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Le Conseil prend congé de Theo
Rombouts et accueille Philippe
Maystadt en tant que nouveau Président
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Philippe Maystadt, nouveau président du CFDD

Le Conseil des Ministres du vendredi 14 septembre a nommé Philippe Maystadt président du Conseil. Philippe Maystadt a pris le
25 septembre le relais de Theo Rombouts,
qui exerça cette fonction 15 années durant.

La représentation de la société civile au
Conseil a par ailleurs entre-temps été établie
par un AR (Moniteur belge du 18 juillet
2012). Les 22 membres comprennent 6 représentants des employeurs, 6 des travailleurs, 3 des organisations non gouvernemenPhilippe Maystadt (Verviers, 1948) a occupé
tales pour la protection de l’environnement,
divers postes ministériels au gouvernement
3 des ONG de coopération au développefédéral dans les années ’80 et ’90 – ainsi a-tment, 2 des organisations de consommail été Ministre des Finances de 1988 à 1998.
teurs et 2 des organisations de la jeunesse.
Il fut également vice-Premier Ministre de
1986 à 1988 et de 1995 à 1998.
M. Maystadt a été président de la Banque
Une copie du texte réglementaire peut être
européenne d’Investissement (BEI) de 2000 à
obtenue au secrétariat.
2011 et est également professeur à la Faculté de Droit de l’UCL depuis 1989.

Philippe Maystadt
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Rio+20, une nouvelle impulsion pour le développement
durable en Belgique ? – Colloque en l’honneur de Theo
Rombouts
The Future We Want. Il s’agit du titre du
document final de la conférence Rio+20,
qui s’est déroulée en juin à Rio de Janeiro. Tout le monde est d’accord sur le fait
que le vrai travail doit commencer maintenant, avec la transposition des accords
de Rio en politiques concrètes, tant aux
niveaux (supra)national et régional que
local. C’était également le thème du colloque du CFDD du 25 septembre. Quelles
leçons tirons-nous jusqu’à présent de la
politique de DD dans notre pays, et quels
sont les choix politiques et les innovations nécessaires pour intégrer le DD au
cœur de la politique ? De quelle manière
pouvons-nous traduire les résultats de
Rio+20 dans le contexte fédéral ?
Ulrik Lenaerts, chef de file de la délégation belge pour Rio+20, a commenté les
résultats de la conférence. Il a insisté sur
le fait que Rio n’avait pas été un « big
bang », bien que certaines avancées ont
été réalisées, et que le résultat de Rio
allait dépendre du suivi que l’on allait y
donner. Nadine Gouzée (Task Force DD
du Bureau fédéral du Plan) a ensuite donné un aperçu de 20 années de développement durable dans notre pays, sur base

du 6ième rapport fédéral sur le développement durable. Edwin Zaccaï (professeur
à l’ULB) a pour sa part examiné comment
le concept de DD avait évolué depuis le
rapport Brundtland. Il a plaidé pour une
approche pragmatique dans des dossiers
concrets, dans lesquels l’on pourrait accorder des objectifs à court et à long termes. Chris Vanden Bilcke (UNEP) a quant
à lui suggéré quelques pistes de réflexion
« post-Rio+20 » pour renforcer la politique de DD : souligner le coût de l’inaction, inclure dans le processus la notion
de « beyond GDP », revoir la stratégie
EU2020,… Enfin, Marc Pallemaerts (IEEP)
a insisté sur le fossé entre l’ancrage solide du DD dans notre pays (institutions,
processus, Constitution) et les résultats
insuffisants du point de vue politique. Le
report du 3ième plan fédéral est une illustration douloureuse du manque de
« mainstreaming » du développement
durable dans la politique.
Vous pouvez trouver les présentations
d’Ulrik Lenaerts, Nadine Gouzée, Edwin
Zaccaï et Chris Vanden Bilcke sur notre
site Internet

Colloque, 25 septembre 2012
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Après les interventions des experts, c’était au tour des parties prenantes, pour
un débat sous la direction de Jan Turf
au sujet de la manière dont la politique
fédérale de DD pourrait être renforcée.
Jos Geysels (11.11.11) a souligné l’importance de la cohérence de la politique
– par exemple entre l’approche EU2020
et la stratégie développement durable –
et a indiqué des instruments qui pouvaient être utiles à ce niveau, comme les
indicateurs et l’EIDD (évaluation des incidences du point de vue du DD). Daniel
Van Daele (FGTB) a aussi plaidé pour
plus de cohérence, notamment grâce à
une collaboration plus étroite entre les
différents services publics et entre les
acteurs de la loi sur le développement
durable, et a demandé que la dimension
sociale ne soit pas perdue de vue lors du
débat sur le DD. Isabelle Callens (FEB) a
pour sa part noté que le développement
durable n’était pas qu’une « niche »
dans le monde des entreprises : des entreprises « classiques » intègrent également de plus en plus souvent la durabilité dans leur fonctionnement, et investissent ainsi dans l’innovation et la formation. Enfin, Lieze Cloots (BBL) a nommé
la fiscalité verte comme une des pistes
importantes afin de « durabiliser » la
politique et a pris comme exemple les
voitures de société, le prix du diesel et
le revenu cadastral.

Colloque, 25 septembre 2012
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Enfin, le Ministre Vanackere, chargé du
développement durable au sein du gouvernement fédéral, a pris la parole pour
une dernière réaction de clôture. Le Ministre a déclaré que le gouvernement
allait approuver la vision à long terme
(sur laquelle le CFDD a rendu un avis en
début d’année) dans la dernière partie
de l’année et que le 3ième plan fédéral
allait opérationnaliser cette vision l’an
prochain. Le Ministre a de plus affirmé
que les fondations d’un verdissement de
la fiscalité lors de la prochaine législature allaient être mises en place au cours
des 18 mois restant au gouvernement.
Le colloque au Palais d’Egmont constituait aussi une cérémonie pour le départ de Theo Rombouts, qui après 15
ans a dit au revoir au Conseil en tant
que président. Le Prince Philippe, le gouvernement fédéral par l’intermédiaire du
Ministre Steven Vanackere et le secrétariat du CFDD l’ont remercié, au cours
d’une séance académique après le colloque, pour son implication au cours de
toutes ces années. Des membres actuels
et anciens du CFDD ont souligné dans
un montage audiovisuel la manière engagée mais désintéressée avec laquelle
Theo Rombouts a toujours exercé son
mandat.

« Le respect des principes de durabilité à
tous les niveaux de notre société est
dans toutes les acceptions du terme d’une importance vitale. Grâce à cela, il
sera possible de couvrir les besoins de
tous, maintenant et dans le futur, par
une utilisation optimale de nos ressources et moyens, dans le respect des possibilités de notre planète. Le développement durable ouvre une perspective vers
un bien-être davantage partagé, qualita-

tivement plus riche et plus juste. Grâce à
cela, il y a plus de chances de parvenir à
un monde avec moins de conflits et plus
de paix. C’est pourquoi nous devons
nous engager à 100 % pour le développement durable. C’est en outre une histoire passionnante à raconter à nos petits-enfants ».
Theo Rombouts, Bruxelles, 25 septembre 2012

Theo Rombouts
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Conférence annuelle 2012 : « 2050 : feuille de route pour
une société pauvre en carbone »

Les changements climatiques nous obligent à nous diriger vers des manières de
produire et de consommer au cours desquelles peu – ou pas – de carbone est
émis, afin que notre société devienne à
terme « pauvre en carbone ». Comment
pouvons-nous donner forme à cette transition ? Quels sont les choix sociétaux
nécessaires pour ce faire ? Comment
concilier le « sans carbone » avec la
compétitivité et la justice sociale ? Ces
thèmes seront abordés lors de la conférence annuelle du CFDD, qui aura lieu le
20 novembre dans l’auditoire de la Tour
des Finances.
L’objectif n’est pas seulement d’esquisser différentes visions d’avenir et d’examiner divers scénarios pour une société pauvre en carbone, mais également
d’engager le dialogue entre parties prenantes, autorités et administrations sur
la politique qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

sujet de la transition vers une société
pauvre en carbone : Yvo de Boer (ancien
Secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ), Christian Hey (SRU,
Conseil allemand de l’Environnement),
Miet Lamberts (HIVA – KULeuven), Pascal
Vermeulen (CLIMACT), Yvo De Boer
(ancien Secrétaire exécutif UNFCCC).
Des workshops auront lieu comme d’habitude au cours de l’après-midi avec des
contributions de tous les participants,
plus particulièrement sur les terrains de
l’énergie, de la dimension internationale,
de la mobilité et des modes de production et de consommation.
Vous pouvez trouver plus d’information sur ce forum sur notre site web,
et vous recevrez aussi prochainement
une invitation avec le programme détaillé des interventions et des workshops ainsi que les informations pratiques (inscription,…).

Des orateurs belges comme étrangers
interviendront au cours de la matinée au

Prix développement durable pour la presse 2012
Le CFDD décernera à nouveau en 2012
son « Prix développement durable pour
la presse». Le prix va alternativement à
la presse écrite et aux médias audiovisuels. Cette troisième édition va couronner une production des médias écrits,
plus particulièrement
dans trois catégories : journaux – magazines – médias
électroniques
(publications sur
Internet) et ce, dans
chaque groupe linguistique
(Néerlandais/
Français).

Le Prince Philippe
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Les journalistes peuvent envoyer pour
cette édition, jusqu’au 7 janvier 2013,
des articles ayant été publiés (imprimés
ou par voie électronique) durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2012.
Vous pouvez également participer au
Prix pour la presse sans être journaliste, en nous signalant des articles intéressants pouvant entrer en ligne de
compte pour le Prix pour la presse. Le
secrétariat du CFDD prendra alors
contact avec l’auteur pour l’inviter à
participer.
La remise du Prix par le Prince Philippe
aura lieu début 2013.

Actuellement au Conseil
Programme national de
réforme
Le CFDD participe, via ses
avis et d’autres formes de
collaboration, à la concertation sur le Plan national
de Réforme (PNR) que notre pays doit présenter
dans le cadre de la stratégie EU2020. Le groupe de
travail Stratégies va bientôt
se réunir sur la préparation
du PNR 2013 de la Belgique.

Compensation carbone

Table ronde OMC

Un séminaire sur la compensation des émissions
de carbone lors des déplacements a eu lieu au début
de cette année. Le secrétariat a rédigé sur cette base
une note sur ce thème. Le
Conseil va maintenant décider quel système va être
mis en place pour la compensation CO2 des déplacements à l’étranger qui doivent avoir lieu dans le cadre de ses travaux.

Une table ronde avec le
Ministre Reynders se tiendra le lundi 29 octobre sur
la politique commerciale
ainsi que sur les développements au sein de l’Organisation mondiale du Commerce.

.

EU 2020

OMC

7

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 : Boulevard du Jardin Botanique 50 bte 70 - 1000 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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