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Chers Participants,
Je vous souhaite de tout cœur la bienvenue au forum annuel du Conseil fédéral du
développement durable.
Nous avons mis à notre agenda aujourd’hui un thème particulièrement actuel. Votre présence
nombreuse montre qu’il y a un grand intérêt pour notre type d’approche. Nous voulons en effet
envisager l’efficacité dans l’utilisation des ressources non comme une stratégie isolée, mais bien
dans le cadre du développement durable.
Une politique d’efficacité dans l’utilisation des ressources serait trop réductrice, si par exemple
elle ne se concentrait que sur des objectifs de croissance, en termes classiques, sans en même
temps tenir compte du lien avec les politiques industrielle et d’innovation.
Elle serait trop limitée également si elle ne tenait pas compte de la charge écologique de nos
modes de production et de consommation sur les écosystèmes de la planète.
Elle serait aussi trop limitée si elle ne considérait pas les effets sur l’emploi d’une transition vers
une économie efficiente en matières premières, notamment les risques à moyen et long termes
pour certaines catégories de travailleurs
Elle serait enfin insuffisante si elle ne tenait pas compte des conséquences de la prospection de
matières premières pour les populations des régions où ces ressources se trouvent.
Nous avons besoin d’une approche intégrée qui rassemble toutes ces dimensions. Ceci
renforcera aussi bien le capital économique que le capital social ou écologique, et veillera au
bien-être de nos enfants et de nos petits enfants.
Le choix de ce thème pour notre forum cadre avec la préparation de la Conférence mondiale sur
le développement durable, qui se tiendra en 2012, 20 ans après le premier Sommet sur le
développement durable. Rio + 20 traitera de deux grands thèmes : d’une part l’économie verte
dans le cadre du développement durable et de la lutte contre la pauvreté et d’autre part le
cadre institutionnel pour un développement durable. Le Conseil avait déjà exprimé dans un avis

l’espoir que ce Sommet Rio+20 puisse donner une nouvelle impulsion au développement
durable. Et c’est plus que jamais nécessaire.
Nous constatons qu’après la Conférence de Rio de 1992, de nombreux pays ont mis en place
une belle panoplie d’instruments politiques. Mais en pratique, ils restent trop souvent sousutilisés. Dans un avis adressé au futur gouvernement fédéral, le Conseil a plaidé pour que le
développement durable devienne la priorité de tout le gouvernement et soit vraiment au centre
des priorités politiques.
C’est pour cette raison, que nous suivons avec attention l’évolution des stratégies de
développement durable. Nous suivons aussi le Programme national de Reforme que la Belgique
prépare actuellement dans le cadre de la stratégie EU 2020, qui a succédé à la stratégie de
Lisbonne. Investir dans l’avenir, c’est aussi avoir de l’attention pour des problèmes comme le
vieillissement, le marché du travail, l’assainissement des finances publiques, mais aussi le
nécessaire investissement dans le verdissement de notre économie.
Nous sommes heureux d’accueillir M. Potocnik, Commissaire européen, qui a accepté de nous
donner aujourd’hui un exposé sur l’initiative phare de la Commission sur l’efficacité dans
l’utilisation des ressources. Cette initiative peut constituer un document important pour réaliser
l’ambition d’une croissance intelligente, durable et ambitieuse énoncée dans la stratégie EU
2020.

Cher public, Peu de personnes contesteront que les différentes crises que nous affrontons
aujourd'hui, illustrent plus que jamais la nécessité d’adopter une approche intégrée, visant le
long terme. Cela exige de bâtir des ponts et de franchir des frontières. Les frontières que créent
une vision à court terme, la durée d'une législature, une approche limitée à un seul secteur, un
seul niveau politique ou un seul acteur sociétal. C’est certes difficile mais ce n’est pas
impossible. Il faut que nous partagions nos connaissances, notre créativité, notre vision
stratégique et nos expériences.
C'est ce que nous visons avec le CFDD en tant que forum multistakeholder. Les idées et les
propositions formulées par vous dans le cadre de ce forum seront utiles non seulement pour
vous-même, votre organisation ou entreprise, mais aussi pour notre Conseil et nos avis.
Je donne maintenant la parole au professeur Sleuwaegen, membre du CFDD et président de
groupe de travail, qui veillera au bon déroulement de ce forum.

