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Rapport d’activités 2018
Les activités du GT se sont principalement focalisées sur la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable (Sustainable Development Goals - SDGs) au sein de l’autorité
fédérale.
Suivi de la Gap Analyis
Suite à la publication de la gap analysis évaluant l’écart entre les engagements existants et
les cibles des SDGs, certains SPF ont commenté l’analyse et apporté des correctifs : précision
concernant les responsabilités des SPF, ajout d’engagements ou d’indicateurs, activités
récurrentes des SPF, etc. Le secrétariat a continué la mise à jour sur base des notes de
politiques générales et des plans thématiques adoptés par le gouvernement.
Préparation du Plan Fédéral de Développement Durable (PFDD)
Concernant l’élaboration de nouvelles actions en réponse à la gap analysis, deux pistes sont
poursuivies : au niveau politique, la confection d’un mini-plan fédéral développement
durable et, au niveau administratif, le lancement du processus de préparation du prochain
Plan Fédéral de Développement Durable (PFDD).
-

-

Le cabinet de la Ministre M.-C. Marghem a entrepris des réunions bilatérales avec
tous les membres du gouvernement à l’exception des cabinets Jambon et De Block.
Certains cabinets ont envoyé des fiches d’action à réaliser d’ici la fin de la législature
pour répondre aux SDGs, mais de nombreuses fiches manquent encore. Le cabinet a
continué ses concertations et entendait présenter le point au Conseil des ministres
en septembre. Cependant, ce calendrier n’a pu être tenu.
Le Groupe de Travail « Stratégie fédérale », suite à sa réunion du 07/06/2018, a
proposé à la réunion plénière de la CIDD de lancer un processus participatif dès
l’entame des travaux de préparation du PFDD. De cette façon, les membres espèrent
initier une dynamique de dialogue avec la société civile et une appropriation des
enjeux avant la consultation publique officielle prévue par la loi. En concertation avec
les membres, le secrétariat a établi la liste des organisations à consulter : les
membres des principaux conseils d’avis fédéraux et des organes spécifiques liés au
développement durable ont été identifiés. Trois phases ont été planifiées :
o La collecte de contributions individuelles au travers d’une consultation écrite
(fin septembre) ;
o Un dialogue entre les membres du GT Stratégie fédérale et chaque groupe
sociétal séparément (4 réunions en décembre) ;
o Un dialogue entre le GT « Stratégie fédérale » et les représentants des
groupes sociétaux (mars 2019).
Suite aux contributions écrites (26 réponses sur les 46 organisations consultées), une
première synthèse des contributions a été réalisée et envoyée aux membres (mioctobre 2018). Elle a été complétée par les contributions de certains SPF (fin

novembre 2018). Puis le groupe de travail a abordé, lors de sa réunion du 29
novembre 2018, le contenu de cette synthèse et préparé les prochaines réunions
avec les parties prenantes. La synthèse a été envoyée début décembre 2018 aux
organisations participantes comme base de discussion pour les dialogues avec
chaque groupe sociétal.
Le résultat de ces dialogues donnera lieu à une nouvelle synthèse qui sera envoyée à
nouveau aux organisations participants afin d’avoir un dernier moment de dialogue
au printemps 2019.
L’objectif est d’aboutir, avant les prochaines élections fédérales de mai 2019, à une
structure comprenant des lignes directrices communes à tous les SPF et des pistes
d’action.

Séminaire sur les indicateurs de suivi des SDGs
En coopération avec la Task Force Développement Durable du Bureau fédéral du Plan, la
CIDD a organisé un séminaire sur les indicateurs de suivi des SDGs (29/03/2018). L’objectif
du séminaire consistait à prévoir les mécanismes afin de garantir une vue d’ensemble des
nombreux indicateurs et des informations à leur sujet, de veiller à la cohérence entre les
informations provenant des administrations fédérales et les experts statistiques de l’Institut
interfédéral de la Statistique, et donc de tisser un réseau pour assurer la bonne circulation
de l’information.
Une trentaine de participants se sont réunis pour faire le point sur les travaux en cours,
partager leurs expériences et émettre des recommandations pour les travaux futurs.
Il a notamment été convenu que le secrétariat de la CIDD prendrait contact avec la
présidence du GT de l’Institut interfédéral de la Statistique pour établir un canevas
permettant de recueillir les informations nécessaires et identifier des personnes de contact.

