le 27 octobre 2010

2

Avis informations des émissions CO2 des véhicules
A la demande de l‟ancien ministre du Climat et de l‟Energie, Paul Magnette, le
CFDD a émis un avis concernant la modernisation de la mise à disposition des
informations des émissions CO2 des véhicules. Il s‟agit plus précisément du guide
CO2 de la voiture et des « étiquettes CO2
» éditées par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Cet avis a été approuvé de manière consensuelle par l’Assemblée Générale du 31 janvier dernier. Cliquez ici pour le texte
complet de l’avis:
http://www.frdo.be/DOC/pub/
ad_av/2012/2012a01f.pdf

Dans son avis, le Conseil invite l'Autorité
à rendre plus facilement accessible en
ligne le Guide CO2 pour la voiture et à y
ajouter des informations supplémentaires. Le CFDD propose de plus une méthode de quantification des émissions de
CO2 des véhicules électriques et suggère
des adaptations de la diffusion de l'information au sujet des nouveaux types de
carburants.

Avis matériaux de construction
La Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Laurette Onkelinx, a saisi
le CFDD d‟une demande d‟avis sur un
projet d‟arrêté royal établissant les niveaux seuils pour les émissions dans
l‟environnement intérieur de produits de
construction.

Cet avis a été approuvé de manière
consensuelle par l’Assemblée Générale du
31 janvier dernier. Cliquez ici pour le
texte complet de l’avis:
http://www.frdo.be/DOC/
pub/
ad_av/2012/2012a02f.pdf

Dans son avis, le Conseil demande à l'Autorité d'encourager l'harmonisation de la
matière au niveau européen et soutient
l'extension des mesures envisagées à
d'autres catégories de produits et types
de polluants. Il souligne de plus que les
règles imposées doivent prendre en
compte les risques pour la santé des
groupes de la population les plus fragiles.
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Rapport annuel 2011 et suivi des avis
Le rapport annuel 2011 du CFDD vient
d‟être publié. Ce document passe en
revue de manière synthétique les différents avis émis l‟année dernière, avec
mention du suivi qui leur a été réservé
par le gouvernement (comme communiqué à l‟AG du 31 janvier dernier).
Les autres activités menées et organisées par le CFDD sont également reprises dans le rapport annuel (forums, activités de communication, études,
contacts, etc).

EEAC conference 2011

Bulletin d’information Rio+20
Le CFDD continue à suivre le processus
« Rio+20 », qui constitue « une opportunité unique de donner le coup de fouet
nécessaire pour arriver à un développement plus durable de notre planète »,
comme le conseil l‟a décrit dans un de
ses avis précédents en la matière.
Dans ce cadre, le CFDD publie une lettre
d‟information à part : “Update Rio+20”,
dont vous trouverez le dernier numéro
(6) ici.
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Le rapport annuel 2011 rappelle aussi
les objectifs, la composition et le fonctionnement du Conseil et de ses organes
(assemblée générale, bureau, groupes
de travail et secrétariat), il contient par
ailleurs un rapport financier.

Actuellement au Conseil
Avis Rio+20
A la demande du Ministre
Vanackere, le Conseil prépare un quatrième avis à
propos de la conférence de
Rio, qui se tiendra en juin.
Il s‟agit cette fois-ci d‟un
avis sur le „zero draft‟ pour
la conférence, qui vient
d‟être publié. Le Conseil
examinera si ce projet de
texte correspond aux critères formulés dans ses avis
précédents. L‟avis sera
remis prochainement.

La vision à long terme
dans notre pays
Le cadre pour la politique
de DD au niveau fédéral a
été modifié l‟année passée
par la loi du 30 juillet
2010. Cette loi prévoit de
doter la stratégie de DD
d‟une vision à long terme
en tant que cadre pour les
politiques. La vision à long
terme devrait être adoptée
par le gouvernement en
octobre 2012 et pour la
préparer, le ministre Magnette a créé un comité de
pilotage composé des acteurs de la loi DD de 1997
(TFSD, CIDD, SPPDD,
CFDD).
Au mois de juillet, le ministre Magnette a également
demandé un avis du
Conseil. Dans ce cadre, le
CFDD organise un exercice
« vision à long terme »
avec ses membres : les
différents groupes sociétaux prépareront leur vision d‟avenir pour le mois
de mai, une journée de
dialogue se tiendra autour
de ces visions.

que par d‟autres formules.
Le PNR 2012, qui doit être
soumis à la Commission
européenne au mois d‟avril, est actuellement en
préparation. Le groupe de
travail Stratégies du CFDD
se concertera sur un apport à ce Programme dans
les semaines qui viennent.

Le Conseil suit de près le Programme
National de Réforme de notre pays

Organisation d’un séminaire sur la compensation carbone
Programme national de
réforme 2012

Un avis sur le “zero draft” pour Rio+20
est en préparation

Le CFDD participe à la
concertation sur le Programme national de réforme (PNR), que notre pays
doit présenter dans le cadre de la stratégie EU2020
– aussi bien par des avis
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Le vendredi 23 mars, le
Conseil organise un séminaire interne sur la pertinence et les modalités de
compensation des émissions de CO2 émis lors des
déplacements. Des experts
seront invités à donner
leur point de vue en la matière.

Colofon

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 de la Charité 33, 1210 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 ».
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