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Développement durable - Rapport de Monsieur B. MAZIJN
Rapport de Monsieur B. MAZIJN, président,

représentant de la Secrétaire d’Etat au Développement durable 

et de l’Economie sociale

1. Introduction

Le représentant de la Secrétaire d’État au Développement durable et à l’Économie
sociale souhaite avant tout remercier tous les collaborateurs pour l’enthousiasme
dont ils ont fait preuve dans le cadre de l’action sur le développement durable.

En ce qui concerne sa compétence en matière de développement durable, en 2005,
la Secrétaire d’État a mis l’accent sur l’encouragement de modes de consomma-
tion et de production durables, sur la fonction d’exemple de l’administration
(système de gestion environnementale, Environment Information System (EIS),
marchés publics durables) et sur la sensibilisation de la population via l’organi-
sation de la semaine du développement durable.

En ce qui concerne sa compétence en matière d’économie sociale, l’année 2005 a
permis de renforcer les actions de sensibilisations entamées en 2004 en organisant
pour la deuxième fois la semaine de l’économie sociale en mars 2005, de concré-
tiser de nouveaux engagements avec les régions et la communauté
germanophone en concluant un nouvel accord de coopération relatif à l’économie
plurielle portant sur la période 2005-2008, de renforcer l’utilisation de la mesure
d’art. 60 § 7 subvention majorée pour la mise à la disposition d’initiatives d’éco-
nomie sociale et de renforcer la professionnalisation du secteur de l’économie
sociale par le biais de la Prime +, mécanisme de soutien aux initiatives d’écono-
mie sociale dans le cadre de projets d’audit social, de gestion de la qualité, de
stakeholder management, de rapportage sur les mesures de développement du-
rable, …

2. Communications institutionnelles sur la mise en oeuvre de la 
politique de développement durable

2.1. SPP DÉVELOPPEMENT DURABLE

Fin 2004, le président du SPP Développement durable a instauré une cellule de
développement durable conformément à l’arrêté royal du 22 septembre 2004.
Une cellule de développement durable a également été créée dans tous les autres
services publics qui relèvent du champ d’application de cet arrêté. La principale
mission du SPP consiste à coordonner les activités de toutes les cellules de déve-
loppement durable.
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Au 31 décembre, la cellule de développement durable du SPP était composée de :

- Monsieur Sven Vaneycken, représentant du SPP à la CIDD ;

- Madame Marie-Line Deneubourg, responsable de la gestion environne-
mentale interne ;

- Madame Chris De Brandt, responsable du budget et de la politique
d’achats ;

- Monsieur Bernard Mazijn, représentant du membre de gouvernement en
charge du développement durable à la CIDD.

Coordonnées :

Adresse générale : North Plaza A, 8ième étage, Boulevard du Roi Albert II, 9, 1210
Bruxelles

Numéro de fax général : 02 277 50 03

2.2. SPP INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ECONOMIE 
SOCIALE

On ne peut pas parler de cellule développement durable au sein du
SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale puisque le
groupe de travail qui se réunit pour traiter des questions de développement du-
rable, pour des raisons organisationnelles, n’a pas encore accueilli les
représentants des Membres du gouvernement dont dépendent le SPP IS. 

Néanmoins, le groupe de travail se réunit régulièrement et organise diverses ac-
tions au sein du SPP IS.

Au 31 décembre, ce groupe de travail était composé de :

- Monsieur Sébastien Pereau, représentant du SPP IS au sein de la CIDD,
attaché au sein de la cellule économie sociale ;

- Monsieur Jean-Marc Dubois, attaché au sein de la cellule Politique des
Grandes Villes ;

- Madame Carine Vincent, experte administrative au service logistique ;

- Monsieur Philippe Frings, assistant administratif au sein du service Budget
et Finances ;

- Madame Petra Romelart, attachée au service avis juridique et support à la
politique ;

- Monsieur Jo Locquet, attaché au service Subsides et marchés publics ;

-Madame Emma Tytgadt, secrétaire du Président.

Prénom et nom Fonction Téléphone Adresse e-mail

Sven Vaneycken Attaché 02 277 50 09 sven.vaneycken@poddo.be

Marie-Line Deneubourg Attachée 02 277 50 15 marieline.deneubourg@poddo.be

Chris De Brandt Experte 02 277 50 05 chris.debrandt@poddo.be

Bernard Mazijn Directeur 02 227 51 45 bernard.mazijn@vanweert.fgov.be
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Coordonnées

Adresse générale : Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles

Numéro de fax général : 02 508 86 97

3. Mise en œuvre des plans

3.1. REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’EXÉCUTION DES PLANS

3.1.1. Exécution du plan fédéral de développement durable en cours

a. SPP Développement durable

Les mesures dont l’exécution a été confiée, par le gouvernement, à la Secrétaire
d’État au Développement durable et au SPP Développement durable, concernent
essentiellement différentes mesures de l’action 15 (une stratégie pour des pro-
duits durables) et de l’action 16 (fonction d’exemple de l’administration) de la
partie 3 du plan, ainsi qu’un arsenal de mesures dans la partie 4 (suivi du plan).
Les mesures des actions 15 et 17 coïncident en grande partie avec quelques prio-
rités politiques importantes de la Secrétaire d’État.

En ce qui concerne l’exécution concrète de ces mesures, nous vous renvoyons aux
tableaux détaillés du point 3.2.1.a de ce rapport.

b. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

En ce qui concerne les compétences en matière d’économie sociale, les mesures
dont l’exécution a été confiée à la secrétaire d’état à l’économie sociale et au SPP
Intégration sociale concernent essentiellement l’action 4 (des emplois de qualité
avec l’évaluation des programmes d’insertion professionnelle), le développe-
ment des services de proximité et le soutien aux initiatives d’économie sociale
(§ 30513), l’action 7 (développer les services de proximité), l’action 15 (le volet so-
cio-économique de la stratégie pour des produits durables et les initiatives
concrètes déjà développées comme le label social), l’action 17 (rôle d’exemple des
autorités – favoriser l’utilisation de clauses sociales et la participation d’initiatives
d’économie sociale aux marchés publics) et l’action 31 (Promouvoir la responsa-
bilité sociétale des entreprises).

Prénom et nom Fonction Téléphone Adresse e-mail

Sébastien Pereau Attaché 02 508 86 81 sebastien.pereau@mi-is.be

Jo Locquet Attaché 02 509 83 49 jo.locquet@mi-is.be

Philippe Frings Assistant 02 509 81 72 philippe.frings@mi-is.be

Petra Romelart Attachée 02 507 87 27 petra.romelart@mi-is.be

Jean-Marc Dubois Attaché 02 509 80 11 jeanmarc.dubois@mi-is.be

Emma Tytgadt Attachée 02 508 86 46 emma.tytgadt@mi-is.be

Carine Vincent Experte 02 509 84 43 carine.vincent@mi-is.be
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En ce qui concerne l’exécution de ces mesures, nous vous renvoyons au tableau
détaillé du point 3.2.1.a de ce rapport.

3.1.2. Exécution du plan fédéral de développement durable précédent

a. SPP Développement durable

En ce qui concerne l’exécution des mesures du plan fédéral de développement
durable 2000-2004, nous vous renvoyons aux tableaux détaillés du point 3.2.2.a
de ce rapport.

b. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

En ce qui concerne l’exécution des mesures du plan fédéral de développement
durable 2000-2004, nous vous renvoyons aux tableaux détaillés du point 3.2.2.b
de ce rapport.
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3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

a. SPP Développement durable

2004-2008

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

2-30011 Evaluer les décisions
majeures prises par les
autorités dans son propre
secteur à la lumière de leurs
effets en matière de DD sur
d'autres secteurs (voir
mesure id. § 4205-2).

Le SPP Développement durable est chargé de rendre opéra-
tionnels les méthodes en ce qui concerne l’évaluation des
incidences des décisions sur le développement durable
(EIDDD) et de les mettre à la disposition de tous les services
publics fédéraux. Pour y arriver le SPP DD se basera entre
autres sur le projet de recherche démarré en juillet 2004 au
sein du deuxième plan de soutien scientifique d’une politique
axée sur le développement durable (PADD II du SPP Politique
scientifique), sous la dénomination ‘Méthodologie et faisabilité
d’une évaluation des incidences des décisions sur le dévelop-
pement durable (EIDDD). Cas: processus de politique fédé-
rale’. A l’aide du SPP et des cellules développement durable
des études de cas ont été sélectionnées au printemps de
2005, afin de tester une première méthodologie de EIDDD. 
En automne 2005, le SPeP Développement durable a sensibi-
lisé les cellules de développement durable à indiquer quelles
decisions politiques peuvent êtres prises en considéreration
pour executer un projet pilote EIDDD.

Préparation

2-31603;
31610

Stratégie pour des produits
durables (voyez 31604,
31605, 31606).

En matière de l’action 15 et sur l’initiative du membre du gou-
vernement en charge du développement durable, une réunion
de coordination entre les acteurs concernés a été organisé
ayant comme objectif de discuter de la répartition des compé-
tences et de définir un planning. (La deuxième réunion aura
lieu en février 2006.)

Préparation

2-31606 Stratégie pour des produits
durables, volet intégration
des aspects environnemen-
taux et socio-économiques
dans des cas spécifiques.

Cfr. §§ 31603 et 31610. Préparation

2-31709-2 Le système de certification
sera basé sur les principes
communs des systèmes de
gestion environnementale
existants et devra à terme
servir de passage vers un
système international
reconnu pour les adminis-
trations fédérales et devra
permettre l’ajout d’aspects
économiques et sociaux.

Cette mesure n’est plus pertinente suite à la décision du Con-
seil des Ministres du 20 juillet 2005 relative à la stratégie
d’implantation de systèmes de gestion environnementale
(SME) dans les institutions fédérales. (Voir section 4b de ce
rapport.)

Caduque

2-31710 Proposer au gouvernement
de nouveaux objectifs de
réduction de consomma-
tion d’énergie, d’eau, de
papier, de production de
déchets et d’augmentation
des taux de recyclage, sur
base des données chiffrées
élaborées en concertation
avec les administrations.

En attendant l'implémentation du système de gestion environ-
nementale EMAS au sein des SPF et des SPP et les résultats
de cette implémentation, cette mesure est resté sans suite en
2005.

Sans suite
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2-31711-1 Proposer une méthode
d’implémentation et d’éva-
luation du système de ges-
tion environnementale
basée sur la charte environ-
nementale fédérale.

Cette mesure n’est plus pertinente suite à la décision du Con-
seil des Ministres du 20 juillet 2005 relative à la stratégie
d’implantation de systèmes de gestion environnementale
(SME) dans les institutions fédérales. (Voir section 4b de ce
rapport.) 

Caduque

2-31711-2 Créer une cellule d’audit
fédérale indépendante.

Cette mesure n’est plus pertinente suite à la décision du Con-
seil des Ministres du 20 juillet 2005 relative à la stratégie
d’implantation de systèmes de gestion environnementale
(SME) dans les institutions fédérales. (Voir section 4b de ce
rapport.) 

Caduque

2-31711-3 Evaluer la réponse à un cer-
tain nombre d’obligations de
gestion et de résultats.

Cette mesure n’est plus pertinente suite à la décision du Con-
seil des Ministres du 20 juillet 2005 relative à la stratégie
d’implantation de systèmes de gestion environnementale
(SME) dans les institutions fédérales. (Voir section 4b de ce
rapport.). 

Caduque

2-31712-2 Envoyer les données de
consommation relatives à
2003 à la Régie des
Bâtiments.

Cette mesure n'est plus pertinente suite à la publication de la
circulaire ministérielle du 17 juin 2005 relatif à l'EIS (Environ-
ment Information System) au Moniteur belge du 15 juillet
2005.

Caduque

2-31714-1 Créer un groupe de travail
Marchés publics durables.

Le groupe de travail "marchés publics durables" a été créé
début 2005 par la CIDD. Mme Sophie Sokolowski, attachée
au SPP Développement durable, a été désignée présidente.

Exécution

2-31714-2 Intégrer dans les marchés
publics des critères écologi-
ques, sociaux, éthiques et
des clauses sociales.

Il ne s'agit pas d'une vraie mesure mais bien d'un objectif.
(Voir les mesures suivantes qui explicitent comment y
arriver.)

Caduque

2-31714-3 Coordonner les actions
fédérales de promotion des
achats publics durables
avec les initiatives régiona-
les, communautaires et
communales.

Sur proposition de la présidente du groupe de travail
" marchés publics durables ", un planning a été adopté.
En septembre 2005, le groupe de travail a fait le relevé des
actions nationales en matière d'achats publics durable.
Le groupe de travail a également donné la parole à une repré-
sentante de la Commission européenne et d'autres personnes
pour être bien informé de l'état de la législation.

Exécution

2-31714-4 Assurer la dissémination de
l’information à propos des
actions fédérales à l’égard
des achats publics dura-
bles par des sites Internet
et des formations.

Le groupe de travail "marchés publics durables" a envisagé
l'organisation d'un workshop sur les bonnes pratiques
d'achats durables. Ce workshop sera probablement en avril
2006.

Préparation

2-31919-2 Imposer l’utilisation exclu-
sive de bois certifié issu de
forêts gérées de façon res-
ponsable dans les adjudica-
tions.

La Secrétaire d'Etat, sa cellule stratégique et son administra-
tion ont collaboré à la rédaction d'une circulaire y afférente.
Elle devrait entrer en vigueur en janvier 2006.

Exécution

2-4101-1 Le Conseil des ministres
étudiera annuellement les
progrès de la politique de
développement durable […]

Le 25 mars 2005, le Conseil des Ministres a fait un bilan de la
politique fédérale de développpement durable. Ce bilan était
basée sur :
- le rapport de la Cour des Comptes à la Chambre des

Représentants sur la coordination de la politique fédérale
de développement durable ;

- les avis du CFDD ;
- les rapports de la CIDD ;
- les rapports fédéraux de développement durable du BfP.
Ensuite, le Conseil des Ministres a formulé une réponse au
rapport de la Cour des Comptes.

Exécution
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2-4205-1 Créer des cellules de DD
dans les services publics
fédéraux.

Suite à la publication de l’arrêté royal du 22 septembre 2004 y
afférent, les cellules de développement durable ont été créées
au sein de tous les services publics qui relèvent du champ
d’application de cet arrêté. Le dernier SPF a installé sa cellule
de développement durable en avril 2005. 
Le Conseil des Ministres a pris acte du progrès dans le projet
« cellules de développement durable » lors de sa séance du
24 juin 2005. 

Exécution

2-4205-2 Apprécier les effets en
matière de DD de toutes les
décisions importantes des
autorités sans que cela
puisse mener à un ralentis-
sement du processus déci-
sionnel.

Cfr. § 30011. Préparation

2-4301 Définir des directives du
processus de participation.

Il ne s'agit pas d'une mesure. (Le § 4301 est un paragraphe
introductif.)

Sans suite

2-4305 Suivre la mise en œuvre de
ces directives.

Afin de préparer l’exécution de cette mesure, un projet de
recherche scientifique a débutée en septembre 2005 dans le
cadre du programme « action en soutien aux priorités stratégi-
ques de l’autorité fédérale » du SPP Politique scientifique. Le
projet « Développer durablement le développement durable :
une meilleure politique par la participation » est mené par le
« Instituut voor de Overheid » de la « Katholieke Universiteit
Leuven. »

Préparation

2-4306-2 Soutenir la volonté du Par-
lement de jouer un rôle plus
actif en matière de DD en
favorisant la circulation de
l'information relative aux
décisions politiques en cette
matière.

La Secrétaire d'Etat au Développement durable :
- a commenté sa note de politique générale 2006 au parle-

ment en automne 2005;
- a répondu aux questions parlementaires écrites et orales;
- a suivi les propositions de lois et les a commentées (cfr.

l'Office national du Ducroire, l'ancrage du développment
durable dans la constitution, etc.).

Exécution

2-4311-3 Promotion de la Décennie
des Nations Unies pour
l’éducation en vue du déve-
loppement durable.

Dans le cadre de la Décennie des NU pour l’Education en vue
d’un Développement durable, la Secrétaire d’Etat s’est parti-
culièrement concentrée sur l’éducation des jeunes en matière
de développement durable. Pour stimuler les jeunes à plus de
durabilité, la Secrétaire d’Etat a lancé, en collaboration avec la
Fondation Roi Baudouin, un appel à la réalisation de projets.
L’appel a été entendu. 80 dossiers de candidature ont été
introduits par des associations de jeunes. Un aperçu des pro-
jets sélectionnés peut être consulté sur le site web de la Fon-
dation Roi Baudouin. (). 
Il y a eu aussi un concours de rédaction et de déclamation sur
le thème du développement durable pour les élèves de la qua-
trième, cinquième et sixième année de l’enseignement secon-
daire. Les élèves ont réfléchi à ce que signifiait pour eux le
développement durable et à la façon pour eux d’y contribuer.
En Flandre le concours a été organisé par le Bond Beter Lee-
fmilieu et à Bruxelles et en Wallonie par la Confédération
Parascolaire Hainaut. L’initiative a été soutenue financière-
ment par le SPP Politique Scientifique et par le SPP Dévelop-
pement durable. Plus de 140 élèves ont participé au
concours.
Sur le plan international, la Secrétaire d'Etat au Développe-
ment durable a participé à la réunion à haut niveau en matière
de l'éducation en vue du développement durable de la Com-
mision économique pour l'Europe des Nations Unies
(CEENU) à Vilnius en février 2005. Lors de cette réunion, la
CEENU a adopté sa stratégie y afférente (avec un cadre
d'implémentation). Afin de soutenir l'implémentation de sa
stratégie en matière de l'éducation en vue du développement
durable, la Secrétaire d'Etat a attribué une subvention de
2.000 EUR à la CEENU.

Exécution
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2-4402 Disposer d'une stratégie
nationale de DD.

Au Sommet mondial sur le Développement Durable à Johan-
nesbourg (2002) la Belgique s’est engagée à commencer en
2005 l’implémentation d’une stratégie nationale de développe-
ment durable (SNDD). Dans le cas de la Belgique, une telle
stratégie dépasse les pouvoirs publics. En outre, vu le fonc-
tionnement international du développement durable, les
actions fédérales et nationales en matière de développement
durable doivent toujours s’accorder avec l’agenda internatio-
nal et les options retenues au plan international. La coherence
et la concordance des actions menées aux divers niveaux de
pouvoir, en accord avec les « stakeholders », est un élément
clé de succès. 
En 2005, la Secrétaire d’Etat du Développement Durable a
désigné le développement de la SNDD comme une priorité
politique, se basant sur une décision prise le 2 avril 2004 par
le conseil des ministres fédéral. Après avoir établi des con-
tacts préparatoires avec ses collègues membres du gouver-
nement compétents en matière de développement durable
dans les gouvernements des Communautés et des Régions,
elle a pris l’initiative d’organiser une première Conférence
Interministérielle Développement Durable (CIMDD) ad hoc,
qui s’est réunie le 15 mars 2005. Cette concertation a donné
le coup d’envoi à une mise en place effective d’une SNDD, et
ceci suivant une intervention en deux phases. La première
phase vise l’établissement d’un texte-cadre commun au sein
de la CIMDD. 
Les autorités locales et les stakeholders ont été invités à parti-
ciper à la rédaction de ce texte-cadre commun, ce qui a eu
lieu en grande partie au sein d’un groupe de travail intergou-
vernemental créé dans ce but. Les différents gouvernements
ont transmis ce projet pour consultation à leurs divers conseils
consultatifs. Du côté fédéral le CFDD a émis un avis à ce sujet
le 27 mai 2005. Il a été expressément tenu compte de ces
avis. Le conseil des ministres fédéral du 9 juin 2005 a été
informé du déroulement des négociations intergouvernemen-
tales. 
La clôture de la première phase, par la signature par les mem-
bres de la CIMDD, après ratification d’un texte-cadre commun
par les gouvernements respectifs, est prévue pour fin 2006. 
Le texte-cadre exprime les points de départ, objectifs et inten-
tions communs des autorités fédérales, Communautés et
Régions. En outré, il décrit la valeur ajoutée d’une action
nationale au niveau de la politique propre distincte en matière
de développement durable, désigne les thèmes sur lesquels
la coopération se concentrera, annonce la mise en place d’un
set d’indicateurs permettant de mesurer la progression de la
Belgique en matière de développement durable, décrit les éta-
pes et le planning dans le temps de la deuxième phase et indi-
que de quelle manière la société civile et les autorités locales
y seront associées.

Exécution

2-4403-1 Préciser comment il faut
associer les différents
acteurs sociaux lors du
développement de la straté-
gie nationale de DD.

Cfr. § 4402. Sans suite

2-4403-2 Création d’un groupe de tra-
vail intergouvernemental
afin d’élaborer cette
stratégie.

Cfr. § 4402. Auprès de la CIMDD, un groupe de travail inter-
gouvernemental SNDD a été créé.

Exécution

2-4506-3 Soutien des cellules de DD. Le SPP Développement durable a assisté les cellules de
développement durable lors de la rédaction de leurs plans
d'action pour un développement durable 2005 et 2006.
Sur le plan de la sensibilisation, le SPP a organisé - en colla-
boration avec toutes les cellules de développement durable et
avec un groupe de travail des institutions publiques de la
sécurité sociale - une journée des fonctionnaires DD le 14
octobre 2005.

Exécution
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2000-2004

b. SPP Integration sociale, Lutte pauvreté, Economie sociale

2004-2008

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

1-774 Inviter le Parlement à tenir
un débat annuel sur la pros-
pective en matière de déve-
loppement durable et y
associer éventuellement des
représentants de chacune
des parties de la société
(gouvernants, société civile,
administrations publiques)

Le 25 mars 2005 et sur la proposition de la
Secrétaire d'Etat au Développement durable,
le Conseil des Ministres a invité le Sénat,
chambre de réflexion parlementaire, à exami-
ner les points relatifs au développement d’une
stratégie à long terme et à l’articulation des
plans par rapport à la législature qui ont été for-
mulés par la Cour des Comptes dans son rap-
port à la Chambre des Représentants sur la
coordination de la politique fédérale de déve-
loppement durable.

Exécution

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

2-30708-1 Formuler une proposition
concernant le développe-
ment des services de proxi-
mité répondant aux besoins
des personnes âgées.

2005-2008 Un des volets de l'accord de coopération relatif
à l'économie plurielle 2005-2008 concerne le
développement des services de proximité. A
cet effet, 2 millions d'EUR supplémentaires ont
été investis en 2005 et seront investis en 2006
pour le développement de services de proxi-
mité. Les Régions développeront des mécanis-
mes de reconnaissance et financement
structurels. Le fédéral de son côté intégrera
ensuite ces reconnaissances au sein des
mécanismes d'activation et de réductions de
charges sociales existant (SINE) afin de garan-
tir la viabilité de ces projets.

Exécution

2-31613 Promouvoir les labels
légaux existants.

permanent Une campagne de promotion du label sociale
va prochainement être lancée (1er semestre
2006).
Parallèlement, la secrétaire d'état Els Van
Weert a mis en place un système de prime
pour les PME qui ont introduit une demande de
label social. Cette prime, plafonnée à 5000
EUR, servira, pour autant que la demande de
labellisation ait été estimée recevable, à couvrir
50 % maximum des frais de contrôles
externes.

Préparation

2-33112 Sur base du cadre de réfé-
rence et du plan d’action, le
gouvernement organisera
un large débat de société
auquel seront invitées tou-
tes les parties concernées.

Des journées plate-
forme de consultation
seront organisées en
avril 2005, sous
l'égide du groupe de
travail RSE de la
CIDD. L'objectif est
double : aussi bien
débattre sur le cadre
de référence que de
préparer un projet de
plan d'action national
RSE.

Préparation
9



2000-2004

3.3. [POUR LES SERVICES PUBLICS CONCERNÉS, UN] INVENTAIRE [ET MISE À 
JOUR DE LA LISTE] DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES LIÉES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉTAT DE LEUR MISE EN ŒUVRE

3.3.1. SPP Développement durable

Voir annexe.

3.3.2. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie 
sociale

Voir annexe.

3.4. MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVALUATION D’INCIDENCE DES DÉCISIONS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EIDDD)

3.4.1. SPP Développement durable

En 2005, le SPP Développement durable a entrepris de nouvelles démarches pour
développer les méthodes en matière d’EIDDD. Avec l’aide des cellules de déve-
loppement durable, trois études de cas ont été sélectionnées au printemps 2005,
afin de tester une première méthodologie d’EIDDD.

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

1-189 Examiner à cet effet les pos-
sibilités légales d’introduire
des clauses sociales dans
les adjudications publiques

Les possibilités légales d'introduire des clauses
sociales dans les marchés publics ont été étu-
diées sous la précédente législature avec pour
effet une décision du conseil des ministres le 9
novembre 2001 d'introduire des clauses socia-
les dans les marchés publics de la régie des
bâtiments dont le montant est supérieur à
250.000 EUR et dont la durée est supérieure à
60 jours ouvrables. La décision n'a pas encore
été mise en pratique. Parallèlement, suite à la
nouvelle directive européenne en la matière, un
travail a été effectué afin de s'assurer qu'il était
toujours possible d'introduire des clauses
sociales (clauses d'exécution) au sein des mar-
chés publics. La nouvelle directive européenne
n'a rien changé sur ce point : il est possible
d'introduire des clauses sociales d'exécution
dans les marchés publics.

Décision

1-200-2 Examiner dans quelle
mesure des projets dans le
secteur de l'économie
sociale pourront être lancés
sur ce thème et pourront
être soutenus par des mesu-
res fiscales et diverses pri-
mes dont les primes à la
rénovation

Sans suite
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Au cours de 2006, une méthode d’EIDDD prête à l’emploi et testée sera à la dis-
position des administrations. L’EIDDD débutera via des projets pilotes. Au cours
des années à venir, ces méthodes seront progressivement mises en œuvre dans les
administrations fédérales. Les cellules de développement durable joueront un
rôle important dans cette mise en œuvre. Le SPP DD a pris l’initiative de consoli-
der l’EIDDD institutionnellement et juridiquement.

3.4.2. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie 
sociale

En ce qui concerne les compétences en matière d’économie sociale, il n’y a aucune
action qui a fait l’objet d’une EIDDD en 2005.

4. Autres initiatives

4.1. RAPPORTAGE SUR LA GESTION ENVIRONNEMENTALE

Les pouvoirs publics veulent donner le bon exemple. C’est pourquoi la Secrétaire
d’État a chargé en janvier 2005 un consultant de vérifier de quelle manière les dif-
férents SPF et SPP peuvent, compte tenu de toutes les décisions du gouvernement
en place, rapidement évoluer de la situation actuelle vers un système de gestion
environnementale agréé certifié. Ce bureau d’études a conçu une méthodologie
pour aider les différents SPF et SPP à y arriver.

Le conseil des ministres du 20 juillet 2005 a approuvé l’introduction progressive
du système de gestion environnementale certifié dans les services publics fédé-
raux. En se souciant de l’environnement dans les bureaux, les autorités fédérales
contribuent dans leur fonctionnement quotidien à soulager la pression sur l’envi-
ronnement. Chaque service public doit, de manière systématique et cohérente,
veiller à protéger l’environnement. En plus, chaque service public doit faire con-
trôler et approuver son système de gestion environnementale par un auditeur
externe. C’est ainsi que chaque service public obtiendra au plus tard en 2007 la
certification EMAS agréée par la Commission européenne.

Pour faciliter la mise en oeuvre d’un tel système de gestion environnementale, la
Secrétaire d’État a également proposé une série d’instruments. 

La circulaire P&O/DD/1 du 27 janvier 2005 se rapportant à la mise en œuvre de
la politique de développement durable lors des marchés publics de fournitures
lancés par des pouvoirs adjudicateurs de l’autorité fédérale qui appartiennent
aux secteurs classiques a été publiée au Moniteur Belge le 4 février 2005.

La circulaire Environmental Information System (EIS) a été approuvée et en-
voyée à tous les gestionnaires des bâtiments propriété de ou loués par la Régie
des Bâtiments, qui leur indique clairement le caractère obligatoire de l’utilisation
du progiciel EIS.

La circulaire budgétaire pour le budget 2006 comporte des dispositions indiquant
que les économies réalisées en matière de gestion environnementale au sein des
SPF et des SPP respectifs doivent être affectées à de nouvelles initiatives durables
dans le département propre. 
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Le 13 juillet 2005, la Secrétaire d’État est, avec le Ministre des Entreprises publi-
ques, arrivée à un accord en matière d’économie d’énergie avec les six entreprises
publiques – La Poste, le holding SNCB, SNCB, Infrabel, Belgacom et la Loterie
Nationale. Chaque entreprise publique s’engage à réduire, pour la période 2008-
2012, la consommation énergétique des bâtiments et du parc de véhicules de
7,5 % par rapport à l’année 2005.

Le 2 mars 2005, FEDESCO a également été constituée.

La Secrétaire d’État est d’avis que la crédibilité des décisions gouvernementales
en matière de développement durable suppose que les autorités donnent person-
nellement l’exemple en réduisant au minimum l’impact socio-écologique négatif
de leurs activités. Cette crédibilité est renforcée en soumettant la gestion environ-
nementale au sein des services publics à un contrôle externe respectant les
normes européennes. Puisque différents services publics se soucient déjà sur base
volontaire de l’impact de leur fonctionnement sur l’environnement, on travaillera
à trois vitesses pour l’octroi de la certification. Une attention particulière est con-
sacrée à la désignation de responsables environnementaux et l’organisation de
formations en matière de gestion environnementale.

Pour donner l’exemple, le cabinet de la Secrétaire d’État a déjà obtenu un certifi-
cat EMAS fin 2005.

Le SPP Développement durable se prépare actuellement à l’obtention de la certi-
fication EMAS début 2006.

4.2. ASPECTS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA NOTE DE POLITIQUE

Avant tout, il faut souligner que la Secrétaire d’État a établi des liens entre les
deux notes de politique, en particulier en ce qui concerne les aspects liés au ‘dé-
veloppement durable’ (cf. ‘responsabilité sociétale des entreprises’,
‘labellisation’, etc.).

4.2.1. Développement durable

Il est évident que les notes de politique 2005 et 2006 de la Secrétaire d’État au Dé-
veloppement durable annonçaient diverses mesures politiques en matière de
développement durable.

Les deux documents sont consultables sur le site de la Chambre des Représen-
tants. (Documents 51-K-1371-003 en 51-K-2045-002.)

4.2.2. Economie sociale

En ce qui concerne les compétences en matière d’économie sociale, les notes po-
litiques 2005 et 2006 ont également repris des aspects liés au développement
durable, entre autres, toutes les actions qui s’inscrivent dans le plan fédéral déve-
loppement durable (développement et soutien des initiatives d’économie sociale
offrant des services de proximité, promotion de la RSE, promotion du label social,
soutien aux initiatives d’économie sociale dans une perspective de marchés pu-
blics durables).
12



Développement durable - Rapport de Monsieur B. MAZIJN
Les deux documents sont consultables sur le site de la Chambre des Représen-
tants. (51-K-1371-002 et 51-K-2045-001).

4.3. ACTIONS DE SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

4.3.1. SPP Développement durable

Le SPP Développement durable a organisé 6 midis du développement durable et
a publié 5 bulletins d’information en vue de sensibiliser principalement les fonc-
tionnaires fédéraux à cette problématique.

Dans le cadre plus large de la semaine du développement durable, le SPP Déve-
loppement durable a organisé, en collaboration avec toutes les cellules de
développement durable, une journée des fonctionnaires ‘développement dura-
ble’ le 14 octobre 2005.

En outre, le SPP Développement durable s’est assuré que l’offre de formations
certifiées pour les fonctionnaires de niveau A comprenne une formation sur le dé-
veloppement durable.

Le lancement du nouveau site www.developpementdurable.be et du site vulga-
risant www.info-durable.be en 2005 doivent également contribuer à sensibiliser
la population au développement durable.

4.3.2. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie 
sociale

Le groupe de travail développement durable su sein du SPP IS a effectué quel-
ques actions de sensibilisation au développement durable. Les plus importantes
ont eu lieu durant la journée du fonctionnaire pour le développement durable le
14 octobre 2005 où des produits du commerce équitable ont été proposés en dé-
gustation. Parallèlement, ce même jour, des présentations/débats ont été
organisées afin d’expliquer ce qu’est le développement durable et ce que cela re-
présente dans les activités journalières et les compétences du SPP IS.

La Semaine de ‘l’Économie sociale’ est également une forme de sensibilisation à
l’économie plurielle et – a fortiori – au développement durable. Dans le cadre du
concept de la semaine, les ‘ambassadeurs de l’économie sociale’ choisis sur cer-
tains thèmes contribuent explicitement à cette annonce (cf. les thèmes
‘Responsabilité sociétale des entreprises’, ‘Nord/Sud’, etc.).
13
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Rapport de Monsieur P. LONCKE, Vice-Président,

représentant du Ministre des Pensions et de l’Environnement

1. Introduction

Ce rapport a été préparé, pour la partie Environnement, par la Direction générale
Environnement (DG Environnement) en la personne de monsieur Audry Buyss-
chaert, et pour la partie Pensions, par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale en
la personne de monsieur Christophe Bastien et monsieur Robert Mathieu. En
outre, madame Isabelle Baeke, conseiller à la cellule stratégique Pensions, a relu
la seconde partie de ce rapport. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contri-
bué à réaliser ce document.

2. Communications institutionnelles sur la mise en oeuvre de la 
politique de développement durable

2.1. CELLULE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2.1.1. SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environne-
ment (SSCE)

Conformément à l’arrêté royal de 22 septembre 2004, une cellule de développe-
ment durable a été constituée au sein du SPF SSCE à l'initiative de la DG
Environnement. Elle s'est essentiellement attachée à informer les directions géné-
rales des demandes de suivi et de rapports s'inscrivant dans le cadre du Plan
fédéral de développement durable et exigées par la CIDD. Les réunions ont éga-
lement et surtout permis au coordinateur environnemental de soulever et relayer
de manière plus centralisée des demandes et des exigences dans le domaine de la
gestion environnementale interne. La rédaction d'un plan d'action annuel fait par
ailleurs partie du rôle de la cellule.

La cellule s'est réunie à quatre reprises durant l'année 2005. Lors de sa constitu-
tion, il a été veillé, dans la mesure du possible, à assurer une représentation des
différentes directions générales. En marge de ces représentations, l’absence de dé-
signation d'un ou de correspondants de terrain, prenant en charge la coordination
des requêtes de la CIDD pour les actions relevant du domaine de la santé, consti-
tue pourtant un obstacle à la bonne réalisation des missions de la cellule.
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La cellule de développement durable s'est constituée autour des personnes
suivantes :

2.1.2. SPF Sécurité Sociale

Cf. le rapport du représentant du ministre Demotte.

2.2. AUTRES ACTIVITÉS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (EN TERME 
D’ACTIVITÉS DE MISE EN RÉSEAU)

2.2.1. Santé et environnement 

Comme expliqué dans le rapport 2004, un accord de coopération du 10 décembre
2003 officialise deux structures permettant une concertation dans le domaine des
relations entre l’environnement et la santé : il s’agit de la CIMES (Conférence In-
terministérielle des Ministres de l’Environnement et de la Santé) et de la Cellule
environnement-santé.

Dans la réalisation de ses missions, la Cellule est assistée d’un secrétariat perma-
nent, situé au sein du service affaires internationales de la DG Environnement, et
comprenant 1 niveau A et depuis peu 1 niveaux B dont il a été procédé à l'enga-
gement en 2005. L'engagement d'un second assistant de niveau B fait partie des
souhaits de fonctionnement du secrétariat.

Par ailleurs, en décembre 2005, a été créée une Interface fédérale Environnement-
santé regroupant les deux cabinets et les entités concernées du SPF SSCE dans le
but d’entamer dès 2006 la mise en œuvre des actions environnement-santé rési-
duelles du PFDD-1 et du PFDD-2 (Actions 10 et 11).

2.2.2. Diversité biologique 

Le suivi de la Convention sur la diversité biologique est assuré au niveau belge
par le Groupe directeur " Convention Biodiversité ", qui opère sous l'autorité du
Comité de Coordination pour la Politique Internationale Environnementale
(CCPIE). 

La DGENV a assumé en 2005 la fonction de coordinateur de ce Groupe. 

DG Environnement M. Moreau

DG Environnement M. Buysschaert

DG Soins de Santé M. Van Loon

DG Médicaments Mme.

Service B&Log M. Porr

Service P&O Mme. Durieux

CERVA

ISP

secrétariat M. Brusseleers
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Sous ce Groupe directeur, un groupe de contact Acces and Benefits Sharing piloté
par la DG Environnement s’est réunis fin 2005 pour préparer la 4ème réunion du
groupe de travail spécial ABS (accès aux ressources génétiques et le partage des
avantages) (janvier 2006, Espagne).

2.2.3. Biosécurité 

Les positions belges à défendre au niveau européen et international dans les né-
gociations du Protocole de Carthagène sont discutées au sein d’un groupe ad hoc
protocole de Carthagène (piloté par la DG Environnement), lié au groupe direc-
teur Biosécurité du CCPIE, et qui comprend notamment des représentants de la
DG Animaux, Plantes et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la chaî-
ne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE), du SPF Affaires étrangères et
des ministères régionaux de l’Environnement.

D’autre part, afin d’initier et de coordonner la mise en application au niveau bel-
ge des décisions de la 1re réunion des Parties au protocole de Carthagène, des
contacts ont été pris par la DG Environnement avec le SPF Finances, le SPF Com-
munications et les ministères fédéraux des Transports, la DG de la Coopération
au développement du SPF Affaires étrangères. Le respect des recommandations
du protocole (et du récent règlement européen 1946/2003 qui implémente son
volet exportation d’OGM et pour lequel la DG Environnement est l'autorité com-
pétente) de répondre à certaines exigences en matière de documents
d’accompagnement et de normes de transport implique en effet des contrôles des
OGM par les douanes et les transports. Des contacts ont aussi été établis avec
l’AFSCA pour le contrôle des marchandises. 

Les contacts sont par ailleurs fréquents avec les collègues de la DG Animaux,
Plantes et Alimentation, l'autorité compétente pour la mise en oeuvre des direc-
tives européennes 2001/18 (relative à la dissémination volontaire d’OGM dans
l’environnement) et du règlement 1829/2003 (concernant les denrées alimen-
taires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés). 

Les contacts avec la DGCD concernent principalement le volet Capacity building
du protocole de Carthagène, (coopération au développement des capacités dans
le domaine de la prévention des risques, en particulier pour y aider les pays
moins favorisés) ; des projets de Capacity building ont déjà été discutés. 

Enfin, les contacts sont quotidiens avec l’expert Biodiversité de la DG Environne-
ment et l’expert en biosécurité est invité à participer à l’élaboration de la stratégie
nationale pour la biodiversité.

2.2.4. Modes de consommation et de production durables

Le groupe directeur Mode de production et consommation durables (GD MPCD)
du CCPIE est l'organe central de concertation pour la préparation des positions
belges dans les discussions internationales. Le groupe directeur a également été
mandaté par la Conférence interministérielle de l’environnement (CIE) du 22/2/
2001 pour tout ce qui concerne la coordination et la préparation de la politique
intranationale. 
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Enfin, le groupe directeur a reçu un mandat de la CIDD, le 25/6/2001, pour la
mise en œuvre des actions relatives aux modes de production et de consomma-
tion prévues dans le plan fédéral pour le développement durable, en particulier
celles relevant de la politique des produits. Il a été décidé bilatéralement (CCPIE-
CIDD) de convier automatiquement le secrétariat de la CIDD pour le bon suivi de
cette mission.

À la suite d'une décision de la CIE en octobre 2004, chaque projet de législation
concernant des normes de produits doit être présenté préalablement au groupe
directeur.

Un « dialogue avec les parties prenantes » est organisé régulièrement au sein du
CCPIE (ex. : ONG environnementales, organisations de consommateurs, indus-
trie, citoyens, etc.). Le secrétariat et la présidence sont assurés par la DG
Environnement.

Les contacts réguliers instaurés en 2003 à différents niveaux entre la DG Environ-
nement et la DG Mobilité et Sécurité routière se sont intensifiés en 2004 et 2005.
La DG Mobilité et Sécurité routière tient un tableau de bord de toutes les actions,
éléments de programmes (plan Ozone, PFDD2, réglementation européenne) pré-
sentant un aspect transversal pour la DG Environnement, comme ceux
apparentés à la politique de produits.

Pour la thématique ozone, il n’existe pas d’organe de concertation spécifique.
Toutefois, l’évaluation du plan fédéral ozone en juin 2005 avait identifié la néces-
sité de mettre en place des groupes de travail pour certaines actions, notamment
les actions concernant la politique des produits reprises dans le volet transport.
De tels groupes de travail n’ont toujours pas été mis en place.

Fin 2005, une fonction de coordination environnementale du thème des MCPD a
été instaurée au sein du Service AI afin de travailler en réseau INTRA DG ENV
sur la dimension UE et internationale.

2.2.5. Substances dangereuses

En 2005, le " Programme fédéral de réduction de l’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques et des biocides en Belgique " a démarré ses activités par la
création d'un groupe directeur dans lequel sont représentées les différentes admi-
nistrations fédérales (DG4 et DG5 du SPF SPSCAE) et régionales, ainsi que les
parties prenantes (industrie, groupes environnementaux, agriculture biologique,
producteurs d’eaux, …). Ce groupe directeur s’est réuni à 7 reprises en 2005 et a
parrainé la création de 15 groupes thématiques qui se pencheront sur les possibi-
lités de réduire les risques dans certaines cultures ou certains domaines
d’utilisation considérés comme prioritaires. Les membres du groupe directeur
disposent d’un accès direct aux travaux de ces groupes thématiques (participa-
tion des représentants des membres). Un groupe spécial a été formé pour se
pencher sur la problématique multifactorielle qui affecte actuellement nos popu-
lations d’abeilles. Un coordinateur du programme de réduction a été engagé par
l’administration fédérale fin 2005. Enfin, un arrêté royal fixant des cotisations vi-
sant les pesticides à usage agricole et les biocides a été approuvé par le Conseil
des ministres en décembre 2005 : il prévoit le paiement par les détenteurs d'agré-
ments d’une somme liée aux quantités mises sur le marché et aux propriétés
toxiques ou écotoxiques de ces produits ; l'on s'efforce donc de mettre en œuvre
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le principe d’internalisation des externalités de ces produits phytopharmaceuti-
ques et biocides.

2.2.6. Changements climatiques 

Les collaborations entre les différents acteurs de la politique climatique aux ni-
veaux communautaire et international sont assurées par le CCPIE. Dans ce cadre,
le groupe de coordination « Effet de serre » joue un rôle clé dans la préparation
des positions belges en rapport avec les travaux du Conseil et les négociations in-
ternationales dans le contexte de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. Le
groupe de travail « Émissions » du CCPIE joue quant à lui un rôle central dans la
préparation des inventaires d’émissions de gaz à effet de serre.

La coordination de la politique climatique nationale s’effectue par le biais de la
commission nationale Climat, instaurée par l’accord de coopération du 14 no-
vembre 2002 entre l’État fédéral et les trois régions concernant l’établissement,
l’exécution et le suivi d’un Plan national Climat, ainsi que l’établissement de rap-
ports dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.

Par ailleurs, la section Changements climatiques de la DG Environnement main-
tient autant que possible les contacts directs avec les parties prenantes. 

3. Mise en oeuvre des Plans 

3.1. MISE EN OEUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COURS ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DU 
PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT

3.1.1. Santé et environnement (Actions 10 et 11 - PFDD1 § 249, 252, 254, 
260, 275)

Lors des conférences ministérielles « Environnement-Santé » de l’Organisation
Mondiale de la Santé, qui se sont tenues à Helsinki (1994), à Londres (1999) et à
Budapest (2004), la Belgique s’est engagée à établir un plan national d’action en-
vironnement-santé (NEHAP) ainsi qu’un plan d’action enfants, environnement-
santé (CEHAP).

Dans le cadre de l’accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l’Etat fédéral,
la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté Germano-
phone, la Commission communautaire commune, la Commission
communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-capitale visant la collaboration dans les domaines de l’environnement
et de la santé, ont été réalisés en 2005 :

- La mise en ligne du site www.nehap.be qui constitue le document IV du
NEHAP. Cette plate-forme disponible dans les 3 langues nationales ainsi
qu'en anglais se décline en 3 volets. Le premier volet reprend les brèves
nationales et internationales sous forme de nouveautés (rapport...) et d'évé-
nements (Conférence...). Le second volet détaille le NEHAP belge et ses
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projets. Le troisième volet explique les processus environnement-santé de
l'Organisation Mondiale de la Santé et de la Commission européenne.

- Le suivi de l’étude sur les indicateurs environnement-santé à implémenter
en Belgique dans le cadre des développements internationaux et de l’étude
sur les pollutions intérieures en lien avec la politique produit qui fourniront
en mars 2006 des éléments de réponse utiles à d’autres actions du PFDD-1.

- La construction du projet « Evaluation du NEHAP et perspectives » et du
projet « Villes et pollutions » qui fourniront en novembre 2006 des éléments
de réponse utiles à d’autres actions du PFDD-1.

Par ailleurs, la CIMES a décidé que l’élaboration d’actions ou de projets enfants,
environnement, santé communs avec les entités fédérées sera préparée dans le ca-
dre de cet accord de coopération. Ces actions et projets doivent être soutenues par
un dialogue constant avec les stakeholders, en particulier les organes représen-
tant les jeunes, dans la logique qui a été suivie pour la préparation et la
participation à la Conférence de l’OMS. 

Afin de les préparer, deux rencontres avec les stakeholders ont été organisées le
14 octobre 2004 à Anvers et le 16 décembre 2004 à Bruxelles. Ces rencontres ont
permis de mettre en avant un certain nombre de domaine d’investigation. Deux
thèmes ont été mis en avant par la Cellule, il s’agit de « pollution intérieure dans
les lieux de vie des enfants (crèches, écoles, garderies, etc.) » et « surveillance de
l'environnement et de la santé ». Sur cette base, deux groupes de travail de la Cel-
lule seront formés avec les stakeholders et se réuniront en 2006 pour élaborer des
propositions incluant partenaires, budget et calendrier à présenter pour approba-
tion à une prochaine CIMES.

Notons qu’en lien avec la pollution intérieure, une action de contôle a été initiée
par les services fédéraux d’inspection en 2005 vis-à-vis des produits produits
« rafraîchisseurs d’atmosphère », ce qui s’est soldé par une mesure d’interdiction
de deux bâtonnets d’encens. Les études à ce sujet se poursuivront en 2006 et se-
ront mises en parallèle avec les surveillances de la qualité de l’air intérieur dont
se sont chargées les régions dans le cadre du NEHAP.

Pour les actions du PFDD1 et 2, le Service a lancé les contacts préparatoires à une
action sur le dossier médical informatisé pour y intégrer les déterminants envi-
ronnementaux, dans le cadre de l’interface ENV/SANTE du SPF. 

3.1.2. Diversité biologique (Actions 18 et 19)

Les actions menées par la DG environnement pour la protection de la biodiversité
s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la convention sur la diversité
biologique (CBD). Parmi les réalisations de 2005 ont retiendra, entre autre, les
points suivants : 

- Sur le plan national : la continuation des travaux d’élaboration d’une straté-
gie nationale sur la biodiversité. La texte a été présenté à la CIE de décem-
bre 2005 et a été transmis au CFDD pour avis (sera rendu en mars 2006).
Une consultation du public a été planifiée dès fin 2005. 

- Sur le plan européen et international : participation active aux réunions
européennes et internationales et en particulier aux réunions du groupe de
travail ABS de la CBD (Bangkok, février 2005), à la 10ème réunion de
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l’organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques et techniques
(Bangkok, février 2005), le groupe de travail spécial sur la révision de la
mise en œuvre de la CBD (septembre 2005).

- Ces réunions ont établit des recommandations pour la 8ème conférence des
Parties (mars 2006) en vue d’améliorer la mise en oeuvre et le développe-
ment de la CBD, d’identifier des priorités, d’établissent des plans de travail
pour les actions futures, etc.

Les représentants de la DG Environnement ont également travaillé à l’élaboration
de l’action biodiversité du second Plan fédéral de développement durable. En
2005, deux études initiées par la DG environnement ont été finalisées (mise en
œuvre du volet biodiversité du PFDD2) :

- Une étude pour identifier des options législatives pouvant être utilisées
pour empêcher et prévenir l’importation dans l’UE de bois récolté de
manière illégale, en se focalisant sur les mécanismes multilatéraux environ-
nementaux existants. Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan d’action euro-
péen concernant l’application des réglementations forestières, la
gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT).

- Une étude identifiant des actions d’intégration de la biodiversité dans 4
secteurs fédéraux clés.

Le Service AI a aussi été impliqué dans les préparatifs d’un Workshop organisé
conjointement par le SPP PS et le SPF ENV sur les Espèces Invasives (mars 2006). 

3.1.3. Biosécurité (Action 12)

Dans le domaine de la biosécurité, le Protocole de Carthagène (qui vise à protéger
l’environnement et la santé humaine d’effets défavorables éventuels des OGM,
par des mesures de sécurité adéquates en particulier lors de leurs mouvements
transfrontaliers) est entré en vigueur au niveau international le 11 septembre
2003. L expert OGM-biosécurité de la DG Environnement a été désigné Point fo-
cal national pour le Protocole qui est entré en vigueur en Belgique le 14 juillet
2004.

La DG Environnement a coordonné les réunions belges de mise en application
des décisions de la COP_MOP-1 de 2004 (voir chapitres 2, 3 et 4).

La DG Environnement a, de la même façon, préparé et participé activement à la
2ème réunion des Parties au Protocole, tenue à Montréal des 30 mai au 3 juin
2005, et continué de mettre en application et de coordonner la mise en applica-
tion, au niveau belge, des décisions de la COP-MOP 2. Elle prépare actuellement
sa participation à la COP-MOP 3, qui se tiendra au Brésil des 13 au 17 mars
prochains.

D’autre part, l’expert OGM-biosécurité de la DG a été désigné, par le ministre fé-
déral de l’environnement et le ministre fédéral de la santé, membre effectif du
Conseil consultatif de Biosécurité (en charge de transmettre un avis aux ministres
compétents pour les autorisations d’ OGM en Belgique et en Europe).
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En 2005, la DG5 a initié et suivi plusieurs projets d’étude venant en soutien à plu-
sieurs actions du PFDD1 et du PFDD2 :

- un projet d’étude de risque environnemental des OGM (cahier des charges
CI/23010)(mise au point d’une méthodologie d’étude des potentialités
d’hybridation entre cultures OGM et flore sauvage apparentée), qu’elle
avait initié fin 2004 et qui s’est terminé en octobre 2005 (il répond à l’action
366 iii du PFDD1 et aux actions 31211-1 et 31211-4 du PFDD2). 

- de même, elle a suivi la première phase d’un projet d’impacts agro-environ-
nementaux et socio-économiques des cultures transgéniques (cahier des
charges CI/23023) initié début 2005 et terminé en novembre 2005 (il répond
à l’ action 367 du PFDD1 et peut servir de soutien à l’action 270 du même
PFDD ; il sert de soutien également aux actions 31211, 30509, 30510 du
PFDD2). 

- un projet d’étude d’analyse juridique concernant la répartition des compé-
tences, l’implémentation et l’établissement des sanctions en Belgique de
plusieurs réglementations UE relatives aux OGM (en appui également à
l’action 31211 du PFDD2).

En réponse à l’action 31818, la DG Environnement a établi en 2005 le « Roster of
experts » belge dans le cadre du Protocole de Carthagène (liste d’experts natio-
naux disposés à apporter assistance juridique, scientifique et autre,
principalement aux pays en voie de développement, en matière de biosécurité).

L’expert en biosécurité de la DG Environnement a participé à l’élaboration de la
Stratégie Nationale Biodiversité, en particulier pour les chapitres relatifs à la bio-
diversité agricole et au lien entre la biodiversité et la santé.

La DG Environnement a été pilote dans l’élaboration de la speaking note pour le
Conseil des Ministres Environnement du 2 décembre 2005, où un débat général
s’est réouvert sur la politique de l’Union Européenne envers les OGM. Il portait
en particulier sur les procédures d’autorisations d’OGM et sur l’élargissement de
l’évaluation des OGM à la dimension du développement durable.

En collaboration avec la cellule citoyenneté et environnement de cette même DG,
l’expert biosécurité a participé aux réunions internationales du WG Aarhus-
OGM, qui ont abouti à l’incorporation d’un amendement sur les OGM dans cette
Convention, sur base d’ une proposition de la Belgique.

3.1.4. Modes de consommation et de production durables (Actions 12, 15, 
16 et 21)

La thématique des modes de production et de consommation durables est fonda-
mentale dans le cadre du développement durable. Le SPF Environnement
s’investit de ce fait activement dans les différents travaux en la matière. Il dispose
en effet de compétences cruciales pour développer des politiques et mesures en
collaboration avec les autres départements et les régions. 

Dans le cadre du suivi du Sommet mondial sur le développement durable qui
s’est tenu à Johannesburg en septembre 2002, les gouvernements se sont engagés
à jouer un rôle essentiel dans les efforts visant à modifier les modes de consom-
mation et de production « non durables ». Pour mettre en œuvre cet engagement,
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une réunion internationale d’experts sur les modes de consommation et de pro-
duction s’est tenue à Marrakech du 16 au 19 juin 2003. Ensuite, en novembre 2004,
à l’initiative du PNUE et de la Commission européenne, une réunion régionale
européenne des parties prenantes a été organisée à Ostende. Lors de ces deux réu-
nions, une série d’enjeux clés ont été identifiés, ainsi que des recommandations
politiques et des actions concrètes.

Afin de préparer le terrain pour la mise en place d’actions concrètes au niveau
belge, un inventaire fédéral et régional des mesures prises dans le cadre des mo-
des de production et de consommation durables a été financé par le SPF
Environnement. Sur la base de cet inventaire, des lacunes ont été identifiées et des
recommandations politiques ont été faites. Ce processus a été géré et coordonné
par le SPF Environnement en collaboration avec les membres du groupe directeur
MPCD du CCPIE. L’ensemble des résultats de ce processus a été présenté en juin
2005 lors d’une réunion des parties prenantes organisée conjointement par le SPP
DD et le SPF Environnement.

D’autres actions, qui ont contribué à la promotion de modes de production et de
consommation durables, ont également été menées en 2005 par la DG Environne-
ment. Citons à titre d’exemple : 

- Présidence du groupe directeur MPCD du CCPIE (voir ci-dessous) ;

- Participation à la réunion « Sustainable Energy Consumption - Second
European Conference under the Marrakech-Process on SCP » les 13 et 14
décembre 2005 à Berlin ;

- Politique intégrée de produits (PIP) au niveau européen : participation aux
« regular meetings » organisés deux fois par an par la Commission euro-
péenne, ainsi qu’aux activités de l’ « Informal Network » ;

- Promotion du label écologique européen ;

- Coordination et mise en place de l’action nº 16 du PFDD, visant à dévelop-
per une « stratégie de produits durables ». Ainsi, un plan d’actions réalisa-
bles en 2006 et 2007 sera présenté début 2006 ; 

- Au niveau de la politique des produits, différentes activités comme la pré-
paration et la réalisation de législation (purement nationale ou transposi-
tion de directives européennes), la réalisation de campagnes de
sensibilisation et d’information, etc. ont également été menées en 2005 (voir
tableau général de suivi des actions du PFDD II ainsi que les descriptifs au
point « ozone »). Toutes ces actions se sont concentrées sur les produits
identifiés comme prioritaires (véhicules, matériaux de construction, embal-
lages et équipements électriques et électroniques).

Par ailleurs, l’AR transposant la directive 2003/30/CE relative à la promotion des
biocarburants dans les véhicules de transport a été promulgué le 4 mars 2005. À
cet égard, le service Politique de produits de la DG Environnement est compétent
pour l’établissement des normes de produits pour les biocarburants et la protec-
tion des consommateurs. L’AR prévoit la possibilité d’une mise sur le marché
belge des biocarburants non seulement sur base de normes CEN mais aussi sur
base de normes nationales. 
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3.1.5. Substances dangereuses (Action 12)

L’élaboration en 2004 d’un programme qui vise à réduire les risques liés à l’utili-
sation de pesticides et de biocides dans le cadre de la loi du 21/12/1998 sur les
normes de produits, laquelle définissant les critères auxquels le programme doit
répondre, s’est concrétisée début 2005 par la publication de l’arrêté royal du 22
février 2005 (MB du 11.03.2005). Cet instrument qui crée un cadre d’action sera
soumis à une évaluation tous les deux ans de façon à mesurer l’importance de la
diminution des effets que ces substances peuvent avoir potentiellement sur
l’homme et sur l’environnement. Il a été réalisé et est mis en oeuvre en collabora-
tion avec les autorités régionales et les parties prenantes qui siègent dans un
comité directeur, chargé de donner les orientations aux actions entreprises.

Ce " Programme fédéral de réduction de l’utilisation de produits phytopharma-
ceutiques et de biocides en Belgique " anticipe en fait la stratégie thématique
européenne dans le domaine des pesticides, qui est en cours d’élaboration. Il
avance des objectifs concrets qui doivent permettre, d’ici 2010, de réduire de 25 %
les effets négatifs des produits phytopharmaceutiques et de 50 % ceux des bioci-
des (pesticides à usage non agricole). La concrétisation de ces objectifs sera
mesurée à l’aide d’indicateurs dont le développement et l’harmonisation font
l’objet d’un des points d’action prioritaires du premier programme.

3.1.6. Changements climatiques (Actions 23 et 24 - PFDD1 § 495)

Grâce à la mise en place d’une équipe renforcée courant 2004, le service Change-
ments climatiques de la DG Environnement a pu mener à bien en 2005 une série
de projets importants. 

À l’échelon national, la DG Environnement a assuré une participation pro-active
aux travaux de la Commission nationale Climat et des multiples groupes de tra-
vail créés dans ce contexte. Elle a également fourni un appui important au
fonctionnement de la Commission nationale Climat, dans l’attente de l'installa-
tion d’un secrétariat permanent. Dans ce contexte, le service Changements
climatiques de la DG Environnement a coordonné une série de rapports impor-
tants en 2005, parmi lesquels la « 4è Communication nationale », le « Rapport sur
les progrès démontrables », et le « Rapport sur l’établissement des quantités
attribuées ». Des travaux sont également en cours dans ce contexte en vue de
l’évaluation des politiques et mesures et de l’adaptation du Plan national Climat.

À l'échelon européen et international également, la DG Environnement a active-
ment contribué à préparer les positions belges, qu'elle a défendues dans les
enceintes de négociation. Dans le cadre de la CCNUCC, la DG Environnement a
mené la délégation belge à la 22e réunion des organes subsidiaires de la CC-
NUCC (mai 2005) et à la 11e Conférence des Parties de la CCNUCC (décembre
2005). 

L’année 2005 aura aussi été marquée par le lancement de l’appel à projets « JI/
CDM » par le service Changements climatiques de la DG Environnement, qui
s'est vu attribuer pour ce faire un budget de 10 millions d’euros. Le service Chan-
gements climatiques de la DG Environnement est responsable de la préparation
et de toute l’organisation de ces appels à projets.
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Cet important projet doit rapporter à la Belgique des crédits provenant de projets
mis en place dans d’autres pays industrialisés (les projets « JI ») ou dans des pays
en voie de développement (les projets « CDM »). Ces crédits contribueront à
« l’objectif Kyoto » de la Belgique. En vertu de l’accord interne de répartition de
la charge, le gouvernement fédéral doit acquérir 12,3 millions de crédits pour la
période 2008-2012. En vue d’atteindre cet objectif, un deuxième appel à projets
sera lancé en 2006. La première phase du premier appel à projets a été ouverte de
mai à septembre 2005 et 36 propositions de projets ont été reçues. Parmi celles-ci,
18 ont passé avec satisfaction les critères de sélection de la première phase. Les 18
candidats sélectionnés ont donc été invités, en novembre 2005, à soumettre leur
projet dans le cadre de la deuxième phase. 

Une autre importante réalisation en 2005 est la mise opérationnelle du registre
des gaz à effet de serre. 

Il s'agit d'une base de données qui permet de gérer les émissions de gaz à effet de
serre, les quotas d'émission1 ou unités Kyoto2 et de négocier ces quotas ou unités.
Ce système doit fonctionner selon les règles techniques du protocole de Kyoto et
répondre à des initiatives politiques européennes telles que la directive sur le
système d'échange de quotas d'émission3 et doit pouvoir garantir le suivi d'ac-
cords nationaux comme la répartition des charges prévues par l'objectif de Kyoto
entre les Régions et l'État fédéral. Entre 2005 et 2007, et par périodes d'échange
successives de cinq ans, le registre permettra de négocier au niveau européen des
quotas d'émission entre les installations industrielles qui relèvent du champ d'ap-
plication de la directive quotas. Dès le 1er janvier 2008, le registre permettra
l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, notamment le commerce des unités de
Kyoto entre la Belgique et d'autres pays. 

Pour les périodes d'échange successives relevant de la directive quotas, chaque
État membre décide de la quantité totale de quotas d'émission qu'il allouera pour
cette période. En Belgique, c'est un total de 180,9 millions de quotas d'émission
qui sont alloués pour la période 2005-2007 avec une réserve de 7,9 millions de
quotas pour de nouveaux entrants industriels ou pour l'expansion d'installations
existantes. Cette allocation et les quotas qui ont servi à cette fin sont définis dans
le plan national d'allocation des quotas d'émission pour la Belgique4.

Le registre des gaz à effet de serre est géré dans la pratique par le service Chan-
gements climatiques de la direction générale Environnement du service public
fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Ce
service collabore étroitement avec deux partenaires externes chargés de dévelop-
per le logiciel et la configuration du matériel. 

1. Les quotas d'émission sont des droits d'émettre pendant la période d'échange 2005-2007 et par
périodes successives de cinq ans une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone valable dans le res-
pect de la directive quotas. 

2. Les unités de Kyoto sont des droits qui permettent d'émettre pendant la première période
d'engagement 2008-2012 du protocole de Kyoto et par périodes successives de cinq ans une
tonne d'équivalent-dioxyde de carbone valable dans le respect du protocole de Kyoto ; certaines
unités certifiées de réduction d'émission résultant de projets CMD peuvent être valablement uti-
lisées pour le respect de la directive pendant la période d'échange 2005-2007.

3. La directive sur le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre, appelée aussi directive
quotas, est la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 éta-
blissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté,
telle que modifiée par la directive n° 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
octobre 2004 au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto.

4. Le plan national d'allocation pour la Belgique est disponible sur le site public du registre des gaz
à effet de serre à l'adresse internet : www.climateregistry.be
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Accord de coopération : Chaque État membre doit tenir à jour un seul registre de gaz
à effet de serre géré par un administrateur de registre. En Belgique, cela requiert
une coopération poussée entre les autorités régionales concernées et l'État fédé-
ral. C'est dans cette optique que la Conférence interministérielle élargie à
l'environnement décidait le 13 mai 2004 de confier la responsabilité du registre
belge au ministre fédéral de l'Environnement. Toutes les parties concernées ont
ensuite travaillé à un accord de coopération détaillé qui régit l'organisation et la
gestion administrative du registre belge.1

Arrêté royal sur la gestion et les conditions d'utilisation du registre : Le règlement sur
le registre permet à l'administrateur du registre d'exiger des titulaires de compte
qu'ils satisfassent à des conditions d'utilisation raisonnables avant d'avoir accès à
leurs comptes. L'accord de coopération donne mandat au ministre de prendre
l'initiative, ce qui s'est traduit par un arrêté royal concernant les aspects de ges-
tion du registre et les conditions applicables à ses utilisateurs.2 

Lancement officiel du registre : Le registre a été lancé officiellement le 18 octobre
2005 par le ministre de l'Environnement Bruno Tobback. Depuis lors, le registre
des gaz à effet de serre contient quelque 60 millions de quotas d'émission. La va-
leur économique du registre est estimée à plus d'un milliard d'euros pour la
première période d'échange.3 Plus de 300 comptes de dépôt ont été ouverts dans
le registre depuis son lancement et 600 personnes y ont eu accès. 

2005 fut également l'année de la mise en place de la société Fedesco, la Federal
Energy Services Company, qui investira dans la rénovation d'une série de bâti-
ments, ce qui devra permettre de réduire de 30 % les émissions de CO2. Fedesco
a sélectionné en 2005 les bâtiments présentant de mauvaises performances éner-
gétiques ; dès 2006, l'agence coordonnera et facilitera les projets. L'investissement
sera récupéré par une baisse de la facture énergétique. 

3.1.7. Pensions (Action 1)

Cf. les mesures dans le tableau de suivi (3.2.).

1. Accord de coopération du 23 septembre 2005 relatif à l'organisation et à la gestion administrative
du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la directive 2003/
87/CE et à la décision 280/2004/CE. 

2. L'arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgi-
que et aux conditions applicables à ses utilisateurs a été approuvé par le Conseil des ministres
fédéraux du 8 juillet 2005 et a reçu l'avis positif du Conseil d'État le 16 août 2005.

3. Cette estimation est basée sur les prix des quotas d'émission de novembre qui valaient plus de 20
euros par quota d'émission.
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3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement

2004-2008

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

2-31009-1 Elargir les variables du dossier
médical informatisé aux détermi-
nants environnementaux au sens
large.

Interface fédérale Environnement-santé établie fin 2005
(regroupant les deux cabinets et les entités concernées du
SPF SSCE) sera l’occasion de se pencher sur cette
mesure.

Préparation

2-31009-2 Création d'un groupe de travail
chargé d'identifier les variables
utiles et pertinentes pouvant être
recueillies en routine dans le
cadre des soins de première ligne
en vue de les inclure dans le dos-
sier médical informatisé (DMI).

Voir 31009-1 Préparation

2-31011 Demander au groupe directeur
d'accréditation des médecins
généralistes d'introduire une for-
mation en Santé publique commu-
nautaire comprenant l'ensemble
des déterminants de la santé.

Voir 31009-1 Préparation

2-31013 Développer les outils nécessaires
(campagnes d'information, bro-
chure, etc.) afin d'améliorer la pré-
vention des risques.

Voir 31009-1 Préparation

2-31108 Identifier tous les acteurs de la
santé, en ce compris le citoyen
(représentants, associations, etc.)
en vue d'améliorer leur
collaboration.

Voir 31009-1 Préparation

2-31109-1 Répertorier les bases de données
en relation avec les déterminants
de la santé dont ils disposent.

Voir 31009-1 Préparation

2-31109-2 Croiser les banques de données
et obtenir une vue précise et con-
crète de la situation et des priori-
tés réelles.

Voir 31009-1 Préparation

2-31110 Etablir un inventaire des accords
de coopération existants afin
d'une part d'identifier ceux dont il
pourrait être intéressant d'élargir
le champ d'application et d'autre
part d'apprécier la nécessité de
conclure de nouveaux accords en
vue d'atteindre de nouveaux
objectifs de santé publique.

Voir 31009-1 Préparation

2-31208-1 Soutenir activement la proposi-
tion de lUnion européenne con-
cernant l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des
substances chimiques (REACH).

Adoption du règlement européen REACH. Ce dossier est
prioritaire pour la Belgique. 

Exécution
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2-31208-2 Proposer des mesures afin de
diminuer les risques liés aux subs-
tances dangereuses.

fin
2006

Publication de mesures transposant les directives en la
matière, notamment les directives modifiant la Directive 76/
769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rap-
prochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres relatives à la limita-
tion de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses.

Exécution

2-31208-3 Dans le cadre de la politique de
produits proposer des mesures
afin de diminuer les risques liés
aux substances dangereuses.

2005 7 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la réduction de la
teneur en composés organiques volatiles dans certains
vernis et peintures et dans les produits de retouche de
véhicules, publié au MB le 19/10/2005.
Réception d’une étude sur les substances dangereuses
dans les EEE (~directive 2002/95/EC « RoHS »).

Décision

2-31210-1 Rédiger un premier programme
de réduction de lutilisation et du
risque des pesticides et des bioci-
des à échéance 2010 au niveau
fédéral.

2005 Programme de réduction des pesticides et biocides adopté
par l’A.R. du 22 février 2005.
Les indicateurs de risques sont un des points prioritaires
pour suivre les progrès du programme de réduction.

Exécution

2-31210-2 Rédiger un second programme
national de réduction de lutilisa-
tion et du risque des pesticides et
des biocides, en collaboration
avec les communautés et les
régions.

2006 Des travaux sont en cours sur le 1er programme et pren-
nent la forme de groupes de réflexion par secteur. Ils per-
mettront un raffinement des objectifs du premier
programme. Cette révision constituera le « 2e » plan de
réduction.

Préparation

2-31211-1 Une éventuelle mise en culture
dOGM en Belgique devra être
entourée des mesures qui simpo-
sent dans le cadre européen afin
de préserver lenvironnement et
les autres types de culture.

2005 Implémentation de la directive européenne 2001/18/CE,
qui prévoit l’évaluation des risques pour l’environnement et
la santé.
Directive 2001/18 transposée en arrêté royal du 21 février
2005.
Remarques champs de responsabilité :
- (DG4 + DG5) du SPF SPSCE et Service de Biosécurité

et Biotechnologie de l'ISP + le Conseil consultatif de
biosécurité; s’il s’agit de participer à décision euro-
péenne d’autorisation de mise sur le marché européen.

- Régions (Ministre et DG Agriculture); s’il s’agit de mises
en cultures commerciales de plantes OGM autorisées.

Préparation

2-31211-2 Contribuer, dans le respect de ses
compétences propres, à linstaura-
tion de ces mesures de coexis-
tence qui devront être adoptées
par les régions.

2005 Décrets régionaux en cours de préparation ainsi
qu'une référence à la loi du 28 mars 1975 relative au com-
merce des produits de l’agriculture.

Préparation

2-31211-3 Continuer à promouvoir linstaura-
tion au niveau européen dun
régime de responsabilité environ-
nementale pour les OGM.

2005-
2008

Remarque :
Compétence des Régions dans le cadre de la coexistence
de cultures OGM et non-OGM.
Le niveau fédéral devra peut-être ultérieurement implé-
menter des décisions de la COP-MOP du Protocole de
Carthagène, où un régime de responsabilité est en cours
d’élaboration pour les dommages qui seraient causés par
des OGM lors de mouvements transfrontières.

Préparation
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2-31211-4 Continuera à promouvoir et à
appliquer le principe de précau-
tion pour la culture des OGM et
leur utilisation dans lalimentation
animale et humaine.

2005- Une étude concernant l’évaluation des potentialités
d’hybridation entre cultures OGM et flore indigène en Bel-
gique s’est terminée en octobre 2005.

Des sanctions au règlement CE/1830/2003 (traçabilité)
sont à prendre.
Une étude juridique a démarré fin 2005 pour analayse de
la répartition des compétences du règlement CE/1830/
2003 et établissement de sanctions aux infractions à ce
règlement.
Remarques champs de responsabilité : 
- Culture : Etat fédéral (Ministre de l’Environne-

ment et SPF Santé Publique, SCA et
Env. > DG Plantes, Végétaux et
Animaux et DG Environnement + Ser-
vice de Biosécurité et de Biotechnolo-
gie de l’ISP + Conseil Consultatif de
Biosécurité ) + avis des Régions pour
essais en champs.

- Alimentation : Etat fédéral dans l’UE pour autorisation
de commercialisation (sur avis de
l’European Food Safety Authority)
et AFSCA pour contrôles

- Traçabilité : Etat fédéral ?

Préparation

2-31212-1 Veiller pour les pesticides et les
biocides à ce que, en plus de lin-
formation déjà disponible pour les
professionnels, une meilleure
information soit mise à la disposi-
tion du grand public.

2006 Ce volet informatif « domestique » est prévu dans le cadre
du programme de réduction des pesticides et biocides,
L’action de sensibilisation du public à l’utilisation des pesti-
cides et biocides est programmée en 2006.

Préparation

2-31212-2 Mettre à la disposition du public
une information accrue sur la
réglementation et les OGM en
cours de procédure dautorisation.

mi-
2005

La directive 2001/18 prévoit la procédure de consultation
publique.
Fiches d’informations OGM élaborées en collaboration
entre DG5, DG4 et DG3, mises en lignes sur le nouveau
site Internet du SPF Santé Publique SCA et Environne-
ment depuis septembre 2005.

Préparation

2-31510 Analyser et mettre en oeuvre un
soutien à la réparation, à la réutili-
sation, à la récupération et au
recyclage.

2007 Commande d’une étude sur l’exportation de EEE de
seconde main.

Préparation

2-31514 Analyser et mettre en oeuvre un
travail dinformation et de sensibili-
sation afin dencourager le choix
de modes de production et de
biens durables.

Préparation
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2-31604 Stratégie pour des produits dura-
bles, volet environnemental.

lance-
ment
début
2005; et
exécu-
tion des
mesu-
res au
plus
tard en
2007

Un groupe de travail chargé de la préparation de la mise
en oeuvre du volet environnement de cette action a été
créé en juin 2005. Ce groupe s’est réuni à 3 reprises.
L’objectif de ce groupe est de définir, à la fin de chaque
année, 4 à 5 propositions d’actions concrètes pouvant être
mises en œuvre l’année suivante. Les thèmes choisis en
2005 sont les suivants : 
- Labels/étiquetage/publicité ;
- Appareils de chauffage ;
- Matériaux compostables et biodégradables ;
- Ecodesign ;
- Sacs plastics jetables.
Sur base des premières propositions d’actions élaborées
au sein du groupe de travail, trois réunions (une sur les
labels/étiquetage/pub et deux sur le chauffage) ont été
organisées avec les stakeholders afin de recueillir leurs
premières réactions.
L’ensemble de cet exercice sera donc renouvelé en 2006
afin de préparer un plan d’actions pour 2007 et ainsi de
suite.

Préparation

2-31613 Promouvoir les labels légaux
existants.

perman
ent

Dans le cadre de l’Ecolabel européen, une évaluation de la
vaste campagne « EU Flower week » menée en 2004 a été
réalisée afin de définir au mieux la stratégie de communi-
cation à appliquer pour les prochaines années. Une des
approches retenues en termes de communication est
d’essayer de travailler sur la problématique des labels éco-
logiques et les produits respectueux de l’environnement en
général.
La promotion de l’Ecolabel s’est toutefois poursuivie via
différentes actions (ex : site web, présence d’un stand Eco-
label à « Bruxelles champêtre » (initiative dans le cadre de
la journée sans voiture). 

Exécution

2-31807-1 Rédaction de quatre Plans dac-
tion biodiversité.

2004-
2006

L’étude lancée courant 2004 et identifiant des actions
ciblées d’intégration de la préoccupation de la biodiversité
dans 4 secteurs clés s’est terminé durant le second
semestre de 2005. Le comité de l’étude à continué son
rôle d’accompagnement en 2005.
Au vue du contenu de l’étude, la rédaction des Plans
d’action nécessitera la mise sur pied d’un groupe de travail
dédié qui aura pour tâche de proposer des actions structu-
rées à partir d’une analyse de l’étude. Ceci se fera sous la
présidence de la DG Environnement avec la CIDD comme
organe de suivi.

Exécution

2-31807-2 Etablir un inventaire par secteur
de létat de la situation en matière
de biodiversité.

Voir état de la situation en 31807-1
Peut être une mesure identifiée par le groupe de travail ad-
hoc qui sera mis sur pied en 2006

Préparation

2-31807-4 Rédiger et mettre en oeuvre les
plans daction.

à partir
de
2006

Voir état de la situation au point 31807-1
Peut être une mesure identifiée par le groupe de travail ad-
hoc qui sera mis sur pied en 2006.

Préparation

2-31812 Créer un système national de
coordination et davertissement
pour lintroduction despèces non
indigènes par les voies de
communication.

Voir état de la situation en 31807-1
Peut être une mesure identifiée par le groupe de travail ad-
hoc qui sera mis sur pied en 2006.

Préparation

2-31814 Interdire lutilisation et limportation
de bois issu dabattages illégaux.

2007 Voir état de la situation en 31807-1
Peut être une mesure identifiée par le groupe de travail ad-
hoc qui sera mis sur pied en 2006.

Préparation
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2-31818 Renforcement des capacités des
pays en matière de biodiversité,
notamment en ce qui concerne le
principe de précaution relatif à luti-
lisation dOGM, dans la perspec-
tive de lélaboration de stratégies
nationales en matière de protec-
tion de la biodiversité.

à partir
de
2005

La stratégie nationale biodiversité comprend un passage
concernant le principe de précaution à appliquer aux cultu-
res OGM, afin d’éviter leurs effets néfastes éventuels sur la
biodiversité, agricole en particulier.
Une étude concernant l’évaluation des risques pour l’envi-
ronnement du croisement entre plantes OGM et la flore
indigène e Belgique s’est terminée en octobre 2005.

Préparation

2-31819 Améliorer la circulation des infor-
mations et renforcer les partena-
riats via le mécanisme des
guichets dinformation sur la
biodiversité.

Voir état de la situation en 31807-1
Peut être une mesure identifiée par le groupe de travail ad-
hoc qui sera mis sur pied en 2006.

Préparation

2-31824 Développer et utiliser des moyens
en vue de maintenir et dutiliser de
façon durable la biodiversité dans
les différents secteurs.

2007 Voir état de la situation en 31807-1
Peut être une mesure identifiée par le groupe de travail ad-
hoc qui sera mis sur pied en 2006

Préparation

2-31825 Développer et utiliser des instru-
ments à même deffectuer une
évaluation objective des mesures
prises.

2007 Voir état de la situation en 31807-1
Peut être une mesure identifiée par le groupe de travail ad-
hoc qui sera mis sur pied en 2006.

Préparation

2-31917-1 Constituer une task force intersec-
torielle afin dassurer un suivi des
activités mises en oeuvre dans le
cadre du programme européen
FLEGT.

Mise en place d’un groupe de coördination FLEGT. Caduque

2-31917-2 Développer également différentes
actions nationales et régionales
en matière dabattage illégal

2006 voir 31917-3 + 31920-2 (circulaire ainsi que rédaction-pré-
paration du dépliant grand public).

Exécution

2-31918 Préconiser le recours aux instru-
ments les plus efficaces (législa-
tion, accords avec le secteur de la
distribution et les pays exporta-
teurs, etc.) afin de bannir dici 2007
limportation et lutilisation de bois
issu dabattages illégaux. 

2006 Voir 31917-3 Préparation

2-31919-1 Prendre les mesures nécessaires
afin de favoriser limportation de
bois issu de forêts gérées de
façon responsable.

2006 Voir 31920-2 Exécution

2-31919-2 Imposer lutilisation exclusive de
bois certifié issu de forêts gérées
de façon responsable dans les
adjudications.

Voir 31920-2 Préparation

2-31920-2 Diffuser des informations à desti-
nation des consommateurs et via
la réalisation dun guide consacré
au bois certifié.

2006 - Le Conseil des ministres a approuvé en octobre 2005
une circulaire qui spécifie aux services publics d'ache-
ter des produits en bois portant un certificat de durabi-
lité reconnu à l'échelon international ou offrant en
d’autres termes des garanties en termes de dialogue
social et de protection de la biodiversité et des popula-
tions locales notamment.

- Conception d’un guide relatif au bois certifié destiné à
orienter les administrations publiques lors de l’élabora-
tion de leur marchés publics dans le respect de la circu-
laire.

- Rédaction d’un document grand public pour 2006 sen-
sibilisant à la gestion durables des forêts et
informant sur les systèmes de certification forestière.

Exécution
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2-31921-2 Prendre des initiatives dans le
cadre de sa politique multilatérale
pour le développement dune poli-
tique de lutte contre labattage
illégal.

pour-
suite
d'efforts
anté-
rieurs

Etudes s’inscrivant dans le Plan d’action FLEGT et visant à
inventorier des options législatives aptes à freiner l’impor-
tation de bois « illégal ».

Exécution

2-32118 Transposer la directive euro-
péenne relative aux biocarbu-
rants (2003/30/CE).

2005 Cette directivee a été transposéé par l’AR du 4 mars 2005. Exécution

2-32309-1 Appliquer le principe du tiers-
investisseur aux bâtiments de
lEtat fédéral.

à partir
de
2005

Fin 2004, les autorités belges ont créé la société ‘ Federal
Energy Service Company ’ (FEDESCO), dans le but de
promouvoir l’efficacité énergétique dans les bâtiments
publics. Cette société anonyme de droit public a démarré
avec 1,5 million d’euros de capitaux publics et elle doit
encore attirer 5 millions d’euros de capitaux privés.
FEDESCO investira dans des projets qui génèrent des
économies d’énergie rentables mais requérant un investis-
sement trop important de la part du client. Les premiers
projets sont sélectionnés fin 2005 et ciblent des bâtiments
ou on puisse attendre des économies de 30 % de manière
rentable. Il s’agit d’une dizaine de bâtiments gouverne-
mentaux avec des surfaces de plus de 100.000 à 150.000
m2. Au cours de 2006 des audits énergétiques devraient
résulter dans des cahiers de charge, suivi des commence-
ments des travaux. FEDESCO prévoit des projets pour 2
million d’euros par an à partir de 2006
Plus d’infos : FEDESCO NV, Tervurenlaan 168-8, 1150
Brussel, tel. 02/762.02.80

Exécution

2-32414 Fixer durgence un cadre régle-
mentaire pour lapplication des
mécanismes de flexibilité.

2005-
2006

La date du 13 novembre 2005 est l’échéance à laquelle
doit être transposée en droit belge la directive 2004/101/
CE du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE
établissant un système d’échange de quotas d’émission de
gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des
mécanismes de projet du protocole de Kyoto. 
Par ailleurs, de nombreuses dispositions visant à mettre
sur pied les mécanismes de flexibilité du protocole ainsi
que le système communautaire d’échange des quotas
d’émission en Belgique doivent être adoptées. La prépara-
tion de l’« accord de coopération distinct en matière de
mécanismes de flexibilité » signalé par l’accord de coopé-
ration du 14 novembre 2002 sur la Commission nationale
climat est l’occasion de définir toutes ces mesures et de
les intégrer dans une disposition unique.

Décision

2-32415 Lavis du Conseil Fédéral du Déve-
loppement Durable sur les méca-
nismes de flexibilité sera
également pris en considération.

2005-
2006

Pris en considération par le biais de la décision du Conseil
des Ministres d’Ostende
Les lignes directrices de l’avis sont également pris en con-
sidération lors de la constitution des appels à projets « JI »
et « CDM » déjà lancés et à venir.

Exécution

2-32416-3 Appliquer les mécanismes flexi-
bles liés à des projets, le Méca-
nisme de Développement propre
et la Mise en Oeuvre conjointe
doit contribuer à ce que ce trans-
fert de technologie soit effective-
ment réalisé.

continu Depuis mi-2004, la DG Environnement a commencé à pré-
parer l’appel à projets « JI » et « CDM » sur base des déci-
sions du Conseil des Ministres d’Ostende. L’année 2005 a
été marquée par l’ouverture de la première phase de
l’appel à projets (de mai à septembre 2005), la sélection
des projets (octobre – novembre 2005) et puis par le lance-
ment de la deuxième phase (novembre 2005 – Avril 2006).
Ce travail se poursuivra en 2006 par la sélection des pro-
jets reçus durant la deuxième phase et puis par la négocia-
tion des contrats finaux avec les projets sélectionés.

Exécution

2-32609 Amélioration des données concer-
nant les performances environne-
mentales des véhicules en vue de
moduler la taxe de circulation.

fin
2005

Voir action 29 (§32 905). 
Les discussions menées au niveau européen n’ont pas
permis d’aboutir à un accord concernant le traitement à
appliquer à l’harmonisation de la TC en l’absence de don-
nées officielles disponibles avant une certaine date.

Préparation
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2000-2004

2-32705-1 Elargir les informations disponi-
bles sur Internet, prévoir un accès
aisé (langage et diffusion) concer-
nant la consommation et les émis-
sions de CO2 des véhicules à
d'autres qualités : poids, % matiè-
res recyclées, durée de vie
moyenne.

2006 Actualisation du site (réorganisation, refonte) 
Fin 2005 ; accord afin que des informations relatives aux
particules soient désormais présentes sur le nouveau site.
Evaluation du site: 

Exécution

2-32705-2 Encourager la fixation d'une
norme complémentaire concer-
nant les caractéristiques jouant
sur le "durabilité" des véhicules.

non
déter-
miné

Des données telles que la proportion de matière première
recyclée de même que la durée de vie moyenne des véhi-
cules ne sont actuellement pas disponibles, une telle
action n’est actuellement pas envisagée. Les informations
concernant la consommation de carburant, les émissions
de CO2, la norme Euro à laquelle répond le véhicule et, à
partir de 2006, les émissions de particules pour les véhicu-
les diesel seront disponibles sur le site web.

Préparation

2-32708-1-
32704

Amender l'AR portant sur la notifi-
cation des émissions de CO2 sur
les publicités automobiles pour y
mentionner le label énergétique et
une indication que le CO2 exerce
une influence néfaste sur l'envi-
ronnement. Concertation avec les
secteurs concernés suivie d'une
modification de l'arrêté royal.

2006 DG Environnement a fait la demande à mineco d’une ins-
pection d’évaluation des publicités actuellement disponi-
bles.
N.B : Avant d’envisager de modifier l’AR existant il convient
de veiller au respect de son application dans sa version
actuelle.

Préparation

2-33005-1 Inciter à acheter des véhicules
plus propres (LPG, biodiesel,
véhicules hybrides ou électri-
ques) (§33005).

avril
2006

La matière relative aux aspects techniques des véhicules a
été fournie aux parties prenantes dans l’élaboration de la
mesure de réduction d'impôt à l'achat d'une voiture neuve
moins polluante.. Si une voiture neuve rejette moins de
105 g de CO2 par km, une réduction d'impôt égale à 15 %
du prix d'achat, TVA incluse,peut être obtenue (avec un
plafond non indexé de 3.280*). Si la voiture rejette entre
105 et 115 g de CO2 par km, la réduction fiscale sera
égale à 3 % du prix d'achat, TVA incluse (avec un plafond
non indexé de 615*).

Les informations relatives à cette mesure ainsi que ses
conditions d’octroi ont été ajoutés au guide CO2 (site et
version papier)
Depuis le 1er janvier 2005, la taxation des véhicules de
société a été modifiée en vue de prendre en compte les
émissions de CO2 grâce, entre autre, à une collaboration
avec la DG Environnement.

Exécution

2-33005-
+

L'installation d'un filtre à particules
sur les véhicules privés pourrait
également être encouragée par
l'octroi d'un subside.

non
déter-
miné

De Commissie werkt aan een harmonisering van de emis-
sieniveaus van de deeltjesfilters die in de bestaande voer-
tuigen gemonteerd moeten worden.

Préparation

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

1-249 Suivre d'autres indicateurs (con-
centration dans l'atmosphère de
divers polluants, budgets alloués à
la recherche en matière de santé
environnementale etc.) pour
apprécier les progrès vers les
objectifs santé - environ. (x 640,
642) 

Le projet « Evaluation du NEHAP et perspectives » qui se
clôturera en octobre 2006 donnera certains éléments de
réponse à cette question

Exécution
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1-252 Ces recherches doivent impérati-
vement conduire à des actions
globales , efficaces et rapides per-
mettant datténuer ou déliminer les
causes environnementales des
problèmes de santé et doivent
être menées par des chercheurs
indépendants

Le problème des recherches en Env-Santé sera analysé
en détail dans le cadre du projet européen Era-Net pour
lequel nous attendons la décision de la Commission début
2006.

Préparation

1-254-1 Les pathologies dues à la pollu-
tion dans les habitations (indoor
pollution) principalement dans les
logements des plus démunis

Le thème de l’indoor pollution est repris dans le call for pro-
posal de la Politique Scientifique devant sortir en février
2006. 
Par ailleurs, le projet POLITIQUE PRODUIT ET POLLU-
TIONS INTERIEURES du NEHAP se termine en mars
2006 et amènera à des recommandations à ce sujet.

Exécution

1-254-2 L'impact sanitaire des substances
dangereuses dans la chaîne
alimentaire

Ce point est repris dans l’action 1 du Plan d’action Environ-
nement-Santé 2004-2010 de la Commission.

Préparation

1-357 Conception dune stratégie natio-
nale et dun plan daction national
de la CBD

2006 Le groupe de contact ‘stratégie nationale’ biodiversité, mis
en place en 2004, a finalisé une Stratégie nationale sur la
biodiversité et l’a présentée une première fois à la CIE en
décembre 2005. Les dernières étapes (2006) de concréti-
sation du document consisteront en la réception de l’avis
du CFDD, de l’approbation de la CIE et d’une mise en con-
sultation publique.

Exécution

1-260 Mettre au point des indicateurs de
santé environnementale, prenant
en compte les différences hom-
mes-femmes et les conditions
socioéconomiques (x 640, 642) 

Le projet INDICATEURS ENV-SANTE du NEHAP se ter-
mine en février 2006 et amènera à des recommandations
à ce sujet. 

Exécution

1-363 Plan biodiversité (378) cf. PFDD2 § 31807-2 Préparation

1-365 En collaboration avec les
Régions: Définir et mettre en
oeuvre la stratégie et le Plan
d'action national tels que prévus
par la CDB 

2006 - Définition Stratégie: le groupe de contact pour la Stratégie
a assuré une représentation régionale. 
Définition Plan d’action : cette collaboration était inhérente
au comité de suivi de l’étude et sera assurée lors des tra-
vaux du groupe de travail ad-hoc qui se constituera en
2006.
(cf. PFDD2 § 31807-1)

Préparation

1-265-1 Prendre des mesures dans le sec-
teur industriel concernant : - éla-
borer des normes de produit et
écolabels pour les matériaux de
construction, le mobilier, les tapis
plains, les matelas (pour lutter
contre les allergies) (x 116) 

Un expert ‘ Matériaux de construction ’ est rentré en ser-
vice en service dans la Section Politique de Produits en
avril 2005. Une activité normative restreinte est possible à
partir de 2006. 

Préparation

1-275 Le gouvernement veillera à ce que
la réalisation et la mise en uvre du
Plan national environnemental-
santé permette de structurer la
protection de la santé environne-
mentale en faisant travailler
ensemble les divers niveaux de
pouvoir et les différents secteurs,
en améliorant la communication
du gouvernement, l'accès à l'infor-
mation et en tenant compte du
contexte international.

Le site qui constitue le document IV du NEHAP a été mis
en ligne fin 2005
Le projet « Evaluation du NEHAP et perspectives » qui se
clôturera en octobre 2006 vise particulièrement à réaliser
cette action.

Exécution
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1-495 Suivre les objectifs exprimés par
des indicateurs (émissions de gaz
à effet de serre, de gaz précur-
seurs d'ozone et de substances
acidifiantes, émissions de ces gaz
à effet de serre par secteur et con-
centration de ces gaz dans
l'atmosphère au niveau mondial et
régional, nombre de projets de
mise en uvre conjointe, nombre
de projets CDM, etc.)]

Sources d’information pour le suivi des objectifs :
- GES : inventaire annuel (coordonné par le GT Emis-

sions du CCPIE, approuvé par la CNC) ;
- Projets JI/CDM : registre national (SPF SSCE).

Exécution

1-498 a) Finaliser un nouveau Plan
fédéral (sur lozone) 2000-2004
en l'an 2000

b) Créer un cadre juridique et
organisationnel mentionnant
les procédures à suivre et les
structures concernées

c) Proposer aux Régions d'inté-
grer les mesures fédérales et
régionales dans un futur plan
national (498 à 504) 

En 2005 et suite aux dispositions du plan fédéral de lutte
contre l'acidification et l'ozone troposphérique 2004-2007,
un rapport d'évaluation a été présenté en CM du 24juin
2005. La prochaine évaluation est prévue fin 2006

Préparation

1-504 Transposer la directive 99/13/CE
sur la limitation des émissions de
composants organiques volatils
(COV) dues à l'utilisation de sol-
vants organiques

2005 La Directive 99/13/EG est entièrement de compétence
régionale. Cette directive est modifiée la Directive 2004/42/
CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
relative à la réduction des émissions de composés organi-
ques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques
dans certains vernis et peintures et dans les produits de
retouche des véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/
CE. Cette Directive a été transposée le 7 OCTOBRE 2005. 

Exécution

1-505 Durant le débat parlementaire
annuel sur la prospective en
matière de développement dura-
ble, porter l'attention sur la problé-
matique des changements
climatiques et les politiques de
l'énergie, des transports et des
infrastructures qui y sont liées
(x 647)

Jusqu’à présent, pas de participation de la DG Environne-
ment/Division Changements climatiques.

Sans suite

1-517 Chercher à créer un Centre de
connaissances dont la mission
considérait à formuler des avis en
vue détayer la politique de climat
et dénergie et à effectuer des
recherches appliqués.

Négociations sur la redistribution de l’enveloppe des
tâches/budget du CEN-SCK en fonction de la politique cli-
matique n’ont pas donné de résultats.

Sans suite

1-526-1 Mener des recherches pour déter-
miner le rôle que les nouveaux
mécanismes de coopération inter-
nationale sont susceptibles de
jouer dans le cadre de la politique
belge en matière de changements
climatique (+ 527,529) 

Implémentation de la directive Echanges de quotas
d’émission (SPF SSCE (Division Changements climati-
ques) – CCPIE (GD Changements climatiques)).
Pas de recherches menées comme entendu dans l’intitulé
de la mesure.

Sans suite
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SPF Sécurité sociale, Institutions publiques de SS

2004-2008

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

2-30108 Stimuler l'accueil des per-
sonnes âgées et dépendant
de soins dans les familles
par des incitants sociaux et
fiscaux.

2005-
2007

La GRAPA et les personnes âgées qui sont prises en charge
par leur famille :
Afin que la prise en compte des ressources pour la garantie de
revenu aux personnes âgées ne constitue plus un obstacle à la
prise en charge des parents par leurs enfants, il a été décidé
qu’à partir du 1er mai 2004, la personne âgée n’est plus cen-
sée partager la même résidence principale avec les parents ou
alliés en ligne directe descendante qui cohabitent avec elle.
Dès lors, pour calculer le montant de la GRAPA auquel la per-
sonne âgée a droit, il n’est plus tenu compte des ressources
des parents ou alliés en ligne directe descendante qui cohabi-
tent avec elle. De plus, la personne âgée, qui bénéficiait du
montant majoré en tant qu’isolé, conserve ce montant majoré
malgré qu’elle habite chez ses enfants (elle ne tombe donc pas
sous le régime des cohabitants).

Exécution

2-30113-2 Elaborer un programme plu-
riannuel spécifique, qui per-
mettra de lier au bien-être
certains plafonds et seuils de
revenus existants, ainsi que
certaines allocations et
minima sociaux, tant dans le
régime des indépendants
que dans celui des salariés
(en particulier en matière de
pensions, dinvalidité, dacci-
dents au travail et de mala-
dies professionnelles).

2005 Loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre
les générations, M.B. 30/12/2005, art. 72 et 78 salariés et art.
5 et 6, indépendants introduisant un mécanisme structurel
d’adaptation au bien-être des plafonds et seuils de revenus
ainsi que des allocations sociales :
Cette loi fait suite à la décision prise lors du Conseil des Minis-
tres du 21 mars 2004 à Ostende, d’adapter au bien-être toutes
les dimensions de la protection sociale.
Une procédure devant garantir que les allocataires sociaux
voient leurs revenus évoluer parallèlement à ceux de l’ensem-
ble de la population est mise en place.
Tous les deux ans et au plus tard au cours de l’année 2006, le
gouvernement prend une décision au sujet de la répartition de
l’enveloppe financière accordée pour une adaptation au bien-
être général de toutes ou de certaines prestations de rempla-
cement de revenus dans la sécurité sociale des travailleurs
salariés.
L’adaptation peut être une modification d’un plafond de calcul,
d’une prestation et/ou d’une prestation minimale. Le cas
échéant, les modalités d’adaptation peuvent être différentes
par régime, par plafond de calcul ou par prestation au sein
d’un régime et par catégorie de bénéficiaires de prestation.
Une adaptation éventuelle des plafonds de calcul devra en tout
cas être basée sur la décision biennale en matière de marge
maximale d’augmentation des coûts salariaux.
Cette décision est précédée d’un avis conjoint du Conseil
national du travail et du Conseil central de l’économie relatif à
la répartition et à l’importance des moyens financiers fixés et
destinés au mécanisme structurel d’adaptation au bien-être.
Cet avis tient compte de l’évolution du taux d’emploi, de la
nécessité d’obtenir un équilibre financier durable au sein de la
sécurité sociale des travailleurs salariés et de l’évolution démo-
graphique, notamment le phénomène du vieillissement. Dans
ce cadre, une attention est également accordée à la crois-
sance économique, au rapport entre le nombre de bénéficiai-
res de prestations et le nombre de personnes actives, au souci
de ne pas créer de nouveaux pièges à l’emploi ou d’accroître
les pièges existants.
Le gouvernement et les partenaires peuvent, entre autres,
s’appuyer en la matière sur les rapports du Conseil supérieur
de l’Emploi, du Comité d’étude sur le vieillissement et du Con-
seil supérieur des Finances.

Exécution
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A défaut d’avis, ou si le Gouvernement s’écarte de cet avis, il
faut le motiver expressément et demander un avis à court
terme sur la proposition gouvernementale, de façon à ce que
les partenaires sociaux puissent se prononcer à nouveau.
Dès 2002, en l’absence d’un tel mécanisme, des programmes
d’adaptations sélectives au bien-être des plafonds et seuils de
revenus ainsi que des allocations sociales ont été mis en
œuvre de manière ciblée, la préférence ayant été donnée à
des adaptations ciblées pour leur efficacité sociale plus
élevée. Pour plus d’information à ce sujet, nous vous ren-
voyons aux actions 30113-3 et 30113-4 de ce présent rapport.
Pour les années 2006 et 2007, des moyens supplémentaires
seront affectés à la liaison au bien-être et aux corrections
sociales tant pour les travailleurs salariés que pour les indé-
pendants.
En 2006, 15 millions euros seront prioritairement destinés à
des mesures qui visent à améliorer la pension des personnes
qui ont une carrière atypique, dans lesquelles on retrouve plus
spécifiquement les femmes, ainsi qu’à des mesures dans
d’autres domaines comme des corrections en allocations fami-
liales.
En 2007, une nouvelle enveloppe de 85 millions euros viendra
s’ajouter à l’enveloppe actuelle des 75 millions euros déjà
déterminés à Ostende. Au-delà des mesures déjà adoptées en
2006, des moyens supplémentaires assureront la mise en
œuvre des mesures de revalorisation des pensions les plus
anciennes et ou les plus basses, ainsi que l’adoption de mesu-
res équivalentes dans le secteur des incapacités, comme une
adaptation de l’aide de tierce personne. Ces revalorisations
doivent se traduire par des augmentations nettes pour les
bénéficiaires.
Enfin, la loi précitée ajoute un volet " financement du méca-
nisme structurel d’adaptation au bien-être ". A partir de 2008,
on dégagera une enveloppe qui correspond au moins à l’éla-
boration du scénario retenu par le Comité d’étude sur le
vieillissement, à savoir :
- une adaptation annuelle au bien-être de 0,5 % de toutes

les allocations sociales de remplacement, à l’exclusion des
allocations forfaitaires ; 

- une adaptation annuelle au bien-être d’1 % de toutes les
allocations sociales forfaitaires ; 

- une augmentation annuelle de 1,25 % des plafonds sala-
riaux pris en compte pour le calcul des allocations sociales
de remplacement ; 

- une augmentation annuelle de 1,25 % du « droit minimum
par année de carrière » . 

Dès 2009, cette enveloppe sera fixée et attribuée de manière
bisannuelle.
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2-30113-3 Déployer des efforts pour
augmenter les pensions et
renforcer le fonds de
vieillissement.

2005 -
2007

Régime des travailleurs indépendants

Augmentation des pensions minimales :
Pour les indépendants, une augmentation légale des pensions
minimales a été fixée, sous la forme de quatre augmentations
successives le 1er septembre 2004, le 1er décembre 2005,
2006 et 2007. A chacune de ces dates, les pensions à taux
d’isolé augmenteront de 27 euros par mois et les pensions à
taux de ménage de 33 euros.
Au 1er décembre 2005 et à l’indice 116,15, les montants de
base de la pension minimum garantie pour travailleurs indé-
pendants s’élèvent à 11.306,45 euros par an (942,20 euros
par mois) pour une pension de ménage et à 8.537,09 euros
par an (711,42 euros par mois) pour une pension d’isolé ou
une pension de survie.

Revalorisation des pensions de retraite et de survie des tra-
vailleurs indépendants :
L’arrêté royal du 21 décembre 2005 (Moniteur belge 29/12/
2005) revalorise comme convenu lors du Conseil des Ministres
spécial de Gembloux de 2 %, à partir du 1er janvier 2006, les
pensions qui ont pris cours en 1997 et de 2 %, à partir du
1er avril 2006, celles qui ont pris cours en 1998 et en
1999. Des mesures spéciales sont prévues à l’égard des per-
sonnes qui, en raison du bénéfice simultané de pensions, ont
déjà bénéficié d’augmentations antérieures.

Le maxi statut pour le « conjoint aidant » :
Depuis 1984, les pensions des travailleurs indépendants sont
calculées sur la base des revenus réels (néanmoins plafonnés)
et non plus sur une base forfaitaire comme c’était le cas
auparavant. Dans la plupart des cas, les montants des nouvel-
les pensions qui prennent cours augmenteront
progressivement. Pour les bas salaires, cette mesure peut
cependant résulter en une prestation de pension plus basse
dans le futur.
Depuis le 1er juillet 2005, les conjoints aidants des travailleurs
indépendants sont tenus de s’affilier au statut social des
indépendants : le " maxi statut ". Cette réglementation fait
notamment en sorte que les conjoints aidants (souvent des
femmes) se constituent des droits à la pension individuels et
complets. Auparavant, cette affiliation pour tous les risques
sociaux dans le régime des travailleurs indépendants était
volontaire (à l’exception de l’affiliation obligatoire au mini sta-
tut).
Pour un groupe déterminé de conjoints aidants, compte tenu
de leur âge et de leur carrière antérieure, il n’est pas possible
de se constituer une carrière suffisante leur permettant de
bénéficier ultérieurement de la pension minimale garantie.
L’arrêté royal crée la possibilité pour les conjoints aidants nés
avant le 1er décembre 1970 et ne pouvant justifier des deux
tiers d’une carrière dans un ou plusieurs des régimes (salarié,
indépendant ou secteur public) d’assimiler, moyennant le paie-
ment de cotisations de rattrapage et sous certaines conditions,
certaines périodes antérieures à l’introduction du statut social
des conjoints aidants à des périodes d’activité professionnelle,
qui sont alors comptabilisées pour le calcul de la pension.

Exécution
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Premier pilier bis :
La pension dite du 1er pilier bis instaurée au sein du régime de
pension des travailleurs indépendants entrera en vigueur le 1er

juillet 2008. L’objectif de ce pilier est de réduire la différence
entre la pension légale de salarié et la pension légale globale
d’indépendant.
Dans la mesure où cette pension doit offrir une protection
sociale et une sécurité de revenu à l’indépendant, elle devra se
rapprocher autant que possible du régime de pension légale
qui existe pour les indépendants.
Il s’agit d’un système de capitalisation individuelle obligatoire
en faveur de tous les indépendants à titre principal. Une cotisa-
tion exprimée en pourcentage et calculée sur le revenu profes-
sionnel sera perçue par les caisses d’assurances sociales et
transférée vers un organisme de pension choisi par l’indépen-
dant.
La pension du premier pilier bis sera allouée, avec la pension
légale, sous la forme d’une rente à vie. De même, un pourcen-
tage des cotisations sera versé dans un fonds de solidarité
chargé de financer un certain nombre de droits solidaires.

Pension complémentaire des travailleurs indépendants :
La loi-programme du 9 juillet 2004 permet au travailleur indé-
pendant à titre complémentaire, qui paie des cotisations socia-
les au moins égales au minimum des cotisations versées par
un travailleur indépendant à titre principal, de se constituer une
pension complémentaire dans le régime des travailleurs indé-
pendants.
Cette possibilité existait déjà dans la réglementation d’avant le
1er janvier 2004, date à laquelle la nouvelle législation relative
à la pension complémentaire des travailleurs indépendants est
entrée en vigueur.
L’arrêté royal du 7 mars 2005 (M.B. du 1er avril 2005) fixe la
date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2004, ceci afin d’assu-
rer la continuité de la constitution de cette pension complé-
mentaire pour les indépendants concernés.
S’il satisfait à la condition de cotisation énoncée ci-dessus, le
travailleur indépendant à titre complémentaire a donc mainte-
nant officiellement accès à la pension complémentaire libre.
Les versements effectués par le travailleur indépendant à titre
complémentaire en 2004 pour la pension complémentaire,
peuvent être validés.
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2-30113-3 Déployer des efforts pour
augmenter les pensions et
renforcer le fonds de
vieillissement.

2005-
2007

Régime des travailleurs salariés

Augmentation des plafonds salariaux :
Lors du calcul du montant de pension octroyé, il est tenu
compte d’un " plafond salarial ". Les rémunérations qui dépas-
sent ce plafond ne sont pas prises en considération pour le
calcul du montant de la pension. Pendant une longue période,
le plafond salarial a été fixé au même montant nominal. Depuis
la réforme des pensions de 1997, afin d’éviter que l’écart entre
la pension et le dernier revenu professionnel augmente avec
les années, le plafond salarial est adapté tous les deux ans (en
1999 pour la première fois) en fonction de la décision qui est
prise en matière de marge maximale pour l’évolution du coût
salarial (norme salariale).
Pour les années postérieures à 2005, l’arrêté royal du 20 jan-
vier 2006 (Moniteur belge 03/02/2006) approuvé par le Conseil
de Ministres du 18 novembre 2005 multiplie le plafond des
rémunérations par 1,02 (coefficient obtenu en divisant la
norme salariale de 1,054 par l’inflation calculée sur l’indice de
santé égal à 1,033).

Augmentation des prestations anciennes :
Les prestations de pensions sont liées automatiquement en
Belgique à l’indice santé, mais il n’y a pas de liaison automati-
que à l’évolution du bien-être. Le gouvernement peut dès lors
décider de procéder à la revalorisation des pensions les plus
anciennes en les augmentant d’un pourcentage ou d’un mon-
tant forfaitaire. L’objectif poursuivi est d’éviter que les pensions
ne subissent, lors de chaque augmentation salariale réelle, un
retard supplémentaire par rapport à l’évolution du bien-être et
à l’évolution du pouvoir d’achat et du niveau de vie.
Le Gouvernement fédéral a décidé de poursuivre au cours de
la période 2005-2007 (dès 2002) le programme d’adaptations
sélectives au bien-être dans le régime des salariés.
Au 1er septembre 2005, une valorisation de 2 % du montant
mensuel de la pension a été allouée aux bénéficiaires d’une
pension de travailleur salarié, qui a pris cours effectivement en
1997. Le coût de cette mesure est estimé actuellement à 3,97
millions d’euros.
Ces efforts seront poursuivis en 2006 (2 % sur les pensions
ayant pris cours en 1998 et 1999) et 2007 (2 % sur les pen-
sions ayant pris cours en 2000 et 2001), pour procéder, à partir
de 2008, à un mécanisme d’adaptation structurel (voir action
30113-2).

Modification du règlement sur les pensions de retraite et de
survie à la suite des adaptations à la protection de la
maternité :
Le Conseil des Ministres du 23 décembre 2005 a approuvé un
projet d’arrêté royal qui vise à mettre le règlement général du
régime de pension de retraite et de survie des travailleurs sala-
riés en concordance avec les modifications en matière d’assu-
rance maladie-invalidité concernant la période de protection de
la maternité. Il s’agit du repos prénatal, du repos postnatal et
du congé d’allaitement.
L’arrêté adapte également l’arrêté royal portant règlement
général du régime de pension de retraite et de survie des tra-
vailleurs salariés à la pratique, déjà appliquée d’office par
l’Office National des Pensions ainsi qu’au fait que toutes les
périodes couvertes par la protection de la maternité peuvent
être assimilées, pour autant que la titulaire bénéficie d’indem-
nités de maternité.
L’arrêté entre en vigueur le 6 octobre 1996, à l’exception des
articles 2, 2° et 3, qui entrent en vigueur le 1er juillet 1997.

Exécution
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2-30113-3 Déployer des efforts pour
augmenter les pensions et
renforcer le fonds de
vieillissement.

2005-
2007

Service de médiation Pensions :
Dans son rapport d’activité 2004, le Service médiation Pen-
sions informe que quelque 1.800 personnes ont fait appel au
Service de médiation et que le résultat de son intervention
débouche régulièrement sur une augmentation de la pension.

Exécution

2-30113-3 Déployer des efforts pour
augmenter les pensions et
renforcer le fonds de
vieillissement.

2005-
2007

Fonds de vieillissement :
Le Fonds de vieillissement a été créé en 2001 en vue de la
constitution d’une réserve démographique devant permettre de
financer les dépenses supplémentaires en matière de pen-
sions prévues entre 2010 et 2030, à partir du moment où le
taux d’endettement est inférieur à 60 % du PIB. Le Fonds de
vieillissement n’est pas un fonds de capitalisation permanent,
mais un fonds d’égalisation temporaire. Il est financé par
l’affectation des excédents budgétaires de l’autorité fédérale,
de recettes non fiscales uniques, d’excédents de la sécurité
sociale et de produits de placements des capitaux du Fonds.
Dès sa création, il est apparu qu’il fallait donner au Fonds suffi-
samment de visibilité et de crédibilité en constituant assez
rapidement un capital considérable. En décembre 2004, le
Fonds de vieillissement obtenait des moyens pour un montant
de 11.949,2 millions euros, qui a été complété en 2005 par le
produit de la déclaration libératoire unique pour laquelle le
Conseil des Ministres a approuvé un projet d’arrêté royal. Par
conséquent, le montant versé s’élève à 13.454 millions  à la
fin de 2005.
Dorénavant, les dispositions légales sur l’importance des ver-
sements annuels au Fonds de vieillissement seront en
vigueur.
En effet, la loi originale sur le Fonds de vieillissement a été
adaptée en 2005 et ce, avec un double objectif. D’une part, le
financement futur du fonds de vieillissement est fixé par la loi,
ce qui offre ainsi davantage de garanties. D’autre part, le lien
entre le financement du fonds de vieillissement et la politique
budgétaire menée, notamment les surplus budgétaires réali-
sés, est renforcé. 
À partir de 2007 et jusqu’en 2012, un scénario clair pour le
financement du fonds de vieillissement est élaboré. Ainsi, en
2007, un montant équivalent à 0,3 % du PIB sera affecté. Pour
la période 2008-2012, ce montant sera augmenté chaque
année de 0,2 % du PIB. En 2012, l’application de cette disposi-
tion permettra donc d’affecter au fonds de vieillissement un
montant correspondant à 1,3 % du PIB. En outre, contraire-
ment à ce qui est le cas aujourd’hui, ce financement devra être
réalisé principalement par l’octroi, au Fonds, d’excédents bud-
gétaires réalisés. Le montant de financement provenant d’opé-
rations qui réduisent seulement la dette sans aucun impact sur
le solde de financement est limité, jusqu’en 2010, à 250 mil-
lions euros par an, et, pour les années suivantes, à 500 mil-
lions euros.

Exécution
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3.3. [POUR LES SERVICES PUBLICS CONCERNÉS, UN] INVENTAIRE [ET MISE À 
JOUR DE LA LISTE] DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES LIÉES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉTAT DE LEUR MISE EN ŒUVRE

Voir annexe.

4. Autres initiatives

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE AU SEIN DES SERVICES

Le SPF SPSCAE a continué à intégrer graduellement dans son fonctionnement
quotidien la prise en compte des impacts environnementaux de ses activités in-
ternes. Les actions de gestion environnementales s'administrent pas à pas dans la
limite des champs d'intervention possibles. Elles trouvent leur limite en raison de
l'absence de mesures structurelles dans la politique fédérale d'implantation des
administrations (héritage matériel des dispositifs consommateurs du bâtiment),
dont pâtit le SPF SPSCAE, et en raison d’une insuffisance des ressources humai-

2-30113-4 Augmenter graduellement
les revenus dintégration et
les allocations sociales les
plus modestes dans le cadre
des moyens disponibles.

2005 -
2007

Mesures relatives à la GRAPA

Revalorisation de la GRAPA :
Pour la période 2004-2007, il est prévu, chaque année, que le
montant de base de la garantie de revenu aux personnes
âgées (GRAPA) soit augmenté de 120 euros par an pour un
cohabitant et de 180 euros par an pour un isolé.
La deuxième augmentation a pris cours le 1er décembre
2005. Le coût de cette mesure est estimé à : 
- 3,89 millions euros pour 2004 
- 12,66 millions euros pour 2005 
- 24,34 millions euros pour 2006 
- 36,02 millions euros pour 2007. 

La GRAPA et les personnes âgées qui sont prises en charge
par leur famille :
Pour rappel, depuis le 1er mai 2004, il a été décidé que les per-
sonnes âgées qui sont prises en charge par leurs enfants et
qui bénéficient d’une allocation GRAPA pour isolé la maintien-
dront et ne tomberont pas sous le régime des cohabitants. Les
bénéficiaires, habitant avec leurs enfants sont considérés
comme isolés, perçoivent le montant de base majoré sans qu’il
soit tenu compte des revenus des enfants avec lesquels ils
cohabitent.

La GRAPA et les personnes qui vivent en communauté :
Depuis le 1er janvier 2005, pour les personnes qui vivent en
communauté, la GRAPA est attribuée compte tenu des seules
ressources et pensions personnelles du demandeur. Ces res-
sources ne seront plus divisées par le nombre de membres
que compte la communauté. Les autres membres de la com-
munauté ne sont plus tenus de faire une déclaration de res-
sources.
Depuis le 1er janvier 2005, par « personnes que vivent en
communauté », on entend les personnes qui, en vue de réali-
ser un objectif religieux ou philosophique, partagent les
mêmes résidence principale et moyens d’existence, à l’exclu-
sion de celles appartenant à des communautés qui poursui-
vent une activités illégale ou une activité contraire à l’ordre
public et/ou contre lesquelles une instruction pénale est en
cours.

Exécution
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nes, entre autres au sein de certains services clés du SPF, qui affecte non
seulement le suivi des mesures environnementales existantes, mais aussi l'initia-
tion de nouvelles actions de ce type.

Pour le SPF Sécurité Sociale, on peut trouver les mesures dans le rapport du re-
présentant de ministre Demotte.

4.1.1. SME

Un premier aperçu de la portée des exigences du système de certification EMAS
met indubitablement en lumière l’insuffisance des ressources humaines et finan-
cières (pour l’aide extérieure à apporter pour la mise en oeuvre et ensuite la
certification) à laquelle doit faire face le SPF SPSCAE. Le déblocage d’une aide fi-
nancière par le SPP DD n’est pas acquis pour les convois 2 et 3, et le soutien et
l’expertise à la mise en oeuvre dont ces convois pourront bénéficier de la part du
SPP DD, à la suite d'une capitalisation de l’expérience en convoi 1, reste pour le
moment hypothétique.

4.1.2. Suivi des consommations

Le suivi des consommations en énergie et en eau des implantations fut inscrit à
l’ordre du jour de la cellule de DD et fera l'objet, courant 2006, d'une attention
plus soutenue, sous réserve d'une collaboration effective du service Budget & Lo-
gistique avec le coordinateur environnemental pour l'accès aux données et pour
l'aide à l'encodage. Ce suivi se fera dans la limite dictée par la facilité d’accès aux
données et par le caractère plus ou moins complet de celles-ci.

Dans cette optique, le coordinateur environnemental a participé à la journée de
formation à l'utilisation du logiciel d'encodage EIS de la Régie des bâtiments, or-
ganisée par l'IFA en fin d'année. Les correspondants en " gestion
environnementale " de l'Institut de santé publique (ISP) et du CERVA ont été in-
vités à participer à cette formation.

Dans sa démarche de prospection en qualité de société de tiers investisseur pour
le secteur public, la société Fedesco a pris contact avec le SPF SPSCAE. Au vu des
critères de sélection alors en vigueur pour les bâtiments, la rencontre a abouti à la
sélection d'un seul bâtiment actuellement occupé par le CERVA. Un audit éner-
gétique de ce bâtiment devrait pouvoir démarrer début 2006 en vue d’identifier
des projets d’investissement.

Nous noterons, à défaut de déplorer, que la société n'a pas effectué cette démar-
che de prise de contact en passant par le coordinateur environnemental ou le
représentant du SPF à la CIDD.

En marge de la formule de tiers investisseur, force est tout de même de constater
que la nature du soutien pouvant, dans le futur, être apporté aux SPF par la Régie
de bâtiments n'est pas clairement identifiée, que ce soit dans le domaine de l'aide
à fournir à la " mise en perspective " des données " énergie " comptabilisées par
un SPF ou en termes de proposition et de financement d'investissements écono-
miseurs d'énergie.
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4.1.3. Gestion des déchets

Hormis quelques points méritant une amélioration, le système de collecte sélec-
tive du papier (bureau et archive) et du carton a été transposé en 2005 de façon
satisfaisante aux étages du nouveau site principal du SPF (bâtiment Eurostation
- bloc I). 

En guise de préparation à la transition vers un nouveau collecteur s'étant vu at-
tribuer le marché public de service fédéral pour la collecte et la destruction des
vieux papiers et cartons (lancé par l'Administration des Domaines et annoncé en
juin 2005 aux administrations), le SPF SPSCAE a entrepris, en 2005, des démar-
ches de concertation entre les locataires afin d'accélerer la mise en place effective
du nouveau système de collecte durant le 1er trimestre de 2006. Cette formule de
collecte facilitera le travail de collecte interne et devrait permettre de quantifier
les déchets de papier produits.

Par ailleurs, le SPF a réussi à obtenir la participation de l'asbl Service social dans
le lancement, fin 2005, d'une collecte des PMC à la cafétéria (site principal). Cette
mise en place fut rendue possible grâce à la bonne collaboration du SPF Sécurite
sociale.

En collaboration avec les 2 autres SPF locataires de ce site, un tri sélectif commun
des piles, dont la collecte est assurée par le SPF SPSCAE, a été instauré la même
année.

Dans un souci de prévention des déchets, le SPF a choisi en 2005 d'éditer des car-
tes de vœux au seul format électronique. 

En ce qui concerne les imprimantes, il n’existe pas encore de réelle politique
d’achat optant systématiquement pour du matériel muni de la fonctionnalité
recto/verso. 

4.1.4. Achats dits « durables »

Les brochures et guides édités en 2005 par la DG Environnement ont été impri-
més sur du papier recyclé et l’utilisation d’encres à base végétale est souvent
intégrée aux clauses techniques des cahiers des charges. 

La portée de la circulaire 307quater relative à l’achat et au leasing de véhicules
propres ainsi que le guide méthodologique ont été commentés en cellule de DD,
mais il est pourtant difficile d’évaluer leur prise en compte au sein des différentes
directions générales. Une nouvelle communication sera envisagée pour attirer
l’attention sur ce point. À terme, la centralisation des acquisitions « véhicules» au
service B&Log simplifierait le suivi du respect de la circulaire et donnerait un
aperçu du parc existant. Elle n’est pas encore envisagée à court terme. 

Il a été décidé à l’occasion de la journée du développement durable 2005 de choi-
sir intégralement du café issu du commerce équitable. 

La procédure de marché public pour ce café a été lancée en septembre par le ser-
vice B&Log du SPF SSCE et l’attribution a pu s’effectuer cette année encore.
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4.1.5. Mobilité

La prise en compte de la thématique de la mobilité a fait l’objet de plusieurs
décisions.

Le site principal se voit maintenant muni d'un petit parking à vélos couvert et sé-
curisé, disposant d'un local de douches.

En tant qu’organisme de droit public, le SPF SPSCAE se voit de plus amener à ré-
pondre à deux obligations relatives aux déplacements entre le domicile et le lieu
de travail. La première obligation émane de la Région de Bruxelles-Capitale et
s’applique aux organismes dont l’occupation d’un même site d’implantation dé-
passe les deux cents personnes. Le niveau fédéral, quant à lui, oblige chaque
institution ou entreprise publique à réaliser un diagnostic trisannuel des déplace-
ments de ses travailleurs pour chaque site d’au moins trente travailleurs, dès lors
que celui-ci-ci occupe cent personnes ou plus.

Afin de se familiariser avec ces obligations et plus spécialement avec celle requé-
rant un plan de déplacements, le coordinateur environnemental a suivi les
séances d’informations organisées fin 2004 et mi-2005 par le partenariat AED-
IBGE. Il a été décidé en cellule que le coordinateur environnemental veillerait à
ce que ces obligations soient remplies avec l’aide des services transversaux du
SPF. En raison de l’absence de données complètes sur le personnel en activité, la
réponse à donner à la première phase de l’obligation régionale prendra davanta-
ge de temps, mais elle est en voie de finalisation. Des mesures sur la mobilité
devront être proposées et définies en cellule de façon concertée dans le courant
de l’année 2006, pour répondre à la phase 2 de l’obligation bruxelloise.

4.2. COMMUNICATION SUR LE CHAPITRE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA NOTE 
POLITIQUE DU MINISTRE 

4.2.1. Environnement

Pour le thème Environnement, la note politique du ministre Tobback pouvait être
considérée en tout son intégralité comme faisons partie d’une stratégie de déve-
loppement durable.

4.2.2. Pensions

Pour le thème Pensions, les deux actions suivantes ont été inclues dans la note de
politique générale.

Femmes et Pensions :

- Assouplissement de l’accès au minimum garanti de pension et proratisation de son
montant :
Etant donné que des femmes connaissent une carrière divergente, notam-
ment en ce qui concerne le quota d’années à temps partiel, elles ne peuvent
actuellement pas souvent bénéficier du droit à une pension minimum. La
pension minimum garantie peut être attribuée, proportionnellement à la
fraction de carrière, à condition de prouver un nombre d’années prestées à
temps plein, égal à au moins 2/3 d’une carrière complète (30 ans).
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Pour remplir cette condition de carrière, il sera également tenu compte à
l’avenir des années d’occupation à temps partiel. Lors du calcul de la pen-
sion, ces années seront prises en considération au pro rata de la durée pres-
tée.
Cette mesure prendra cours le 01.01.2007, mais sera d’abord soumise à la
conférence afin de pouvoir faire correspondre au maximum les critères
d’attribution au groupe-cible.

- Le droit minimum par année de carrière :
Le droit minimum par année de carrière garantit aux personnes qui ont des
années de carrière atypiques à faibles revenus, un rendement minimum du
temps presté, en remplaçant la rémunération réelle ou fictive part la rému-
nération minimum.
Dans le groupe-cible de cette mesure, on trouve de nombreuses femmes et
on essaiera d’améliorer leur situation de pension via un relèvement de ce
droit.
Cette mesure prendra cours le 01.01.2007 et sera soumise à la conférence
‘Femmes et Pension’.

Infopensions :

A partir de juin 2006, l’Office national des Pensions transmettra automati-
quement une estimation de pension, conjointement avec l’aperçu particu-
lier de carrière, à toutes les personnes qui résident en Belgique, qui exercent
ou ont exercé une activité comme salarié et qui ont atteint l’âge de 55 ans. 

4.3. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AUTRES INITIATIVES RELATIVES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Note : les actions du SPF Sécurité Sociale se trouvent dans le rapport du représen-
tant de ministre Demotte.

4.3.1. Sensibilisation relative au développement durable

Les informations et directives relatives aux actions concrètes de gestion environ-
nementale sont relayées par les canaux de communication récemment adaptés ou
mis en place (lettres d'information, écrans) du SPF SPSCAE. 

À l'instar du projet français de Charte du fonctionnaire éco-responsable, propo-
sant à chaque membre du personnel « d’intégrer dans ses habitudes de travail une
série d’engagements comme démarches volontaires visant à mettre en pratique des gestes
simples, quotidiens et utiles  pour l’environnement », une charte analogue a été rédi-
gée et transmise au service communication. Le document n’a pas encore été
communiqué.

Plusieurs événements nationaux ou internationaux de sensibilisation, comme les
journées ou semaines à thèmes (mobilité, énergie, commerce équitable, dévelop-
pement durable) destinées à aborder les sujets de l’environnement ou du
développement durable, ont par ailleurs été relayés en 2005. La tâche consistera
à rendre ces initiatives plus systématiques. 
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Les campagnes grand public relevant des missions de la DG Environnement,
comme celles sur la voiture propre, l’ozone ou la biodiversité, font généralement
aussi l’objet d’une communication interne auprès des collaborateurs.

4.3.2. Projet Rosetta de collecte sélective des déchets dans les administra-
tions fédérales situées à Bruxelles

Ce point relève de la gestion environnementale, mais transversale. Il s’inscrit
dans l’esprit du paragraphe « politique de consommation des administrations
publiques » du PFDD1 et de l’Action 17 du PFDD2, puisque qu’il contribue à sa
manière à l’objectif de réduction de déchets non triés, compatible avec l’instaura-
tion de bonnes pratiques de gestion environnementale par les services publics
fédéraux.

La DG Environnement a piloté, depuis la mi-2003, le projet Rosetta de collecte sé-
lective des déchets. Ce projet, dont l'application repose sur un arrêté d’exécution
de la loi sur la promotion de l’emploi et sur la circulaire 495 relative à la conven-
tion de premier emploi, s’est poursuivi durant l'année 2005. 

Le projet a été poursuivi en fonction d’un socle d’engagement de 16 personnes. 

Les nouvelles conventions de premier emploi ont été concrétisées par une phase
de réengagement et par l’engagement de deux nouveaux " Rosetta ". Nous note-
rons l’engagement sur fonds propres du SPF Affaires étrangères CECD d’un
jeune " Rosetta " à l'expiration de sa CPE. Cette insertion rejoint la finalité sociale
du projet.

Le nombre d’administrations publiques fédérales qui ont bénéficié en 2005 d’une
aide pour leur gestion des déchets, par le biais de la mise au travail de jeunes, est
resté inchangé (voir rapport 2004). À la suite du déménagement de certaines en-
tités importantes (SPF SPSCAE, SPF Sécurité sociale) ou de leurs nouveaux choix
de gestion des déchets, le nombre de sites desservis a évolué.

4.3.3. Diversité biologique 

Afin d’initier et de coordonner la mise en œuvre des dispositions ABS de la CBD,
la DG Environnement a lancé fin 2005 une étude pour analyser le degré de con-
naissance des acteurs belges quant aux dispositions de la CBD en matière d’accès
aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages résultant
de leur utilisation. Cette étude permettra de sensibiliser les acteurs et d’identifier
des recommandations pour répondre aux problèmes rencontrés par les acteurs en
Belgique pour mettre en œuvre les dispositions ABS de la CBD.

La DG Environnement a également initié une étude sur l’analyse des législations
fédérales pour réglementer l’introduction en Belgique d’espèces exotiques enva-
hissantes et a financer la réalisation d’un document de sensibilisation pour le
grand public sur les espèces exotiques envahissantes les plus critiques en
Belgique.

Elle a également initié les travaux préparatoires à l’organisation d’une importan-
te campagne sur la biodiversité de ‘proximité’ qui se déroulera tout au long de
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l’année 2006, en partenariat avec NATUUR PUNT/NATAGORA. C’est une pre-
mière au niveau fédéral. 

D’autres actions de sensibilisation ont également été réalisées (communiqués de
presse, lancement du site web de la DG et conception de fiches biodiversité, etc).

4.3.4. Biosécurité 

La DG Environnement a eu plusieurs initiatives qui viennent en soutien à l’action
31212 du PFDD2 : 

- Elle a terminé la rédaction de fiche OGM, en collaboration avec la DG3, la
DG4 et le SBB, éditées depuis septembre 2005 sur le site Internet de la DG.
Elles sont destinées à un large public, comportent de nombreux liens pour
des compléments d’information (notamment vers le site du Belgian Biosa-
fety Server et du BCH belge, gérés par le SBB et comprenant des informa-
tions plus scientifiques). Elles expliquent et font le point, de la situation des
réglementations internationales, européennes et belges relatives aux OGM,
ainsi que du rôle joué dans ce contexte par la DG Environnement. Elles sont
vouées à être régulièrement actualisées. 

- Elle a participé à une émission d’information sur les OGM sur Radio-Cam-
pus de l’ ULB ; elle a fait à l’ UCL (à l’intention d’ étudiants de 3ème cycle
en Environnement) un exposé sur le Protocole de Carthagène, la réglemen-
tation OGM en Europe et le partage des compétences ainsi que leur coordi-
nation en la matière en Belgique.

Enfin, en tant qu’expert scientifique, l’expert en biosécurité a suivi différentes
conférences ayant un lien avec l’utilisation durable des OGM (coexistence,
« knowledge-based bio-economy », …).

4.3.5. Modes de consommation et de production durables 

La mise en œuvre de mesures « produits » destinées à contribuer à la réduction
des concentrations d’ozone troposphérique se poursuit.

Un troisième plan fédéral de lutte contre l’acidification et l’ozone troposphérique
a été approuvé par le Conseil des ministres (CM) du 5 décembre 2003. Réalisé
sous l’égide de la DG Environnement, ce dernier plan regroupe une série de me-
sures structurelles qui doivent être mises en place entre 2004 et 2007 par les
différents département fédéraux concernés (transport/mobilité, énergie, fiscalité,
environnement et recherche scientifique). Au niveau des compétences fédérales
principalement du ressort de l’administration de l’Environnement, le plan pré-
voit une dizaine d’actions pour réduire les émissions de NOx et de COV dues à
l’utilisation de certains produits. Les actions prévues concernent les appareils de
chauffage, différentes catégories de produits contenant des solvants ainsi que les
voitures et les engins mobiles non routiers. Le SPF Environnement achève actuel-
lement l’évaluation annuelle 2005 de la mise en œuvre du plan.

L’essentiel des actions « transport » menées en 2005 par la DG Environnement
s’intègre, tout comme en 2004, dans le volet thématique du même nom du plan
fédéral sur l’ozone, au côté d’actions relevant de la compétence d’autres services
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publics fédéraux, tels que le SPF Mobilité et Transport ou le SPF Economie, PME,
Classes moyennes et Energie.

Le SPF Environnement a assuré la publication du « guide de la voiture propre
2005-2006 ».

Poursuivant la stratégie de promotion de 2004, les actions de communication
2005-2006 seront guidées par une volonté de diversifier le public cible, et de con-
firmer et clarifier le message (certains amalgames étaient parfois constatés).
Différentes actions sont été menées dans ce sens, telles que des débats publics, des
contacts avec l’industrie et les autres parties prenantes, la participation à une ex-
position présentée en janvier 2006 au Salon de l’Auto. Sans oublier des canaux
plus traditionnels de communication, comme la publicité, les relations avec la
presse, la promotion sur les lieux de vente (distribution du CD-ROM ‘ Guide CO2
de la voiture propre’ durant le Salon de l’Auto et du guide papier chez tous les
concessionnaires de Belgique), etc.

Le site Web a été amélioré et intégré au site du SPF avec une adresse URL dédiée
(www.voiturepropre.be) dans toute la communication lors de la période de
promotion.

Les procédures concernant la réduction des émissions de NOx et de CO des chau-
dières et des brûleurs alimentés en combustibles liquides, gazeux ou solides ont
été ajournées. Ceci pour permettre de mener des négociations en vue de définir
un label d’efficacité énergétique. Ce label sera commun aux différents appareils
de chauffage quel que soit le type de carburant utilisé (bien que les critères soient
spécifiques au carburant). Concernant plus particulièrement les combustibles so-
lides, il s’agit actuellement de définir des critères d’émissions et de rendement
d’une part et d’autre part, de poursuivre les discussions avec le secteur pour ré-
soudre le problème de l’absence de laboratoire accrédité en Belgique. Des
contacts sont en cours avec un laboratoire potentiel pour examiner ses capacités
en termes de volume d'essais et ses compétences.

Dans le domaine des émissions induites par l’utilisation d’autres produits, le SPF
Environnement a œuvré à la transposition de la directive 2004/42/CE relative à
la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de
solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de re-
touche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE. L’arrêté royal a été
promulgué le 7 octobre 2005 et publié le 19 octobre 2005.

Plusieurs contacts ont été noués avec l’association représentative du secteur con-
cerné en vue d'étudier une stratégie d’action concrète pouvant contribuer à une
diminution des émissions en provenance des détergents, des cosmétiques et des
colles, qui représentent en Belgique une quantité presque égale d’émissions de
solvants organiques que les peintures et vernis. Un résultat similaire, positif en
termes de diminution des émissions, n’a pas pu être obtenu à ce stade. Les auto-
rités feront une évaluation de la politique menée jusqu’à présent.

Différents projets d’AR ont toutefois été préparés sur la base de la législation ca-
lifornienne. Ces projets devront ensuite être discutés avec le secteur.

En ce qui concerne la qualité environnementale des engins mobiles non routiers,
notamment les émissions de NOx, CO et autres polluants, le projet d’AR de trans-
position de la directive 2004/26/CE a été publié au Moniteur du 22 août 2005 (AR
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du 10 août 2005, erratum MB du 9 septembre 2005). Ces dispositions nécessite-
ront de la part de la DG Environnement un effort considérable de contrôle et de
coordination et exigent des outils spécifiques (base de données).

Une campagne de sensibilisation sur l’ozone troposphérique, dans le contexte de
la problématique de la canicule, a été menée conjointement avec le ministre de la
Santé publique (DG Environnement et DG Incident Crisis Management) en 2005.
Un dépliant intitulé « Ozone et vague de chaleur », qui explique le comportement
à adopter en période de forte chaleur et de pics d’ozone, a été distribué auprès
des pharmacies, des médecins, des hôpitaux, des crèches et des maisons de
retraite.

4.3.6. Climat – atmosphère 

a. Une enquête publique sur les changements climatiques

Fin 2005, le service Changements climatiques organisait une vaste enquête posta-
le dans les trois langues nationales pour interroger le grand public sur sa
connaissance de cette problématique, sur l'interprétation subjective qu'il en fait et
sur la motivation de chacun à agir. Fort de cette connaissance, le service pourra
cibler de manière optimale ses futures campagnes de communication et évaluer
ses activités à terme. Les résultats de l'enquête sont disponibles sur le site
www.klimaat.be.

b. Une étude sur les mesures politiques en matière de biocarburants

Au printemps ont également été publiés les résultats d'une étude commandée par
le service Changements climatiques pour définir les mesures politiques concrètes
que la Belgique peut prendre pour favoriser le recours aux biocarburants ou à
d'autres combustibles renouvelables. Et cela, bien évidemment, en vue de respec-
ter les engagements du protocole de Kyoto et d'améliorer la sécurité de
l'approvisionnement énergétique. À la lumière d'une étude fouillée sur la politi-
que des biocarburants dans différents pays européens, des propositions
politiques concrètes, en ce compris des instruments économiques, normatifs et de
communication sociale, ont été formulés pour l'autorité fédérale. 

c. Vers une réglementation européenne des gaz à effet de serre fluorés

S'agissant des gaz à effet de serre fluorés, le Service a contribué activement à une
future législation européenne pour différentes applications, telles que les instal-
lations frigorifiques, les matériaux d'isolation et les systèmes de conditionnement
d'air dans les voitures. 

d. Politique climatique post 2012

Le protocole de Kyoto stipule que les négociations doivent démarrer en 2005 en
vue de fixer les nouveaux objectifs pour les pays industrialisés. 

Le Conseil Environnement des 22 décembre 2004 et 10 mars 2005 et le Conseil
européen des 22 et 23 mars 2005 ont approuvé une stratégie climatique européen-
ne à moyen et à long terme. La position belge pour cette réunion a été arrêtée dans
le cadre du groupe ad hoc 'further action' du groupe de travail de coordination
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'Effet de gaz' (GCES) du CCPIE. En préliminaire à ces Conseils Environnement,
le groupe de travail s'est concerté avec les principales parties prenantes belges. 

La Belgique reconnaît que le protocole de Kyoto est une première étape cruciale
vers la réalisation de l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) qui vise à stabiliser les concentra-
tions des gaz à effet de serre, de manière à éviter une dangereuse perturbation
anthropique du système climatique. 

La Belgique espère vivement pouvoir élaborer des stratégies climatiques avec
d'autres Parties pour réaliser les réductions d'émissions nécessaires. La stratégie
doit tendre vers une participation des pays aussi large que possible. Dans ce con-
texte, l'attention doit se porter aux réductions par le groupe des pays développés
de l'ordre de 60 à 80 % avant 2050 par rapport à 1990. La Belgique estime qu'il faut
étudier la faisabilité et l'incidence des objectifs à moyen terme (d'ici 2020), compte
tenu des conditions préalables, dont l'efficacité des coûts, le tissu industriel, la
densité démographique et la position concurrentielle internationale. Il faut s'ef-
forcer de fixer des objectifs ambitieux, mais réalistes pour la période postérieure
à 2012, qui reposent sur une base scientifique et sociale. Le 17 octobre 2005, le
Conseil Environnement a élaboré une stratégie préparatoire à la onzième Confé-
rence des Parties et à la première réunion des Parties (COP 11 et COP/MOP 1),
qui se sont tenues en décembre 2005 à Montréal. 

La COP 10 (décembre 2004) a débouché sur l'adoption du mandat pour l'organi-
sation d'un 'séminaire des experts gouvernementaux' en vue de discussions sur
la politique climatique actuelle et future. Lors de ce séminaire, qui s'est déroulé
les 16 et 17 mai 2005 à Bonn, cette question a fait l'objet d'un échange de vues in-
formel, au cours duquel nombre de pays en développement se sont dits prêts à
débattre de la future politique climatique. 

Au cours des COP 11 et COP/MOP 1, la décision a été prise de mettre en chantier
un processus pour fixer de nouveaux objectifs aux pays industrialisés. Un groupe
de travail ad hoc dit à composition non limitée a été convoqué en mai 2006 pour
les Parties au protocole, simultanément à la réunion des organes subsidiaires de
la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. 

Parallèlement, il a été décidé d'engager une discussion avec toutes les Parties dans
le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climati-
ques sur les différentes approches stratégiques pour l'avenir. Ce dialogue
s'attachera à élargir la participation dans un futur régime. Ce qui a pour consé-
quence que tant les États-Unis que les pays à croissance économique rapide
seront associés à ce dialogue. 

La discussion sur les nouveaux objectifs dépend étroitement du débat sur la révi-
sion du protocole de Kyoto. Il faut par exemple qu'un décision soit prise sur la
durée des prochaines périodes d'engagement. Conformément à l'article 9.2 du
protocole de Kyoto, la révision du protocole doit avoir lieu au cours de la COP/
MOP 2 prévue en novembre 2006. En préparation à ce processus, il a été décidé
lors de la COP 11/COP/MOP 1 que les parties seront invitées à s'exprimer sur la
révision du protocole de Kyoto. 

Les négociations sur la politique climatique de l'après 2012 dureront plusieurs an-
nées, mais il est certain que le début de ces négociations a été formalisé. Les
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négociations sur ce thème constitueront une question prioritaire pour la DG En-
vironnement, service Changement climatique. 

4.4. PLAN D’ACTION (PARTIEL) DU SPF SPSCAE DANS LE DOMAINE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les fiches présentent un aperçu non exhaustif d’actions environnementales pro-
grammées pour 2006 et mettant en oeuvre, le cas échéant, des mesures inscrites
dans les Plans fédéraux de développement durable. Elles reprennent le format
préconisé par le SPP DD pour les Plans d’action des SPF.
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Rapport de Monsieur P. LAMOT, Vice-Président,

représentant du Ministre de l’Economie, de l’Energie,

du Commerce extérieur et de la Politique scientifique

Introduction générale

Comme pour le rapport 2004, le présent rapport constitué pour l’année 2005 intè-
gre l’ensemble des compétences du Ministre au niveau de l’Economie, de
l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique.

La structure de ce rapport est calquée sur l’annexe 1 « Lignes directrices pour la
réalisation des rapports des représentants des membres du gouvernement
fédéral ».

en exécution de l’article 1 § 2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1998 fixant les rè-
gles générales relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Commission
interdépartementale de développement durable (CIDD).

Qu’il nous soit permis de remercier :

- les experts de la task force Développement durable du Bureau du Plan ainsi
que du Service public de programmation Développement durable ;

- l’ensemble des experts des différentes cellules de Développement durable
concernées par les compétences du Ministre, et plus particulièrement Mes-
dames Colette Vanstraelen (Attaché) et Nancy Mahieu (Attaché) représen-
tant le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie,
Mesdames Nicole Henry (experte en développement durable, coordinatrice
de la cellule) et Marie-Carmen Bex (service des programmes de recherche)
représentant le Service public de programmation Politique scientifique
ainsi que Messieurs Christian Vanden Bilcke (Conseiller général) et Cédric
Janssens de Bisthoven représentant le Service public fédéral Affaires étran-
gères.
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B. Economie, Energie

1. Introduction

Intègre l’ensemble des compétences du Ministre au niveau de l’Economie, de
l’Energie.

2. Communications institutionnelles sur la mise en œuvre de la 
politique de Développement durable

2.1. CELLULE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La cellule Développement Durable au sein du SPF Economie a été établie officiel-
lement en janvier 2005. Cette cellule s'est réunie à plusieurs reprises, et elle a
également échangé de nombreux courriels.

2.2. AUTRES ACTIVITÉS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certaines actions sont exécutées en collaboration avec les structures de coordina-
tion comme la CEI ou le CCPIE ou un sous-groupe de travail, la Commission
Nationale pour le Climat, etc. Dès lors, le SPF Economie travaille souvent en étroi-
te collaboration avec ces structures.

2.3. LISTE DE CONTACTS DES MEMBRES DE LA CELLULE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Représentants du SPF Economie dans la CIDD :

Madame VANSTRAELEN Colette, Attaché, City Atrium C, 02/277.72.82,
colette.vanstraelen@mineco.fgov.be

Madame MAHIEU Nancy, Attaché, North Plaza B, 02/277.82.87,
nancy.mahieu@mineco.fgov.be

Cellule interne DD, composition :

Représentants de la ministre LARUELLE : Mme ROBAUX, collaboratrice cellule
Classes moyennes, 02/541.64.87, Marie.robaux@cma-ml.fed.be

Représentant du ministre VERWILGHEN : M. LAMOT Patrick, Directeur ad-
joint,Vice-Président CIDD, 02/213.09.32, Patrick.lamot@kab.verwilghen.fgov.be

Représentant de la ministre VAN DEN BOSSCHE : M. VENUS Danny, Conseiller
du Cabinet, 02/210.19.22, Danny.venus@freya.fed.be

Président cellule interne développement durable : Mme VANSTRAELEN Colet-
te, Attaché, City Atrium, 02/277.72.82, Colette.vanstraelen@mineco.fgov.be
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Conseiller gestion interne environnement : Mme VAN AERSCHOT Wendy, Atta-
ché, City Atrium C, 02/277.87.47, Wendy.vanaerschot@mineco.fgov.be

Responsable budget : M. MASSANT Régis, Directeur stafdienst, City Atrium C,
02/277.73.57, Regis.massant@mineco.fgov.be

Responsable achats : M. MONS Dirk, Attaché, City Atrium C, 02/277.79.47,
Dirk.mons@mineco.fgov.be

Responsable des 3 pôles : 

Mme MAHIEU Nancy (Développement économique), Attaché, North
Plaza B, 02/277.82.87, Nancy.mahieu@mineco.fgov.be

M. DE WULF Daniel (encadrement du marché)Attaché, WTC III, 02/
277.64.64, Danny.dewulf@mineco.fgov.be

M. KESTEMONT Bruno (ecostat), Attaché, NIS, 02/548.66.61, Bruno.keste-
mont@mineco.fgov.be

Représentant du Président du Comité de Direction : M. HULIN Philippe, Atta-
ché, City Atrium C, 02/277.82.36, Philippe.hulin@mineco.fgov.be

3. Mise en oeuvre des plans

3.1. MISE EN OEUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COURS ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DU 
PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT

Le Plan d'Action 2005 pour le Développement durable a été approuvé par le Co-
mité de Direction le 18 octobre 2005. En ce qui concerne un certain nombre de
mesures, on a déjà entamé le travail et cette matière est suivie de près; un certain
nombre de mesures ont des répercussions budgétaires qui n'étaient pas prévues
initialement; au moment de l'approbation, il était impossible d’évaluer la procé-
dure complète. 

En général, la plupart des différentes actions ont déjà commencé, mais il a été im-
possible de les mener à bonne fin, ce qui n’ était toutefois pas l'intention. 

Pour la BCE il y a eu un souci permanent de mener une communication claire, et
cela vaut également pour les guichets entreprises. 

Quant aux intérêts des consommateurs, il est clair qu'il s'agit d'un souci perma-
nent; cependant, il faut d'abord faire une bonne analyse avant qu'on puisse réagir. 

La loi du 5 juillet 1998 sur le règlement collectif des dettes a été modifiée. 

Une adjudication publique a été lancée pour l'évaluation de la loi concernant
l'établissement des services bancaires de base. 

La Banque Nationale a exécuté une étude sur base des données enregistrées
auprès de la Centrale des Crédits aux personnes privées, tout en tenant compte
du fait que légalement les grands magasins et les entreprises de vente par corres-
pondance étaient visés dans le cadre de l'attribution des crédits. 
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En ce qui concerne les actions en matière d'énergie, il faut remarquer qu'il y a des
points communs avec les domaines de compétence des régions pour les énergies
renouvelables et l'efficacité énergétique. Ceci implique que la contribution du SPF
Economie est entièrement concentrée sur la coordination des mesures ou actions
existantes, et ceci pour des raisons institutionnelles. Dans la pratique, le facteur
de succès critique sera la collaboration avec les autorités publiques. Il est évident
que dans de telles matières, il ne saurait être question d'une obligation de résul-
tats, mais uniquement d'un engagement de réunir les parties et d’organiser une
médiation entre celles-ci, ainsi que d'harmoniser les actions politiques ou les me-
sures à encourager.

Politique d'énergie durable (Certificats verts) 

Au début de l'année , des négociations ont été entamées au sein de Concere (Con-
certation Etat-Régions) afin d’harmoniser les différents systèmes des certificats
verts et de permettre la possibilité d'échanger ces certificats. L'intention est d'as-
surer l'harmonisation via un accord de coopération entre les autorités fédérales et
régionales. Il n'y a pas de date-limite pour la finalisation de ces négociations. 

3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

2-31508 Analyser et mettre en œuvre un sou-
tien aux activités de service permet-
tant d’éviter l’achat de produits.

La commission d'experts du CCEI (Comité de Coordi-
nation pour l'Environnement International)
" Production et Modes de consommation durables ", a
été mandatée par la CIDD (Commission Interdéparte-
mentale du Développement Durable) pour l'excécution
des actions concernant la production et modes de
consommation durables, en particulier concernant la
politiques de gestion des produits.
La direction générale " Qualité et Sécurité " est repré-
sentée en permanence et participe de manière active
dans la commission d'expers.
- La politique pour la production et les modes de con-

sommation durables : " Le pocessus " au niveau
international, européen et national.

- Le briefing du réseau informel et les " meetings
réguliées " du PPI (Politique des Produits intégrés).

- Information concernant le programme d'analyse du
Developpements Durable (Spp Politique Scientifi-
que).

Egalement des sujets plus concrets concernant les
normes des produits (emballages bio-dégradables,
carburants, bio, modes de chauffages, ...) sont traités
dans cette commission d'experts.
Le 21-12-2005, la Commission Européenne a proposé
sa nouvelle stratégie que se dirige vers un emploi plus
durable des ressources naturelles et qui o comme but
de limiter, dans une économie croissante, les effets
d'environnement qui sont liés à l'emploi des matières
premières aussi bien en Europe que dans le monde
entier.
Cette stratégie européenne servira de base pour met-
tre en oeuvre des mesures nationales et des program-
mes dans une stratégie nationale pour l'emploi
durables des ressources naturelles. Ceci va être réa-
lisé, dans le courant 2006, dans le groupe de commis-
sions d'experts (Production et Mode de
Consommation durable)...

Préparation
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2-31709-1 Intégration de la gestion environne-
mentale dans les Plans de manage-
ment des responsables
d’administration.

Le Président est de principe d'accord pour intégrer un
système de gestion environnementale.

Préparation

2-31709-2 Le système de certification sera basé
sur les principes communs des systè-
mes de gestion environnementale
existants et devra à terme servir de
passage vers un système international
reconnu pour les administrations fédé-
rales et devra permettre l’ajout
d’aspects économiques et sociaux.

Le Protocol de collaboration avec SPP DD est à la
signature du Président. De ce fait, le SPF pourra
compter sur l'appui d'un consultant pour introduire
EMAS.

Préparation

2-31710 Proposer au gouvernement de nou-
veaux objectifs de réduction de con-
sommation d’énergie, d’eau, de
papier, de production de déchets et
d’augmentation des taux de recyclage,
sur base des données chiffrées élabo-
rées en concertation avec les adminis-
trations.

Ne pas encore reçu de nouveaux objectifs. Les SPF
peuvent compter sur le support d'un consultant en vue
de démarrer avec EMAS.

Préparation

2-31711-1 Proposer une méthode d’implémenta-
tion et d’évaluation du système de
gestion environnementale basée sur la
charte environnementale fédérale.

On à opté pour EMAS.
Il y a la pollibilité de signer un protocole de collabora-
tion par lequel un consultant sera à la disposition des
SPF.

Décision

2-31711-2 Créer une cellule d’audit fédérale
indépendante.

Cette cellule d'audit fédérale indépendante n'est pas
encore créé.

Préparation

2-31711-3 Evaluer la réponse à un certain nom-
bre d’obligations de gestion et de
résultats.

Cette cellule d'audit n'est pas encore créé. Préparation

2-31712-1 Etablir des procédures afin d’aider les
administrations à formuler leurs
résultats.

Sans suite

2-31712-2 Envoyer les données de consomma-
tion relatives à 2003 à la Régie des
Bâtiments.

Dequis 2004, le SPF donne déjà des données de con-
sommation online via EIS.

Exécution

2-31712-3 Synthétiser, publier et diffuser les
résultats en matière de consomma-
tion.

Pas de publication, mais il y a quand même possibilité
de suivi via EIS.
Ici les données sont analysées automatiquement + le
genre de cause et remède sont mentionnés.

Exécution

2-31713 Promouvoir le système du tiers inves-
tisseur s’il contribue effectivement à
une réduction des consommations
énergétiques des bâtiments.

lE 02/03/05 : création de Fedesco
Sélectionnerait d'éventuels investissements via les
données de consommation, introduites par EIS.

Décision

2-32508 Plaider au sein des institutions inter-
nationales de normalisation en faveur
de l’adoption de normes d’efficacité
énergétique visant une réduction
maximale de la consommation d’éner-
gie.

Avec la loi du 3 avril 2003 concernant la normalisation
et ses décrets d'excécution, la révision des structures
de la politique de normalisation est un fait.
En 2005, on a continué de travailler à l'excécution de
la loi.  De ce fait, la loi est complètement opération-
nelle depuis 2006. Ces restructurations mênent à la
redynamisation du procès de normalisation en Belgi-
que. Les tâches de normalisation techniques sont
décentralisées en vue de plus de flexibilité et d'effica-
cité.
De ce fait, le bureau de normalisation (NBN) qui suc-
cède à l'Institut belge de Normalisation (BIN) peut
attribuer des tâches de normalisation aux opérateurs
sectoriels reconnus.

Préparation
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3.3. [POUR LES SERVICES PUBLICS CONCERNÉS, UN] INVENTAIRE [ET MISE À 
JOUR DE LA LISTE] DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES LIÉES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉTAT DE LEUR MISE EN ŒUVRE

Voir annexe.

3.4. MISE EN ŒUVRE DES ÉVALUATIONS D'INCIDENCE DES DÉCISIONS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EIDDD)

Pour des raisons de complexité d'un certain nombre de mesures, un projet-pilote
n'a pas été soumis pour une évaluation d'incidence des décisions sur le Dévelop-
pement Durable. Cependant, des contacts étroits existent avec le SPP
Développement Durable visant à suivre cette évolution de près.

4. Autres initiatives 

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE AU SEIN DES SERVICES

4.1.1. Données de consommation

Les données de la consommation qui sont disponibles pour tous les bâtiments oc-
cupés par le SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie sont encodées
depuis 2004 dans l'Environnement Information Service (EIS) qui est géré par la
Régie des Bâtiments. Ces données mensuelles seront encodées online à partir de
2006 par le service de facturation (qui a suivi une formation en 2005) et contrôlées
par le conseiller interne pour la protection de l'environnement et les responsables
locaux des bâtiments. 

Les résultats de l'analyse varient très fortement selon les bâtiments concernés.
Ainsi, pour le bâtiment de la Rue de Louvain, la consommation normalisée a di-
minué annuellement depuis 2000 ; cependant, le coût a augmenté chaque année.
La consommation d'eau reste assez relativement constante au cours des années.
Pour le bâtiment situé Rue de la Senne, la consommation de mazout normalisée
augmente chaque année tandis que la consommation d'eau est à la baisse. 

Cependant, certains bâtiments ne sont pas toujours occupés par un seul SPF ; dès
lors, il est difficile de 'filtrer' la consommation du SPF. Pour les (petits) bâtiments
en province , la consommation d'énergie et d'eau est souvent comprise dans le
loyer. Dans le cas où le SPF devrait déménager, on veillera à établir des compteurs
séparés. 

2-32709-6 Les administrations fédérales montre-
ront l'exemple lors de la confection de
leur plan de déplacements.

Début 2005, le SPF a fait un inventaire des déplace-
ments pour les bâtiments à Bruxelles (>200 pers.)
dans le cadre d'un plan de déplacements pour BIM.

Décision

2-33011 Achat d’au moins 50 % de véhicules
moins polluants lors du renouvelle-
ment du parc automobile des services
publics comme prévu dans la circulaire
administrative (circ. 307 quater).

Momentanément ce n'est pas encore le cas parce qu'il
y a encore un accord-cadre en cours que était conclu
avant la circulaire.

Préparation
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En ce qui concerne la production de déchets, le SPF ne dispose pas de chiffres
quantitatifs. Les déchets sont collectés dans des containers qui ne sont pas pesés,
mais qui sont facturés forfaitairement. 

La quantité de déchets de papier (pour les bâtiments concernés) fluctue autour
des mêmes valeurs depuis 2001. 

Dans le courant de 2005, une analyse a été faite des migrations/trajets quotidiens
pour les bâtiments à Bruxelles dans lesquels travaillent plus de 200 personnes.
Les résultats sont les suivants : 

- Bâtiment Rue de Louvain : 77 % train ; 12 % bus/métro ; 2 % à pied ; 5 %
chauffeur en voiture et 3 % passager en voiture.

- Bâtiments NG 3, North Plaza en WTC III : 64 % train; 11 % bus/métro; 2 %
à pied ; 14 % chauffeur en voiture et 9 % passager en voiture.

- Bâtiment Atrium : 70 % train ; 20 % bus/métro; 1 % à pied ; 3 % chauffeur
en voiture ; 6 % passager en voiture.

Fin 2005, les données des migrations/trajets quotidiens de tous les agents des ad-
ministrations du SPF ont été reçues, cependant tous les résultats de cette analyse
ne sont pas encore connus. 

4.1.2. Gestion environnementale interne

Le 9 janvier 2002, le Président du Comité de Direction a signé la Charte Fédérale
pour l'environnement. Dans le courant de 2005, il s'est également déclaré d'ac-
cord pour l'introduction d'un système certifié de gestion environnementale
EMAS (=Eco-Management and Audit Scheme), ceci en exécution de la décision
du Conseil des Ministres du 20/07/05. 

Le SPP Développement Durable offre à tous les SPF et SPP la possibilité de se con-
necter à un protocole de collaboration. Par cet accord, les SPF s'engagent à
l'introduction effective d'EMAS et en échange, ils recevront l'aide du SPP DD ain-
si que celle d'un consultant externe. 

En 2005, les personnes devant travailler avec EIS ont reçu une formation leur per-
mettant de reprendre l'encodage des données grâce à un conseiller interne pour
la gestion environnementale. 

En janvier 2006, le SPP DD organisera, pour les conseillers internes, des forma-
tions pour la gestion environnementale afin de les aider à l'encodage d'EMAS. 

Le 18 novembre 2005, le Conseil des Ministres a approuvé un projet de circulaire
stipulant les critères auxquels l'achat, la location, ou le leasing de produits en bois
par des SPF, SPP et parastataux doivent répondre (certificats FSC, PEFC, etc.).
Cette circulaire entrera en vigueur le 18 mars 2006. 

Le 4 février 2005, la circulaire a été publiée concernant la mise en place de la po-
litique de développement durable dans le cadre des marchés publics pour les
commandes des autorités publiques en charge des adjudications (secteurs classi-
ques). Depuis, cette circulaire a été reprise dans le cahier des charges.
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4.1.3. Stimulants financiers

Les SPF et SPP ayant une cellule interne pour le développement durable avec un
plan d'action approuvé par le Comité de Direction, doivent épargner 1 % de leurs
frais d'énergie. Comme mesure transitoire, ce % doit être utilisé pour faire des in-
vestissements permettant de faire des économies d'énergie (chaudières, isolation,
optimalisation de l'air conditionné, etc.). En ce qui concerne le SPF Economie,
PME, Classes Moyennes et Energie, 1 % représente 20 000 Euros. Cette mesure est
d'application pour le budget 2006. 

Le 02/03/05, FEDESCO a été établi. Cette société a pour but d'étudier et de réali-
ser des projets contribuant au progrès économique et écologique sur le plan de
l'efficacité écologique dans des bâtiments. Ces projets seront sélectionnés à l'aide
des données de la consommation encodées dans EIS. 

4.2. COMMUNICATION SUR LE CHAPITRE 'DÉVELOPPEMENT DURABLE' DE LA NOTE 
DE POLITIQUE DU MINISTRE 

Pour ce qui concerne la politique économique, l’évolution la plus remarquable
concerne le projet d’assurance contre les calamités naturelles qui, grâce à la per-
sévérance du Ministre, est enfin sur les rails après 15 ans de gestation laborieuse :
loi du 17 septembre 2005 publiée au Moniteur belge du 11 octobre 2005 et Arrêté
royal du 6 octobre 2005 désignant les membres du Bureau de tarification.

Dans le domaine de la politique énergétique, il faut noter essentiellement les pro-
grès remarquables réalisés dans la mise en œuvre du Fonds social mazout dont
les avantages ont été tout particulièrement augmentés ; il en va de même pour le
projet PREMAZ relatif à l’assainissement des sols des citernes à mazout des par-
ticuliers dont la finalisation est liée à la concertation entre les autorités fédérales
et régionales qui devrait aboutir prochainement.

4.3. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AUTRES INITIATIVES RELATIVES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

A l'occasion de la journée du fonctionnaire relative au Développement durable,
une campagne de sensibilisation a été menée via la diffusion de dépliants ad hoc.
Il est évident que cette sensibilisation doit surtout se manifester au travail, sans
devoir pour autant établir de grands projets. De cette façon, l'action sera plus
efficace. 

Pour les années suivantes, il est clair que les efforts, qui jusqu'à présent étaient
centrés sur des plans d'actions et leur exécution, seront plutôt orientés vers des
actions de sensibilisation. 

Il est évident que dans le cadres des différentes rencontres avec les entreprises,
que ce soit individuellement ou en groupe, il s'agit d'un thème récurrent. 

4.4. [EVENTUELLEMENT LE PLAN D'ACTION (COMPLET/PARTIEL) DU SERVICE 
PUBLIC FÉDÉRAL]

Le Comité de direction du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
n’a pas jugé opportun de communiquer le Plan d'Action du SPF pour 2005. 
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C. Politique scientifique 

1. Introduction

Le SPP Politique scientifique, actif depuis de nombreuses années dans le domaine
du développement durable, a vécu une période de transition en 2005. En effet,
l’année 2005 voit s’achever le deuxième plan d’appui scientifique à une politique
de développement durable (PADDII) ainsi que le programme « Cohésion
sociale ». Il s’agit donc d’une phase de clôture et de valorisation des résultats de
recherche produits afin de fournir l’appui à la décision nécessaire à toute politi-
que de développement durable.

Par ailleurs, l’année 2005 a aussi été consacrée à la préparation et la mise en place
des nouveaux programmes « La science pour un développement durable » et
« Société et avenir » qui ont été approuvés en février et mars 2005 par le Conseil
des Ministres. Des nouveaux appels à propositions ont été lancés en été 2005. Ces
programmes pluriannuels couvrent la période allant de 2005 à 2009 ou 2010. En
outre, le programme pluriannuel " Action en soutien aux priorités stratégiques de
l’Autorité Fédérale " lancé en décembre 2004 et permettant de répondre rapide-
ment et efficacement aux besoins des départements de l’Autorité fédérale en
matière d’actions de recherche ciblées a permis d’apporter un soutien supplé-
mentaire à une politique de développement durable en 2005.

Ce contexte explique en quoi l’année 2005 est une année transitoire. Les nouvelles
actions concrètes en soutien au PFDD I et II seront surtout visibles en 2006.

2. Communications institutionnelles sur la mise en oeuvre de la 
politique de Développement durable

2.1. CELLULE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Suite à l’arrêté royal du 22 septembre 2004 qui portait sur la création des cellules
de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services pu-
blics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense, la cellule
Développement durable du SPP Politique scientifique a été mise en place le 25
novembre 2004. Elle est opérationnelle depuis 2005.

La cellule Développement durable du SPP Politique scientifique a pour mission
de mener des actions en faveur d'un développement durable, d’une part au sein
de l'administration fédérale (greening, rédaction annuelle d’un plan d’action, ac-
tions de sensibilisation, de transmission d’informations) et d’autre part au travers
des missions du SPP Politique scientifique.

La cellule initialement prévue par l’arrêté a tout d’abord été élargie à trois experts
du service « Programmes de recherche » afin de disposer de l’expertise en matière
de développement durable développée au sein du service et dans un second
temps aux autres services du SPP Politique scientifique afin d’en améliorer son
efficacité et sa visibilité. A partir de 2006, la cellule comptera aussi un représen-
tant pour chaque établissement scientifique fédéral.
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La cellule de développement durable, nouvellement constituée, s’est réunie à
trois reprises le 10 février, le 3 mai et le 5 décembre 2005. Ces trois réunions ont
été consacrées tout d’abord à la mise en place de la cellule et à son mode de fonc-
tionnement, ensuite à la rédaction de son plan d’action 2005 et à l‘organisation
des diverses actions envisagées et enfin à la préparation du plan d’action 2006.

Un règlement d’ordre intérieur (ROI) a été rédigé conformément à ce qui était
prévu dans l’arrêté royal d'exécution du 22 septembre 2004. 

Activités :

- Plan d'action 2005
Le plan d’action a été rédigé par les membres de la cellule et reprend sous
forme de fiches les actions prévues lors de l’année 2005 ;

- « Midi du développement durable »
Le 1er juillet 2005, un « midi du développement durable » a été organisé
dans le but d’informer, en interne, sur les différentes actions menées au sein
du SPP Politique scientifique en matière de développement durable (cellule
DD, greening, programme de recherche SSD...) et au sein du SPP Dévelop-
pement durable (semaine du développement durable, etc) ;

- Présentation au Comité de direction du SPP Politique scientifique
La cellule a été présentée lors du Comité de direction du 2 septembre 2005
afin de faire connaître ses activités et de sensibiliser les directeurs des éta-
blissements scientifiques fédéraux à l’utilité de la cellule ;

- Diffusion sur l’extranet
Cela permet la diffusion des informations sur la cellule de développement
durable (composition, ROI, actions...) et sur le plan d’action 2005 ;

- Système de gestion environnementale conforme à la norme EMAS
Le système de gestion environnementale conforme à la norme EMAS
décidé par le Conseil des Ministres le 20 juillet 2005 a été présenté lors de la
réunion de la cellule le 5 décembre 2005. Sept institutions, dont le SPP Poli-
tique scientifique, se sont formellement engagées dans cette voie. Pour plus
d’informations, la personne de contact est Madame Marie Masquelier, coor-
dinatrice environnementale (Tel 02/238.35.03, masq@belspo.be).

2.2.  AUTRES ACTIVITÉS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comme indiqué dans le point 2.1, la cellule développement durable sera élargie
à partir de 2006 aux établissements scientifiques fédéraux (ESF) dans le but
d’augmenter les synergies et la collaboration en matière de développement dura-
ble avec l’ensemble des ESF.
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2.3. LISTE DE CONTACTS DES MEMBRES DE LA CELLULE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Composition de la cellule développement durable du SPP Politique scientifique :

3. Mise en oeuvre des Plans 

3.1. MISE EN OEUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COURS ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DU 
PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT 

Le SPP Politique scientifique n’est impliqué qu’indirectement dans la mise en
oeuvre des actions des plans fédéraux de développement durable. Il assure un
rôle de transversalité et a un rôle de support à l’élaboration de la mise en oeuvre.
Le premier plan 2000-2004 identifiait clairement des moyens d’exécution dont la
politique scientifique faisait partie. Ce n’est malheureusement plus le cas dans le
deuxième plan. Le rapport d’activité du département est donc préparé dans la
philosophie qui prévalait dans le premier plan et les mesures prises doivent ainsi
être lues comme un support indirect à la mise en oeuvre des actions.

Lamot Patrick Représentant du Ministre auprès de la CIDD Patrick.Lamot@Kab.Verwilghen.fgov.be 02/213.09.32

Henry Nicole Experte en développement durable
coordinatrice de la cellule 

henr@belspo.be 02/238.35.80

Bex Marie-Carmen service des programmes de recherche bexm@belspo.be 02/238.34.81

Camerlinck Catharina responsable de la politique d'achat came@belspo.be 02/238.35.95

Carton Fabrice service financier - suppléant cart@belspo.be 02/238.34.21

Cox David service des programmes de recherche coxd@belspo.be 02/238.34.03

Delberghe Jean-Luc responsable du service ICT del@belspo.be 02/238.34.64

Demoitié Pierre service « Coordination internationale, interfédérale
et interdépartementale & service « Communication
et Valorisation »

demp@belspo.be 02/238.35.08

Masquelier Marie coordinatrice environnementale masq@belspo.be 02/238.35.03

Renier Rob service d’accompagnement de la modernisation
des ESF

reni@belspo.be 02/238.36.40

Roulleaux Gisèle responsable du budget du SPP roul@belspo.be 02/238.34.43

Vandervaeren Benoit service des indicateurs de R&D vdva@belspo.be 02/238.35.09

Vrielinck Sven service des programmes de recherche vrie@belspo.be 02/238.36.68
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3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systémati-
que

2-30011 Evaluer les décisions majeu-
res prises par les autorités
dans son propre secteur à la
lumière de leurs effets en
matière de DD sur d'autres
secteurs (voir mesure id.
§ 4205-2).

2003-2006 Le projet de recherche " Exploration de la méthodologie et
de la faisabilité des Etudes d'Impact des Décisions sur le
Développement Durable (EIDDD) " se situe en appui à la
mise en place de cette mesure et permet le développement
de la méthodologie à adopter au sein des SPF et SPP con-
cernés. 
Le projet se consacre à l’analyse des aspects cognitifs et
pragmatiques de l’intégration de l’EIDDD dans la prise de
décisions stratégiques. 
Le projet poursuit également deux objectifs plus larges : 
(1) Explorer les limites et le potentiel des méthodologies

d’évaluation ex ante sous l’angle de leur intégration dans
un processus de prise de décision. 

(2) Définir les besoins et développer les capacités des déci-
deurs et des parties prenantes en matière d’EIDDD. 

Le projet se penchera sur deux conditions essentielles : la
faisabilité effective et la valeur ajoutée finale. 
Un des résultats attendus, et ce notamment dans une pers-
pective d’utilisation de l’instrument EIDDD pour la prise de
décision, sera la rédaction, à destination des décideurs, de
règles de conduites (guidelines) pour les guider dans la mise
en route des processus d’apprentissage préalables à l’utili-
sation des EIDDD. 
Le rapport final intégrera ainsi des : 
(1) Recommandations relatives à l’utilisation des EIDDD, en

tenant compte des contraintes et réalités institutionnelles,
ainsi que des cultures et structures organisationnelles. 

(2) Analyses d’exemples d’EIDDD réalisées à différents
niveaux institutionnels et d’échelles de pouvoir. 

Un séminaire de restitution et de discussion des résul-
tats,réunissant les personnes-clés pour la mise en oeuvre de
l'EIDDD est prévu le 26 janvier 2006

Préparation

2-30318 Renforcer le droit à un loge-
ment décent en imposant
des normes de salubrité.

1.12.2002 –
31.12.2005

En lien avec cette action, une recherche a été menée : 
Habitat, Dominique Vanneste (KU Leuven), Isabelle Thomas
(UCL)
L’objectif de ce fascicule de l'atlas est d’exploiter les don-
nées de l’enquête socio-économique 2001 (I.N.S.) en termes
de caractéristiques du logement, et de rendre compte de la
variation spatiale de ces caractéristiques par le biais d’outils
cartographiques. Un lien est également fait entre le logement
et les caractéristiques socio-économiques de la population
(migrations, revenu, activités économiques, caractéristiques
du ménage), et une attention particulière est portée à
d’autres banques de données afin principalement d’obtenir
une image de la variation des prix fonciers. Le choix des car-
tes et des illustrations est fait en étroite collaboration avec
l’équipe multidisciplinaire travaillant sur la monographie sur
le logement.

Exécution
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2-30406-2 Inciter les entreprises belges
à l'étranger à respecter des
normes écologiques et
sociales.

1/4/2003-
28/2/2005

En lien avec cette action, une recherche a été menée : 
Coöperatie en conflict tussen bedrijven, nieuwe sociale
bewegingen en de overheid in de post-industriële
samenleving, Geert Van Hooteghem (KU Leuven), Benoît
Rihoux (UCL)
Le projet vise à effectuer une analyse approfondie de la
nature et des conséquences d’un nombre croissant de con-
flits entre nouveaux mouvement sociaux (au sens large du
terme), les pouvoirs publics et les entreprises.
La recherche vise en outre à analyser les nouvelles formes
de coopération qui tentent de prévenir ou de pacifier ces
conflits. Dans ce cadre, des expériences et initiatives en
matière de gestion par les actionnaires (stakeholder mana-
gement), de mécanismes de délibération publique, de systè-
mes d’accréditation et autres, seront examinées.
Sur cette base, nous tenterons de formuler des recomman-
dations concrètes qui pourraient nourrir des initiatives de
politiques publiques en matière de gestion/prévention des
conflits et de création de nouvelles formes de coopération
entre différentes parties porteuses d’intérêts.

Exécution

2-30510-3 S'approvisionner sur des
marchés garantissant des
normes de qualité de vie
équitables pour les produc-
teurs des pays du Sud.

2001-2006 En lien avec cette action, plusieurs recherches ont été
menées : 
- " Un commerce équitable et durable, entre marché et

solidarité: diagnostic et perspectives ", M. Poncelet - ULg,
J. Defourny - ULg, P. De Pelsmacker - UA 

- " Le commerce équitable face aux nouveaux défis com-
merciaux : évolution des dynamiques d'acteurs ",
I. Yépez del Castillo - UCL, M. Mormont - ULg 

Ces deux recherches visent l’étude approfondie des méca-
nismes et dynamiques des acteurs dans la production et la
consommation dans le cadre du commerce équitable. Elles
s’appuient sur des études de terrains en Afrique et en Améri-
que latine.

Exécution

2-31210-1 Rédiger un premier pro-
gramme de réduction de
l’utilisation et du risque des
pesticides et des biocides à
échéance 2010 au niveau
fédéral.

sept 2005-
juin 2006

En lien avec cette action, une recherche est menée : 
“ Effets des produits phytosanitaires et des biocides de type
18 sur l’homme et l’environnement (HEEPEBI) “, Walter
Steurbaut (UGent), Luc Pussemier (CODA-CERVA), Henri
Maraite (UCL) 
(AP-05)
Le projet évalue la gestion de l’impact des pesticides (à
usage agricole et non-agricole) et des biocides (type 18 :
contrôle des arthropodes parasites). Le but premier est
d'inventorier pour la situation belge ces impacts afin
d'employer les résultats obtenus comme instrument dans le
cadre du plan de réduction des pesticides et biocides du
gouvernement belge.

Exécution

2-31214-1 Dans le cadre du Plan Natio-
nal Nutrition et Santé une
réflexion globale sera menée
et des mesures prises dans
le but de prévenir et de
réduire les maladies non-
transmissibles liées à une
alimentation inappropriée et
à un manque d’activité phy-
sique, à savoir l’obésité, les
maladies cardio-vasculaires
et le diabète de type 2.

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).

Exécution
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2-31214-
1bis

Les mesures prises touche-
ront différents domaines :
l’étiquetage nutritionnel, les
soins de santé, la publicité et
le marketing, la prévention et
la promotion de la santé,
etc.

Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution

2-31214-2 La réflexion mènera à des
recommandations de
manière à permettre à tous
d’obtenir des informations
simples et pratiques pour
une meilleure alimentation et
de bonnes habitudes ali-
mentaires.

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution

2-31512 Analyser et mettre en œuvre
appui aux projets de déve-
loppement durable qui res-
pectent les ressources
naturelles locales.

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution

2-31514 Analyser et mettre en
oeuvre un travail d’informa-
tion et de sensibilisation afin
d’encourager le choix de
modes de production et de
biens durables.

2001-2005
2005-2009

Afin de débattre des propositions élaborées dans le cadre de
la recherche ‘ Critères et impulsions de changements vers
une consommation durable ’, deux tables ronde ont été orga-
nisées en 2004 avec des représentants des différents
acteurs de marché (2 thèmes : « laver » et « peintures
décoratives »). Y ont participé : des représentants des auto-
rités publiques fédérales et régionales, des représentants de
l’industrie, des fédérations belges et de la fédération euro-
péenne, des représentants d’ONG d’environnement et de
protection des consommateurs, des représentants du sec-
teur de la distribution, des représentants des guichets de
l’énergie. Le rapport final de cette recherche a été publié en
2005. 
Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).

Exécution

2-31603;
31610

Stratégie pour des produits
durables (voyez 31604,
31605, 31606).

2001-2005 En lien avec cette action, une recherche a été menée :
" Intégrer politiques climatiques, des ressources et des
déchets par une politique des produits ”, F. Nemry - ICEDD,
B. Jansen - VITO 
Cette recherche vise à fournir des informations sur les possi-
bilités de renforcer et d'intégrer les politiques du climat, de
ressources et de déchets existantes au travers de politiques
orientées vers les produits. Pour ce faire, elle a identifié les
produits prioritaires devant être ciblés par les Politiques de
produits et évalué l'impact de mesures orientées vers des
produits qui pourraient contribuer à réduire simultanément
les émissions de GES, l’utilisation des ressources et la géné-
ration de déchets en tenant compte du potentiel d’améliora-
tion de l’éco-efficacité tout au long du cycle de vie des
produits. 
Le rapport final de cette recherche a été publié en 2005.

Exécution
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2-31612-2 Développer un label unique
relatif au cycle de vie global
(social, environnemental et
économique).

2001-2004 En lien avec cette action, une recherche a été menée :
" Politique intégrée de produit compte tenu des considéra-
tions écologiques, sociales et économiques : développement
de deux instruments ”, B. Mazijn (RUG), H.Peeters (Ethibel) 
Cette recherche vise notamment l’étude de faisabilité ainsi
qu’une proposition de base législative pour l'attribution d’un
label de qualité ' développement durable ' pour les produits;
concrétisation et contrôle dans un cas (café). Le rapport final
comprenant les résultats de l’étude fait l’objet d’une
publication.

Exécution

2-31709-1 Intégration de la gestion
environnementale dans les
Plans de management des
responsables d’administra-
tion.

La gestion environnementale est intégrée dans le plan de
management de la politique scientifique fédérale. En effet
deux objectifs stratégiques y sont consacrés : 
- Le premier s’intitule “ Développer une approche éthique

de la science ” et se traduit par l’objectif opérationnel
suivant : “ Evaluation systématique de la composante de
développement durable dans les programmes et actions
de recherche ”. 
L’action associée est la suivante : « Prendre en compte
les dimensions sociales et environnementales dans la
définition et l’attribution des programmes de recherche,
en se référant notamment aux Protocoles de Kyoto et de
Montréal et aux Conventions de base de l’OIT. ». 

- Le second objectif stratégique s’intitule : “ Une politique
intégrée de safety et security ” et se traduit par l’obectif
opérationnel suivant “ une gestion respectueuse de
l’environnement ”. 
L’action associée est la suivante : ” Respecter la Charte
environnementale ”. 

Le plan de management a été mis à disposition de l’ensem-
ble du personnel. 

Exécution

2-31709-2 Le système de certification
sera basé sur les principes
communs des systèmes de
gestion environnementale
existants et devra à terme
servir de passage vers un
système international
reconnu pour les administra-
tions fédérales et devra per-
mettre l’ajout d’aspects
économiques et sociaux.

Fin 2004, la politique scientifique a été labellisée “ entreprise
écodynamique ”, 1 étoile, par l’IBGE. Fin 2005, un protocole
de coopération a été signé entre le SPP DD et la politique
scientifique fédérale en vue de l’obtention d’une certification
EMAS 

Exécution

2-31714-2 Intégrer dans les marchés
publics des critères écologi-
ques, sociaux, éthiques et
des clauses sociales.

Les membres de la cellule développement durable incite les
personnes en charge de l’élaboration de cahiers spéciaux
des charges à prendre en compte la dimension
« développement durable » dans les services ou fournitures
qui doivent faire l’objet d’une commande. 
En fonction de la commande et au cas par cas, les comman-
des ou contrats de service sont adaptés afin d’y insérer une
clause spécifique, ad hoc par rapport à la commande en
question. Par exemple : exigence d’un type de papier pour
les fournitures ou d’emploi d’une main d’œuvre sous contrat
de travail pour des prestations de service. 
L’ensemble du Service des Moyens logistiques a été sensibi-
lisé à l’achat prioritaire de biens et produits respectueux de
l’environnement (lampes économiques, produits d’entretien
’ Green care ’, etc. ). 
Le guide des achats durable a été recommandé au Service
des Moyens logistiques, par le coordinateur environnemen-
tal, comme référentiel pour les achats des biens et produits
de consommation.

Exécution
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2-31824 Développer et utiliser des
moyens en vue de maintenir
et d’utiliser de façon durable
la biodiversité dans les diffé-
rents secteurs.

Le programme « Une science pour un développement
durable » prévoit de soutenir des recherches en vue de com-
prendre et d’évaluer les impacts d’activités sectorielles sur la
biodiversité et de préparer des outils d’aide à la gestion et à
l’utilisation durable de la biodiversité en lien avec ces sec-
teurs. 

Exécution

2-31825 Développer et utiliser des
instruments à même d’effec-
tuer une évaluation objective
des mesures prises.

2005-2009 Le programme « La science pour un développement
durable » prévoit de soutenir le développement ou l’adapta-
tion d’instruments d’évaluation des mesures prises ou à
prendre en matière de conservation, de restauration et d’uti-
lisation de la biodiversité. 

Exécution

2-32007-1 Mettre en oeuvre tous les
moyens possibles en con-
certation et communication
pour une gestion intégrée de
la mer du Nord.

2000-2009 Afin d’améliorer le transfert des résultats par des mesures
structurelles telles que : 
- Chaque projet de recherche du PADD II et du SSD est

suivi par un comité composé des diverses catégories
d’utilisateurs potentiels des résultats des recherches
(communauté scientifique, instances publiques belges et
internationales, secteur industriel, organes représentatifs
du monde associatif).

- Chaque projet doit proposer des pistes concrètes de
valorisation et utilisation des résultats de recherches
escomptées. 

Exécution

2-32007-3 Mettre en oeuvre tous les
moyens possibles en ter-
mes de budgets pour une
gestion intégrée de la mer
du Nord.

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD », faisant suite au PADD II, a été lancé
en 2005. L’intégration de la thématique de cette action est
prévue dans l’appel 2, programmé en 2006 (Domaines de
recherche Energie, Transport, Agro-alimentaire, Santé et
environnement, Biodiversité, Ecosystèmes terrestres et
marins, Recherches transversales). 

Exécution

2-32009-1 Définir des critères permet-
tant de conclure qu’une ou
plusieurs activités sont
acceptables dans un endroit
donné en mer du Nord.

2003-2005 En lien avec cette action, une recherche a été menée : 
Vers un plan de structure d’aménagement pour une gestion
durable de la mer (GAUFRE) 
L’objectif de GAUFRE est en premier lieu l’obtention de con-
naissances scientifiques sur l’utilisation et les effets possi-
bles des différentes fonctions d’utilisation. Partant de cette
base, une première proposition sera formulée pour une attri-
bution optimale de l’espace maritime aux différents utilisa-
teurs. Tout ceci est considéré dans la perspective du
développement durable. 
Universiteit Gent (UG), ECOLAS NV (ECOLAS), Universiteit
Gent (UG), Universiteit Gent (UG) 

Exécution

2-32010-1 Etablir des plans de gestion
pour la restauration et le ren-
forcement de la biodiversité
marine. Ces Plans indiquant
ce qui peut ou ne peut y être
fait dans certaines zones
maritimes. Les activités de
pêches seront prises en
compte (restrictions de
pêche) dans ces plans.

2003-2006 En lien avec cette action, une recherche est menée : 
“ Une carte d'évaluation biologique du Plateau continental
belge (BWZee) “
L'objectif général du présent projet consiste à dresser une
carte d'évaluation biologique du PCB. Dès lors, les objectifs
spécifiques du projet sont :
(1) sélectionner des critères pour l'évaluation biologique du

milieu marin ;
(2) cartographier la répartition spatiale des éléments de

l'écosystème bien étudiés sur le PCB (p. ex. macroben-
thos et oiseaux marins) ;

(3) créer une carte d'évaluation biologique de base couvrant
l'ensemble du PCB et s'appuyant sur l'évaluation du
macrobenthos et des oiseaux marins ;

(4) peaufiner la carte d'évaluation biologique de base pour
certaines zones en s'appuyant sur l'évaluation de l'hyper-
benthos et de l'épibenthos. 

Universiteit Gent (UG), Instituut voor Natuurbehoud (IN),
Universiteit Gent (UG)

Exécution
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2-32114 Soutenir la recherche et le
développement de sources
d’énergie renouvelables, la
cogénération, la technologie
des piles à combustible et
les technologies à haute effi-
cacité énergétique. La trans-
férabilité concernant ces
sujets vers les pays en déve-
loppement doit recevoir une
attention particulière.

2000-2009 Trois recherches sont en cours dans le cadre du PADD
II respectivement sur les biocarburants (CP-53), sur l’éolien
(CP-54) et sur l’hydrogène (CP-55) (voir www.belspo.be). 
Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).

Exécution

2-32116-1 Rédiger un plan d’action
énergie renouvelable et con-
sommation rationnelle de
l’énergie.

2000-2009 Deux recherches en cours dans le cadre du PADD II visent à
déterminer le potentiel technique et économique des biocar-
burants (CP-53) et de l’hydrogène (CP-54) et deux autres
recherches visent à améliorer la compréhension du proces-
sus de consommation d’énergie des ménages afin d’évaluer
le potentiel et de proposer des politiques et mesures adé-
quates (CP-50 et CP-52) (voir ). 
Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution

2-32117 Fixer des objectifs à moyen
et à long terme définissant la
part d’énergie renouvelable
que la Belgique veut attein-
dre par rapport à l’ensemble
de sa production énergéti-
que.

Deux recherches en cours dans le cadre du PADD II visent à
déterminer le potentiel technique et économique des biocar-
burants (CP-53) et de l’hydrogène (CP-54). 
Le nouveau programme « La science pour un développe-

ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).

Exécution

2-32212-1 Continuer à plaider en faveur
d’un commerce plus juste au
niveau international.

2001-2006 En lien avec cette action, plusieurs recherches ont été
menées : 
- " Un commerce équitable et durable, entre marché et

solidarité: diagnostic et perspectives ", M. Poncelet -
ULg, J. Defourny - ULg, P. De Pelsmacker - UA 

- " Le commerce équitable face aux nouveaux défis com-
merciaux : évolution des dynamiques d'acteurs ",
I. Yépez del Castillo - UCL, M. Mormont - ULg 

Ces deux recherches visent l’étude approfondie des méca-
nismes et dynamiques des acteurs dans la production et la
consommation dans le cadre du commerce équitable. Elles
s’appuient sur des études de terrains en Afrique et en Améri-
que latine. 

Exécution

2-32904 Soutien et gestion de l'infor-
mation scientifique et techni-
que concernant les
véhicules automobiles et la
mobilité.

Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution

2-33006-1 Encourager la recherche, le
développement et l'utilisation
de moteurs fonctionnant au
moyen de sources d'énergie
alternatives.

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).

Exécution
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2-33008-1 Renforcer et améliorer le
contrôle technique des véhi-
cules (notamment étudier la
faisabilité technique de nou-
velles mesures éventuelles
(voir Action 6 dans le projet
de plan fédéral ozone)) en
tenant compte du coût pour
l'utilisateur.

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution

2-4201 Améliorer la mise en concor-
dance de la recherche
scientifique préparatoire aux
politiques et les mesures de
développement durable.

permanent La politique scientifique a mis en place des nouveaux outils
pour améliorer le transfert rapide des résultats des recher-
ches vers les décideurs et l’intégration des résulats issus de
différentes recherches. Des comités d’utilisateurs sont mis
en place pour chaque projet dans lesquels sont conviés des
membres de toutes les administrations fédérales et régiona-
les. Des financements supplémentaires sont accordés pour
des activités d’intégration des résultats scientifiques issus de
différentes recherches : rapports intégrés et synthétiques,
des journées d’étude, des plate-formes, clusters...

Exécution

2-4202-1 Investir davantage dans la
recherche scientifique pour
améliorer les outils de la
prospective relative à un
développement durable.

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).

Exécution

2-4202-2 Renforcer la coopération
entre les institutions de
recherche et de formation
(PADD2).

depuis
2003

L’approche “ clustering ” rassemble autour d’une problémati-
que déterminée, à la fois les équipes de recherche et leur
comité d’utilisateurs ainsi qu’éventuellement d’autres experts
extérieurs désignés par le SPP Politique scientifique et ce,
dans le but d’apporter une plus grande cohérence au sein
d’un programme, une plus-value à la recherche dans des
domaines particuliers et d’offrir la possibilité de formation de
réseaux de compétences autour d’un sujet à thème.

Exécution

2-4204 Accentuer le caractère multi-
et trans-disciplinaire de la
recherche liée au DD.

Quant aux plans d’appui scientifique à une politique de déve-
loppement durable (PADD I et II) (1997-2006) et au pro-
gramme " la science pour un développement durable (SSD) “
(2005-2009), ils sont réservés à l’étude de divers aspects du
développement durable intégrant les aspects environnemen-
taux, sociaux et économiques. 
En effet, le développement durable implique une adaptation
des modes de consommation et de production, par l’intégra-
tion de facteurs d’environnement et d’équité sociale dans la
problématique économique et la prise en compte des pres-
sions sociales et/ou économiques dans la problématique de
l’environnement. Cette double approche s’accompagne d’un
besoin considérable de sensibilisation et d’information
(objective et indicative, plutôt que directive). 
La compréhension de la complexité des facteurs naturels et
humains en cause et des interactions multiples entre ces fac-
teurs appelle – pour clarifier les enjeux du développement
durable et aider la prise de décisions – des analyses scienti-
fiques approfondies, faisant un large recours à l’approche
interdisciplinaire et à l’intégration des résultats de recherche.

Exécution
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2-4503-1 Les plans stratégiques, de
management et opération-
nels des services publics
doivent être confrontés aux
principes de DD. 

permanent La gestion environnementale est intégrée dans le plan de
management de la politique scientifique fédérale. En effet
deux objectifs stratégiques y sont consacrés : 
- Le premier s’intitule “ Développer une approche éthique

de la science ” et se traduit par l’objectif opérationnel sui-
vant : “ Evaluation systématique de la composante de
développement durable dans les programmes et actions
de recherche ”. 
L’action associée est la suivante : « Prendre en compte
les dimensions sociales et environnementales dans la
définition et l’attribution des programmes de recherche,
en se référant notamment aux Protocoles de Kyoto et de
Montréal et aux Conventions de base de l’OIT. ». 

- Le second objectif stratégique s’intitule : 
“ Une politique intégrée de safety et security ” et se tra-
duit par l’obectif opérationnel suivant “ une gestion res-
pectueuse de l’environnement ”. 
L’action associée est la suivante : ” Respecter la Charte
environnementale ”.

Le plan de management a été mis à disposition de l’ensem-
ble du personnel

Décision

2-4508 Chiffrer dans la mesure du
possible l'impact social, éco-
nomique et environnemen-
tal des mesures et plans
proposés afin de connaître
les coûts et bénéfices asso-
ciés aux différentes mesures
(EIDDD).

2004-2006 Le projet de recherche " Exploration de la méthodologie et
de la faisabilité des Etudes d'Impact des Décisions sur le
Développement Durable (EIDDD) " se situe en appui à la
mise en place de cette mesure et permet le développement
de la méthodologie à adopter au sein des SPF et SPP con-
cernés. 
Le projet se consacre à l’analyse des aspects cognitifs et
pragmatiques de l’intégration de l’EIDDD dans la prise de
décisions stratégiques. 
Le projet poursuit également deux objectifs plus larges : 
(1) Explorer les limites et le potentiel des méthodologies

d’évaluation ex ante sous l’angle de leur intégration dans
un processus de prise de décision ; 

(2) Définir les besoins et développer les capacités des déci-
deurs et des parties prenantes en matière d’EIDDD.

Le projet se penchera sur deux conditions essentielles : la
faisabilité effective et la valeur ajoutée finale. 
Un des résultats attendus, et ce notamment dans une pers-
pective d’utilisation de l’instrument EIDDD pour la prise de
décision, sera la rédaction, à destination des décideurs, de
règles de conduites (guidelines) pour les guider dans la mise
en route des processus d’apprentissage préalables à l’utili-
sation des EIDDD. 
Le rapport final intégrera ainsi des : 
(1) Recommandations relatives à l’utilisation des EIDDD, en

tenant compte des contraintes et réalités institutionnelles,
ainsi que des cultures et structures organisationnelles ; 

(2) Analyses d’exemples d’EIDDD réalisées à différents
niveaux institutionnels et d’échelles de pouvoir. 

Un séminaire de restitution et de discussion des résultats,
réunissant les personnes-clés pour la mise en oeuvre de
l'EIDDD est prévu le 26 janvier 2006.

Préparation
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2000-2004

1-115 Intérêt des consommateurs
pour des achats de produits
plus respectueux de l'envi-
ronnement - Sensibilité des
consommateurs à l'équilibre
et à la qualité de leur alimen-
tation (111) 120, 133 Coordi-
nation et développement de
mesures d'information, de
sensibilisation et d'éducation
entre tous les différents
niveaux de pouvoir en
matière de consommation
soutenable 
a) Définir et mener une

action générale de sensi-
bilisation sur le thème de
la consommation soute-
nable. 

b) Renforcer les actions
d'information menées par
les associations auprès
des consommateurs sur
les comportements adé-
quats à adopter dans
l'optique d'une consom-
mation soutenable.

c) Organiser des forums de
débat réunissant les diffé-
rents acteurs impliqués.

d) Mener des formations
dans les écoles ainsi que
des formations profes-
sionnelles sur le sujet. 

2001-2005 Afin de débattre des propositions élaborées dans le cadre de
la recherche ‘Critères et impulsions de changements vers
une consommation durable’, deux tables ronde ont été orga-
nisées en 2004 avec des représentants des différents
acteurs de marché (2 thèmes : « laver » et « peintures
décoratives »).
Y ont participé : des représentants des autorités publiques
fédérales et régionales, des représentants de l’industrie, des
fédérations belges et de la fédération européenne, des
représentants d’ONG d’environnement et de protection des
consommateurs, des représentants du secteur de la distribu-
tion, des représentants des guichets de l’énergie.
Le rapport final de cette recherche a été publié en 2005.

Exécution

1-179 Développer un instrument de
politique " macro-socio-
économique " permettant de
contrôler si telle ou telle
mesure prise a pour effet
d'éliminer la pauvreté et
d'améliorer la qualité de vie
de tous

2003-2005 En lien avec cette action, plusieurs recherches ont été
menées : 
1) Valorisation statistique de la base de données PRIMA et

intégration dans la Datawarehouse Marché du travail,
(KU Leuven), Pierre Desmarez (ULB) 
(1/11/2004-31/10/2005)
Description : 
Une des grandes missions du Service public de Program-
mation Intégration sociale est le paiement de l’interven-
tion de l’Etat fédéral dans les frais que les centres publics
d'aide sociale (CPAS) supportent en application de la loi
du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale
(anciennement : la loi sur le minimex) et dans le cadre de
l’attribution d’aides sociales, qui sont récupérées auprès
de l’Etat fédéral sur la base de la loi du 2 avril 1965 rela-
tive à la prise en charge des secours accordés par les
CPAS.
L’objectif du projet est d’établir un tableau de bord de sta-
tistiques et d’indicateurs mis à jour régulièrement. Ces
données seront essentiellement extraites de la base de
données Prima. Une analyse croisée avec d’autres bases
de données existantes devrait également permettre d’ali-
menter le tableau de bord.
L'intégration des données relatives aux bénéficiaires de
l’aide d’un CPAS (ou à une partie de ceux-ci) dans la
datawarehouse marché du travaill permettra de réaliser,
en plus du tableau de bord régulier, des études adéqua-
tes plus approfondies, par exemple sur le profil, le par-
cours d’insertion, la mobilité sur le marché du travail et la
répartition sociogéographique (allant éventuellement
jusqu’à une répartition par quartier) des bénéficiaires de
l’aide sociale.

Exécution
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2) " Choix de société, pauvreté structurelle et coût social "
(1/3/2003-31/3/2005) – I. Nicaise – KULeuven
Ce projet a pour objectif d’étudier un certain nombre de
processus d’intégration sociale à la croisée de la forma-
tion, du marché du travail et de la protection sociale en
Belgique en s’appuyant sur des données empiriques. Un
modèle de simulation permettra de simuler les effets de
moyen et de long terme d’un certain nombre de choix
politiques tirés du Plan d’Action national Inclusion
sociale. 

1-194-1 Garantir des soins de santé
pour les plus démunis et les
personnes à bas revenu

1.1.2002 –
31.12.2005

En lien avec cette action, une recherche a été menée : 
Soins et santé, Herman Van Oye (WIV), Denise Deliège
(UCL), Ron Lesthaeghe (VUB)
Le but de la monographie est de fournir une appréciation
descriptive et comparative de l’état de santé et des soins
non-professionnels en Belgique, de mettre en évidence les
tendances récentes en matière d'état de santé, de réaliser
une analyse comparative de la santé subjectives et de ses
facteurs de risques, de décrire l'ampleur et les facteurs des
soins non-professionnels prodigués aux personnes âgées et
aux malades chroniques, de faire le lien entre la santé sub-
jective et la prestation de soins non-professionnels et, finale-
ment, d'investiguer la relation entre santé subjective et
mortalité.
Les thèmes traités sont :
- santé subjective
- soins non-professionnels aux malades chroniques et per-

sonnes âgées
- relation entre la santé subjective et les soins non-profes-

sionnels
- relation entre santé subjective et mortalité.

Exécution

1-199-01 Améliorer l'accès aux loge-
ments et aux équipements
collectifs ainsi que la viabilité
de certains logements en
accordant une attention par-
ticulière aux petites habita-
tions

1.12.2002 –
31.12.2005 

En lien avec cette action, une recherche a été menée : 
Habitat, Dominique Vanneste (KU Leuven), Isabelle Thomas
(UCL)
L’objectif de ce fascicule de l'atlas est d’exploiter les don-
nées de l’enquête socio-économique 2001 (I.N.S.) en termes
de caractéristiques du logement, et de rendre compte de la
variation spatiale de ces caractéristiques par le biais d’outils
cartographiques. Un lien est également fait entre le logement
et les caractéristiques socio-économiques de la population
(migrations, revenu, activités économiques, caractéristiques
du ménage), et une attention particulière est portée à
d’autres banques de données afin principalement d’obtenir
une image de la variation des prix fonciers. Le choix des car-
tes et des illustrations est fait en étroite collaboration avec
l’équipe multidisciplinaire travaillant sur la monographie sur
le logement.

Exécution

1-252 Ces recherches doivent
impérativement conduire à
des actions globales, effica-
ces et rapides permettant
d’atténuer ou d’éliminer les
causes environnementales
des problèmes de santé et
doivent être menées par des
chercheurs indépendants

Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Préparation

1-254-1 Les pathologies dues à la
pollution dans les habita-
tions (indoor pollution) prin-
cipalement dans les
logements des plus
démunis

Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Préparation
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1-254-2 L'impact sanitaire des subs-
tances dangereuses dans la
chaîne alimentaire

En lien avec cette action, une recherche a été menée : 
Modèle en chaîne pour l'analyse de l'impact des contami-
nants dans la production de denrées alimentaires primaires,
Limburgs Universitair Centrum (LUC), Rijksuniversiteit gent
(RUG), Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
(VITO)
Le projet a pour objectif le développement d'un modèle
quantitatif de transfert des contaminants au travers de la
chaîne alimentaire, depuis l'arrivée à la ferme juqu’aux den-
rées alimentaires primaires (légumes, céréales, lait, viande,
oeufs). Le modèle de transfert sera couplé à un module cal-
culant l'impact de la contamination des denrées alimentaires
sur l'exposition totale de la population, évaluant cet impact et
l'estimant au niveau des aspects santé et économie.
Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches
transversales).

Exécution

1-254-3 Les effets possibles de
l’introduction dans l’environ-
nement d'OGM (x 270) 

Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).

Préparation

1-258-2 Inventorier les atteintes à
l’immunité et à la fertilité
ainsi que les « endocrine
disruptors » (x 254)(257)

Ces études ne concernent pas directement l’Homme mais le
milieu marin :
" Perturbation endocrinienne dans l’estuaire de l’Escaut:
répartition, exposition et effets “ (ENDIS-RISK) C. Janssen –
RUG, P. Roose – IRSNB, H.F. De Brabander – RUG,
M. Vincx – RUG, A.D. Vethaak – RIKZ (Nederland) 
Les principaux objectifs de ce projet sont :
- analyses des perturbateurs endocriniens dans l’eau, les

substances en suspension, les sédiments et les biotes
(mysidacées, goujons) ; 

- évaluation in vitro du pouvoir oestrogène et androgène
des échantillons d’eau, de sédiments et de matières en
suspension ;

- évaluation écotoxicologique et in situ des effets sur la
population endémique des mysidacées des eaux salines
(à court, moyen et long terme) ;

- évaluation des risques liés aux perturbateurs endocri-
niens pour l’estuaire de l’Escaut.

Exécution

1-258-2 Inventorier les atteintes à
l’immunité et à la fertilité
ainsi que les «endocrine
disruptors» (x 254)(257)

Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Préparation

1-260 Mettre au point des indica-
teurs de santé environne-
mentale, prenant en compte
les différences hommes-
femmes et les conditions
socioéconomiques 
(x 640, 642) 

Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).

Préparation
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1-265-1 Prendre des mesures dans
le secteur industriel concer-
nant : - élaborer des normes
de produit et écolabels pour
les matériaux de construc-
tion, le mobilier, les tapis
plains, les matelas (pour lut-
ter contre les allergies)
(x 116) 

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).
PADD II : cfr recherche " Intégrer politiques climatiques, des
ressources et des déchets par une politique des produits ”,
F. Nemry (ICEDD), B. Jansen (VITO). Rapport final publié en
2005

Exécution

1-265-2-3 Rendre l'étiquetage obliga-
toire pour les produits de
façon à ce que les consom-
mateurs allergiques puissent
en évaluer le risque et
mener une information spé-
cifique vers le secteur
(x 121)

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Préparation

1-292 Apprécier la réalisation des
objectifs au regard d'une
série d'indicateurs (indica-
teurs en matière d'environ-
nement et d'agriculture
développés par l'UE) 
(x 640, 642)

Décembre
2001-
octobre
2005

En lien avec cette action, une recherche a été menée : 
" Cadre général pour l'évaluation des niveaux de durabilité
dans les systèmes agricoles belges – SAFE ” – A. Peeters –
UCL 
L’objectif du projet est de développer un cadre analytique
(SAFE) permettant d'évaluer la durabilité de l'agriculture. Ce
cadre vise à intégrer le caractère multi-fonctionnel de l'agri-
culture en considérant les fonctions de production environne-
mentales et socio-économiques d'un système agricole. Cet
outil permettra de mesurer l'amélioration de la qualité de
l'environnement à long terme, ce qui assurera en même
temps la continuation de l'agriculture non seulement en tant
qu'activité de production mais aussi en tant que fournisseur
de biens et services environnementaux.

Exécution

1-308 Afin de définir des indica-
teurs agri environnemen-
taux. (305) 

Décembre
2001-octo-
bre 2005

En lien avec cette action, une recherche a été menée : 
" Cadre général pour l'évaluation des niveaux de durabilité
dans les systèmes agricoles belges – SAFE ” – A. Peeters –
UCL 
L’objectif du projet est de développer un cadre analytique
(SAFE) permettant d'évaluer la durabilité de l'agriculture. Ce
cadre vise à intégrer le caractère multi-fonctionnel de l'agri-
culture en considérant les fonctions de production environne-
mentales et socio-économiques d'un système agricole. Cet
outil permettra de mesurer l'amélioration de la qualité de
l'environnement à long terme, ce qui assurera en même
temps la continuation de l'agriculture non seulement en tant
qu'activité de production mais aussi en tant que fournisseur
de biens et services environnementaux.

Exécution
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1-330 Préparer un programme
d'action intégré au niveau
fédéral complétant les
mesures régionales (finali-
sation par la CIDD avant juin
2001) (x 55203, 272, 345) 

En lien avec cette action (330-2), plusieurs recherches ont
été menées : 
1) Etude et modélisation de l'interaction entre eutrophisation

et ressources biologiques (AMORE II), Université Libre
de Bruxelles (ULB), Institut Royal des Sciences Naturel-
les de Belgique (IRSNB), Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
AMORE-II vise à établir les liens quantitatifs et qualitatifs
entre l’enrichissement de nutriments (N, P, Si), la propa-
gation d’efflorescences algales (Phaeocystis globosa, la
diatomée Guinardia delicatula), l’invasion de zooplancton
gélatineux (le dinoflagellé Noctiluca scintillans, l’appendi-
culaire Oïkoploira dioica) et l’impact sur le fonctionne-
ment de l’écosystème. 
En appui à la politique gouvernementale, l’objectif final
est d’utiliser les nouveaux acquis en écologie pour déve-
lopper une version améliorée du modèle écologique 3D-
MIRO&CO. 

2) SISCO : Rétention de la silice dans le continuum de
l'Escaut et impact sur l'eutrophisation des eaux côtières,
Université Libre de Bruxelles (ULB), Universiteit Gent
(UG)
L’objectif général du présent projet est d’élucider le cycle
biogéochimique de Si dans le continuum de l’Escaut,
ainsi que la perturbation d’origine anthropique de ce
cycle. Nous visons spécifiquement à identifier les sources
et les puits de Si dans le continuum aquatique et à quan-
tifier les processus majeurs contrôlant le comportement
biogéochimique de Si dans la colonne d’eau et dans les
sédiments. Les résultats seront utilisés pour évaluer le
budget de la silice et ses flux transportés par l’Escaut
vers la baie sud de la Mer du Nord. 

3) Cluster : Eutrophisation 
Le cluster “eutrophisation” a pour but de réunir et d’inté-
grer les expertises scientifiques des projets « SISCO:
Rétention de la silice dans le continuum de l'Escaut et
impact sur l'eutrophisation des eaux côtières », « Etude
et modélisation de l'interaction entre eutrophisation et
ressources biologiques (AMORE II) » et « Les flux bio-
geochimiques du carbone, de l’azote et du phosphore
dans la Mer du Nord (CANOPY) » 
L’objectif du cluster est double :
(i) Développer une approche intégrée continent-zone

côtière permettant à la fois d’étudier les problèmes
écologiques et les conséquences sur les cycles bio-
géochimiques de l’eutrophisation côtière.

(ii) Répondre à des questions environnementales impor-
tantes posées par les autorités fédérales, régionales
et internationales, les industriels, les organisations
non-gouvernementales, les media et le grand public,
telles que par exemple : 
-la capacité de rétention de la BCZ vis-à-vis des nutri-

ments d’origine continentale et du carbone; 
-l’impact d’une réduction de nutriment sur l’amplitude

des efflorescences algales dans la BCZ et ses
conséquences sur les ressources marines.
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1-331 Dans le cadre du pro-
gramme d'action, préparer
des plans opérationnels con-
tre les pollutions accidentel-
les (x 272, 300, 310) 

2002-2006 En lien avec cette action, plusieurs recherches ont été
menées :  
« Appréciation des activités humaines dans le secteur belge
de la mer du Nord » (BALANS), H. Poley - RUG, S. Scory -
IRSNB, C. Janssen - RUG, M. Vincx – RUG, F. Maes - RUG,
02/2002-04/2006
La gestion durable de la mer du Nord est une notion com-
plexe en raison des interactions entre ses dimensions
sociale, économique et écologique. Le réseau de recherche,
où sont représentées cinq disciplines (socio-économique,
écologie, éco-toxicologie, modélisation et pêche) vise à
développer un modèle de gestion conceptuel équilibrant les
indicateurs écologiques, économiques et sociaux dans une
approche intégrée. Ce modèle fournira la base des argu-
ments et des orientations des décideurs politiques chargés
de définir la gestion durable de la zone belge de la mer du
Nord. 

« Analyse du risque des activités marines dans la partie
belge de la mer du Nord » (RAMA), B. De Wachter - ECO-
LAS, F. Maes - RUG, 15/12/2003-30/4/2006
Le principal objectif du projet est de réaliser, en mettant
l'accent sur la navigation, une analyse des risques de tous
les incidents pertinents découlant d'activités humaines qui
peuvent occasionner des dommages à l'environnement dans
le territoire belge de la mer du Nord, de la côte ou des pla-
ges. 

“ Développement d'une banque de données pour la gestion
des déversements accidentels “ (DIMAS), (EURAS), Rijksu-
niversiteit Gent (RUG), Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 
La mer du Nord héberge l'un des écosystèmes marins les
plus productifs, mais l’apport important de produits toxiques
de sources diverses peut avoir un impact sur ce système.
Jusqu’à présent, les sources de pollution en mer même,
comme les fuites accidentelles de plates-formes de forage et
les accidents impliquant des navires, n’ont pas suscité une
grande attention. Alors que la pollution en mer par les hydro-
carbures est au centre des préoccupations, les effets d’un
accident impliquant d’autres produits chimiques peuvent être
beaucoup plus graves. Différents produits transportés sont
très toxiques et/ou persistants, peuvent entraîner une bioac-
cumulation et comporter des effets à long terme. Par ailleurs,
lorsqu’un incident se produit en mer, il importe de pouvoir
disposer rapidement de données sur la partition, la biodispo-
nibilité, l’(éco)toxicité, etc. 
Il existe déjà plusieurs banques de données concernant les
caractéristiques physiques et chimiques de produits, mais
elles approfondissent rarement des sujets spécifiques
comme l’impact sur le milieu marin, le comportement dans le
milieu et la bioaccumulation dans la chaîne alimentaire
marine. De ce fait, l’utilisateur de telles banques de données
doit généralement interpréter lui-même les informations.
C'est pourquoi ce projet prévoit le développement d’une ban-
que de données facile à interpréter et fournissant des infor-
mations fiables et actualisées concernant les effets
spécifiques de produits chimiques sur le milieu marin, et ce
même pour les non experts. Les effets directs et indirects sur
les biotes marins sera la partie la plus importante de la ban-
que de données et l'accent sera mis sur la qualité des don-
nées fournies.

Exécution
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Cluster Gestion durable de la mer du Nord (SUMANOS)
Le Cluster réunit quatre projets (MAREBASSE, TROPHOS,
BALANS et GAUFRE) dont les objectifs ou une partie pré-
sentent une grande synergie. Le Cluster cherche à donner
un avantage comparatif à ces projects par l’échange des
données de la recherche et par la stimulation de connais-
sance et de méthodologie afin de renforcer la complémenta-
rité et l’approche multidisciplinaire. Ce Cluster pourrait aussi
former la base pour l’identification de nouveaux besoins de
la recherche et favoriser la communication entre les parte-
naires et vers la politique.

Cluster Gestion des accidents marins (MIMAC)
Ce cluster regroupe deux projets: EV/36 : Analyse du risque
des activités marines dans la partie belge de la mer du Nord
(RAMA) et EV/41 : Développement d'une banque de don-
nées pour la gestion des déversements accidentels
(DIMAS)
Les objectifs du cluster sont :
1. Générer une plus value par le biais d’une structure qui

augmentera et optimalisera la communication et l’interac-
tion entre les différents partenaires des deux projets.

2. Prévenir la duplication et les overlaps dans les efforts et
le développement de données et l’intégration des résul-
tats et données des deux projets.

3. Augmenter la visibilité, la diffusion et l'exploitation des
résultats des deux projets via l'organisation d'une réunion
commune des utilisateurs, la création d’un site web du
cluster et l'organisation d'un symposium international.

4. Créer une valeur ajoutée pour aussi bien les chercheurs
que les utilisateurs finaux des deux projets.

5. Réduire au maximum les lacunes dans la connaissance
actuelle par l'échange d’information spécifique et de don-
nées pertinentes

6. Explorer les possibilités de combiner l'expertise des deux
équipes des projets pour la recherche ultérieure.

1-344 Préparer et adopter un nou-
veau programme d'appui
scientifique " Gestion dura-
ble de la mer du Nord " ayant
pour objectif de fournir la
base scientifique pour les
mesures prévues dans le
programme d'action relatif à
la protection et à la gestion
du milieu marin (en accor-
dant une attention particu-
lière à l'information et à la
sensibilisation

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution

1-357 Conception d’une stratégie
nationale et d’un plan
d’action national de la CBD

L’objectif 7 « improve and communicate scientific knowledge
on biodiversity » de la stratégie nationale de biodiversité a
été rédigé et coordonné par la plate-forme belge de biodiver-
sité, initiative supportée par le SPP Politique scientifique. 

Exécution

1-365-4-5 Définir et mettre en oeuvre
le Plan d'action mondial pour
la conservation et l'utilisation
durable des ressources phy-
togénétiques pour l'agricul-
ture

Des experts belges en matière de ressources phytogénéti-
ques participent à l’élaboration des Biological Resources
Centres de l’OCDE : définition de standards d’échanges
d’information, de principes de sécurité en matière d’acquisis-
tion et de maintenance des ressources phytogénétiques... 

Exécution
78



Développement durable - Rapport de Monsieur P. LAMOT
1-366 Stratégie fédérale en
matière de biosécurité sera
basée sur le principe de pré-
caution et comprendra
notamment :
(i) Créer un point focal

national pour le Proto-
cole sur la sécurité biolo-
gique pour octobre 2000.

(ii) Désigner un ou de plu-
sieurs laboratoires indé-
pendant(s) de référence
d'analyse des OGM. 

(iii) Réaliser des mesures de
soutien au Conseil biosé-
curité. 

(iv)Réaliser des mesures de
soutien à la recherche en
matière de biosécurité.

(x 270)

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).

Exécution

1-367 Procéder à une analyse
complète des risques (ana-
lyse socio-économique, éthi-
que...) pour l'évaluation des
OGM

En lien avec cette action, une recherche a été menée : 
“ Régulation politique des biotechnologies: OGM et PMA en
Belgique et en France ”, F. Varone-N. Schiffino, UCL 
L’objectif de la recherche consiste à dégager les processus
politiques, administratifs et sociaux qui président à la prise
de décision en matière de régulation des OGM et à confron-
ter le contenu des régulations dans des secteurs différents,
les OGM et la PMA, en Belgique et en France. 

Exécution

1-373-1 Améliorer la coordination
des travaux menés pour la
CDB et pour l'OMC, en parti-
culier pour la mise en œuvre
et l'adaptation des accords
sur les droits de propriété
intellectuelle (accords
ADPIC)

2000-2005 La Politique Scientifique coordonne le projet européen
MOSAICS – Microorganisms Sustainable use and Access
management Integrated Conveyance System. Ce projet
compte 15 partenaires qui visent à définir les modalités
d’application pratique des règles de la Convention sur la
Diversité Biologique et des autres accords internationaux
régulant l’accès et l’utilisation des ressources (micro)biologi-
ques ainsi que le partage des bénéfices pouvant découler de
leurs usages.

Exécution

Les épaves de bateaux procurent des habitats complexes et
donc attirent et abritent beaucoup plus d’espèces que les
substrats meubles environnant. Les substrats durs offrent à
la fois un point d’ancrage pour la faune sessile mais aussi un
refuge contre les prédateurs pour l'épifaune mobile et le nec-
ton. Plusieurs épaves du Plateau Continental Belge sont
candidates pour l’établissement de zones marines proté-
gées. Elles pourront servir de modèles pour l’étude des
substrats durs qui vont être implantés à la base des parcs à
éoliennes qui seront prochainement construits sur le PCB.
Les épaves constituent également des obstacles à la pèche
et donc représentent un modèle de zone non soumise à la
pression halieutique intensive. La comparaison faunistique
des fonds meubles ouverts et de ceux proches des épaves
non soumis au chalutage intensif constituera un des points
de ce projet de recherche. 
Nouvelle phase de support (2004-2008) aux quatre collec-
tions belges coordonnées de microorganismes dans le cadre
de la mise en place de Biological resources Centrum
belges.
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1-376-1 Besoins en matière de con-
naissance scientifique :
poursuivre l'inventaire des
actions de recherche et de
l'expertise en matière de bio-
diversité ainsi que des col-
lections taxonomiques
(x 365) 

2000-2006 La plate-forme belge de biodiversité (initiative du SPP Politi-
que scientifique) développe et met à jour une base de don-
nées de référence (bio-in-bel) reprenant l’ensemble des
institutions de recherche, les scientifiques et experts, les pro-
jets de recherche, les collections et les bases de données s’y
référant. Accessibilité de la base de données prévue en mai
2006. 
Plusieurs projets du PADDII concernés :
« Diversité des espèces: importance pour la durabilité des
écosystèmes et impact du changement climatique »,
D. Reheul - UG, I. Nijs - UA 
“ Invasion et biodiversité dans les prairies et les abords des
parcelles » I Nijs – UIA, D.Reheul – UG 
« XYLOBIOS : Diversité, écologie et rôles des organismes
saproxylophages dans les forêts feuillues belge »,
M. Dufrêne – DGRNE, J. Rondeux – FSAGx, P. Grootaert-
IRSNcB, Ph. Lebrun - UCL 
« CADILLAC : Associer dispersion, connectivité et structure
du paysage pour établir des évaluations d'habitats et des
directives de restauration » E. Le Boulengé – UCL,
E. Matthysen – UIA, M.Baguette – UCL 
« BIOCORE Conservation et restauration des « hot spots »
de biodiversité : Les pelouses calcaires du sud de la
Belgique », O. Honnay – KUL, M. Baguette – UCL, I. Roldan-
Ruiz – CLO 
« INPLANBEL Plantes invasives en Belgique: patrons, pro-
cessus et monitoring », G. Mahy – FSAGx, L. Vanhecke –
NPB, P. Meerts – ULB, I. Nijs – UIA 
« MALUS : Etude de la biodiversité du pommier: conserva-
tion et utilisation durable des ressources génétiques »,
J. Keulemans – KUL, I. Roldan-Ruiz - CLO, B. Watillon -
CRAGx] 
« MANSCAPE Outils pour la gestion intégrée des petits bas-
sins d’eau dans les paysages agricole », K. Martens – KBIN,
B. Losson – ULg, P. Kestemont – FUNDP, W. Vyverman –
UG, L. De Meester – KUL 
« FISHGUARD Impact et remédiation des actions humaines
sur les populations de poissons », R. Blust – RUCA,
H. Verbiest – IBW, F. Volckaert – KUL, PH. Baret – UCL,
J.C. Philippart – ULg 
« B-BLOOMS Efflorescences algals: un risque pour la santé
et l’utilisation durable des eaux de surface », A. Wilmotte –
ULg, J.P Descy – FUNDP, W. Vyverman – UG 
« BIANZO - Biodiversité de trois groupes représentatifs du
Zoobenthos Antarctique », C. De Broyer – IRScNB, A. Van
Reusel – RUG, C. De Ridder – ULB, J.M. Bouquegneau -
ULg 
« PELAGANT : Status, contrôle et rôle de la diversité pélagi-
que de l’océan Austral », J.H. Hecq – ULg, F.Volckaert – KUL 
« TROPHOS : Niveaux trophiques supérieurs dans la mer
du Nord méridionale », E. Kuijken IN, F. - KUL, C. Heip NIOO
(NL), M. - RUG
" Epaves de bateaux belges: hotspots de biodiversité marine
(BEWREMABI) ", J. MALLEFET - UCL, A. NORRO - KBIN,
C. MASSIN - KBIN, M. VINCK - UG, E.VANDEN BERGHE -
VLIZ
Les fonds de la mer du Nord le long des côtes belges sont
principalement constitués de sédiments meubles. Seules les
constructions humaines et les épaves forment des «Iles » au
milieu d’une mer de sable. La faune des sédiments meubles
a été relativement bien étudiée à l’aide des techniques de
prélèvements classiques déployées depuis la surface telles
les grappes Van Veen, les carottages et les traits de chaluts
(prélèvements à distance). Ces techniques sont inappro-
priées pour les substrats durs, en particulier les épaves. Dès
lors, nos connaissances actuelles de la faune des épaves du
Plateau Continental Belge (PCB) sont quasi inexistantes au
niveau des assemblages d’espèces et des communautés
écologiques.

Exécution
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1-376-2 Elaborer des priorités de
recherche en matière de bio-
diversité (écosystèmes
marins et terrestres) et de
biosécurité pour le prochain
Plan s’appui scientifique à
une politique de développe-
ment (PADD) couvrant la
période 2000-2004 durable

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).

Exécution

1-394 Contribuer au développe-
ment d'énergies plus pro-
pres ou renouvelables par
une politique de normalisa-
tion des outils de production
des énergies renouvelables
(éoliennes, panneaux solai-
res, bio-carburants...)

En lien avec cette action, une recherche a été menée :
Le projet SOLTEX vise le développement de cellules solaires
organiques flexibles laminées sur du textile. 
Pour ce faire, deux tâches de recherche spécifiques :
(1) développement, synthèse et implémentation de nou-

veaux matériaux électroniques organiques permettant
une amélioration du transport de charge, de l’absorption
de la lumière dans le rouge et de la stabilité; 

(2) développement d’une technologie pour l’enveloppement
des cellules solaires flexibles à l’aide de couches de poly-
mères recouvrantes en guise de barrière contre la diffu-
sion de la buée et de l’oxygène ainsi qu’en tant que filtre
UV.

Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).

Exécution

1-398 Suivre une série d’indica-
teurs complémentaires rela-
tifs à la poursuite de ces
objectifs

2004-2005 En lien avec cette action, une recherche cluster est menée : 
" Indicateurs d'énergies renouvelables en Belgique " 3E,
IMEC, UCL, ULg, RUG, KULeuven

Exécution

1-416-2 b. réaliser un effort important
de normalisation technique

Les Pôles d'attraction technologiques (PAT) ambitionnent de
renforcer la dynamique de l'innovation en valorisant le poten-
tiel de recherche développé à l'échelle du pays. Concrète-
ment, il s'agit d'une action d'impulsion pluriannuelle sous
forme d'un ensemble de projets de recherche axés sur le
développement de connaissances scientifiques et technolo-
giques dans le but de déboucher sur des méthodes, des pro-
cédés et des outils capables de générer l'innovation dans le
secteur industriel. 
A côté des équipes de recherche des universités et des cen-
tres qui leur sont associés, il est fait appel aux Centres sec-
toriels de recherche collective, dits Centres 'De Groote', et
aux Centres assimilés.

Exécution

1-432-2 Remettre en question les
modèles de consommation
véhiculés par les publicités
et médias (x 120) 

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution
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1-432-4 Développer les dispositions
nécessaires pour que le
consommateur puisse pren-
dre conscience de sa con-
sommation, via sa facture
énergétique (et 115) 

2004-2005 Un projet de recherche « La consommation d’énergie dans
le secteur résidentiel: facteurs socio-techniques (SEREC) »,
F. Bartiaux (coordinatrice - DEMO/UCL) - G. Vekemans
(Vito) - K. Gram-Hanssen (partenaire danoise) financé en
2004 et 2005 dans le cadre du PADD2 vise à apporter une
meilleure compréhension des pratiques énergétiques des
ménages et analyse trois types de « testeurs énergétiques »,
allant d’une évaluation énergétique complète (caractéristi-
ques du bâtiment, consommations mesurées par des appa-
reils de surveillance ...) à une évaluation rapide permettant la
comparaison de consommation entre ménages. 

Exécution

1-444-3 (iii) Le développement de la
navigation de bord

Le programme GALILEO est une initiative conjointe UE-ESA
pour le développement d’un système de navigation et de
positionnement par satellite. La constellation complète des
trente satellites a pour objectif un usage civil et offrira aux
citoyens et aux institutions européennes, lorqu'elle sera opé-
rationnelle, les services les plus avancés en matière de posi-
tionnement dans le temps et l'espace. Ce nouveau système
offrira une disponibilité et une fiabilité jamais égalée jusqu'à
ce jour. Le premier satellite expérimental GIOVE A (d’une
constellation initiale composée d’un satellite expérimental et
de 4 satellites opérationnels) a été lancé le 28 décembre
2005.

Exécution

1-448 Pour les personnes,les
objectifs de transfert modal
du trafic intérieur visent en
priorité les personnes effec-
tuant principalement des
déplacements réguliers en
les incitant à un usage accru
des transports en commun
ou du vélo plutôt que de la
voiture " autosoliste " (les
déplacements en transport
en commun et en vélo doi-
vent donc être rendus plus
rapides et meilleur marché
que la voiture et doivent
gagner en confort et en
sécurité). Les objectifs de
transfert modal visent aussi
les personnes effectuant des
déplacements aériens de
courtes distances (infé-
rieurs à 500 km) en les inci-
tant à utiliser les transports
ferroviaires et à avoir
recours aux outils télémati-
ques.

Dans le cadre du PADD II, les comportements de déplace-
ment et les choix modaux des ménages sont abordés par les
projets suivants : 

Les résultats de l’enquête nationale sur la mobilité des
ménages (MOBEL) ainsi que des enquêtes régionales et
locales sont analysées sous différents angles dans les 3 pro-
jets suivants : 
“ Spatial analysis and modelling based on activities
(SAMBA) “ (2002-2005), P. Toint – FUNDP, I. Thomas – UCL,
A. Verhetsel – UA, F. Witlox – RUG 
“ Déterminants des choix modaux dans les chaînes de
déplacements “ (2002-2005), P. Toint – FUNDP, T. Steenber-
ghen – KULeuven, T. Asperges – Mobiel 21 vzw 
“ Intégration des recherches quantitatives et qualitatives sur
la mobilité journalière et les temporalités sociales ” (2004-
2006), P. Toint – FUNDP, M. Hubert et B. Montulet – FUSL,
I. Glorieux – VUB 

“Transportation dependence and transportation autonomy of
children (10 to 13)” (2004-2005), J. Van Gils - Kind & Samen-
leving, G. Zuallaert - Mobiel 21 vzw, G. Wets – LUC, R.
Cuyvers – PHL 
Trois volets : 
1. recherche qualitative sur les opinions et les expériences

d’enfants de 10 à 13 ans concernant la mobilité ;
2. recherche quantitative sur le poids des facteurs trouvés

dans l’analyse qualitative ;
3. recherche d’action dans 4 communes ciblée sur la parti-

cipation d’enfants dans les discussions locales autour de
projets de mobilité. 
82



Développement durable - Rapport de Monsieur P. LAMOT
“ Démographie, géographie et mobilité: perspectives à long
terme et politiques pour un développement durable
(MOBIDIC) ” (2004-2005), D. Gusbin – Federaal Planbureau,
P. Toint et E. Cornelis – FUNDP, M. POULAIN et T. Eggerickx
– UCL 
L’objectif de ce projet peut être décrit en trois points. 
1. Analyser l’effet de l’évolution des facteurs géographiques,

socio-démographiques et économiques sur les flux de
transport de personnes et le choix modal en Belgique ; 

2. Réaliser des projections de référence à long terme
(2020-2030) pour le transport de personnes entre les 43
arrondissements belges ; 

3. Evaluer les émissions générées par le transport de per-
sonnes pour les projections de référence.

“ L’impact du transport en commun " gratuit " sur les compor-
tements de déplacements, une étude de cas " (2004-2005),
T. Steenberghen – KULeuven, C. Macharis – VUB, P. Lannoy
– UCL 
Analyse dans la Région Bruxelles Capital où les étudiants
flamands bénéficient des transports publics gratuits durant
l’année académique (à partir de 2003-2004) – mesure finan-
cée par la Communauté flamande. Dans la même ville, les
étudiants de la Communauté francophone ne bénéficient
pas de cette mesure. Cette différence constitue un bon con-
texte pour l’analyse des impacts d’une telle mesure. 

Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

1-455-4 Réduire les taxes fixes des
voitures (et les moduler en
fonction de leur performance
environnementale) et aug-
menter les coûts liés à
l’usage de la voiture tels le
coût des carburants en s’ali-
gnant sur les politiques
menées par les pays voisins
(réduire la différence de prix
entre diesel et l’essence)
(x 614 à 623) 

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution
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1-456-5 Internaliser, dans le coût du
produit lui-même, les coûts
externes du transport (x 507,
614 à 623) 

2002-2005
2005-2009

Dans le cadre du PADD II, les coûts externes sont abordés
par les projets suivants : 

“ Un instrument intégré pour l’évaluation des plans locaux de
mobilité en ce qui concerne la viabilité du trafic et la qualité
de l'environnement ” (2002-2005), L. De Nocker – VITO,
B. Immers – KULeuven, T. Asperges – Mobiel 21 vzw,
D. Botteldooren – RUG. 
Le projet vise une évaluation intégrée de la durabilité, par
thèmes (bruit, qualité de l'air, sécurité, etc.) et par types
d'indicateurs au sein d'un thème, ainsi que l'intégration
d'indicateurs objectifs (basés sur les sciences exactes) et
d'indicateurs subjectifs (sur la base des sciences sociales).
Le but est de développer un outil d'aide opérationnel pour
une planification stratégique. 

“ Evaluation de la durabilité des technologies et des modes
de transport en Belgique” (2002-2005), I. De Vlieger – VITO,
S. Proost – KULeuven 
Le projet SUSATRANS a pour objectif d'effectuer une éva-
luation intégrée des politiques (aspects technologiques,
sociaux, économiques et environnementaux) dans le but
d'une introduction réussie des nouvelles technologies dans
le secteur du transport d'une part, et du déplacement entre
modes de transport d'autre part, afin de favoriser une mobi-
lité durable. 

“ Démographie, géographie et mobilité: perspectives à long
terme et politiques pour un développement durable
(MOBIDIC) ” (2004-2006), D. Gusbin – Federaal Planbureau,
P. Toint en E. Cornelis – FUNDP, M. POULAIN en T. Egge-
rickx – UCL 
1. Analyser l’effet de l’évolution des facteurs géographiques,

socio-démographiques et économiques sur les flux de
transport de personnes et le choix modal en Belgique. 

2. Réaliser des projections de référence à long terme
(2020-2030) pour le transport de personnes entre les 43
arrondissements belges. 

3. Evaluer les émissions générées par le transport de per-
sonnes pour les projections de référence. 

Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution
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1-456-6 Améliorer la logistique des
transports

2002-2005
2005-2009

Dans le cadre du PADD II, la thématique est abordé par le
projet suivant : 
“ Evaluation des différences qualitatives entre modes de
transport de marchandises ” (2002-2005), M. Beuthe et B.
Jourquin – FUCAM, H. Meersman et E. van de Voorde – UA,
M. Mouchart – UCL, F. Witlox – RUG 
Cette recherche veut intégrer les facteurs qualitatifs, comme
la fiabilité, la sécurité, l'information, la flexibilité, les risques
de dommages, standardisation etc. dans une analyse glo-
bale des facteurs qui affectent les choix de modes de trans-
port.
Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution

1-467 Promouvoir la standardisa-
tion des conteneurs ; 
Promouvoir l'amélioration de
la gestion informatisée des
conteneurs afin de réduire
les trajets à vide. 

2002-2005 Dans le cadre du PADD II, la thématique est abordé par le
projet suivant : 
“ Evaluation des différences qualitatives entre modes de
transport de marchandises ” (2002-2005), M. Beuthe et B.
Jourquin – FUCAM, H. Meersman et E. van de Voorde – UA,
M. Mouchart – UCL, F. Witlox – RUG 
Cette recherche veut intégrer les facteurs qualitatifs, comme
la fiabilité, la sécurité, l'information, la flexibilité, les risques
de dommages, standardisation etc. dans une analyse glo-
bale des facteurs qui affectent les choix de modes de trans-
port.
Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution

1-469 Soutenir la R&D en matière
de formes de traction plus
économiques, de change-
ment de carburant, d'amélio-
ration technique des vélos,
d'amélioration des perfor-
mances des transports en
commun (x 266)

Dans le cadre du PADD II, la thématique est abordé par le
projet suivant : “ Evaluation de la durabilité des technologies
et des modes de transport en Belgique ” (2002-2005), I. De
Vlieger – VITO, S. Proost – KULeuven. Le projet SUSA-
TRANS a pour objectif d'effectuer une évaluation intégrée
des politiques (aspects technologiques, sociaux, économi-
ques et environnementaux) dans le but d'une introduction
réussie des nouvelles technologies dans le secteur du trans-
port d'une part, et du déplacement entre modes de transport
d'autre part, afin de favoriser une mobilité durable.
Deux recherches en cours dans le cadre du thème
Energie visent à déterminer le potentiel technique et écono-
mique des biocarburants (CP-53) et de l’hydrogène (CP-54). 
Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).

Exécution
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1-477 Mener des recherches afin
de pouvoir assurer de façon
la plus pertinente la promo-
tion de modèles culturels
valorisant le transport collec-
tif et le transport doux en
examinant entre autres: (i)
l'impact de la publicité sur
les comportements (voir
chapitre Actions modes de
consommation-production)

2000-2009 Dans le cadre du PADD II, les comportements de déplace-
ment et les choix modaux des ménages sont abordés par les
projets suivants : 

Les résultats de l’enquête nationale sur la mobilité des
ménages (MOBEL) ainsi que des enquêtes régionales et
locales sont analysées sous différents angles dans les 3 pro-
jets suivants : 
“ Spatial analysis and modelling based on activities
(SAMBA) “ (2002-2005), P. Toint – FUNDP, I. Thomas – UCL,
A. Verhetsel – UA, F. Witlox – RUG 
“ Déterminants des choix modaux dans les chaînes de
déplacements “ (2002-2005), P. Toint – FUNDP, T. Steenber-
ghen – KULeuven, T. Asperges – Mobiel 21 vzw 
“ Intégration des recherches quantitatives et qualitatives sur
la mobilité journalière et les temporalités sociales ” (2004-
2006), P. Toint – FUNDP, M. Hubert et B. Montulet – FUSL,
I. Glorieux – VUB 

“ Transportation dependence and transportation autonomy of
children (10 to 13) ” (2004-2005), J. Van Gils - Kind &
Samenleving, G. Zuallaert - Mobiel 21 vzw, G. Wets – LUC,
R. Cuyvers – PHL 
Trois volets : 
1. recherche qualitative sur les opinions et les expériences

d’enfants de 10 à 13 ans concernant la mobilité, 
2. recherche quantitative sur le poids des facteurs trouvés

dans l’analyse qualitative, 
3. recherche d’action dans 4 communes ciblée sur la parti-

cipation d’enfants dans les discussions locales autour de
projets de mobilité. 

“ Démographie, géographie et mobilité: perspectives à long
terme et politiques pour un développement durable
(MOBIDIC) ” (2004-2005), D. Gusbin – Federaal Planbureau,
P. Toint et E. Cornelis – FUNDP, M. POULAIN et T. Eggerickx
– UCL 
L’objectif de ce projet peut être décrit en trois points. 
1. Analyser l’effet de l’évolution des facteurs géographiques,

socio-démographiques et économiques sur les flux de
transport de personnes et le choix modal en Belgique ; 

2. Réaliser des projections de référence à long terme
(2020-2030) pour le transport de personnes entre les 43
arrondissements belges ; 

3. Evaluer les émissions générées par le transport de per-
sonnes pour les projections de référence. 

“ L’impact du transport en commun " gratuit " sur les compor-
tements de déplacements, une étude de cas " (2004-2005),
T. Steenberghen – KULeuven, C. Macharis – VUB, P. Lannoy
– UCL 
Analyse dans la Région Bruxelles Capital où les étudiants
flamands bénéficient des transports publics gratuits durant
l’année académique (à partir de 2003-2004) – mesure finan-
cée par la Communauté flamande. Dans la même ville, les
étudiants de la Communauté francophone ne bénéficient
pas de cette mesure. Cette différence constitue un bon con-
texte pour l’analyse des impacts d’une telle mesure. 

Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution
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1-507 Etablir un plan d'action
visant à réviser la fiscalité
sur les transports et l'éner-
gie (x 455, 614 à 623) 

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les). 

Exécution

1-510 Promouvoir un changement
de comportement et le déve-
loppement de nouvelles
technologies (instruments
économiques, de régula-
tion, de communication et
accords volontaires), après
concertation avec les
acteurs de la société [inté-
grer les préoccupations en
matière de dd dans les politi-
ques sectorielles]

2005-2009 Les Pôles d'attraction technologiques (PAT) ambitionnent de
renforcer la dynamique de l'innovation en valorisant le poten-
tiel de recherche développé à l'échelle du pays. Concrète-
ment, il s'agit d'une action d'impulsion pluriannuelle sous
forme d'un ensemble de projets de recherche axés sur le
développement de connaissances scientifiques et technolo-
giques dans le but de déboucher sur des méthodes, des pro-
cédés et des outils capables de générer l'innovation dans le
secteur industriel. 
A côté des équipes de recherche des universités et des cen-
tres qui leur sont associés, il est fait appel aux Centres sec-
toriels de recherche collective, dits Centres 'De Groote', et
aux Centres assimilés.
Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans l’appel 2, pro-
grammé en 2006 (Domaines de recherche Energie, Trans-
port, Agro-alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité,
Ecosystèmes terrestres et marins, Recherches transversa-
les).

Exécution

1-526-1 Mener des recherches pour
déterminer le rôle que les
nouveaux mécanismes de
coopération internationale
sont susceptibles de jouer
dans le cadre de la politique
belge en matière de change-
ments climatique 
(+527, 529)

2001-2005 En lien avec cette action, une recherche a été menée : 
« Changement climatique et négociations internationales -
CLIMNEG II » (2001-2005), S. Proost – KULeuven,
C. d'Aspremont – UCL, Th. Bréchet – UCL, J.-P. van Yper-
sele De Strihou – UCL 
Le but du projet est de caractériser théoriquement et de
simuler numériquement les conséquences économiques et
climatologiques de différentes politiques de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau mon-
dial, européen et belge. Sont entre autres étudiés les mar-
chés de permis négociables. 

Exécution

1-526-4 Recherches portant sur l’uti-
lisation d’instruments politi-
ques existants : à intégrer
dans 516

2005-2009 Le nouveau programme « La science pour un développe-
ment durable – SSD » a été lancé en 2005. L’intégration de
la thématique de cette action est prévue dans le SSD
(Domaines de recherche Climat, Energie, Transport, Agro-
alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité, Ecosystè-
mes terrestres et marins, Recherches transversales).

Exécution
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1-598 Développer un cadre de
référence pour réorienter la
recherche scientifique et
technologique dans la voie
du développement durable

Outre les plans d’appui scientifique à une politique de déve-
loppement durable (PADD I et II) et " La science pour un
développement durable" (SSD) qui répondent dans leur tota-
lité à un appui scientifique à une politique de développement
durable (DD), les programmes cohésion sociale, société et
avenir et société de l’information permettent un support à
certains aspects du DD non abordés dans le PADD II. 
Dans le cadre des programmes « société de l’information »
(1994-1999 ; 2000-2008), on identifie un champ sectoriel
dédicacé à des domaines d’actions spécifiques aux établis-
sements scientifiques fédéraux ; celui-ci a permis un soutien
à la conservation de collections, leurs exploitations scientifi-
ques et leur valorisation culturelle et pédagogique. Nous
pouvons envisager par ce biais, un soutien à la biodiversité
ainsi que le recommande la convention sur la biodiversité
(CBD). 
Quant aux programmes « cohésion sociale » (2000-2004) et
" Société et avenir “ (2005-2010), nous dénombrons, sans
être exhaustif, des projets traitant des choix de consomma-
tion (alimentation et pauvreté), des normes et l’organisation
des entreprises agricoles, des groupes vulnérables et santé,
de la pauvreté, de certains groupes à risques et l’insertion
professionnelle … 
Quant aux plans d’appui scientifique à une politique de déve-
loppement durable (PADD I et II) (1997-2006), ils sont réser-
vés à l’étude de divers aspects du développement durable
intégrant les aspects environnementaux, sociaux et écono-
miques. 
En effet, le développement durable implique une adaptation
des modes de consommation et de production, par l’intégra-
tion de facteurs d’environnement et d’équité sociale dans la
problématique économique et la prise en compte des pres-
sions sociales et/ou économiques dans la problématique de
l’environnement. Cette double approche s’accompagne d’un
besoin considérable de sensibilisation et d’information
(objective et indicative, plutôt que directive). 
La compréhension de la complexité des facteurs naturels et
humains en cause et des interactions multiples entre ces fac-
teurs appelle – pour clarifier les enjeux du développement
durable et aider la prise de décisions – des analyses scienti-
fiques approfondies, faisant un large recours à l’approche
interdisciplinaire et à l’intégration des résultats de recherche. 
Enfin, le nouveau programme « La science pour un dévelop-
pement durable – SSD » (2005-2009) prévoit des recher-
ches dansles domaines suivants : Energie, Transport, Agro-
alimentaire, Santé et environnement, Biodiversité, Ecosystè-
mes terrestres et marins, Recherches transversales.
L’information est accessible dans la banque de données
Fedra via le site du SPP Politique scientifique (http://
www.belspo.be) où une recherche par “ thème ”, ou par
“ promoteur ” donne accès aux différents programmes et
projets. 
Le PADD II (et anciennement le PADD I) et le SSD sont sui-
vis par un comité d’accompagnement composé des repré-
sentants des administrations fédérales, régionales et
communautaires. 
Afin d’améliorer le transfert des résultats par des mesures
structurelles telles que : 
- Chaque projet de recherche est suivi par un comité com-

posé des diverses catégories d’utilisateurs potentiels des
résultats des recherches (communauté scientifique, ins-
tances publiques belges et internationales, secteur indus-
triel, organes représentatifs du monde associatif).

- Chaque projet doit proposer des pistes concrètes de
valorisation et utilisation des résultats de recherches
escomptées. 

Exécution
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L’approche “ clustering ” rassemble autour d’une problémati-
que déterminée, à la fois les équipes de recherche et leur
comité d’utilisateurs ainsi qu’éventuellement d’autres experts
extérieurs désignés par le SPP Politique scientifique et ce,
dans le but d’apporter une plus grande cohérence au sein
d’un programme, une plus-value à la recherche dans des
domaines particuliers et d’offrir la possibilité de formation de
réseaux de compétences autour d’un sujet à thème. 

1-599-1 Renforcer la coordination et
la coopération tant au niveau
de la politique fédérale
qu'entre les différents
niveaux politiques ainsi
qu'avec le secteur privé

Le PADD II (et anciennement le PADD I) et le SSD sont sui-
vis par un comité d’accompagnement composé des repré-
sentants des administrations fédérales, régionales et
communautaires. Les deux plans ont fait l’objet d’un accord
de coopération.

Exécution

1-599 c) favoriser la participation
active des scientifiques aux
débats sociaux

Afin d’améliorer le transfert des résultats par des mesures
structurelles telles que :
- Chaque projet de recherche du PADD II est suivi par un

comité composé des diverses catégories d’utilisateurs
potentiels des résultats des recherches (communauté
scientifique, instances publiques belges et internationa-
les, secteur industriel, organes représentatifs du monde
associatif). 

- Chaque projet doit proposer des pistes concrètes de
valorisation et utilisation des résultats de recherches
escomptées. 

Des journées d’études sont régulièrement organisées Pour
plus d’informations : voir rapports annuels. 

Exécution

1-656 Evaluation des incidences
des décisions sur le déve-
loppement durable 643-665
Elaborer une méthode géné-
rale d'évaluation d'incidence
des décisions sur le déve-
loppement durable (EIDDD)
(groupe de travail multidisci-
plinaire de la CIDD) (x 665)
(656-662) - définir le cadre
de référence de l’EIDDD -
déterminer, outre une
méthode d’application géné-
rale contenant des critères
sectoriels, certains critères
spécifiques et, le cas
échéant, préciser les critères
qualitatifs et quantitatifs à
définir - les projets et inten-
tions politiques devant obli-
gatoirement être soumis à
une EIDDD - la phase du
processus décisionnel où
l’EIDDD sera appliquée - les
personnes qui la mettront en
œuvre : les fonctionnaires
ou les externes. Leur indé-
pendances devant être
garantie - l’EIDDD sera dans
tout les cas publique Organi-
ser un débat public sur
l'EIDDD Après une période
de test de un an, évaluer et
adapter la méthode générale
d'EIDDD Groupe de travail
multidisciplinaire 

juillet 2004-
février
2006

Le projet de recherche " Exploration de la méthodologie et
de la faisabilité des Etudes d'Impact des Décisions sur le
Développement Durable (EIDDD) " (CDO, ULB, IDD, UCL,
UGent), financé par le SPP Politique scientifique, se situe en
appui à la mise en place de cette mesure et permet le déve-
loppement de la méthodologie à adopter au sein des SPF et
SPP concernés.
Le projet se consacre à l’analyse des aspects cognitifs et
pragmatiques de l’intégration de l’EIDDD dans la prise de
décisions stratégiques. 
Le projet poursuit également deux objectifs plus larges : 
(1) Explorer les limites et le potentiel des méthodologies

d’évaluation ex ante sous l’angle de leur intégration dans
un processus de prise de décision ;

(2) Définir les besoins et développer les capacités des déci-
deurs et des parties prenantes en matière d’EIDDD.

Le projet se penchera sur deux conditions essentielles : la
faisabilité effective et la valeur ajoutée finale. 
Un des résultats attendus, et ce notamment dans une pers-
pective d’utilisation de l’instrument EIDDD pour la prise de
décision, sera la rédaction, à destination des décideurs, de
règles de conduites (guidelines) pour les guider dans la mise
en route des processus d’apprentissage préalables à l’utili-
sation des EIDDD. 
Le rapport final intégrera ainsi des :
(1) Recommandations relatives à l’utilisation des EIDDD, en

tenant compte des contraintes et réalités institutionnelles,
ainsi que des cultures et structures organisationnelles ;

(2) Analyses d’exemples d’EIDDD réalisées à différents
niveaux institutionnels et d’échelles de pouvoir. 

Un séminaire de restitution et de discussion des résultats,
réunissant les personnes-clés pour la mise en oeuvre de
l'EIDDD est prévu le 26 janvier 2006

Exécution
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3.3.  INVENTAIRE DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES LIÉES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉTAT DE LEUR MISE EN ŒUVRE

Le SPP Politique scientifique a participé aux travaux du groupe de travail
« Inventaires des obligations internationales ». Disposer d’un tel outil est intéres-
sant dans la mesure où il fournit une aide à l’ensemble des départements
concernés qui disposeront alors d’une liste centralisée et actualisée des obliga-
tions internationales de la Belgique.

La position du SPP Politique scientifique par rapport aux obligations internatio-
nales est particulière en ce qu’il ne répond pas directement aux Conventions mais
apporte néanmoins un soutien indirect, par le biais de la recherche, aux différen-
tes obligations internationales contractées par la Belgique. Il apparaît donc
important de pouvoir citer ce rôle de soutien aux politiques menées mais pour ce
faire différents aspects techniques de présentation des données restent encore à
régler. Compte tenu de ces éléments, la liste des conventions dans lequel nous
pouvons avoir un rôle à jouer sera complétée prochainement dans la base de don-
nées de la CIDD.

Voir partie 2.

3.4. MISE EN ŒUVRE DES ÉVALUATIONS D’INCIDENCE DES DÉCISIONS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EIDDD)

Le projet de recherche "Exploration de la méthodologie et de la faisabilité des Etu-
des d'Impact des Décisions sur le Développement Durable (EIDDD) " se situe en
appui à la mise en place de cette mesure et permet le développement de la métho-
dologie à adopter au sein des SPF et SPP concernés.

Le projet se consacre à l’analyse des aspects cognitifs et pragmatiques de l’inté-
gration de l’EIDDD dans la prise de décisions stratégiques. 

Le projet poursuit également deux objectifs plus larges : 

1. Explorer les limites et le potentiel des méthodologies d’évaluation ex ante
sous l’angle de leur intégration dans un processus de prise de décision ;

2. Définir les besoins et développer les capacités des décideurs et des parties
prenantes en matière d’EIDDD.

Le projet se penchera sur deux conditions essentielles : la faisabilité effective et la
valeur ajoutée finale. 

1-737-2 Plaider activement auprès
des communautés pour inté-
grer le développement dura-
ble dans le programme de
l'enseignement secondaire
(mesure déjà reprise au
point 208)

2004-2006 « Vers une intégration de l’éducation au développement
durable : Analyse, conception et évaluation » (ULB, FUNDP)
– 2003-2006 
L’objectif de cette recherche financée par la Politique scienti-
fique fédérale est de créer un module de formation permet-
tant d’intégrer les différents matériels pédagogiques (jeux,
livret, cassette, etc.) relatif à l’éducation au développement
durable dans les pratiques scolaires des enseignants. Un
colloque sera organisée le 25 janvier 2006 afin de présenter
les résultats de la recherche et de sensibiliser le monde de
l’enseignement à la nécessité d’une approche coordonnée
de l’EDD, y compris dans les programmes d’enseignement.

Exécution
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Un des résultats attendus, et ce notamment dans une perspective d’utilisation de
l’instrument EIDDD pour la prise de décision, sera la rédaction, à destination des
décideurs, de règles de conduites (guidelines) pour les guider dans la mise en
route des processus d’apprentissage préalables à l’utilisation des EIDDD. 

Le rapport final intégrera ainsi des : 

- Recommandations relatives à l’utilisation des EIDDD, en tenant compte
des contraintes et réalités institutionnelles, ainsi que des cultures et structu-
res organisationnelles ;

- Analyses d’exemples d’EIDDD réalisées à différents niveaux institution-
nels et d’échelles de pouvoir. 

Un séminaire de restitution et de discussion des résultats,réunissant les person-
nes-clés pour la mise en oeuvre de l'EIDDD est prévu le 26 janvier 2006 

4. Autres initiatives

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE AU SEIN DES SERVICES

4.1.1. Données de consommation

Suite à des changements de fonctions, le relevé mensuel des différentes consom-
mations (eau, électricité et chauffage) n’a pas pu être assuré pour l’ensemble de
l’année 2005 et il est donc impossible pour le SPP Politique scientifique de fournir
ces données ainsi qu’une évolution des tendances pour l’année 2005. Une réorga-
nisation de la collecte des données est prévu en 2006. Toutes les mesures prises en
2004 ont été suivies en 2005 et malgré cette absence de données, nous pouvons
considérer que la tendance a évolué de manière similaire.

4.1.2. Gestion environnementale interne 

Engagement à partir du 15/09/2005 d’un nouveau coordinateur environnemen-
tal (Madame Marie Masquelier, 02/238.35.03, masq@belspo.be) suite à une
défection. Formation du coordinateur environnemental au logiciel EIS. Une per-
sonne a également été réservée dans le plan du personnel 2006 afin de soutenir la
démarche EMAS.

4.1.3. Gestion environnementale interne

cfr. 31709-1 (voir 3.2.)

4.1.4. Gestion environnementale interne

cfr. 31709-2 (voir 3.2.)
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4.1.5. Stimulants financiers

pas de stimulants financiers

4.1.6. Stimulants financiers

pas de stimulants financiers

4.2. COMMUNICATION SUR LE CHAPITRE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA NOTE 
POLITIQUE DU MINISTRE 

En complément des informations générales déjà fournies en introduction, il faut
souligner essentiellement la mise en œuvre de deux nouvelles plate-formes tech-
nologiques consacrées respectivement aux technologies de l’information et de la
communication (TIC) et aux biotechnologies industrielles.

La première a été orientée essentiellement vers les télécommunications et les ap-
plications dans le domaine de l’E-Health : un kick off consacré à cette dernière
initiative (31 janvier 2006) vient de se conclure par la participation de près d’une
centaine de représentants d’entreprises intéressées (sous l’égide d’Agoria).

La seconde a été inaugurée fin janvier 2005 devant plus d’une centaine d’experts
et a remis son rapport accompagné de ses recommandations à la mi-septembre
dans le contexte des 3 volets concernés : bio-énergie (notamment bio-carburants),
biomasse et bio-produits, bio-procédés.

Le Ministre a eu l’occasion d’en dévoiler les grandes lignes à l’occasion de l’Eu-
ropean Biotechnology Policy Day qui s’est déroulé au Château de Val Duchesse
le 22 septembre 2005 en présence des Commissaires européens Günter Verheugen
(DG Entreprise et Industrie) et Janez Potocnik (DG Recherche) ainsi que de nom-
breux CEO des grandes entreprises européennes de biotechnologie.

Cette initiative a déjà permis à notre pays de faire partie des 15 premiers pays
européens contribuant à la mise en œuvre d’un nouveau réseau portant sur la re-
cherche scientifique en matière de biotechnologies industrielles ( IB ERANET), ce
qui est de bon augure pour le futur.

4.3. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AUTRES INITIATIVES RELATIVES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées en 2005 afin de promouvoir le
développement durable. 

4.3.1. Concours “Pole-position”

En organisant un concours exceptionnel "Pole-position" durant l'année scolaire
2005-2006, avec comme thème l'Antarctique, le Ministre espère informer les étu-
diants sur les défis et l'importance de la recherche scientifique polaire. 76 groupes
d’élèves sont à présent inscrits et travaillent sur le projet.
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4.3.2. Concours fédéral sur le développement durable

Le SPP Politique scientifique a financé avec le SPP Développement durable en
2005 un concours rédactionnel « Développement durable ». Des dizaines d’élèves
de 4e, 5e et 6e année de l’enseignement secondaire se sont initiés aux métiers de
la communication. Leur mission était d’étudier la problématique du développe-
ment durable au niveau de leur école, de leur commune ou quartier. Ils ont visité
avec enthousiasme et sens critique les Magasins du Monde et des habitations éco-
logiques, interrogé leurs proches au sujet de leurs pratiques durables, évalué les
efforts de leur école, ... et tenté d’en tirer un bon article journalistique, une oeuvre
littéraire ou un exposé original en anglais, néerlandais ou français.

4.3.3. CD-rom BCCM

En 2005, les Collections Coordonnées Belges de Micro-organismes, BCCM ont
réalisé une vidéo dans laquelle les activités de collections de cultures sont présen-
tées. Dans cette vidéo il est démontré que les activités de recherche qui sont
basées sur le matériel biologique peuvent mener à des produits qui sont impor-
tants au niveau économique et écologique (produits pharmaceutiques,
bioremédiation, denrées alimentaires,...). En outre, l’expertise des BCCM est va-
lorisée par une prestation de services à des tiers.

Cette vidéo a été produite par le ‘Centre Audio-visuel, CAV’ à Louvain-la-Neuve. 

4.3.4. Science Connection spécial biodiversité

En 2005, un numéro spécial de la revue Science Connection a été consacré à la bio-
diversité. Cette publication, financée par la Politique scientifique fédérale, a été
réalisée par le service des « Programmes de recherche » en collaboration avec la
plate-forme belge de concertation scientifique « biodiversité » et avec pour objec-
tif de faire connaître, sous une forme vulgarisée, les résultats des recherches dans
le domaine.

4.3.5. Colloques de sensibilisation au développement durable

Dans le cadre du cluster « Consommation durable », plusieurs séminaires scien-
tifiques ont été organisés, en présence de parties prenantes, afin de mettre en
commun les connaissances dans le domaine et de mener à la publication prochai-
ne (2006) d’un ouvrage sur la consommation durable. 

D. Commerce extérieur

Pour toutes les informations concernant ce département, nous nous référerons
aux rapports des membres représentant respectivement le Ministre des Affaires
étrangères et le Ministre de la Coopération au Développement.

Au niveau de la communication relative aux aspects concernant le Développe-
ment durable dans la note de politique générale du Ministre, nous citerons
uniquement la poursuite des efforts réalisés en vue d’une collaboration plus
étroite entre Finexpo et le Ducroire.
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Rapport de Monsieur T. MICHOT, Vice-Président, 

représentant du Ministre de la Coopération au Développement

1. Introduction

Le département de la Coopération au développement a poursuivi en 2005 ses ef-
forts en vue de réaliser les mesures dont il a la charge en vertu du Plan fédéral de
développement durable 2000-2004.

2. Communications institutionnelles sur la mise en oeuvre de la 
politique de Développement durable

Instituée le 08.10.2004, la Cellule de développement durable du SPF AE, CD s’est
réunie à quatre reprises en 2005 (les 14.01, 02.02, 21.10 et 09.12.2005).

Nom-Prénom Grade Département Adresse admi-
nistrative

N° Tél N° de Fax E-mail Rôle 
ling.

Van Der Pluijm B. SPF Affaires étrg.
Cab du Ministre
Cellule stratégique

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.85.04 Bruno.vanderpluijm@
diplobel.fed.be

Lamot Patrick Conseiller Cab. Verwilghen Rue bréderode 
9
1000 Bruxelles

02.213.09.32 02.213.09.22 patrick.lamot@kab.
verwilghen.fgov.be

F

Michot Thibaut Conseiller Ministre Coopéra-
tion au Développe-
ment

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.83.57 thibaut.michot@
diplobel.fed.be

F

Thijs Stefaan Chef de 
cabinet 
adjoint

Secrét d’Etat Affai-
res européennes

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.34.83 02.501.35.74 stefaan.thijs@
diplobel.fed.be

N

Jacques de 
Dixmude Arnold

Expert 
qualif. 
spéciale

DGCd-D.01 Rue de Bréde-
rode 6
1000 Bruxelles

02.519.0559 02.519.05.85 Arnold.jacquesdedixm
ude@diplobel.fed.be

F

Couchard Patrice Directeur 
d’Encadre-
ment

SPF Affaires étrang.
B&B Encadrement 
Budget et contrôle 
de gestion

Rue de Namur 
59
1000 Bruxelles

02.501.33.59 02.501.85.55 patrice.couchard@
diplobel.fed.be

F

Gerbosch Yves Chef admi-
nistratif

SPF Affaires étrang.
P&O-02
Intendance générale

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.85.16 yves.gerbosch@
diplobel.fed.be

N

Jordens David SPF Affaires 
étrang.DGE 5
Affaires européen-
nes, politiques,com-
merciales

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.82.89 david.jordens@
diplobel.fed.be

N

Adam Davy SPF Affaires étrang.
DGE 2
Affaires européen-
nes, Dévelop. dura-
ble

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.83.66 davy.adam@
diplobel.fed.be

N
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3. Mise en oeuvre des 1er et 2e Plans 

3.1. MISE EN ŒUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COURS ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DU PLAN 
FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT

La DGCD a introduit, dans la nouvelle base de données de la CIDD, les informa-
tions relatives à la mise en oeuvre des mesures du 2e Plan fédéral de
Développement durable auxquelles le SPF Affaires étrangères, Coopération au
développement a décidé d’accorder la priorité dans son plan d’action 2005. Il
s’agit des mesures :

- 31417, 31419 & 31422 (Pour une meilleure santé au niveau mondial),

- 31820 (Protection de la biodiversité),

- 31915, 31916-1, 31916-2 (Politique forestière durable – lutte contre l’abattage
illégal),

- 32212 (Le juste prix),

- 32417-1 (Davantage de solidarité : le recours aux mécanismes flexibles),

- 32506 & 32507 (Une approche internationale de la question énergétique).

Il y est également fait rapport de l’exécution de mesures résiduelles du 1er Plan.

La mise en œuvre d’autres mesures du plan d’action 2005, incombant aux Affai-
res étrangères, est détaillée dans le rapport du Ministre des Affaires étrangères.

En matière de mise en œuvre des évaluations d’incidence des décisions sur le Dé-
veloppement durable (EIDD), la Coopération au développement a participé au
projet de recherche du Centre pour le Développement durable de l’Université de
Gand. Cette recherche avait pour objectif de tester la matrice d’évaluation sus-
mentionnée. A cet effet, nous avons soumis un projet en Equateur à titre « d’étude
de cas ». Un travail conjoint de testing et d’évaluation s’est déroulé durant les
mois de septembre et octobre 2005.

Vanden Bilcke 
Chris

Conseiller 
général

SPF Affaires 
étrang.M4.1
Environnement et 
Dévelop. durable

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.37.12 02.501.37.03 chris.vandenbilcke@
diplobel.fed.be

N

Janssens de 
Bisthoven Cédric

SPF Affaires 
étrang.M4.1
Environnement et 
Dévelop. durable

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.42.29 02.501.37.03
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3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SPF Aff. étrangères, Commerce ext., Coopér Dévelop. 

2004-2008

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

2-31417 Inscrire ses inter-
ventions de santé
dans la politique
nationale de déve-
loppement durable
de ses pays parte-
naires ou dans la
stratégie nationale
de lutte contre la
pauvreté.

Les actions suivantes sont proposées à cet effet :
1. Appuyer la politique de santé et la politique de réduction de la pau-

vreté des pays de coopération en concertation avec les différents
bailleurs. Cet appui pourra avoir comme conséquence une adapta-
tion des procédures, l’introduction des nouvelles formes de coopéra-
tion (SWAP – appui budgétaire.) 
Action : D1 
Des programmes SWAP d’appui au secteur santé sont financés par
la coopération belge au Mozambique et en Ouganda. Un appui bud-
gétaire pour le renforcement des ressources humaines dans le sec-
teur de la santé est également donné au Rwanda. La concertation
entre les bailleurs se joue au niveau des pays, ce sont donc les Atta-
chés au sein de  nos ambassades qui sont mandatés à cet effet. 

2. Renforcement institutionnel du ministère de la santé et des institu-
tions de recherche, de formation et d’exécution des pays partenaires
de la coopération. 
Action : D1-D3 
La coopération soutient des programmes de renforcement institution-
nel via la coopération bilatérale directe (RDC, Niger, Rwanda), et via
l’Institut de Médecine Tropicale (IMT) (RDC, Pérou, Equateur, Viet-
nam, Rwanda, Burkina Faso, Cambodge, Zambie, Bénin, Sénégal,
Bolivie, Afrique du Sud), ainsi que via la coopération universitaire
(CUD et VLIR). 

3. Appuyer le système et  services de soins de santé primaires (Niveau
central – Niveau Intermédiaire et Districts de santé 
Action : D1-D3 
Au niveau de la coopération bilatérale directe (D1) sont en cours en
2005 des programmes d’appui au système de soins de santé pri-
maire au : Burkina Faso, Maroc, Rwanda, Bénin, Mali, Sénégal,
Niger, Côte d’Ivoifre, Cameroun, Equateur, Bolivie, Pérou, Vietnam,
Laos, RDC. La Belgique exerce le ‘lead’ pour la concertation des poli-
tiques de coopération en matière de santé en RDC, au Niger et au
Rwanda. 
Au niveau de la coopération indirecte par les ONG (D3.1), dans les
pays suivants : RDC, Tchad, Cambodge, Indonésie, Brésil, Cuba,
Philippines, Mexique, El Salvador, Rwanda, Mali, Népal, Bénin,
Cameroun, Afrique du Sud, Zimbabwe, Namibie, Equateur, Nicara-
gua, Sénégal, Bolivie, Vietnam. 

4. Soutien aux initiatives pour améliorer l’accès financier aux soins de
santé (systèmes de financement des soins, mutuelles, fonds
d’équité…) 
Action D1-D3 
La coopération non-gouvernementale (ONG) finance l’appui à des
systèmes de mutuelles dans les pays suivants : Mali, Burkina Faso,
Bénin, Nicaragua, El Salvador. La plupart de ces actions cadrent
dans les programmes quinquénaux des ONG concernées, la plupart
ayant démarré en 2003 ou en 2004. 
La coopération bilatérale directe est actuellement active dans ce
domaine au Rwanda, au Vietnam et au Bénin (equifunds). 
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5. Appuyer les programmes de lutte contre les maladies transmissibles
(SIDA, tuberculose, malaria et les maladies négligées comme la
maladie du sommeil) ainsi que leur intégration opérationelle dans les
services de soins de santé.
Action : D1-D4-D3 
Lèpre et tuberculose : 

- Paludisme : Rwanda ; Mali ; Laos (bilatéral direct) ; Burundi,
Vietnam, Ouganda (bilatéral indirect : IMT/ITG)

- Trypano : RDC, Angola, Agrique Centrale (bilatéral direct) ;
Afrique Centrale (coopération multilatérale via l’OMS) ; RDC
(ONG, IMT/ITG)

Chagas : Bolivia (IMT/ITG)
Onchocercose: Afrique subsaharienne (coopération multi via l’OMS) 
SIDA : Maroc, Burkina Faso, RDC, Afrique du Sud, Mali, Côte

d’Ivoire, Tanzanie (coopé bilatérale directe) ; Kenya, RDC,
Rwanda, Afrique du Sud, Cambodge, Inde, Vietnam, Burundi
(ONG) ; RDC, Cambodge, Côte d’Ivoire (IMT/ITG) ; finance-
ment de ONUSIDA ; GFAM ; UNPFA ; VNU. 

6. Renforcer la capacité du personnel de santé, par la formation, des
mesures pour enrayer la fuite des cervaux
Action : D1-D4-D3
C’est principalement  via la coopération universitaire (VLIR et CUD)
et via l’Institut de Médecine Tropicale (IMT/ITG) que la Belgique sou-
tient la formation du personnel de santé. Près de 60 bourses par an
sont octroyées. Des programmes de formation ont aussi été mis en
œuvre en RDC et au Rwanda. 

7. Appuyer la recherche opérationnelle et fondamentale en Belgique et
dans les pays partenaires de la coopération. Principalement en ce
qui concerne les systèmes de santé – la lutte contre la maladie – les
moyens de prévention, de diagnostic et de traitement – le finance-
ment des soins – les ressources humaines 
Action : D3-D4 
La coopération indirecte universitaire francophone (CUD/CIUF)
appuie des projets de recherche dans le domaine de la santé à
Madagascar et au Burkina Faso (plantes utilisées en médecine tradi-
tionnelle). 
La coopération finance aussi plusieurs programmes de recherche de
l’IMT/ITG actuellement en cours en : Equateur ; Cuba ; Burkina
Faso ; Zambie ; Bénin ; Sénégal ; Bolivie ; en partenariat avec des
universités locales ou des centres de recherche locaux. 

8. Appuyer les organisations internationales de santé partenaires  et
repésenter la Belgique dans les réunions de politique de santé. 
Action : D4 
La coopération multilatérale appuie les organisations multilatérales
suivantes : 

- L’OMS (WHO) : 2,7 M euros par an comme contribution
obligatoire ; 200.000 euros en contribution ciblées en 2005 (au
25-11-05) 

- L’ONUSIDA (UNAIDS) : 3,5 M euros par an comme contribu-
tion obligatoire ; pas encore de dépense affectée en 2005 (au
25-11-05) 

- Le TDR (Tropical Disease Research) : 2,5 M euros par an. 
- L’UNICEF : 3 M euros par an comme contribution obligatoire ;

600.000 euros en contributions ciblées en 2005 (au 25-11-05) 
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2-31419 Développer ensem-
ble une politique
commune en
matière de lutte
contre le SIDA et se
chargede sa mise
en oeuvre.

Mise en oeuvre

Approbation par le Conseil des Ministres du projet de note politique sida
qui a été rédigé avec la participation du gouvernement fédéral, les
régions et la société civile.
Le fil conducteur de ce projet de note est le besoin d’inclure l’attention au
sida dans toute la coopération au développement
Action : D01

Les actions suivantes sont proposés à cet effet :
- Représenter la Belgique sur le plan international dans les Conseils

d’Administrations et les réunions d’augmentation de fonds (replenish-
ment) du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la
malaria (GFATM), dans l’Union et la Commission européenne, l’ONU-
SIDA et ses 10 co-sponsors, les réunions sida de haut niveau des
Nations Unies et les conférences internationales sur le sida.
Le 9 septembre, le Ministre a nommé un Envoyé spécial SIDA, les
fonctions de ce diplomate ont été rapatriées à Bruxelles. 
La note stratégique SIDA sera soumise au Conseil des Ministres du
23 décembre 2005.
Action : Envoyé Spécial sida, Ministre, D0.1, D4

- Encourager un partenariat privé-public sur le plan de la recherche et
du développement de nouveaux produits comme des microbicides et
des vaccins, afin de bénéficier de la force des deux secteurs sans
tomber dans le piège de l’aide liée.
Des contacts ont été pris avec le secteur privé international.
Plus précisément avec la Global Business Coalition (qui regroupe
plus de 200 entreprises internationales et qui est présidé par Richard
Holbrooke). Ces contacts sont maintenus de manière régulière
notamment via nos attachés et notre ambassadeur à Washington.
Action : D0, D0.1, D3, D4, SPP politique scientifique et le Ministre
Verwilghen

- Collaborer avec les acteurs belges en matière de sida dans les pays
en voie de développement.
La Coopération au développement a participé à un séminaire sur les
microbicides à Bruxelles le 7 octobre dernier.
La Belgique co-financera une conférence internationale à ce sujet fin
novembre 2006.
A l’occasion  de la journée SIDA en 2005, une conférence sur le sujet
a également été organisée.
Action : D0.1, CIUF/VLIR, APEFE/VVOB, IMT, ONG et CTB

- Promouvoir l’accessibilité des médicaments, entre autres en mettant
à disposition de l’unité de pré-qualification de l’oms de l’assistance
technique.  Cette unité doit être renforcée afin de permettre au GFATM

et d’autres organismes d’acheter des médicaments de qualité à bas
prix (surtout des médicaments génériques non-brevetés).  La Belgi-
que aidera également les pays partenaires dans l’application des
accords de Doha.
La Belgique a contribué de façon positive à l’élaboration d’une propo-
sition de règlement de l’Union européenne concernant l’octroi de
licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits
pharmaceutiques destinés à l’exportation vers les pays connaissant
des problèmes de santé publique.
Cette proposition doit encore être adoptée par l’UE.
Action : D4, DG E, D0.1 et l’ambassadeur sida

- Offrir une assistance technique aux pays partenaires dans la formula-
tion et l’exécution de projets en matière du sida, de la tuberculose et
de la malaria du GFATM et se joindre aux Three Ones acceptés inter-
nationalement (un cadre stratégique national, un mécanisme de coor-
dination et un mécanisme de suivi et d’évaluation).
La Belgique appuie le principe des Three Ones à chaque occasion
possible de même que nous sommes prêts à apporter notre assis-
tance technique au pays partenaire qui en fera la demande dans le
cadre de l’élaboration d’un plan national de lutte contre les maladies
susmentionnées (nous plaidons pour un Country Coordination
Mechanism sans pour autant pouvoir et vouloir l’imposer à nos pays
partenaires).
Action : D1 fonds d’experts, attachés et CTB
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- Rendre la Plate-forme belge sur le sida la plus opérationnelle possi-
ble afin d’exécuter la note de politique sur le sida d’une manière coor-
donnée.
La plate-forme sida ne révêtant pas un caractère formel, une nouvelle
stratégie a été mise en place au travers de la création du groupe de
travail sida au sein de la Commission Interdépartementale du Déve-
loppement Durable (CIDD).
En effet, la CIDD offre un caractère formel et bien définis avec des
acteurs bien identifiés. L’élargisssement de ce groupe de travail à
d’autres acteurs pourra être envisagé. 
Action : Envoyé Spécial Sida et Ministre CD, acteurs CD .

- Tenter d’établir un plan d’ensemble de la lutte anti-sida en y intégrant
les actions déjà entreprises dans tous les secteurs ( pouvoirs publics
et société civile).
Cette tâche sera effectuée par le Groupe de travail SIDA créé au sein
de la CIDD.
Action : ambassadeur sida, Ministre CD, D0.1, acteurs CD , Groupe de
travail Sida CIDD

- Promouvoir le profil de la problématique du sida et du développement
chez les responsables politique en organisant un débat national sur
le sida au plus haut niveau.
Suite, notamment à des contacts vace ONUSIDA, il a été décidé de
revoir l’action « mainstreaming ».
Il ne s’agit pas de transformer les SPF et autres acteurs de la société
en ‘organisations’ Sida. Il convient d’éviter la multiplication des réu-
nions dans différentes enceintes et de se concentrer sur l’essentiel :
comment mieux organiser la lutte internationale contre le SIDA.
Ce sera vraisemblablement le 1er point discuté par le GT SIDA CIDD.
Action : Envoyé Spécial Sida, D0, D0.1, P&O, D5, D3, D2

- Promouvoir la sensibilisation concernant le sida et la coopération au
développement en offrant suffisamment d’attention au sida dans la
stratégie de communication de la DGCD sur les ODM.
La problématique sida est intégrée dans la campagne de sensibilisa-
tion de la DGCD sur les Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment, dont notamment l'objectif 6 parle du sida:
- Clip TV (30"): 46 émissions entre septembre et début décembre ;
- Exposition mobile qui reprend l'objectif 6 à plusieurs reprises, ainsi

que la description d'un projet sida (Fonds mondial). Il y a déjà plus
de 50 demandes pour cette expo, dont 25 en 2005 ;

- Dépliants (20.000 Fr et 20.000 Nl) qui mentionnent également
l'objectif 6 ;

- Affiches: 2000 ex par objectif, donc aussi pour l'objectif 6. Un kit de
8 affiches (dont une affiche sur l'objectif 6) a été envoyé à toutes
les communes de la Belgique (avec lettre d'envoi, signée par le
ministre) ;

- Lettre d'information de la DGCD (revue bimensuelle- 2 x 3000 ex):
DGCD-Contact: article sur la nomination de l'Envoyé spécial pour
la lutte contre le sida, dans le n° 270/F et 247/N, article sur la jour-
née d'étude 'Mainstreamen HIV/Sida' ;

- Journal de la coopération 'Dimension 3' - revue bimestrielle
(20.000 ex): mention sida dans les n° 2 (sida au Mali), n° 3 (cam-
pagne sur les OMD),n° 4 (Sommet Millennium+5) ; 

- Dans le Rapport 'Partenariat mondial pour le développement - rap-
port d'avancement' ;

- Reportage VTM (Telefacts) sida au Cambodge (co-finnacé par la
DGCD), le 28 novembre ;

- Affichage le 1er décembre, journée internationale de la lutte contre
le sida (sensibilisation interne) ; 

- Annonce spéciale sur le sida dans la presse écrite, le 1er
décembre ; 

- Site web de la DGCD: Focus spécial avec articles pour le 1er
décembre, article concernant le projet de note stratégique, article
sur la nomination de l'Envoyé spécial ;

- Distribution de la brochure 'Sida' à l'occasion d'événements spéci-
fiques (conférences, expo) ; 

- Séminaire de 'Mainstreaming HIV/Sida' et le séminaire d'informa-
tion de l'Envoyé spécial le 28 novembre) ; 

Action : D5, D3, D0.1, Envoyé Spécial Sida
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2-31820 Promouvoir le déve-
loppement des
capacités en
matière de biodiver-
sité, via la rédaction
et la mise en
oeuvre de straté-
gies nationales
pour la biodiversité,
la gestion durable
des sols, de leau et
des richesses
biologiques.

Mise en oeuvre

Via la coopération multilatérale :
- les contributions financières au FEM

Apport annuel obligatoire au FEM/GEF: 10.500.000 euros ; environ
27 % des fonds mis à la disposition du FEM/GEF sont consacrés à la
biodiversité, ce qui correspond à 2.835.000 euros.

- PNUE : soutien au renforcement des capacités des pays en dévelop-
pement dans le domaine de la mise en oeuvre des accords multilaté-
raux sur l'environnement (AME), en coordination avec d'autres
agences de coopération :
Contributions versées en 2005 : 1.200.000 euros aux programmes en
cours + 600.000 au budget-noyau du PNUE 

- Via le soutien à la recherche agronomique internationale, en particu-
lier les programmes de l'IPGRI (Ressources génétiques),  l'ICARDA
(sols arides), l'ICRISAT (céréales traditionnelles), le CIAT-(légumineu-
ses), l'IITA (racines et tubercules)
Les déboursement réalisés en 2005 pour les institutions du CGIAR
sont les suivants (en date du 21 novembre 2005 ; ils couvrent les
contributions aux budgets-noyaux et aux programmes ciblés ; les
détails seront disponibles en 2006) : 
- CIAT : 371.480 euros 
- CIP : 194.000 euros 
- IPGRI : 1.112.844 euros 
- ICARDA : 194.000 euros 
- ICRAF : 179.013 euros 
- ICRISAT : 509.300 euros 
- IITA : 1.390.619 euros 
- ITC : 194.000 euros 
- WARDA : 194.000 euros 

Via la coopération bilatérale :
- Une attention particulière sera portée au renforcement de capacités

des administrations locales dans le cadre du processus de décentrali-
sation dans la plupart des pays partenaires, afin de les rendre à
même de mettre en oeuvre correctement les stratégies nationales de
biodiversité.
Voir mesure 1.10 pour la description des contributions belges à
l’appui aux processus de décentralisation. Cependant, aucune de ces
actions n’envisage la mise en œuvre à l’échelon local des stratégies
nationales de biodiversité. 
Un petit nombre de programmes de coopération bilatérale contribuent
néanmoins partiellement à la mise en œuvre de certains aspects des
stratégies nationales de biodiversité, notamment au Pérou et en
Equateur (appui au Plan Binational), et en Tanzanie (Programmes
Kilombero et Selous). 
Au cours de l’année 2005 la DG D et la DG M ont contribué à l’élabo-
ration de la Stratégie Nationale de Biodiversité de la Belgique (obliga-
tion reprise sous l’Article 6 de la Convention sur la Diversité
Biologique) particulièrement en ce qui concerne les aspects interna-
tionaux. 

Exécution

2-31915 Accordera une
attention particu-
lière à dautres sec-
teurs susceptibles
daugmenter les
revenus de la popu-
lation locale (des
pays en développe-
ment et des autres
pays importants par
rapport aux impor-
tations de bois vers
la Belgique-31912)
tout en faisant bais-
ser la demande de
charbon de bois.

Lors de la prise de décisions concernant le financement de programmes
bilatéraux, il sera accordé plus d'attention et plus de moyens au secteur
agriculture.

- Coopération bilaterale :
Il sera consacré une attention particulière aux programmes qui visent la
valorisation de l'agriculture et de l'élevage par des produits commerciali-
sables (valeur ajoutée - approche intégrale de la chaîne de production) et
la création d'emplois en-dehors du secteur agricole. 
La Coopération belge consacre une part significative de ses interven-
tions à la réduction de la pauvreté à travers le soutien aux activités géné-
ratrices de revenus, via différents canaux de coopération (e.a.
coopération bilatérale directe, Fonds Belge de Survie, Fonds d’investis-
sement BIO). Elle attribue beaucoup d’importance à l’émergence du sec-
teur privé dans le Sud, notamment en accentuant son soutien à la
création et au développement de petites et moyennes entreprises et à la
diversification économique. 

Exécution
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Il faut remarquer (i) qu’il n’y a pas toujours de lien direct entre la généra-
tion de revenus et la diminution de la consommation de charbon de bois
et de bois de chauffe et (ii) que, dans les pays à forte composante fores-
tière, les programmes de lutte contre la pauvreté ont entre autres objec-
tifs celui de diminuer la pression sur la forêt. 
Parmi les nouveaux programmes de la coopération bilatérale relatifs à la
gestion durable des forêts, on mentionnera : 
- Appui au Plan Binacional Equateur-Pérou. De part et d’autre de la

frontière, la coopération belge vient de lancer un programme de
développement durable axé, entre autres, sur la préservation d’aires
naturelles protégées et sur la diminution de la pression humaine sur
les ressources forestières.

- La récente Commission Mixte avec le Pérou prévoit une contribution
au renforcement de la stratégie de développement de la foresterie,
particulièrement dans les régions amazoniennes du pays, par un
soutien à Fondebosque, organisme parastatal chargé de la promo-
tion, de l’organisation et de la régulation du secteur forestier dans le
pays. Cette stratégie inclut notamment une lutte contre l’exploitation
illégale des forêts péruviennes. 

- Bolivie : gestion intégrale et durable des ressources forestières dans
le Chapare.

- Deux interventions en Tanzanie, en phase de formulation, visent à
l’implication des communautés et villages riverains dans la gestion
durable des ressources naturelles dans l’optique de la préservation
d’aires protégées (Selous et Kilombero). 

- Coopération multilatérale:
Via la coopération multilatérale il sera accordé plus d'attention aux pro-
grammes et aux organisations qui oeuvrent à élever la rentabilité des
secteurs productifs et/ou à améliorer les facteurs circonstanciels, par les-
quels les petites et moyennes entreprises peuvent se
déployer (législation, institutions financières) 
La coopération multilatérale poursuit, entre autres, cet objectif d’appui
aux secteurs productifs via différentes institutions : 
- le FENU (Fonds d’Equipement des Nations Unies) : 2,8 M euros cha-

que année, dont 2,2M euros par programmes ciblés via le Fonds
Belge de Survie.

- Le FIDA (Fonds International de Développement Agricole) : 3 M
euros par an comme contribution non affectée ; 1,863 M euros en
2005 comme programme ciblé. 

- Le PNUD (Programme des Nations Unies puor le Développement) :
13,2 M euroscomme contribution non affectée ; 330.000 euros en
2005 comme programme ciblé.

- La FAO (Organisation pour l’Agriculture et l’alimentation) : 1,8 M
euros comme contribution non affectée ; les contributions ciblées en
2005 ne sont pas reprises ici car elles ont surtout concerné l’aide à la
sécurité alimentaire. 

- Coopération indirecte :
Là où c'est relevant, les plans d'action annuels et/ou les nouveaux pro-
grammes introduits par les ONG seront screenés pour leur impact sur
l'exploitation illégale du bois (compléter des critères d'évaluation), et lors
du dialogue politique annuel, ce thème sera systématiquement abordé.
Aucun indicateur ni marqueur ne permet de ‘screener’ les actions des
ONG ayant une pertinence dans la lutte contre l’exploitation illégale du
bois. Ce thème sera introduit, via le service D3.1, dans la concertation
avec les ONG à partir de 2006.
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2-31916-1 Etablir des partena-
riats (accords con-
cernant le
renforcement des
capacités, la certifi-
cation et la traçabi-
lité, le contrôle du
respect de la légis-
lation) axés sur la
gestion durable de
la filière bois avec
des pays en déve-
loppement et avec
les autres princi-
paux pays exporta-
teurs de bois vers la
Belgique.

Mise en oeuvre

- Démarrer le partenariat au Pérou avec FONDEBOSQUE dans la
région de Cajamarca. Une extension éventuelle de ce partenariat
vers les provinces voisines du nord du Pérou est à explorer. Objectif:
promouvoir la certification de bois produit durablement.  
Le programme d’appui à Fondebosque dans la région de Cajamarca
(« mise en valeur des ressources forestières de Cajamarca ») a
passé l’étape de formulation mais n’a pas encore entamé sa phase
d’exécution en 2005 (moyens alloués : 3,2 millions euros pour quatre
ans. Une convention mixte a eu lieu avec le Pérou en avril 2005.
Celle-ci inclut un accord pour engager un appui institutionnel à Fon-
debosque et élargir l’action aux autres régions forestières du pays, en
intégrant la gestion forestière durable parmi ses priorités. Fondebos-
que a un rôle déterminant à jouer dans le contrôle des exploitations
forestières.  Cet appui n’entrera en vigueur qu’à la fin du projet
« Cajamarca » et son budget est indicativement fixé à 4 M euros pour
4 ans. Il n’y a cependant pas (encore) été fait mention de la promo-
tion du bois certifié. 

- Extension éventuelle du partenariat avec le Pérou vers les autres
pays andins (Bolivie et Equateur)
Le Plan Binational consiste en une entente entre l’Equateur et le
Pérou pour un plan intégral de développement durable dans les
zones frontalières. La Belgique appuie les deux pays dans ce proces-
sus. Le programme en Equateur a démarré fin 2004, celui au Pérou
dans la seconde moitié de 2005. Ce Plan Binational est mentionné
ici, car il comporte une forte composante de conservation de la biodi-
versité et de gestion durable des ressources forestières (sans aller
jusquà la certification cependant). Un partenariat avec la Bolivie dans
le domaine forestier existe aussi, dans le cadre du programme dans
la région du Chapare (voir fiche-action 1.20). 
Explorer la possibilité d'établir un couloir de biodiversité entre le Parc
National Selous en Tanzanie et le Mozambique.
e programme de gestion participative durable des ressources naturel-
les en bordure de la Réserve de Faune du Selous (sud-est de la Tan-
zanie) est dans sa phase de formulation. Par ailleurs, aucun progrès
n’a été réalisé quant à la promotion d’un corridor écologique entre
Selous et le Mozambique. Dans ce dernier pays, l’essentiel de l’aide
belge va sous forme d’aide budgétaire directe en soutien au
« PARPA » (la stratégie mozambicaine de réduction de la pauvreté).
Celui-ci est en pleine phase d’évaluation pour aboutir à une seconde
stratégie. Or jusqu’à présent, la composante environnementale y est
pratiquement absente ; cela (entre autres) fait l’objet d’un suivi par le
groupe des bailleurs de fonds. Un couloir écologique du côté tanza-
nien jusqu’à la frontière n’est pas à l’ordre du jour non plus. À envisa-
ger pour 2006 : commanditer une étude (du fonds belgo-tanzanien
d’étude et de consultance) pour en évaluer la faisabilité

Exécution

2-31916-2 Soutenir dautres
types de projets
(que ceux mention-
nés au 31916-1)
dans la mesure où
ils favorisent une
gestion sylvicole
durable et/ou lex-
portation de bois
certifié.

Mise en oeuvre

Coopération bilatérale :
- Démarrage d'un programme dans la région de Chapare (Bolivie) pour

l'utilisation plus efficiente du bois exploité et l'élévation de la valeur
ajoutée locale (y compris la question de l'exploitation illégale du bois).
Le Programme “Exploitation intégrée et durable des ressources
forestières tropicale de Cochabamba (Chapare) » est resté dans sa
phase de formulation. Le Dossier Financier et Technique n’est pas
encore disponible. La gestion durable des forêts et le renforcement
de la filière bois occupent une place centrale dans les objectifs de ce
programme.

- Appui institutionnel au Ministère qui a la compétence de la gestion
des forêts en RDC
Une enveloppe d’1 million euros est programmée pour l’appui institu-
tionnel du Ministère de l’Environnement et des Forêts de la RDC via,
essentiellement, la mise à disposition d’un expert forestier. La signa-
ture de ce programme est cependant restée en suspens, elle est
subordonnée aux résultats de l’évaluation institutionnelle (gouver-
nance) qui devait être mise en œuvre par la Banque Mondiale dans le
courant de l’année 2005. Néanmoins, à l’heure actuelle, cette évalua-
tion n’a toujours pas débuté. 
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2-31922 Veiller à la paix, à la
stabilité, à une
bonne gouvernance
et à la lutte contre
la pauvreté, consti-
tue une nécessité
absolue et con-
courre à une action
efficace de lutte
contre labattage
illégal de bois.

Mise en œuvre

1° Via la coopération bilatérale :
- Informaer les Attachés de l'importance de cette action dans la lutte

contre l'exploitation illégale du bois - dans le cadre institutionnel et de
renforcement des capacités.  
C’est essentiellement par rapport à la RDC que la question de la lutte
contre l’abattage illégal a à plusieurs reprises fait l’objet d’échanges
d’informations entre les attachés et la DGCD. Depuis fin 2004,
l’équipe des attachés de la coopération s’est vu renforcée par un
assistant-attaché spécifiquement affecté aux secteurs agricole et
forestier.
Celui-ci suit activement différents processus en cours : le partenariat
pour les forêts du bassin du Congo, la Comifac, l’initiative CE-BM
pour un fonds fiduciaire d’appui à la gouvernance du secteur fores-
tier, le suivi de l’initiative FLEGT en Afrique Centrale, la concertation
inter-donneurs pour les questions forestières, environnementales et
agricoles (pilotée par la FAO). 

- Intégrer ce thème durant les Commissions Mixtes et les contacts poli-
tiques du Ministre de la Coopération au Développement avec ses col-
lègues des pays partenaires. 
Trois Commissions Mixtes ont eu lieu durant 2005: 
- Ouganda les 31 janvier et 2 février à Kampala 
- Pérou les 28 et 29 avril à Bruxelles. 
- Maroc les19 et 20 décembre à Bruxelles. 

Une consultation annuelle avec l’Afrique du Sud a eu lieu les 23 et
24 février 2005 à Bruxelles.
Seule la C.M. avec le Pérou a évoqué la question de l’abattage illé-
gal, dans le contexte plus large de la gestion durable des forêts,
dans la perspective d’un appui institutionnel à Fondebosque.

- Lors de l'identification et la formulation des prestations de coopéra-
tion au développement dans le domaine de l'appui à la fonction publi-
que des pays partenaires (entre autres, le soutien au Ministère de
l'Environnement en RDC) van Leefmilieu in de DR Congo) et de
l'appui au secteur de la justice, porter une attention particulière à la
problématique de l'exploitation illégale du bois. 
Le programme d’appui institutionnel au Ministère de l’Environnement
et des Forêts en RDC (1.000.000 euros pour trois ans) est en attente.
Son démarrage est lié aux résultats que donnera la revue institution-
nelle devant être effectuée par la Banque Mondiale. Cette revue n’a
cependant pas encore débuté (voir fiche-action 1.20).

- République Démocratique du Congo (RDC)
La Note Stratégique-Pays aborde les richesses naturelles de la RDC
et son immense potentiel comme base pour un développement socio-
économique durable. Dans ce cadre, il est plaidé pour de nouvelles
initiatives concrètes de la Belgique. De plus, les forêts congolaises et
la conservation de leur biodiversité sont essentielles pour le maintien
du patrimoine mondial. Il est évident que les forêts ont souffert sous
la guerre, mais il est tout aussi clair que les effets de l'exploitation
incontrôlée peuvent être encore plus dramatiques pour les popula-
tions locales et pour l'environnement. Le nouveau Code Forestier
fournit déjà un cadre opérationnel. Son exécution avec le soutien de
tous les acteurs représente un défi majeur. 
90.000 euros ont été dégagés du Belgian Poverty Reduction Fund
géré par la Banque Mondiale, pour le financement d’un expert fores-
tier en RDC. Celui-ci a, au cours de l’année, contribué à la mise en
œuvre du Nouveau Code Forestier congolais, notamment par une
assistance technique et juridique pour l’élaboration des Arrêtés
d’application. 

Exécution
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- Trustfund voor bosbouwprogramma’s: Om de impact van de interven-
ties te verhogen wordt door de Wereldbank voorgesteld om een
Trustfund op te zetten voor bosbouwprogramma’s in de DRC. De
samenwerking onder de donoren die via dit trustfund kan gerea-
liseerd worden laat toe om meer invloed uit te oefenen op de Kongo-
lese regering zodat ze aangespoord kan worden om haar wetgeving
na te leven. De EU wenst dit fonds actief te ondersteunen en zoekt
medewerking van haar lidstaten 
Le Ministre de la Coopération au Développement a pris la décision
d’engager 500.000 euros dans ce Fonds Fiduciaire multi-donneurs,
auquel contribueront aussi la CE pour 3.000.000 euros et la France
pour 600.000 euros. La mise en œuvre ne se fera pas avant 2006.

2° Via la coopération multilatérale :
- Ter gelegenheid van de “Annual reviews” met relevante multilaterale

partnerorganisaties (UNEP, HABITAT) aandacht besteden aan de
problematiek van de illegale houtkap en de impact op gewelddadige
conflicten. 
Ces questions n’ont pas été mentionnées dans les consultations
annuelles avec ces deux institutions, car elles sont en-dehors du
champ d’action des programmes engagés. Cette action n’est en fait
pas pertinente et ne doit plus être reprise pour 2006. 

- Belgie zal ook binnen de landen-constituencies van de Bretton
Woods instellingen( WB, IMF) alsmede de regionale ontwikkelings-
banken pleiten voor de nodige aandacht voor de problematiek van de
illegale houtkap alsmede voor de nodige ondersteuning aan de door
de betrokkene instellingen terzake te schenken aandacht. Bovendien
zal ons land, in overleg met voornoemde partners, deze bekommer-
nis ook naar voor brengen in zijn gebruikelijke interventies  in de zit-
tingen van de resp.boards of governors. (M 4.5) 

-> relève de M4.5 ou SPF Finances
- Programme UNESCO de soutien aux collectivités locales en vue de

promouvoir la biodiversité dans les sites du patrimoine mondial en
RDC, avec de nombreux partenaires : ICCN, GIC, GTZ, IGCP et
WWF. Ce projet veut traduire cet engagement en actes pour protéger
cinq sites exceptionnels du patrimoine mondial en RDC, gravement
menacés par les conflits armés et l'instabilité civile régnant actuelle-
ment dans ce pays. Les membres du personnel de ces sites, dont 4
situés à l'Est du pays, sont restés en place et continuent leur travail
malgré le manque de contacts directs avec l'Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature (l'ICCN), basé à Kinshasa. 
Le financement de ce Programme UNESCO a été reconduit pour la
période 2004-2007 pour un budget total de 1.400.000 euros (phase
II). Pour 2005, 350.000 euros sont dus, qui devraient être déboursés
vers la fin de l’année. L’UNESCO a surtout concentré ses efforts sur
les activités préparatoires et sur l’élaboration, avec l’Institut Congolais
pour la Conservation de la Nature (ICCN), de trois plans d’urgence
pour les sites du patrimoine mondial en péril de Kahuzi-Biega, des
Virunga et de la Réserve de Faune Okapi. L’UNESCO sous-traite
avec l’ONG Fauna & Flora International pour l’élaboration de la stra-
tégie de conservation communautaire. 

3° Via de steun aan de Belgische bedrijfswereld :
- De Belgische bedrijfswereld in landen met gewapende conflicten en

illegale houtkap stimuleren om de normen van ethisch onderne-
mersschap in te bouwen in hun bedrijfscultuur en personeelsbeleid.
Dit zou onder meer kunnen via de toekenningsvoorwaarden van BIO-
financieringen. 
La DGCD n’est pas habilitée à intervenir dans la planification et la
décision relatives aux interventions de BIO.
Dans ses principes d’action, BIO prévoit néanmoins une liste d’activi-
tés non éligibles pour financement ; entre autres clauses d’exclusion
pour cause environnementale, on trouve : 
- Commerce d’espèces sauvages couvertes par la convention

CITES.
- Opérations commerciales d’abattage ou achat d’équipement

d’exploitation forestière pour leur utilisation dans des forêts tropica-
les humides primaires. 

En 2005 deux demandes récentes de financement ont été refusées
par le C.A. de BIO pour des raisons liées à la biodiversité (Equateur/
Galapagos et Chine/Mandchourie). 
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2-32212-1 Continuer à plaider
en faveur dun com-
merce plus juste au
niveau
international.

Naast het programma ter bevordering van de eerlijke handel dat reeds
loopt (sensibilisering + garantiesysteem) is er op de begroting een
nieuwe BA "sensibilisering "Ondernemen voor Ontwikkeling". De bedoe-
ling van de ze nieuwe BA is de afstand tussen de ondernemers van
Noord en Zuid verkleinen via: 
- uitwisselingsprogramma's avn managers en technici ;
- organiseren van ondernemersbeurzen "ondernemen in ontwikke-

lingslanden". Een eerste dergelijke beurs rond alle bedrijven die iets
te maken hebben met de grondstof cacao is gepland voor het voor-
jaar van 2005 ; 

- financieel ondersteunen van initiatieven van federaties van bedrijven
ter bevordering van het concept "corporate social responsablity" en
om hen aan te zetten in ontwikkelingslanden te investeren ;

- organiseren van een seminarie “Entreprendre en Afrique” (juni 2005). 

Commerce équitable : 
En 2005 a été signé la convention de mise en œuvre du « Fair Trade
Center », dont l’organisation est confiée à la CTB. L’objectif de ce FTC
est de structurer, en un seul organe, différents instruments déjà existants
pour la promotion du commerce équitable : 
- la « Semaine du Commerce Equitable », chaque année en octobre ; 
- le mécanisme d’appui à la commercialisation (interventions ponctuel-

les, consultance technique) auprès de producteurs du Sud sur des
aspects bien précis : innovation des process ou des produits, contrôle
de qualité, conformité aux normes environnementales ou techniques,
etc.) ;

- l’observatoire du commerce équitable : visant à mettre au point des
indicateurs sur le volume des échanges en matière de commerce
équitable. 

L’enveloppe prévue de ce FTC est de 1,2 M euros pour 2005, 1,4 pour
2006 et 1,6 M euros pour 2007. 
Par ailleurs, la DGCD soutient aussi les programmes d’action des quatre
ONG agréées pour le commerce équitable : Oxfam-Magazins du
Monde ; Oxfam-Werelwinkels ; Max Havelaar ; Miel Maya, pour un mon-
tant global (pour les 4) de 1,5 M eurospar an. 
Entreprendre pour le développement : 
Une nouvelle Allocation de Base a été créée en 2005. Elle comprend une
enveloppe de 250.000 euros. 15 % de ce budget ont été dépensés en
2005, pour deux interventions : 
- appui au salon « Chocoa » des producteurs de cacao, les 10-12 avril

à Bruxelles. 
- conférence « Mobilizing financial resources for developing

countries » à Bruxelles les 15 et 16 décembre. 
Le faible taux d’utilisation de ce budget est dû au fait qu’il est nouveau,
qu’il a fallu un certain temps pour mettre au point les modalités opératoi-
res et qu’il n’était pas encore très connu. A présent, près d’une dizaine
de dossiers sont en attente, pour être financés sur le budget de 2006,
lequel a été augmenté à 500.000 euros. 
Le Séminaire « Entreprendre en Afrique » a été réalisé les 27 et 28 juin
2005. Ce séminaire a contribué à dynamiser l’essor du secteur privé en
RDC, au Rwanda et au Burundi. Quelques points de conclusion : 
- important d’assurer la consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi

que des institutions démocratiques et de l’état de droit ; 
- des réformes légales sont indispensables, notamment l’instauration

d’une fiscalité transparente et équitable ; 
- un contexte favorable à l’entreprise doit être créé : disponibilité de

matières premières, de main d’œuvre qualifiée, d’infrastructures
correctes ; 

- le recours à l’expertise nationale (locale ou puisée dans la diaspora)
doit être favorisé ; 

Un mécanisme de suivi a été proposé ; des rencontres plus ciblées
seront envisagées dans chacun des pays concernés, portant sur des
thèmes d’intérêt régional ou sur des mécanismes d’intervention perti-
nents (par ex. aides aux PME, micro-crédit, réhabilitation de l’infrastruc-
ture). 

Préparation
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2-32417-1 Par lapplication du
critère de « respect
de la protection et
préservation de
lenvironnement »,
un plus grand poids
sera accordé aux
propositions qui sy
rapportent.

Au niveau de la politique :
Lors de la préparation des Commissions Mixtes avec les pays partenai-
res, évaluer la politique nationale et/ou sectorielle quant à son impact sur
l'environnement. 
Développer des " lignes directrices " pour l'application d'une " Evaluation
Environnementale Stratégique " de la politique nationale/sectorielle des
pays partenaires. 
- Lors des différentes Commission Mixtes ayant eu lieu durant l’année

2005, la question du changement climatique n’a pas été abordée. Les
questions environnementales qui ont été discutés sont
essentiellement : 
- la gestion des forêts (Pérou) ; 
- la gestion des zones humides (Ouganda) ;
- la gestion des ressources en eau (Maroc). 

- En ce qui concerne l’évaluation environnementale stratégique, nous
pouvons rapporter ce qui suit : 
- En 2005, des progrès ont été faits dans l’élaboration d’une gui-

dance méthodologique pour l’application d’Evaluations Environne-
mentales Stratégiques. La DGCD a activment participé au groupe
de travail ad-hoc formé au sein de l’ENVIRONET (CAD/OCDE).
Celui-ci s’est réuni à 4 reprises au cours de l’année (janvier, mars,
juin, octobre) ; le document de guidance sera finalisé pour décem-
bre 2005. En parallèle, une stratégie de dissémination et d’appro-
priation a été élaborée par le groupe, en vue d’être proposée aux
membres du CAD. 

- Un projet de Recherche pour la Préparation des Politiques
(« Beleidsvoorbereidingsonderzoek » ou BVO) a démarré en sep-
tembre, visant à élaborer une méthodologie d’évaluation des Stra-
tégies de Réduction de la Pauvreté des pays partenaires en
matière d’impact et de pertinence sur le développement durable
(Sustainability Impact Assessment, SIA), lequel prend en compte,
entre autres, les principes et critères développés dans l’approche
SEA (« Strategic Environmental Assessment »). 

- Un projet d’intégration des SIA/SEA dans les pratiques de l’institu-
tion a été rédigé par D0.1 et sera présenté au Comité de Gestion
en fin d’année 2005 ou en début 2006. 

Au niveau des projets :
Continuer à développer le critère de la loi "respect pour l'environnement"
dans ses différentes composantes, parmi lesquelles le climat.  
Uniformiser et compléter (cfr. supra) les différents schémas d'évaluation
utilisés dans les différents services, avec le critère " respect pour l'envi-
ronnement ". 
La CTB est responsable de la mise en œuvre des interventions de coo-
pération bilatérale. Chaque projet fait l’objet, avant son exécution, d’un
screening de contrôle sur les impacts et les opportunités potentiels de
l’intervention par rapport à chacun des thèmes transversaux, dont l’envi-
ronnement. De plus, tous les Assitants Techniques reçoivent, avant leur
départ en expatriation, un briefing sur les aspects environnementaux à
prendre en compte. 
Depuis 2005, un guide de bonne gestion environnementale a été éla-
boré, à l'attention des Représentations et des projets. 
Parmi les autres services de coopération : 
- La prise en compte de l’environnement est parmi les critères obliga-

toires à considérer pour l’approbation des nouveaux projets du Fonds
Belge de Survie. 

- La coopération multilatérale prend en compte l’aspect environnemen-
tal sur une base ‘ ad hoc ’ (càd concernant les engagements finan-
ciers relatifs à l’utilisation de ressources naturelles). La question du
changement climatique n’apparaît guère parmi les thèmes environne-
mentaux traités.

Exécution
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2-32506 Aider les pays par-
tenaires, en particu-
lier en Afrique, à
élaborer une politi-
que énergétique
axée sur la produc-
tion locale durable.

1° Via de bilaterale samenwerking : 
- Informer les Attachés que ceci est un point d'attention particulière -

dans le contexte du renforcement des capacités institutionnelles. 
N’a pas été réalisé durant 2005; à reprendre pour 2006; ceci pour
être stimulé par le fait que le thème du cycle actuel de la CDD cou-
vre les questions énergétiques.

- Lors des Commissions Mixtes, aborder ce sujet (même s'il n'est
pas repris dans le DSRP du pays).
Aucune des commissions mixtes n’a abordé le sujet (notamment à
cause du fait que ce n’est pas repris dans les PRSP des pays con-
cernés) ; à reprendre pour 2006, tout en soupesant malgré tout la
question de la souveraineté des choix de priorités, et du processus
d’alignement sur les politiques du pays-hôte. 

- Prendre part activement aux évaluations annuelles conjointes des
donneurs dans les pays bénéficiaires où l'aide budgétaire est prati-
quée, et accorder une attention spéciale à la politique énergétique
du pays. 
Le Mozambique est pour l’instant le seul pays où l’aide budgétaire
générale est pratiquée de manière significative. La révision du
PRSP (‘ PARPA ’) est en cours actuellement. Les aspects de politi-
que énergétiques ne semblent cependant guère couverts par cette
stratégie de réduction de la pauvreté. Il en est de même pour
l’environnement en général. Le groupe des bailleurs de fonds –
dont fait partie la coopération belge – suit ce processus de près et
a l’occasion d’intervenir, sans pour autant interférer sur l’appropria-
tion et la souveraineté mozambicaine dans son processus de prise
de décision. 

- Se concerter à temps avec les Attachés, les pays partenaires, la
CTB, pour se positionner par rapport à l'appel à proposition de la
Commission Européenne dans le cadre de la Facilité Européenne
sur l'Energie, attendu pour 2005. 
Aucun appel à proposition n’a été émis par l’UE durant 2005.
Nous  attendons les résultats de la revue du plan d’action à court
terme sur les infrastructures du NEPAD. 
La concertation avec les acteurs concernés n’a pas eu lieu. Pour
l’instant, ce thème s’est traité essentiellement dans les instances
de concertation au niveau européen, desquelles le service D4.2 et/
ou la R.P Belgoeurop font le suivi. 

2° Via la coopération multilatérale : 
- Lors de la concertation annuelle avec les organisations multilatéra-

les partenaires, souligner l'importance que la Belgique accorde au
soutien des pays partenaires dans l'élaboration de leur politique
énergétique avec l'accent sur la production locale et durable
d'énergie.
Pas réalisé en 2005. 
De plus, la majeure partie des contributions aux institutions multila-
térales se font sous forme d’appui structurel au « core budget ».
Parmi les contributions ciblées (« earmarked »), aucune n’a visé
les aspects de politique énergétiques. 

Exécution

2-32507 Soutenir des initiati-
ves des organisa-
tions locales des
pays en développe-
ment au niveau de
lapprovisionne-
ment énergétique
quotidien des popu-
lations locales.

1° Via le financement des programmes des ONG belges de développe-
ment.
Lors du dialogue politique sur le plan d'action 2006, chercher dans
quelle mesure plus d'attention peut être consacrée à l'accès des
populations locales à l'énergie. Démarrer la réflection sur des lignes
directrices à ce sujet, pour l'élaboration des nouveaux programmes
quinquénnaux. 
Cette mesure n’a pas été mise en oeuvre en 2005.

2° Via le financement des programmes des ONG locales.
Elaborer des instructions pour les attachés sur les priorités pour la
sélection des ONG locales et les priorités de politique (parmi lesquel-
les l'énergie). 
Cette mesure n’a pas été mise en oeuvre en 2005.

Exécution
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SPF Santé publ., Sécurité Chaîne aliment., Environ.

2004-2008

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

2-31422 Eliminer l'incertitude
juridique dans les
bidonvilles via la parti-
cipation à des program-
mes internationaux
existants.

Mise en oeuvre

Via de bilaterale samenwerking : 
Bij de ondersteuning van het aan de gang zijnde decentralisatiepro-
cess in de meeste de Belgische partnerlanden zal bijzondere aan-
dacht besteed worden aan het uitbouwen van het institutioneel
kader van de lokale besturen en de opbouw van hun capaciteiten
inzake stadsplanning/ruimtelijke ordening voor plattelandsgebieden. 
Actie: D1, attachés, BTC 
Plusieurs programmes d’appui aux processus de décentralisation
sont en cours, notamment au Niger (Région de Dosso), au Mali
(Région de Koulikoro), en Ouganda (Districts de Kasese et de Bun-
dibugyo), au Rwanda. Les actions de soutien sont essentiellement
centrées sur le renforcement des capacités de gestion des autorités
locales, en particulier dans la programmation/planification, l’exercice
de la maîtrise d’ouvrages, la bonne gestion des investissements
locaux et la mobilisation des ressources. 
Le Fonds Belge de Survie (FBS) soutient lui aussi des processus de
décentralisation dans différents pays via des programmes d’appui
au développement local,  (Nguigmi et Mayahi (Niger) 2000-2005 ;
Buliza, Rulindo, Rushashi et Shyorongi (Rwanda) 2004-2009 ; Bor-
gou (Bénin) 2003-2006 ; Gao (Mali) 2003-2006 ; Région de Louga
(Sénégal) 2003-2008 ; Namentenga (Burkina Faso) 2003-2006 ;
Anseba (Erythrée) 2002-2007. 
Bien que la situation sanitaire et environnementale des populations
des bidonvilles ne soit pas explicitement ciblée par les programmes
bilatéraux d’appui à la décentralisation, ceux-ci contribuent effective-
ment à créer ou à renforcer le cadre institutionnel et les capacités de
gestion et planification territoriales. 

Via de multilaterale samenwerking :
Verdere ondersteuning van het UN-Habitat programma “ Localising
Agenda 21 ”, in het bijzonder via de activiteiten inzake stadsplan-
ning.  In 2005 zullen  activiteiten in 4 steden in Senegal (Saint Louis,
Guediswayo, Tivaoune en Matam) en 2 steden (Chiclayo en Are-
quipa) en 1 stadswijk in Lima (Calloa) in Peru opgestart worden. 
Actie: D4 
Le programme « Localising Agenda 21 » d’UN-Habitat fait l’objet
d’une aide financière de 2,4 M euros de la part de la Belgique pour
la période 2004-2007.  Une évaluation de mi-terme du programme
fusionné (« Loc. Ag 21 » et « Sustainable Cities ») est en cours
actuellement (novembre-décembre 2005). 
En 2005, des ateliers participatifs de 3 à 4 jours ont été organisés

dans chacune des villes concernées (les 4 au Sénégal et les 2 au
Pérou (sauf Callao)), avec pour objet principal la concertation des
acteurs pour l’élaboration d’un plan de gestion urbaine. Un atelier de
formation des élus municipaux a eu lieu au préalable à Matam
(regroupant les élus des 4 villes concernées au Sénégal). 

Internationaal : 
Via een side-event tijdens CSD 13 zal België  het belang van
“Secure Land tenure” extra onder de aandacht brengen (o.a. via de
publicatie “Urban Triologues, Localising Agenda 21”) Tegelijkertijd
zal hierdoor de financiële bijdragen (DGOS) aan het UN-Habitat pro-
gramma “Secure Land Tenure Campaign” gevaloriseerd worden. 
Actie: DGM

Exécution
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4. Autres initiatives

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE AU SEIN DES SERVICES 

4.1.1. Données de consommation

a. Consommation d’eau 

Consommation d’eau Egmont 1 en 2005 : 16.654m³, ce qui correspond à 700m³ de
moins qu’un 2004.

b. Consommation d’énergie

Gaz naturel Egmont 1 en 2005 : 3.671.927 kWh pour le chauffage et 286.944 kWh
pour l’eau chaude et le chauffage des appartements. Nous pouvons donc consta-
ter une réduction de 280.000 kWh pour le chauffage du bâtiment et une
augmentation de 8.600 kWh pour l’eau chaude et les appartements. Ceci concerne
un système de chauffage récent. Le département essaie de l’utiliser de façon op-
timale, par l’utilisation, par exemple, d’une chaudière sur les trois, l’amélioration
de l’isolation des canalisations et par de meilleurs paramètres de zone pour la
température, pour l’ordinateur central du dispatching.

Electricité Egmont 1 en 2005 : 4.500.000 kWh, comparable avec 2004 (4.570.000
kWh), mais tout de même une légère diminution de 70.000 kWh. Seul un nombre
limité de locaux est climatisé. Le matériel informatique est étiqueté « énergie-
efficace ». L’éclairage est économique grâce à un interrupteur général jour/nuit et
le choix des lampes.

c. Production de déchets :

Les tris sélectifs des déchets continuent avec persévérance, avec les résultats sui-
vants pour 2005 :

- la firme SITA a enlevé 94.518 kg de vieux papier, attestés pour le recyclage ;
et 5120 kg ont été enlevés par van Gansewinkel selon le système copap. Il
s’agit d’une diminution de 18 % par rapport à l’année passé, en majeure
partie à l’utilisation de beaucoup moins d’emballages en carton.

- 24.000 kg d’ordures ménagères liquides ont été transportés par la firme van
Gansewinkel vers un centre de traitement.

- Sur une base annuelle, ±2.500 cartouches d’encre pour des imprimantes,
photocopieuses et télécopieurs ont été reprises par le fournisseur pour
réemploi (firme AB Supplies NV en collaboration avec le centre de recy-
clage Pelikan).

- 13 palettes de matériel informatique ont été transportées vers GRSE Com-
puter Recycling pour un poids total certifié de 3.578 kg, parmi lesquels, 427
kg matériel petits écrans, 1.501 kg mix low grade, 233 kg déchets divers,
1.168 kg unités pc, 30 kg câbles, 12 kg d’imprimantes et 102 kg métal-non
ferreux. 
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- Les anciens meubles métalliques, 66 hautes armoires, 16 demi-armoires, 1
coffre-fort, 4 étagères métalliques, 6 chaises visiteurs et 6 fauteuils de
bureau ont été repris par les Domaines.

- ±800 kg déchets de bois, surtout des palettes abandonnées, ont été empor-
tés à part. 

- 20 tonneaux de 40 litres de déchets dangereux du centre médical ont été
collectés pour traitement auprès de Biffa.

- Annuellement, un peu moins de 18 kg de batteries usées sont collectés, dès
que le tonneau BEBAT est rempli (±40 kg), il est enlevé par cette firme.

- Des déchets de l’imprimerie, 30 litres de solvants utilisés ont été stockés ; et
±700 TL tubes luminescents ont été collectés. Ils seront prochainement
emportés par des firmes spécialisées. 

d. Mobilité

le nombre de parkings, 408 en total, dont seulement 232 pour utilisation libre par
les employés, est très limité en comparaison avec l’effectif de 1.525 personnes.

Des abris pour vélos sont prévus à proximité de la porte principale. Des douches
sont mises à la disposition et des indemnités kilométriques sont payées aux cy-
clistes (0,15 euros/km). 

Le billet de chemin de fer « lieu de travail lieu de résidence » de la SNCB est gra-
tuit pour tous les membres du personnel du SPF (826 l’utilisent) et la contribution
pour 134 personnes avec un abonnement de la STIB s’élève à 88 %.

Un dépliant «Accessibilité des bâtiments » a été rédigé afin de promouvoir l’uti-
lisation des transports publics (également sur l’intranet).

Des contacts avec Pro Velo sont maintenus et ses affiches d’information sont
placardées.

Le département recommande l’utilisation des transports publics pour les dépla-
cements entre le lieu de travail et le lieu de résidence ainsi que pour les
déplacements de service. S’il n’y a pas d’autre solution, l’utilisation de la voiture
est acceptée.

e. Protection de l’environnement interne

La Cellule Intendance Générale coordonne la protection de l’environnement in-
terne et organise les tris sélectifs des déchets. La cellule dispose aussi d’un site
Internet concernant le milieu, développé sur l’intranet du SPF Affaires Etrangères
et Coopération au développement. Il y a régulièrement des campagnes de sensi-
bilisation contre le gaspillage d’énergie (éteindre les lumières, fermer les fenêtres)
et pour une utilisation limitée de papier (est-ce que tout doit être imprimé ou
copié ? L’utilisation de la fonction copie du recto-verso). Il est aussi demandé
d’éteindre les photocopieuses, ordinateurs et l’appareillage périphérique au dé-
but d’un week-end, d’une mission ou des vacances ( des veilleuses signifieraient
un gaspillage de 15 % de la consommation totale des appareils) ; et d’économiser
sur le chauffage du bureau par un réglage individuel de la vanne thermostatique
du radiateur.
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Dans l’année 2005, la formation pour « Software protection de l’environnement
EIS » a été suivie auprès de l’IFA.

A propos de la journée « Développement Durable dans les Services Fédéraux »,
le 14 octobre 2005, un texte a été publié dans Egmont Flash (informations internes
dispersées sur l’intranet) concernant les réalisations et ambitions par rapport à la
politique de l’environnement dans notre SPF.

Le restaurant du SPF Affaires Etrangères a reçu le Prix du Commerce équitable
pour sa politique d’achats.

f. Stimuli Financiers

Un nouveau câblage supplémentaire et l’installation d’un interrupteur général
jour/nuit (pour une dépense estimée d’un montant de ±2.500 euros ont produit
une baisse dans la consommation d’électricité, sur une base annuelle, de ±460.000
kWh en 2004 avec un résultat permanent en 2005.

L’installation de filtres sur les robinets des lavabos des blocs sanitaires et le régla-
ge des chasses d’eau ont faire diminuer la consommation d’eau.

Pour les investissements étendus dans les infrastructures au profit de la diminu-
tion de la consommation d’eau, entre autres :

- Le remplacement des pertuis à commande manuelle des tours des refroi-
dissements par des automatiques ;

- Recueillir et réemployer l’eau pluviale dans le réservoir inutilisé (initiale-
ment prévu pour l’amas de l’huile vidangée des voitures (de service) et
l’installation d’une pompe ; 

usage pouvait être fait d’un investissement par tiers via FEDESCO. 

Federal Energy Service Company a comme objectif examiner et réaliser des pro-
jets garantissant un progrès économique et écologique dans le domaine de l’éco-
efficacité. Elle fait ça par la conservation, la récupération et l’utilisation rationnel-
le de mécanismes d’investissement par un tiers, sans limitations en ce qui
concerne les technologies mises en action, les localisations des projets et leurs
adjudicateurs.

FEDESCO est une S.A. créée par l’Etat Fédéral afin de réaliser des investisse-
ments qui permettent d’économiser l’énergie dans des organismes publics via le
système de financement par un tiers. Elle cherche les mesures les plus rentables
(autour de 5 ans return). Des investissements ont toujours lieu après un audit dé-
taillé préliminaire qui indique, pour chaque mesure, les frais, le gain énergétique
et le temps de récupération. 
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4.2. COMMUNICATION SUR LE CHAPITRE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA NOTE 
POLITIQUE DU MINISTRE 

La note de politique du Ministre de la Coopération ne contient pas à proprement
parlé un chapitre spécifique concernant le Développement Durable. En effet, cet
aspect est intimement est perpétuellement lié à l’essence même de la Coopération
au développement. De facto, il fait donc partie intégrante des divers program-
mes, actions et autres projets du département. 

L’élaboration d’une note stratégique en matière de cohérence des politiques pour
le développement a été initiée en 2005. Il y est mis en avant que ce souci de cohé-
rence se retrouve en grande partie compris dans la politique de développement
durable et des mécanismes institutionnels de coordination et de concertation
existants (CIDD, CFDD, etc).

4.3. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AUTRES INITIATIVES

Le SPF a participé à la journée des fonctionnaires pour un développement dura-
ble, le 14.10.2005, avec la projection du film documentaire « Le cauchemar de
Darwin ».

Pendant la semaine du commerce équitable, des produits issus du commerce
équitable ont été mis en vente à la cafétaria du SPF.

Une lettre circulaire électronique a rappelé quelques principes essentiels de déve-
loppement durable applicables par tous les usagers du réseau interne.

La DG Coopération au Développement a élaboré une série d'affiches de sensibi-
lisation relatives à certains thèmes auxquels une " Journée Internationale " est
consacrée : 

- le SIDA : 1er décembre ;
- la femme : 8 mars ; 
- l'eau : 22 mars ; 
- l'environnement : 5 juin ;
- la lutte contre la pauvreté : 17 octobre.

Ces affiches ont été placardées dans tous les bâtiments dépendant du SPF.

La DG CD et le ministre de la CD ont activement mené une campagne de promo-
tion des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Cette campagne a été
lancée officiellement le 18 mai au Parc de Bruxelles. Depuis, une exposition itiné-
rante sur les 8 objectifs parcourt le pays.

4.4. POURSUITE EN 2005 DE MESURES ISSUES DU 1ER PLAN

Le SPF a jugé utile de poursuivre en 2005 la mise en œuvre de certaines mesures
prévues par le 1er Plan fédéral considérées comme réalisées : 

- Effectuer un transfert de connaissance scientifiques en vue de la formula-
tion d’une politique en matière de changement climatique et de technolo-
gies écologiquement rationnelles et crétaion des capacités indtitutionnelles
appropriées et humaines et des infrastructures coprrespondantes (520).
Augementer progressivement et de manière substantielle, sur base
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annuelle et à partir de 2001, les crédits publics fédéraux réservés à la coopé-
ration au développement (objectif: consacrer 0,7 % du PNB à la coopération
au développement) (580 & 586). Sous présidence belge le Conseil du déve-
loppement du 8 novembre 2001 a adopté une résolution par laquelle les
Etats membres s’engagent à fixer un calendrier pour réaliser le 0,7 % du
PNB. Dans la loi-programme du 24 décembre 2002 l’engagement du gou-
vernement belge a été inscrit (au plus tard à partir de 2010 au moins 0,7 %
du PNB). La déclaration gouvernementale du 18 juin 2003 réaffirme l’enga-
gement du gouvernement pour augmenter les moyens systématiquement
pour qu’en 2010 le taux de 0,7 % soit réalisé Programmation de la crois-
sance de l’aide publique pour atteindre cet objectif :

• 2004 : 1.279.573.000 (0,45 %)
• 2005 : 1.331.321.000 (0,45 %)
• 2006 : 1.541.120.000 (0,50 %)
• 2007 : 1.760.924.000 (0,55 %)
• 2008 : 1.993.782.000 (0,60 %)
• 2009 : 2.242.429.000 (0,65 %)
• 2010 : 2.486.022.000 (0,70 %)

- Contribuer activement à l’allègement de la dette des pays les plus pauvres
et fortement endettés (585). L’exécution de cette mesure se fait au travers
du Ducroire.

- Se préoccuper de l’impact de la politique belge sur les pays en développe-
ment et formuler des propositions d’actions coordonnées en faveur de ces
pays (579). En plus des objectifs relatifs à l’augmentation de l’efficacité et
l’amélioration de la coordination entre les différentes actions de la coopéra-
tion, l’amélioration de la cohérence des politiques européennes et belges
qui ont une influence sur la lutte contre la pauvreté est un objectif stratégi-
que du plan de management de la DGCD. Lors du premier plan, cette
mesure considérée comme réalisée a progressivement passée à un second
plan. Mais depuis 2005, celle-ci est revenue au premier plan et a fait l’objet
de beaucoup d’attention (cfr. 4.2 Communication sur le chapitre Dévelop-
pement durable de la note politique du ministre).
114



Développement durable - Rapport de Madame N. ROOBROUCK
Rapport de Madame N. ROOBROUCK, membre,

représentante du Premier Ministre

1. Introduction

Le présent rapport traite essentiellement de la réalisation des actions, prévues
dans le premier et deuxième Plan Fédéral, qui relèvent principalement de la com-
pétence du Premier Ministre. Le Service des marchés publics a joué un rôle actif
en 2005, plus spécialement aux travaux dans le groupe de travail Marchés publics
durables et dans le cadre de la transposition des directives européennes 2004/17
et 2004/18, qui ont conduit à l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur les mar-
chés publics. 

2. La Cellule de Développement Durable

Le réseau interne, mis en place après la signature de la Charte environnementale
fédérale le 28 septembre 2001 et remplacé en 2004 par une Cellule de Développe-
ment Durable, suite à l’arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des
cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des ser-
vices publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense, a
poursuivi ses travaux en 2005. Celle-ci est composée des représentantes du Pre-
mier Ministre (Mme N. Roobrouck) et du SPF Chancellerie du Premier Ministre
(Mme F. Audag-Dechamps) à la CIDD, du coordinateur environnemental (M. T.
Van Achter), du conseiller en prévention (M. J. D’haeyer) et des conseillers envi-
ronnementaux (M. F. Mussely et M. P. Tourwé). La personne de contacte pour la
Cellule de Développement Durable est M. Thomas Van Achter (tél. : 02/501.02.16
– e-mail : thomas.vanachter@premier.fed.be).

La Cellule de Développement Durable a rempli les tâches qui lui ont été confiées
de la manière suivante :

1. Rédaction du projet de plan d’action pour un Développement Durable du
SPF Chancellerie du Premier Ministre

2 Sensibilisation au développement durable
Le 13 octobre 2005, les membres du personnel ont reçu une communica-
tion de service relative à une consommation plus rationnelle de l’énergie
et au tri des déchets. 

3 Participation à la ‘ journée du développement durable ’
Le 14 octobre 2005, divers services publics fédéraux et organismes publics
de la sécurité sociale ont organisé des activités destinées à inciter leur per-
sonnel à adopter un comportement « plus durable ».
Lors de cette journée, notre restaurant a proposé un plat préparé en partie
à l’aide de produits dotés du label du « commerce équitable ». Des pros-
pectus d’information consacrés au commerce équitable ont, en outre, été
mis à disposition. Le café et le thé qui sont offerts quotidiennement après
le repas portent déjà ce label.
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4 Soutien des représentants au sein de la CIDD

5 Préparation des activités liées à l’EMAS 

6. Pour ce qui concerne le SPF Chancellerie du Premier Ministre, contrôle du
respect correct de la réglementation en matière de développement durable

3. Mise en œuvre des Plans Fédéraux en 2005

3.1. MISE EN OEUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COURS ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DU 
PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT

3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PFDD I (2000-2004)

Articles - thèmes Numéro 
de l’action

Administration pilote 
Etat de la situation

Examiner les possibilités légales 
d’introduire des clauses sociales 
dans les marchés publics et élabo-
rer une proposition

159+189 2005 : 
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 31 mars 2004 :
- la directive 2004/17/CE portant coordination des procédures de passation 

des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des 
services postaux ;

- la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passa-
tion des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Ces deux nouvelles directives,  publiées au J.O.U.E le 30 avril 2004, doivent 
être transposées avant le 1er février 2006. Cette transposition implique une 
réforme de l’ensemble de la réglementation relative aux marchés publics. Un 
projet de loi a été présenté par le Premier Ministre au Conseil des Ministres du 
1er juillet 2005. Après avis du Conseil d’Etat, le projet sera soumis, en décem-
bre 2005, en deuxième lecture au Conseil des Ministres, avant d’être déposé au 
Parlement.
Entre-temps, la Commission des marchés publics a déjà entamé l’élaboration 
des arrêtés d’exécution. Ces activités seront poursuivies dans le courant de 
l’année 2006.
Le Service des Marchés publics assure le suivi des discussions et développe-
ments dans cette matière au niveau européen.
Dans le domaine des clauses sociales, le projet de loi reprend l’intégralité des 
dispositions des directives. Elles se rapportent notamment au recrutement de 
chômeurs de longue durée ou à la mise en œuvre d’actions de formation pour 
les chômeurs ou les jeunes, au respect en substance des dispositions des con-
ventions fondamentales de l’O.I.T dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas 
été mises en œuvre dans le droit national, ou au recrutement d’un nombre de 
personnes handicapées allant au-delà de ce qui est exigé par la législation 
nationale. Par contre, l’utilisation de clauses éthiques comme critère d’attribu-
tion est contestable.
De plus, le principe de la réservation de marchés à des ateliers protégés ou 
dans le cadre de programmes protégés recourant à une majorité de personnes 
handicapées est également entériné, tant dans les directives que dans le projet 
de loi. La loi-programme du 8 avril 2003 avait déjà sur ce plan introduit des dis-
positions en ce sens pour les marchés inférieurs aux seuils des directives euro-
péennes en vigueur.
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PFDD II (2004-2008)

Étudier les moyens de réduire la 
pollution lors de l'exécution des 
marchés de travaux en ajoutant des 
clauses environnementales dans 
les cahiers des charges

159 2005 :
Quant au fond, les clauses environnementales ont été reprises dans les directi-
ves 2004/17/CE et 18/CE précitées tant sous l’angle des spécifications techni-
ques pouvant être insérées dans les cahiers spéciaux des charges, que des 
critères d’attribution relatifs aux caractéristiques environnementales et que de la 
capacité des entreprises d’appliquer des systèmes de gestion environnemen-
tale lorsque cela s’avère approprié ( normes EMAS ou équivalentes ). Ces dis-
positions sont intégrées dans le projet de loi.

Action Déscription Etat de la situation Impact sur le 
Développement 

durable

Action 
31714

1. La création d’un groupe de 
travail Marchés publics 
durables

Le Service des Marchés publics du SPF Chancellerie du Premier 
Ministre fait partie de ce groupe de travail. Les activités de ce 
groupe de travail sont provisoirement restées limitées aux actions 
préparatoires suivantes :
- établissement des objectifs du groupe de travail et la définition 

d’un cadre pour un plan d’action concret ;
- réalisation d’un inventaire des mesures existantes en matière 

de développement durable aux différents échelons de 
pouvoir ;

- présentations et séminaires (DG Environnement de la Com-
mission européenne, CARPE, OVAM,…) ;

- préparation du workshop « proposition de directives belges 
pour des achats durables » (mars 2006).

--

2. L’intégration dans les mar-
chés publics des critères 
écologiques, sociaux, éthi-
ques et de clauses sociales

Cette action est traitée dans le groupe de travail Marchés publics 
durables.
Voir également § 1215 (§ 159 PFDD du 2000-2004).

Contribue à met-
tre en oeuvre le 
PFDD 2004-2008

3. Coordonner les actions 
fédérales de promotion des 
achats durables avec les ini-
tiatives régionales, commu-
nautaires et communales

Cette action est traitée dans le groupe de travail Marchés publics 
durables.
Le guide méthodologique concernant les critères environnemen-
taux à l’usage des administrations fédérales lors de l’achat de 
matériel informatique, de télécopie et de photocopie, approuvé 
par le Conseil des Ministres le 23 décembre 2004, est utilisé au 
SPF Chancellerie.

Contribue à met-
tre en oeuvre le 
PFDD 2004-2008

4. La dissémination de l’infor-
mation concernant les 
actions fédérales relative 
aux achats durables par des 
sites Internet et des initiati-
ves de formation

Cette action est traitée dans le groupe de travail Marchés publics 
durables.

Contribue à met-
tre en oeuvre le 
PFDD 2004-2008

5. Le développement des pro-
jets particuliers faisant le lien 
entre le recyclage-valorisa-
tion des déchets des l’admi-
nistrations et l’économie 
sociale

Cette action est traitée dans le groupe de travail Marchés publics 
durables.

Contribue à met-
tre en oeuvre le 
PFDD 2004-2008
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4. Autres initiatives

A côté des mesures qui lui sont confiées par les Plans fédéraux de Développe-
ment durable, le SPF exécutera les mesures suivantes qui contribuent à un
développement durable.

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE DU DÉPARTEMENT

Un grand nombre d’objectifs en matière d’amélioration de la gestion environne-
mentale du département ont déjà été réalisés. Outre les évaluations annuelles
demandées, les membres de la Cellule de Développement Durable veillent à as-
surer un monitoring permanent de la réalisation de ces objectifs.

Le 13 octobre 2005, les membres du personnel ont reçu une communication de
service relative à une consommation plus rationnelle de l’énergie et au tri des
déchets.

4.2. ‘LESS PAPER GOVERNMENT’

Dans le Plan de Management du Président du Comité de Direction, l’informati-
sation des différents activités est poursuivie, afin d’aboutir à un ‘less paper
governement’. Cela implique que les réunions du Conseil des Ministres et du Co-
mité de Concertation peuvent se tenir sans qu’il ne faille encore produire de
documents sur papier. En 2005 un progrès essentiel a été réalisé à ce sujet. Depuis
2005, les dossiers du Conseil des Ministres sont uniquement introduits par voie
électronique.

Action 
33005 
- 1 + 
33012

 Inciter à acheter des véhicules 
plus propres (LPG, biodiesel, 
véhicules hybrides ou électri-
ques)

1) Le Gouvernement a un rôle d’exemple.
Suivant la circulaire du Premier Ministre en date du 2 avril 2004, 
« Parc automobile des secrétariats et des organes stratégiques », 
les véhicules qui sont intégrés au parc automobile à partir de 
cette date, doivent au minimum répondre à la norme Euro-4 ou 
leurs émissions de CO2 ne peuvent pas dépasser 120 g/km. En 
outre, chaque secrétariat et chaque cellule doit avoir 1 véhicule 
au minimum dont l’émission de CO2 ne dépasse pas 120 g/km et, 
parmi ces véhicules, 1 véhicule au moins dont l’émission de CO2 
ne dépasse pas 105g/km.
L’objectif poursuivi est de remplacer presque complètement le 
parc automobile des secrétariats et des organes stratégiques 
dans les deux ans par des voitures non polluantes.
En ce qui concerne le Premier Ministre : depuis le mois d’avril 
2005, l’objectif visé est atteint et même dépassé : il y a deux voi-
tures hybrides (l’émission de CO2 : 104g/km) et une voiture dont 
l’émission de CO2 ne dépasse pas 81g/km.
2) Le Conseil des Ministres du 4 juin 2004 a approuvé le Guide 

méthodologique d’achat de véhicules motorisés à l’usage des 
administrations fédérales.

Ce guide a pour objectif d’aider les administrations fédérales con-
cernées à rédiger correctement leur appel d’offre et à choisir au 
mieux les véhicules afin de respecter les nouvelles dispositions 
environnementales.
En ce qui concerne le parc automobile du SPF Chancellerie : en 
octobre 2005, un véhicule doté du label norme Euro-3 a été rem-
placé par un véhicule doté du label norme Euro-4. En 2006, 3 
véhicules de la norme Euro-3 seront remplacés par 3 véhicules 
de la norme Euro-4.

Les véhicules 
plus propres sont 
moins polluants.
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Ce modus operandi doit également être appliqué aux réunions du Comité de con-
certation. Dans le courant de l’année 2006, les dossiers du Comité de concertation
ne pourront plus être introduits que par voie électronique.

 Cette mesure a un grand impact sur le développement durable. Il n’y a pas seu-
lement une réduction importante de la consommation de papier au sein de notre
SPF, mais aussi dans les services externes, impliqués dans ce processus, qui re-
prennent également notre méthode de travail.

4.3. PARTICIPATION À LA ‘JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE’

Le 14 octobre 2005, divers services publics fédéraux et organismes publics de la
sécurité sociale ont organisé des activités destinées à inciter leur personnel à
adopter un comportement « plus durable ».

Lors de cette journée, notre restaurant a proposé un plat préparé en partie à l’aide
de produits dotés du label du « commerce équitable ». Des prospectus d’informa-
tion consacrés au commerce équitable ont, en outre, été mis à disposition. Le café
et le thé qui sont offerts quotidiennement après le repas portent déjà ce label.
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Rapport de Monsieur J. DAMILOT, membre,

représentant de la Ministre de la Justice

1. Introduction

En matière de développement durable le SPF est confronté, entre autre, à deux
défis majeurs dans les prochaines années : la simplification de l’accès à la Justice
et l’implémentation d’un système de gestion environnementale certifié.

1.1.  LA SIMPLIFICATION DE L’ACCÈS À LA JUSTICE

L’objectif de cohésion sociale reposant sur le pilier social du développement du-
rable est important pour notre SPF, et consiste à la réalisation des mesures du Plan
fédéral de développement durable touchant entre autres à l’accès à la Justice et à
l’accueil des victimes, et aux mesures traitant spécifiquement de l’accès à un lo-
gement décent relevant de la Task Force Logement.

1.2. L’IMPLÉMENTATION D’UN SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Suite à la décision du Conseil des Ministres du 20 juillet 2005, tous les bâtiments
de l’état devront être certifiés EMAS (Eco Management an Audit Scheme) pour
2007. Ce projet reposant sur le pilier environnemental et économique va au-delà
de cette certification, et vise l'internalisation des principes de développement du-
rable dans le mode de fonctionnement et les pratiques de consommation du SPF
Justice.

2. Communications institutionnelles sur la mise en oeuvre de la 
politique de Développement durable

2.1. CELLULE DÉVELOPPEMENT DURABLE (CDD)

La cellule de DD du SPF Justice fonctionne depuis juin 2004.

En plus de la composition minimale prévue par l’AR, il a été opté pour une struc-
ture où chaque entité du SPF délègue un représentant au sein de la CDD. La
cellule est actuellement composée de 11 personnes, y compris le conseiller en ges-
tion environnementale interne et le représentant de la cellule stratégique de la
Ministre.

Actuellement, au sein de la CDD deux chefs de projets sont en charge de la ges-
tion environnementale et de la mobilité. (voir mesure 1/791 PFDD 1 et, mesures
32709-6 et actions 17 PFDD 2)
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Vu l’ampleur de notre SPF disposant de 384 bâtiments occupés par ±21000 per-
sonnes, mettre en place des actions de qualité nécessite l’implémentation d’une
structure plus efficiente, l’adhésion et le soutien effectif des dirigeants.

Le grand défi de l’année 2005 a été la réalisation du plan d’action 2005. L’identi-
fication des experts au sein du SPF Justice a été une tâche importante. Les experts
ne comprenaient pas clairement le sens de ce plan d’action et le lien entre leur ac-
tivité quotidienne et le développement durable. Les membres de la CDD ne
disposaient pas eux-mêmes de suffisamment d’outils pour pouvoir donner des
informations pertinentes aux experts. Cette phase préliminaire a pris beaucoup
de temps. Finalement, un document reprenant une compilation des fiches a été
présenté au Comité de Direction.

La CDD a finalisé son règlement d’ordre intérieur qui a été approuvé par le Pré-
sident du Comité de Direction en décembre 2005.

Lors de la journée des fonctionnaires pour le DD du 14 octobre 2005, trois activités
ont été proposées au personnel du SPF :

- Sensibilisation aux NTIC pour le personnel qui ne dispose pas d’ordinateur
dans le cadre de leur activité de travail au SPF.

- Atelier de brainstorming pour l’élaboration de la charte du fonctionnaire
eco-responsable du SPF Justice.

- Quelques bonnes pratiques sur la gestion environnementale.

- Une dégustation de produits de commerce équitable a eu lieu pendant cha-
cune des activités.

- Un repas à base de produits Bio et de commerce équitable a été proposé au
Restaurant du Palais de Justice, restaurant accessible aux fonctionnaires du
SPF Justice.

La CDD a participé à la rédaction du rapport annuel 2004 pour la CIDD.

Une participation a été assurée à chacun des midi du DD organisé par le SPPDD.

- Pour une question de visibilité, un local a été mis à la disposition de la
CDD. Depuis le 1er décembre 2005, la CDD dispose d’un secrétariat assuré
par un agent à temps plein.

- Concernant la continuité du fonctionnement de la CDD, le Président du
Comité de Direction du SPF Justice a manifesté la volonté de donner les
moyens à la CDD pour qu’elle puisse fonctionner de manière plus effi-
ciente. Une réflexion a été lancée au sein de la Cellule pour l’orientation
vers une structure permanente de la CDD dès 2006. Cette structure serait
alors à même d’assurer la pérennisation des actions de DD dans notre SPF.

2.2. AUTRES ACTIVITÉS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre d’une gestion énergétique contrôlée de nos bâtiments, des contacts
ont été pris avec FEDESCO et trois bâtiments ont été sélectionnés pour débuter
un projet d’audits et d’amélioration des performances énergétiques avec
FEDESCO.
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Une information concernant l’utilisation du logiciel EIS de la Régie des Bâtiments
a été diffusée auprès des gestionnaires de bâtiments.

2.3. LISTE DE CONTACTS

Liste des membres CDD :

- Julien Damilot (représentant de la Ministre)

- Nicole Tsiebos, expert du SPF Justice à la CIDD, présidente de la CDD

- Paul Logghe, conseiller en gestion environnementale interne

- Wilfried Kennes, chef de projet mobilité

- Vicky Van der Linden, secrétariat de la CDD

- Jeannine Lievens et Katrien Landuyt, Christian Hex, Michel Meurice, Peter
Geldhof et Piet Hoeven.

3. Mise en oeuvre des Plans

3.1. MISE EN OEUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COURS ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DU 
PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT

Lors de la publication du PFDD 2004-2008, l’ensemble des mesures relevant de la
Justice a été soumis aux membres du Comité de Direction avec des propositions
de ventilations par Direction générale et Services d’encadrements.

Aucune différenciation ou préséance n’est instaurée quant au suivi de la mise en
œuvre des mesures du premier PFDD ou du PFDD en cours.

L’essentiel de la mise en œuvre des PFDD est accompli par la réalisation quoti-
dienne des missions de plusieurs services de notre SPF y compris par la cellule de
développement durable. C’est auprès de ces services que les informations repri-
ses dans ce rapport annuel ont été recueillies. La coordination des informations et
l’articulation du rapport sont rédigés par la présidente de la cellule de dévelop-
pement durable. Le rapport est ensuite soumis au représentant de la Ministre qui,
après approbation, le transmet à la CIDD.

Certaines mesures relevant de la Justice sont traitées par la cellule stratégique de
la Ministre en collaboration directe avec l’organisation judiciaire, notamment les
mesures en rapport avec un meilleur accès à la Justice.

Les mesures reprises dans l’action 3 « Des logements décents et abordables », sont
de la compétence de la Task Force Logement qui dépend directement de la cellule
stratégique de la Ministre de la Justice. Le suivi des mesures logement est repris
à la fin du tableau ci-joint.
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3.2. TABLEAU DU SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Structure du tableau du suivi des mesures des Plans fédéraux de Développement 
durable

Le tableau ci-joint comprend cinq subdivisions. Une distinction a chaque fois été
faite entre, d’une part, les mesures « Justice » du PFDD en cours et du premier
PFDD et, d’autre part, entre les mesures concernant tous / toutes les SPF/SPP/
les cellules de développement durable.

La dernière partie, le point IV, reprend le rapport des mesures relevant de la Task
Force Logement.

Mesures relevant du SPF Justice
2004-2008

Le numéro
du Plan

Description de
la mesure

Le(s) respon-
sable(s) de la
mise en
oeuvre

Timing de mise en
oeuvre

L’indicateur spécifique L’indica-
teur systé-
matique

(30109-1) Inciter l'enga-
gement des
associations
dans l'aide juri-
dique de pre-
mière ligne

Cellule législa-
tion civile de la
Cellule straté-
gique justice

en cours de réflexion 1. L’objectif est d’encourager les asso-
ciations qui fournissent déjà de l’aide
juridique sous forme de premier con-
seil à participer au système légal de
l’aide juridique de première ligne,
lequel est entièrement gratuit pour le
justiciable.

2. Depuis le 1er janvier 2004, l’aide juri-
dique de 1ère ligne est totalement
gratuite, quel que soit le montant des
ressources des personnes qui sollici-
tent un renseignement de nature juri-
dique lors d’une permanence d’aide
juridique organisée par une associa-
tion agréée.

- L’objectif est d’assurer au justiciable
une information juridique de qualité
et accessible avant la naissance d’un
litige. Cette information, lorsqu’elle
est adéquate et pertinente, peut per-
mettre d’éviter qu’un justiciable ne
soit attrait en justice inutilement ou
au contraire s’adresse à celle-ci alors
que le problème aurait pu être solu-
tionné différemment.

en cours
de
réflexion
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(30109-2) Mettre en
place un sys-
tème de soli-
darité face aux
risques judi-
ciaires

Cellule législa-
tion civile de la
Cellule straté-
gique Justice

en cours de réflexion 1. L’objectif est de mettre chaque
citoyen à l’abri des conséquences
financières d’une procédure judi-
ciaire.

2. Après concertation avec tous les
acteurs concernés, la solution qui
consistait à rendre obligatoire la
souscription d’un contrat d’assurance
protection juridique lors de la sous-
cription d’un contrat d’assurance RC
vie privée a été abandonnée et la
réflexion se poursuit. Il est actuelle-
ment envisagé de créer un incitant
fiscal lors de la souscription d’un con-
trat d’assurance protection juridique.

- Il s’agit ici d’inciter les citoyens à
souscrire une assurance protection
juridique, en leur présentant un avan-
tage fiscal.

en cours
de
réflexion

(30109-3) Réduction du
coût de la jus-
tice pour le jus-
ticiable doit se
poursuivre

Cellule législa-
tion civile de la
Cellule straté-
gique Justice

La plupart de ces
mesures ont déjà été
prises. D’autres mesu-
res doivent être prises
cette année ou début
2007, comme une
poursuite de l’élargis-
sement des conditions
d’accès à l’aide juridi-
que et la création d’un
système de solidarisa-
tion du risque judiciaire.

1. L’objectif est de prendre diverses
mesures qui ont un impact direct ou
indirect sur le coût de la Justice afin
de la rendre accessible à l’ensemble
des citoyens

2. Exemples : généralisation de l’aide
juridique de première ligne entière-
ment gratuite, quels que soient les
revenus des justiciables, augmenta-
tion des plafonds de revenus donnant
accès à l’aide juridique de 2ème ligne,
généralisation de l’usage de la
requête contradictoire dans toutes
les matières qui relèvent de la com-
pétence des juridictions du travail,
augmentation très substantielle du
budget de l’aide juridique afin de con-
server la qualité du service fourni,
création d’un système de solidarisa-
tion du risque judiciaire

- Il faut que le justiciable n’hésite plus
à faire valoir ses droit en raison de
l’obstacle financier que représente
une procédure en justice.

Il faut que
le justicia-
ble
n’hésite
plus à
faire valoir
ses droit
en raison
de l’obsta-
cle finan-
cier que
repré-
sente une
procé-
dure en
justice.

(30110) Moderniser la
loi relative à la
protection de
la jeunesse

Direction
Générale de la
législation,
Droits fonda-
mentaux et
Libertés,
Nationalité et
Bio-éthique se
charge du tra-
vail législatif

La Commission Justice de la Chambre
examinera dans les prochains mois le
projet de loi relatif à la modernisation de
la loi sur la protection de la jeunesse. 
Ce projet de loi consiste en une réforme
de la loi relative à la protection de la jeu-
nesse, afin, d’une part, de donner un
cadre légal à certaines pratiques actuel-
les, et, d’autre part, d’offrir de nouvelles
mesures à prononcer à l’égard des jeu-
nes ayant commis un fait qualifié
d’infraction.
Après l’adoption de cette loi, des
accords de coopération devront encore
être conclus avec les Communautés,
des arrêtés d’exécution devront être pris
et de nouvelles chambres de la jeunesse
devront être créées au niveau des tribu-
naux de première instance.
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(30111-1) Transposer la
Décision cadre
de L'UE du 15/
03/2001 rela-
tive au statut
des victimes
dans le cadre
des procédu-
res pénales en
droit belge

Direction
Générale de la
législation,
Droits fonda-
mentaux et
Libertés,
Nationalité et
Bio-éthique 

- Loi du 13 juin 2005
introduisant certai-
nes dispositions rela-
tives à la médiation
dans le Titre prélimi-
naire du Code de
procédure pénale et
dans le Code d’Ins-
truc-tion criminelle.
Cette loi entre enfin
en vigueur le 31 jan-
vier 2006 mais ses
arrêtés d'exécution
seront encore
publiés cette
semaine ou début de
la semaine pro-
chaine.

- Le projet de loi ins-
taurant les tribunaux
de l'application des
peines et celui relatif
au statut juridique
externe des détenus
ont été votés au
Sénat en décembre
2005 et sont exami-
nés en Commission
de la justice de la
Chambre. 

- Loi du 10 août 2005
modifiant diverses
dispositions en vue
de renforcer la lutte
contre la traite et le
trafic des êtres
humains et contre
les pratiques des
marchands de som-
meil.

- Loi du 10 août 2005
visant à compléter la
protection pénale
des mineurs.

- Loi transposant la
Directive 2004/80/
CE du Conseil du 29
avril 2004 relative à
l'indemnisa-tion des
victimes de la crimi-
nalité (publiée très
prochaine-ment).

- Projet de circulaire
sur la violence entre
partenaires (notre
service n'est pas
concerné. Le projet
est au Collège des
PG. Je n'ai aucune
information complé-
men-taire).

- Version actualisée
de la circulaire rela-
tive au Set d'agres-
sion sexuelle entrée
en vigueur le 1er

octobre 2005.

En ce qui concerne la décision-cadre du
15 mars 2001 relative au statut des victi-
mes dans le cadre de procédures péna-
les, un rapport d'évaluation a,
conformément à l'article 17 de cette
décision-cadre, été établi en 2002 par
notre service, en collaboration avec le
service d'aide aux victimes (sauf pour les
articles 5, 6 et 10 pour lesquels la déci-
sion-cadre prévoit une autre date). Il a
été communiqué au Secrétariat général
du Conseil et à la Commission euro-
péenne. Fin 2004, les instances euro-
péennes concernées ont rédigé et
examiné un certain nombre de projets de
documents portant sur l'évaluation des
rapports reçus des Etats membres. Sur
la base des données reçues des Etats
membres, la CATS (Commission de
l’article trente-six) a décidé que les Etats
membres pouvaient transmettre des
informations complémentaires jusqu'au
1er mars 2005. La Commission rédigera,
sur la base de l'ensemble des données,
un rapport final qui sera communiqué au
Conseil en novembre 2005. Nous ne dis-
posons donc pas encore d'une évalua-
tion finale de l'Europe sur la
réglementation et les initiatives belges
en vigueur. Sur la base du rapport d'éva-
luation propre, nous pouvons toutefois
oser affirmer que la Belgique répond
dans une large mesure aux objectifs
décrits dans la décision-cadre. 
Il n'existe donc pas vraiment de projet
“transposant” cette décision-cadre. Tou-
tefois, “au fur et à mesure”, des lois sont
publiées ou des circulaires sont écrites
ou réécrites qui répondent aux aspira-
tions générales de cette décision-cadre.
Etant donné qu'il n'existe pas de projet
global, il est impossible de définir une
deadline ou quoi que ce soit d'autre. En
outre, il faut garder à l'esprit que les
Communautés et Régions sont partielle-
ment compétentes en ce qui concerne
les victimes. 
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(30111-2) Mieux infor-
mer les victi-
mes

- DG de l’OJ
“ service
assistance
aux
victimes ”

- DG Législa-
tion
« service
des ques-
tions péna-
les
générales
et
internationa
les » pour la
transposi-
tion de la
décision-
cadre préci-
tée

- Forum
national
pour une
politique en
faveur des
victimes et
son secré-
tariat au
SPF Justice

- DG EPM
« service
des Mai-
sons des
justice »

 - adoption future d’accords de coopé-
ration avec les Ctés et Régions en
matière d’assistance aux victimes et
d’institutionnalisation du Forum pré-
cité

- Pour l’info. des victimes dans le cadre
de la coordination Police/Justice :
engagement éventuel d’assistants
administratifs chargés d’améliorer
l’info. des victimes au sein des secré-
tariats de Parquets après 2 expérien-
ces pilotes à réaliser

(30111- 4) Mieux coor-
donner les
polices et la
justice

Cellule straté-
gique de la
Ministre 

Un conseiller de la cellule stratégique de
la Ministre est en charge des relations
avec la police. 
La dynamisation des relations entre le
monde policier et le monde judiciaire
s'inscrit dans le cadre d'une politique
coordonnée de lutte contre la criminalité.
Des lieux de rencontres existent pour ce
faire au niveau fédéral, provincial, au
niveau des arrondissements ainsi qu'au
niveau local. Citons à titre d'exemple le
conseil fédéral de police, les conseils
provinciaux et zonaux de sécurité ou les
plates-formes d'enquête et de recher-
che. 
Plusieurs initiatives visent à titulariser la
relation entre les magistrats du parquet
et les zones de police ou services judi-
ciaires d'arrondissement. Dans ce cadre,
différentes expériences sont en cours,
sous divers noms, mais l'ensemble de
celles-ci vise à offrir aux responsables
des zones de police un contact privilégié
avec le Parquet, tentent d'augmenter et
d'améliorer l'interaction entre ces acteurs
dans la lutte contre la criminalité et l'effi-
cacité des poursuites. 
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2000-2004

(30111-6) Améliorer
l'accueil des
victimes dans
les maisons de
justice, amélio-
rer la média-
tion et
l'assistance
juridique

Direction
générale Exé-
cution des pei-
nes et
mesures, Ser-
vice des mai-
sons de
justice

Des propositions en
vue d'améliorer la pro-
cédure de médiation
pénale ont vu le jour
dans le cadre du BPR
en 2005. Le groupe de
travail sur la médiation
pénale déposera ses
résultats en mars 2006.
La phase d'implémen-
tation devrait débuter
en avril 2006.

La médiation pénale est prévue par l'arti-
cle 216 ter du Code d'Instruction crimi-
nelle. Le procureur du Roi peut éteindre
l'action publique à charge d'un auteur
d'infraction pour autant que ce dernier
accepte et respecte une ou plusieurs
conditions. Les conditions prévues par la
loi sont les suivantes: un suivi médical
ou thérapeutique, une formation détermi-
née, un travail d'intérêt général, une
médiation entre l'auteur et la victime.
Les données chiffrées relatives à la
médiation pénale en 2005 ne seront dis-
ponibles que début février 2006.

En prépa-
ration

Le numéro
du Plan

Description de
la mesure

Le(s) respon-
sable(s) de la
mise en
oeuvre

Timing de mise en
oeuvre

L’indicateur spécifique L’indica-
teur systé-
matique

(201) Examiner dans
quelles cir-
constances
peut être main-
tenu le statut
de chef de
famille en cas
de placement
d'un enfant

Cellule législa-
tion civile de la
Cellule straté-
gique justice

en cours de réflexion

(210) Examiner les
raisons expli-
quant la pro-
gression du
nombre de
dossier pro
Deo

Cellule législa-
tion civile de la
Cellule straté-
gique Justice

en cours de réalisation 1. Il s’agit de déterminer les raisons
pour lesquelles le nombre de person-
nes qui sollicitent et obtiennent le
bénéfice de l’aide juridique de 2ème
ligne augmente.

2. Le nombre de personnes qui obtien-
nent le bénéfice de l’aide juridique de
2ème ligne a augmenté de manière
importante ces dernières années, de
manière plus que proportionnelle aux
importantes augmentations du Bud-
get auxquelles il a été procédé. Il faut
donc examiner quelles sont les cau-
ses de cette augmentation afin de
pouvoir mieux répondre aux besoins
des justiciables.

- Cet examen se réalise en concerta-
tion avec l’ ordre des avocats, qui
gère au quotidien les demandes
d’aide juridique, et qui sont par
ailleurs directement concernés par
cette question. A terme, cet examen
doit permettre de mieux répondre
aux attentes de justiciables, le cas
échéant en agissant de manière pré-
ventive là où cela s’avère nécessaire.

en cours
de réalisa-
tion
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Mesures concernant tous les SPF et/ou les Cellules de Développement Durable
2004-2008

(210) simplification
de la procé-
dure et l’amé-
lioration de
l’accès à la jus-
tice

Cellule législa-
tion civile de la
Cellule straté-
gique Justice

en partie déjà réalisé,
en partie en cours de
réalisation, en fonction
des différents projets
en cours.

1. Il s’agit ici essentiellement de rendre
les procédures judiciaires plus sim-
ples et plus transparentes afin d’en
faciliter l’accès pour le justiciable.

2. Certaines procédures rebutent les
justiciables en raison de leur trop
grande complexité ou du langage
trop technique employé dans les
actes de procédure. Cela nuit à
l’accès à la Justice par le citoyen,
ainsi qu’à la confiance que doit avoir
le justiciable envers l’administration
de la Justice. Là où cela est possible,
il faut donc simplifier les procédures,
et rendre le langage judiciaire plus
accessible au grand public. Il ne
s’agit donc pas d’un projet unique
mais bien d’une méthode à appliquer
lors de l’élaboration de chaque projet
de loi.

- Il faut éviter les procédures inutile-
ment complexes, tout en les rendant
transparentes et compréhensibles
pour le justiciable. C’est en effet de
cette manière également que l’on
peut favoriser l’accès à la Justice.

varie en
fonction
des diffé-
rents pro-
jets.

(343) Réviser les cri-
tères de
preuve pour
les infractions
environnemen-
tales

Cellule straté-
gique de la
Ministre

1. Depuis 2004, deux magistrats de
référence sont désignés pour suivre
spécifiquement la problématique de
la mer du Nord. 

2. En ce qui concerne d'éventuelles
nouvelles initiatives en la matière
(augmentation du nombres de con-
trôle, augmentation des moyens, ren-
versement de la charge de la preuve,
etc.), il reviendra au Ministre de
tutelle de prendre les initiatives
nécessaires en la matière. Ce Minis-
tre est à ce jour Mr Renaat Landuyt. 

Cette
action
peut donc
être consi-
dérée
comme
terminée
au niveau
de la Jus-
tice. 

Le numéro
du Plan

Description de
la mesure

Le(s) respon-
sable(s) de la
mise en
oeuvre

Timing de mise en
oeuvre

L’indicateur spécifique L’indica-
teur systé-
matique

30011 Evaluer les
décisions
majeures pri-
ses par les
autorités dans
son propre
secteur à la
lumière de
leurs effets en
matière de DD
sur d'autres
secteurs (voir
mesure id. §
4205-2).

2007 EIDDD
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31520 Nommer un
coordinateur
de projet afin
d’assurer la
préparation et
la réalisation
du travail à
domicile en
coopération
avec les SPF
et SPP

Service
d’encadre-
ment P&O/
Service
d’encadre-
ment ICT

Etudes des conditions
de faisabilités au cours
du 4eme trimestre
2006

Le plan de management et opérationnel
intégré du SPF Justice approuvé par la
Ministre de la Justice, prévoit dans ses
objectifs internes en vue d’une améliora-
tion externe, un objectif opérationnel
“ Politique de bien-être et prévention ”.
Ce dernier comprend un projet de travail
à domicile. Les indicateurs de perfor-
mances avancés seront la réalisation
d’un plan de gestion, l’établissement
d’un règlement, le nombre de personnes
concernées par le travail à domicile.
L’implémentation de ce projet (cette
mesure) sera réalisée conformément
aux priorités définies par le SPF.

31613 Promouvoir les
labels légaux
existants.

La cellule de
développe-
ment durable
(CDD)

La circulaire P&O/DD/1 du 27/01/05 du
SPF P&O et du SPPDD a été diffusée en
interne. Les différents services achats
du SPF Justice ont participé à l’enquête
concernant l’utilisation de bois certifiés.
Organisée par la DG Environnement du
SPF de Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire
et Environnement 

32709-6 Les adminis-
trations fédéra-
les montreront
l'exemple lors
de la confec-
tion de leur
plan de dépla-
cements.

Le chef de
projet mobilité
du SPF Jus-
tice

Vu la spécificité du SPF justice qui gère
384 bâtiments sur l’ensemble du terri-
toire belge, le chef de projet Mobilité a
organisé des réunions avec les repré-
sentants de chaque direction générale
concernée ; Organisation Judiciaire pour
les bâtiments judiciaires et Exécution
des peines et mesures pour les prisons.
Au niveau de la région bruxelloise
(Arrêté et Circulaire du 5/02/04), pour
l’administration centrale, le Palais de
Justice de Bruxelles et les prisons
bruxelloises un projet de plan de dépla-
cements (phase 1) a été introduit en avril
2005, l’avis de la Région bruxelloise
(IBGE) sur ce plan est encore attendu.
La STIB a établi un projet de fiches
d’accessibilité pour ces bâtiments, qui
seront affichées, mises sur l’Internet,
imprimées et envoyées...

4311-1 Participer à
des partena-
riats autour du
DD avec des
groupes actifs
dans la
société.

Permanent Participation régulière aux midis du DD
organisés par le SPPDD

4503-1 Les plans stra-
tégiques, de
management
et opération-
nels des servi-
ces publics
doivent être
confrontés aux
principes de
DD.

La cellule de
développe-
ment durable
(CDD)

2007 Lorsque la méthodologie concernant les
EIDDD sera disponible, la CDD utilisera
cet outil comme cadre pour la réalisation
de cette mesure. 
130



Développement durable - Rapport de Monsieur J. DAMILOT
4503-2 Un chapitre
" DD " de ces
plans reliera
les choix politi-
ques aux
objectifs inter-
nationaux en la
matière.

Le Président
du Comité de
Direction - la
cellule de
développe-
ment durable

Le plan de manage-
ment a déjà été
approuvé et publié et
préexiste au PFDD en
cours

idem. 

4506-1 Etablir des
plans d'action
reprenant les
tâches liées au
fonctionne-
ment interne
du service
public et celles
de coopéra-
tion avec les
autres services
publics.

La cellule de
développe-
ment durable

2005 La CDD a recueilli les informations
nécessaires auprès des experts du SPF
Justice. Le plan d’action 2005 a été sou-
mis au Comité de direction.

4506-5 Assurer le suivi
des plans
d'action et du
PFDD.

La cellule de
développe-
ment durable

Les mesures des PFDD relevant de la
Justice ont été ventilées et diffusées par
Direction générale et Directions.
Les experts sont interpellés pour com-
muniquer sur leurs activités en rapport
avec le PFDD, en début d’année pour le
plan d’action et en fin d’année pour la
réalisation du rapport présent annuel 

4507 Améliorer la
lisibilité des
notes de politi-
que générale
en expliquant
les objectifs
visés par les
mesures.

Cellule straté-
gique de la
Ministre

4508 Chiffrer dans la
mesure du
possible
l'impact social,
économique et
environnemen-
tal des mesu-
res et plans
proposés afin
de connaître
les coûts et
bénéfices
associés aux
différentes
mesures
(EIDDD).

La cellule de
développe-
ment durable

à partir de 2007 Lorsque la méthodologie concernant les
EIDDD sera disponible, la CDD utilisera
cet outil comme cadre pour la réalisation
de cette mesure.
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2000-2004

Mesures relevant de la Task Force Logement qui dépend directement de la cellule
stratégique Ministre de la Justice
2000-2004

Le numéro
du Plan

Description de
la mesure

Le(s) respon-
sable(s) de la
mise en
oeuvre

Timing de mise en
oeuvre

L’indicateur spécifique L’indica-
teur systé-
matique

768 
+ 769

Introduire à
partir de l'an
2000, dans
chaque note
annuelle de
politique géné-
rale des minis-
tres et
secrétaires
d'Etat du Gou-
vernement
fédéral une
section intitu-
lée " dévelop-
pement
durable " 

Cellule straté-
gique de la
Ministre

La note de politique générale 2005, com-
prend une série d’initiative en rapport
avec le PFDD :
- un meilleur accès à la justice, au

chap 3 (p.8) (correspondance PFDD
1 = mesure 210)

- En matière de protection de la jeu-
nesse (chap.6.1 p.23-24) (correspon-
dance PFDD 2 = mesure 30110)

- L’environnement et le trafic de
déchets, (chap 7.5.f p43-44) (corres-
pondance PFDD 1 = mesure 343)

- Relations police – Justice (7.15 p52)
(correspondance PFDD 2 = mesure
30111- 4)

ces actions ne sont toutefois pas repri-
ses dans une section spécifique intitulée
« DD »

Le numéro
du Plan

Description de
la mesure

Le(s) respon-
sable(s) de la
mise en
oeuvre

Timing de mise en
oeuvre

L’indicateur spécifique L’indica-
teur systé-
matique

Action 3 : Des logements décents et abordables

30318 Renforcer le
droit à un loge-
ment décent
en imposant
des normes de
salubrité.

Task Force
Logement
(dépend de la
cellule straté-
gique de la
Ministre de la
Justice)

2006 La Conférence Interministérielle (CIM)
Logement a décidé que cette matière
serait étudiée par le GT « Lutte contre
l’habitat indigne »

30319-1 Equilibrer les
droits des pro-
priétaires et
des locataires
par une
meilleure infor-
mation sur la
loi sur les baux
à loyers (21
février 1991).

Task Force
Logement

2006 Indication des articles les plus
« importants » vulgarisés au dos du bail

30319-2 Revoir la loi sur
les baux pour
clarifier les
règles relati-
ves à la res-
ponsabilité de
certains tra-
vaux.

Task Force
Logement

2006 Demande d’étude de la jurisprudence en
la matière
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30319-3 Rendre obliga-
toire et gratuit
l'enregistre-
ment d'un bail.

Task Force
Logement

2006 Matière exclusivement fédérale

30320 Améliorer les
procédures de
revendications
des propriétai-
res et/ou des
locataires via
des associa-
tions agréées.

Task Force
Logement

2006

30321-1 Etendre le
champ d’appli-
cation de la loi
du 2/1/2001 à
tous les loca-
taires vulnéra-
bles.

Task Force
Logement

2006-2007

30321-2 Sanctionner
plus sévère-
ment les pro-
priétaires peu
soucieux de la
dignité
humaine.

Task Force
Logement

2006-2007

30322 Accorder une
compensation
fiscale plafon-
née aux pro-
priétaires lésés
par un loca-
taire indélicat.

Task Force
Logement

2006-2007 GT

30324 Mettre en
place une nou-
velle politique
des loyers,
entre autre,
par la création
de commis-
sions paritaires
« logement ».

Task Force
Logement

En cours 3 projets pilote (Charleroi, Gand et
Bruxelles ville) ont vu le jour le 1/07/2005
pour au minimum un an

30325 Evaluer la fis-
calité en
matière immo-
bilière pour la
simplifier et la
rendre plus
juste.

Task Force
Logement

2006 GT avec cab finance

30327 Prendre en
considération
dans les gran-
des villes les
reconversions
en logements
de certaines
propriétés
publiques non-
utilisées qui s’y
prêtent.

Task Force
Logement

2006 GT en CIM logement pour impliquer la
Régie des Bâtiments
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3.3. OBLIGATIONS INTERNATIONALES LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
ÉTAT DE LEUR MISE EN ŒUVRE

L’expert du SPF à la CIDD et la secrétaire de la cellule de développement durable
font partie de ce groupe de travail. L’inventaire des obligations internationales a
été réalisé et l'état de la mise en œuvre de ces obligations a commencé à être com-
plété dans la base de données en ligne.

Voir annexe.

30328-1 Encourager fis-
calement la
rénovation
dans les gran-
des villes.

Task Force
Logement

2006 GT

30328-2 Encourager fis-
calement
l’acquisition
dans les gran-
des villes d'un
logement per-
sonnel.

Task Force
Logement

2006 GT

30329 Organiser la
nouvelle répar-
tition des sub-
sides attribués
à la politique
des grandes
villes.

Politique des
Grandes villes
Task Force
Logement

…. Politique des Grandes villes

30331 Développer
une stratégie
harmonieuse
pour améliorer
en qualité et
en quantité
l'accueil des
sans-abri.

Conférence
Interministé-
rielle Intégra-
tion sociale

…. Conférence Interministérielle Intégration
sociale

30333 Rechercher
des mesures
destinées à
réduire une
partie des
coûts liés à
l’achat d’un
premier loge-
ment modeste

Task Force
Logement

Plan triennaux 2005-
2007

Pas encore émis de proposition à ce
sujet. Une concertation avec tous les
acteurs concernés est prévue prochaine-
ment

30334 Revoir le sys-
tème d'imposi-
tion par
rapport aux
biens immobi-
liers et pour les
habitations pri-
vées.

Task Force
Logement

Dans les prochains
mois (aucune
échéance fixée n’est
encore fixée)

Le cabinet Reynders a été chargé par le
CDM de mettre sur pied un groupe de
travail afin d’étudier les possibilités
d’appliquer la fiscalité réelle aux revenus
immobiliers, préalablement à une nou-
velle concertation en TFL.

30335 Rechercher
dans quelle
mesure un
achat collectif
peut être faci-
lité.

Task Force
Logement

Plan triennaux 2005-
2007

Pas encore émis de proposition concrète
à ce sujet. Ce point sera sans aucun
doute mis à l’ordre du jour d’une pro-
chaine réunion
134

mailto:diversity@just.fgov.be


Développement durable - Rapport de Monsieur J. DAMILOT
3.4. MISE EN ŒUVRE DES ÉVALUATIONS D’INCIDENCE DES DÉCISIONS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EIDDD)

Cfr. tableau de suivi des mesures des Plans fédéraux de Développement durable
mesure 30011

4. Autres actions en rapport avec le développement durable

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE (PFDD 1/791 - PFDD 2 / ACTION 17)

Depuis début juillet 2005, sur décision du Comité de direction, Monsieur P. Log-
ghe a repris les tâches de Madame B. Vandenbroucke en tant que conseiller
interne en gestion environnementale du SPF Justice, en plus de celles de coordi-
nateur environnemental DG EPM.

Le coordinateur environnemental DG EPM est responsable du suivi de tous les
aspects environnementaux dans les prisons flamandes et bruxelloises, y compris
les déclarations nécessaires aux autorités flamandes compétentes en matière
d'environnement, notamment l'Integraal Milieujaarverslag (IMJV), la déclaration
sur l'eau à la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Le coordinateur environne-
mental a, à cet effet, effectué les visites nécessaires (±35) dans les différentes
prisons. 

En août et en septembre, les visites ont été effectuées dans le cadre du cahier des
charges assainissement du sol pour les établissements pénitentiaires dans la Ré-
gion flamande. Le dossier a été communiqué au BAB et à la DG EPM pour
pouvoir se conformer aux obligations administratives nécessaires. Pour l'instant,
aucune décision définitive n'a été prise.

En outre, le coordinateur environnemental siège dans les groupes de travail sui-
vants : Cellule développement durable, Bien-être au travail (niveau DG EPM),
mobilité, approvisionnement en énergie Région flamande. 

En 2005, afin de se tenir informé et de respecter les obligations légales qui lui in-
combent, le coordinateur environnemental a notamment suivi entre autres les
formations, cours et séminaires suivants chez Syntra, au SPP DD, à l'ICEDD, à
l'IBGE et chez SGS : Transfert de sol en Pratique. Energie et Environnement: mo-
nitoring d'énergie, la stimulation d'une utilisation rationnelle de l'énergie.
L'implémentation de la directive sur les solvants. Comment rapporter et commu-
niquer en tant que coordinateur environnemental - l'URE au service de vos
finances et de l'environnement. Le combat contre la légionélose. Les nouvelles
tendances dans la législation environnementale. 

En Communauté flamande: le souci énergétique dans les immeubles de bureau.
Les mesurages des eaux usées. Le nouveau VLAREA ; formation de base à la ges-
tion de l'environnement.La mise à jour de la législation environnementale 2005.
Les analyses du sol et l'assainissement du sol dans la pratique.
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En ce qui concerne ses activités en tant que conseiller interne en gestion environ-
nementale, nous pouvons mentionner :

1. EIS System (contrôle de la consommation d'énergie). Le conseiller interne
en gestion environnementale a pour ce faire suivi une formation à l'IFA.
Pour l'instant, les superviseurs ont déjà été désignés dans les différentes
directions générales et un courrier a été adressé aux différents gestionnai-
res des bâtiments et aux gérants afin de désigner un utilisateur final (res-
ponsable) dans chaque bâtiment ou groupe de bâtiments. 

2. FEDESCO (audit sur l'énergie). Les différentes directions générales et
l'administration centrale ont choisi trois bâtiments dans lesquels sera
mené un audit sur l'énergie en 2006.

3. Régie des Bâtiments (audit sur l'énergie), outre le projet FEDESCO, un
autre projet est en cours qui vise à réaliser, en collaboration avec la Régie
des Bâtiments, un audit sur l'énergie à la prison de Merksplas Cet audit
sur l'énergie a pour objectif annexe de déterminer la consommation
(mazout, eau, gaz) par détenu, par m², par visiteur, par membre du per-
sonnel, ...

4. EMAS System. Le 20 juillet 2005, il a été décidé au Conseil des Ministres
d'instaurer un système de gestion environnementale dans tous les SPF/
SPP : EMAS. Pour ce faire, il a été nécessaire de mettre fin aux efforts four-
nis en ce qui concerne l'écolabel de la Région de Bruxelles-Capitale et de
concentrer les efforts sur la certification EMAS. Une réunion durant
laquelle les explications nécessaires ont été données s'est déroulée en octo-
bre avec le SPP DD.

Conformément à l’article 4.1.9.1.3 du décret VLAREM II, Section 4.1.9. gestion en-
vironnementale à l'intérieur de l'entreprise, un rapport détaillé de ses activités
sera communiqué à la direction de la Direction générale Exécution des peines et
mesures et à toutes les prisons flamandes et bruxelloises. Une copie de ce rapport
peut également être consultée chez le coordinateur environnemental.

4.2. OCDE / EVALUATION DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DE LA 
BELGIQUE

L’organisation de coopération et de développement économique (OCDE) consa-
cre à chacun de ses pays membres des examens, par les pairs, de la situation de
l’environnement et des progrès accomplis en la matière. Les pairs étudient les ef-
forts menés par les pays pour atteindre leurs objectifs nationaux et engagements
internationaux en matière d’environnement et formulent des recommandations.
(http://www.oecd.org/department/)

Responsables : 

1/ Experts :

- Magistrats de coordination en matières environnementales

- Service de la politique criminelle

- Direction Générale de la législation, Droits fondamentaux et Libertés,
Nationalité et Bio-éthique 

2/ Coordination :

- Cellule de développement durable

- Cellule relations internationales du Président du Comité de Direction
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La justice a été interpellée par les experts de l’OCDE sur des questions relatives :

- Aux mesures pour la protection des espèces animales menacées
d'extinction et les peines encourus

- Aux procureurs spécialisés dans la lutte contre les crimes ou délits
envers l'environnement

- Et une sur question, concernant l’ensemble du gouvernement, au sujet
du droit à l’accès à l’eau. Même si tel droit n’est pas repris comme tel
dans la constitution, il est sous jacent dans le droit à la protection d’un
environnement sain consacré à l’article 23 de la constitution.

Le rapport des activités de la Justice en matière de répression de la criminalité en-
vironnementale a été remis aux experts de l’OCDE lors de leur visite à Bruxelles
en octobre 2005. 

4.3. POLITIQUE DIVERSITÉ / ÉGALITÉ DES CHANCES

Responsable : Le service d’encadrement P&O comprend deux responsables ac-
tions positives.

En 2005, le SPF Justice a continué à mener sa politique de diversité et ce dans trois
domaines différents : 

- La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes,

- La participation à l’emploi public des personnes handicapées,

- L’intégration des personnes d’origine étrangère.

Les actions concrètes ont été notamment : l’accueil des enfants du personnel pen-
dant les mois de juillet et août, la participation de notre organisation à des
bourses d’emploi au cours desquelles l’aspect diversité est mis en évidence, la
création de l’adresse mail just-diversity@just.fgov.be qui permet aux collabora-
teurs du SPF Justice de faire part de leurs remarques, observations, questions,
suggestions et bonnes pratiques en matière de diversité. 

De plus, lors des recrutements de nouveaux collaborateurs, le SPF Justice met
l’accent sur l ‘égalité des chances et les conseillers en sélection utilisent des mé-
thodes de sélections objectives qui favorisent l’égalité des chances.

Un appel interne a été lancé en mars 2005 pour le recrutement de deux fonction-
naires responsables de l’exécution des actions positives qui seront également
chargés de la mise en place de la politique de diversité. Ces deux fonctionnaires,
à savoir Johan Boxstaens et Sandra Werpin ont été désignés par Madame la Mi-
nistre en novembre 2005. Ils remplacent donc les responsables diversité à savoir
Mesdames Timmermans et Velghe qui avaient été nommées provisoirement et
qui ont mené les actions diversité durant cette année. Bien évidemment, le SPF
Justice continue à participer activement au réseau diversité géré par le SPF P&O.
Les responsables égalité des chances veilleront à l’application des mesures du
plan d’action proposé par Christian Dupont, Ministre de la fonction publique, et
feront également appel à leur expertise et à leur créativité pour proposer des ac-
tions spécifiques à la Justice. 
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4.4. ACCUEIL DES ENFANTS DU PERSONNEL

Responsable : Service d’encadrement P&O

Le SPF organise l’accueil des enfants du personnel durant les mois de juillet-août.

Avec le soutien du matériel fourni par l’IBGE, une action de sensibilisation à
l’achat de fourniture scolaire respectueuse de l’environnement a été commencé,
des dépliants ont été distribués aux enfants en fin de vacances et diffusion d’une
cassette vidéo (sur le recyclage et le compost).

Abréviations :

BPR : Business Process Re-engineering

CDD : cellule de développement durable

CIDD : commission interdépartementale du développement durable

DD : développement durable

DG : Direction générale

DGEPM : Direction générale exécution des peines et mesures

DGOJ : Direction générale de l’organisation judiciaire

EIDDD : Evaluations d’incidence des décisions sur le Développement durable

EIS : Environmental Information System

GT : Groupe de travail

IBGE : Institut Bruxellois de gestion de l’Environnement

ICT : Technologies de l’information et de la communication

IFA : Institut de formation de l’administration fédérale

NTIC : Nouvelles technologies de l’information et de la communication.

P&O : Personnel et organisation

PFDD : Plan fédéral de développement durable

SPF : Service public fédéral

SPPDD : Service Public de Programmation Développement Durable
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Rapport de Madame C. LEJEUNE, membre,

représentante du Ministre des Finances

1. Introduction

2. Communication institutionnelle sur la mise en œuvre de la 
politique de développement durable

2.1. CELLULE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les membres de la Cellule ont été désignés en mai 2005. Au cours de la période
allant du 1er juin au 31 décembre, la Cellule s’est réunie cinq fois. Son activité a
notamment consisté en la préparation de la journée « développement durable »
du 14 octobre 2005. A deux reprises, la Cellule a invité un expert : M. S. Vaneyc-
ken (SPP Développement durable) est venu faire un exposé sur le développement
durable et Mme S. Sokolowski (SPP Développement durable) un exposé sur le
« greening » des marchés publics.

2.2. AUTRES ACTIVITÉS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

En concertation avec FEDESCO et la Régie des bâtiments, deux bâtiments (le Cen-
tre Finance Charleroi et le Financiën Centrum Kortrijk) ont été selectionnés en
vue d’un audit énergétique qui permettra d’identifier les mesures URE les plus
rentables.

Un agent du SPF Finances a suivi la formation à l’utilisation de l’EIS (Environ-
ment Information System). Ce logiciel, qui a été développé par la Régie des
batiments, permet de suivre, pour chaque bâtiment, la consommation de gaz, de
mazout, d’électricité et d’eau, ainsi que la production de déchets.

Un membre de la Cellule de développement durable a rejoint les travaux du
groupe de travail « Marchés publics durables » de la CIDD.

2.3. LISTE DES MEMBRES DE LA CELLULE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ont été désignés comme membres de la Cellule :

- M. J. Baveye (coordinateur), Conseiller général des Finances, Service d’étu-
des et de documentation ;

- M. J.-P. Delannoy, Directeur, Secrétariat et service logistique ;

- M. L. Mabille, Cabinet du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances ;

- M. L. Schepens, Directeur, Comptabilité ICT ; 

- M. M. Theunissen, Directeur, Secrétariat et service logistique ;

- M. J.-F. Wuillaume, Cabinet du Secrétaire d’Etat à la modernisation des
Finances et à la lutte contre la fraude fiscale.
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Outre les membres, deux personnes ont participé activement aux travaux de la
Cellule ; il s’agit de Mme S. Vankerk (Personnel & Organisation) et de M. O. Her-
man (Secrétariat et service logistique).

3. Mise en œuvre des Plans

3.1. MISE EN OEUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COURS ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DU 
PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT

3.2. TABLEAU DU SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

2004-2008

§ PFDD2 Mesure Responsable Timing Indicateur spécifique Indicateur
systémati-
que

A. Actions

30011 Evaluer les décisions majeu-
res prises par les autorités
dans son propre secteur à la
lumière de leurs effets en
matière de DD sur d'autres
secteurs (voir mesure id.
§ 4205-2).

Cette mesure
concerne tous
les SPP et SPF
(coordination :
SPP DD).

A par-
tir de
2007

Méthodologie en cours d’élaboration. 

Action 3 : Des logements décents et abordables

30336 Continuer à plaider à
l'échelle européenne en
faveur d'une réduction de 12
à 6 % du taux de la TVA pour
le logement social.

SPF Finances NB : La diminution du taux de TVA de 12 % à
6 % pour le logement social ne doit pas être
négociée au niveau européen ; elle ne doit
même pas être notifiée à la Commission.

Préparation

Action 4 : Des emplois de qualité

30406-3 Faire respecter par les entre-
prises bénéficiant de l’une ou
l’autre aide publique pour
leurs investissements à
l’étranger une série de nor-
mes minimales essentielles
pour une activité économique
durable et sociale.

SPF Finances
(Office national
du ducroire).

Le Ducroire applique les Recommandations de
l'OCDE en matière d'environnement (" les
approches communes ") et dans ce cadre sou-
met les demandes d'assurance qui lui parvien-
nent à un examen environnemental (cf.
www.ondd.be). D’autre part, le Ducroire mène
actuellement une réflexion sur le développe-
ment durable et sur le rôle qu’il pourrait jouer en
la matière sans contrevenir à sa mission, qui est
de favoriser les relations économiques interna-
tionales par la couverture des risques dans le
domaine des exportations de biens et services,
des importations et des investissements directs
à l’étranger.

Préparation
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Action 5 : Les entrepreneurs et le monde agricole

30511 Stimuler, notamment de
façon fiscale, la R&D sur des
axes porteurs de croissance
et de DD.

SPF Finances.
En deuxième
ligne : SPF
Affaires étran-
gères. 

2005 1. Dispense partielle de versement du pré-
compte professionnel pour les chercheurs

Cette dispense partielle s'appliquait déjà aux
chercheurs :
- occupés par les universités ou hautes éco-

les, le FNRS et le FWOV ;
- occupés par des institutions scientifiques

agréées par arrêté royal.
Depuis le 1er octobre 2005, elle s'applique éga-
lement aux entreprises du secteur privé qui
paient ou attribuent des rémunérations à des
chercheurs affectés à des projets de recherche
menés en exécution de conventions de partena-
riat conclues avec les universités ou hautes
écoles établies dans l'Espace économique
européen ou avec les institutions scientifiques
agréées (Loi-programme du 27 décembre 2004
et arrêté royal du 11 mars 2005).
Le taux de la dispense est de 65 % en ce qui
concerne les universités, les hautes écoles, le
FNRS et le FWOV. Il est de 50 % dans les
autres cas.
La loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de
solidarité entre les générations prévoit deux
nouveaux cas.
Le régime de dispense partielle est étendu à
partir du 1er juillet 2006 et sous certaines condi-
tions, aux sociétés qui peuvent être qualifiées
de " Young Innovative Company ". Le taux de la
dispense de versement du précompte profes-
sionnel s'élève à 50 %.
Une dernière extension du régime est prévue (si
non déjà visé dans les 4 cas précédents) pour
les entreprises qui paient ou attribuent des
rémunérations à des chercheurs qui ont un
diplôme de docteur en sciences appliquées, en
sciences exactes, en médecine ou en médecine
vétérinaire ou un diplôme d'ingénieur civil et qui
sont engagés dans des programmes de recher-
che ou de développement. Le taux de la dis-
pense est fixé à 25 % et la mesure est
applicable à partir du 1er janvier 2006.

2. Crédit d'impôt pour recherche et développe-
ment

La loi du 23 décembre 2005 précitée a instauré
un nouveau crédit d'impôt pour la recherche et
le développement en faveur des sociétés, qui
est applicable à partir de l'exercice d'imposition
2007.
Le crédit d'impôt sera octroyé pour les investis-
sements dans les " brevets " et pour les investis-
sements respectueux de l'environnement dans
la recherche et le développement. Les immobili-
sations visées sont les mêmes que celles pour
lesquelles la déduction pour investissement
peut actuellement être octroyée. La société
devra opter: soit pour le nouveau crédit d'impôt,
soit pour la déduction pour investissement (mais
si elle opte pour le premier, ce choix est irrévo-
cable).

Exécution
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Action 15 : Usage moindre des ressources naturelles

31507 Analyser et mettre en oeuvre
un transfert progressif des
charges sociales et fiscales
sur le travail vers une taxa-
tion de la consommation des
ressources naturelles.

SPF Finances.
En deuxième
ligne : SPF
Environnement,
Section Politi-
que des
Produits ; SPF
Emploi, Travail
et concertation
sociale ; SPP
DD ; SPF Eco-
nomie, PME,
Classes moyen-
nes et Energie.

Provisoire-
ment sans
suivi

31509 Analyser et mettre en œuvre
un découragement fiscal des
produits polluants, jetables et
superflus.

SPF Finances.
En deuxième
ligne : SPF
Environnement,
Section Politi-
que des
Produits ; SPP
DD. 

 Provisoire-
ment sans
suivi

Action 16 : Stratégie pour des produits durables

31615-2 Améliorer la compétitivité de
tels produits, par exemple en
agissant au niveau européen
afin que ces produits puis-
sent bénéficier d’un taux de
TVA réduit.

En deuxième
ligne : SPF
Affaires étran-
gères ; SPF
Environnement,
Section Politi-
que des
Produits ; SPF
Economie,
PME, Classes
moyennes et
Energie ; SPP
IS ; SPP DD.

2005 Au cours des négociations sur la proposition de
la Commission en matière de taux réduits, qui
sont maintenant terminées, il a été plaidé pour
la possibilité d’appliquer un taux de TVA réduit
aux produits « durables » ou
« environnementaux ». Mais beaucoup d’EM
avaient des réserves importantes par rapport à
toute extension de la possibilité d’appliquer des
taux réduits TVA et particulièrement en ce qui
concerne les biens, vu le fait que cela pourrait
conduire à des distorsions de concurrence dans
le commerce intracommunautaire (ce qui, en
principe, n’est pas le cas pour les services qui
sont taxés dans l’EM où ils sont consommés
(« services fournis localement »), comme par
exemple le travail immobilier). 
Pour la même raison, la Commission, pourtant
prêt à accepter une plus grande flexibilité pour
les EM dans l’application des taux réduits (en
application du principe de subsidiarité) s’est
systématiquement opposée à la création de la
possibilité d’appliquer des taux réduits à cer-
tains biens. 
Dans ce contexte,  la demande de pouvoir appli-
quer un taux réduit TVA aux produits durables
n’avait  aucune chance d’être rencontrée, vu la
nécessité d’arriver à un accord à l’unanimité.

Exécution

Action 22 : Le juste prix

32209 Créer un groupe de travail
chargé d’élaborer la stratégie
et une méthode de mesure
scientifique acceptée allant
dans le sens d’une internali-
sation des coûts environne-
mentaux et sociaux externes.

SPF Finances.
En deuxième
ligne : SPP DD ;
SPF Economie,
PME, Classes
moyennes et
Energie ; SPP
IS.

Provisoire-
ment sans
suivi
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32211 Concrétiser cette nouvelle
stratégie.

Provisoire-
ment sans
suivi

32213 Plaider au niveau européen
en faveur d’une révision des
taux de TVA afin de favoriser
les biens et les services
durables.

SPF Finances.
En deuxième
ligne : SPF
Affaires
étrangères ;
SPF Economie,
PME, Classes
moyennes et
Energie.

2005 Cf. 31615-2. Exécution

Action 23 : Des bâtiments éconergétiques

32309-1 Appliquer le principe du tiers-
investisseur aux bâtiments
de l’Etat fédéral.

Co-
responsables :
FEDESCO et
SPF Finances
(Régie des bâti-
ments). En
deuxième ligne :
cellules DD des
SPF et SPP.

En vue de l’application du principe du tiers-
investisseur aux bâtiments de l’Etat fédéral, la
société anonyme de droit public FEDESCO a
été constituée le 2 mars 2005 en tant que filiale
spécialisée de la Société fédérale d’investisse-
ment, qui est actuellement son actionnaire uni-
que. 
Concrètement, FEDESCO agira en concertation
avec le service public, l’entreprise publique ou
l’institution publique qui utilise un bâtiment
pour : 
- faire exécuter des audits énergétiques per-

mettant d’identifier des projets d’investisse-
ment ;

- proposer un (pré-)financement pour ces pro-
jets afin de réduire la facture énergétique
des  utilisateurs ;

- faire exécuter les projets ;
- assurer le suivi des projets.
En 2005, la Régie des bâtiments et les SPF/
SPP ont sélectionné 6 bâtiments en vue de les
soumettre à des audits énergétiques qui per-
mettront d’identifier les mesures URE les plus
rentables.

Décision

32311 Identifier des solutions possi-
bles au problème provoqué
par le fait que de grands
investissements dans l’utili-
sation rationnelle de l’énergie
peuvent mener à une hausse
du revenu cadastral.

SPF Finances.
En deuxième
ligne : SPF Eco-
nomie, PME,
Classes moyen-
nes et Energie.
A examiner
avec les
Régions.

Action 25 : Une approche internationale de la question énergétique

32511 Soutenir, via ses mandats au
sein des institutions interna-
tionales de crédit et d’inves-
tissement, les
investissements dans les
sources d’énergie renouvela-
bles.

SPF Finances Par la voix de son représentant à la Banque
mondiale, la Belgique soutient toute action dans
le secteur des énergies renouvelables. Cepen-
dant, dans le cas de l’hydroélectricité (qui impli-
que la construction de barrages), il arrive
souvent que des organisations non-gouverne-
mentales exercent des pressions pour que de
tels projets ne bénéficient pas du soutien de la
Banque mondiale. Dans ce cas, les projets sont
examinés sur base de leurs mérites propres. 

Exécution
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Action 26 : Maîtriser la demande de mobilité

32604-1
- 32608

Majorer les accises sur
l'essence et le diesel de rou-
lage à usage privé. Un
groupe de travail soumettra
des propositions au gouver-
nement.

SPF Finances.
En deuxième
ligne : SPF
Mobilité et
transports ; SPF
Economie,
PME, Classes
moyennes et
Energie.

Le système-cliquet, qui avait été instauré par la
loi-programme du 5 août 2003, et qui devait res-
ter en vigueur jusqu’en 2007 inclus, a été sup-
primé en septembre 2005 en raison de la
hausse du prix du pétrole.

Evaluation

32604-2 Supprimer la taxe d’immatri-
culation et la taxe compensa-
toire des accises grâce à la
majoration des accises. Un
groupe de travail soumettra
des propositions au gouver-
nement.

SPF Finances.
En deuxième
ligne : SPF
Mobilité et
transports ; SPF
Economie,
PME, Classes
moyennes et
Energie.

La suppression progressive de la taxe d’imma-
triculation et de la taxe compensatoire avait déjà
été décidée dans le cadre de la loi-programme
du 5 août 2003. Cette suppression sera totale
respectivement au 1er janvier 2006 et au 1er

juillet 2008.
 

Exécution

32605 Défendre au niveau interna-
tional des actions sur la taxa-
tion du kérosène et les taxes
d'aéroport et de navigation.

SPF Finances.
Co-
responsable :
SPF Mobilité et
transports. En
deuxième ligne :
SPF Environne-
ment, Section
CC; SPF Eco-
nomie, PME,
Classes moyen-
nes et Energie.

En vue de définir la position belge, un groupe de
travail ad hoc a été créé au sein du Groupe de
coordination « Effet de serre » du Comité de
coordination de la Politique Internationale de
l’Environnement (CCPIE). A noter que, fin 2005,
une communication de la Commission sur ce
sujet était attendue incessamment.

Préparation

32606 Réfléchir avec les Régions
sur l'ensemble des systèmes
de taxation des transports de
marchandises (dont le rem-
placement de l'eurovignette
par une contribution varia-
ble). Un groupe de travail
soumettra des propositions
au gouvernement.

SPF Finances. .
En deuxième
ligne : SPF
Environnement,
Section CC;
SPF Mobilité et
transports
étendu aux
Régions; SPF
Economie,
PME, Classes
moyennes et
Energie.

Le remplacement de l’eurovignette a fait l’objet
d’un accord politique au Conseil européen du
21 avril 2005. Un projet de directive est en dis-
cussion.

32607 Négocier un accord de coo-
pération visant à moduler les
taxes de circulation et de
mise en circulation en fonc-
tion des qualités écologiques
des moteurs, du comporte-
ment au volant et de la sécu-
rité routière. Un groupe de
travail soumettra des propo-
sitions au gouvernement.

SPF Finances.
En deuxième
ligne : SPF
Environnement,
Section CC;
SPF Mobilité et
transports.

La Commission européenne a publié en juillet
2005 une proposition de directive qui vise
notamment la prise en compte des émissions
de CO2 dans le calcul des taxes de circulation
et de mise en circulation. 

32610 Harmoniser à l'échelle euro-
péenne ces mesures de
modulation des systèmes de
taxation.

SPF Finances.
Co-responsa-
ble : SPF Mobi-
lité et
transports.

Ce souci est permanent.
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Action 27 : Se déplacer autrement

32711 Encourager le co-voiturage,
le car-sharing, le ramassage
des travailleurs par l'entre-
prise.

Responsables :
SPF Mobilité et
Transports en
ce qui con-
cerne la régle-
mentation et
SPF Finances
en matière fis-
cale.

NB : des mesures fiscales en matière de co-voi-
turage (« carpooling ») et de ramassage des
employés par l’entreprise ont déjà été prises en
2001, 2002 et 2004 (cf. rapports précédents). 

Action 28 : Améliorer l’offre de transport en commun des personnes et des biens

32809-2 Réduire le coût du transport
pour ceux qui recourent à
des modes de déplacements
doux ou collectifs (car-sha-
ring, car-pooling, co-voitu-
rage, transports publics,
transport d'entreprise ou sco-
laire).

SPF Finances. Cf. § 32711 en ce qui concerne le
« carpooling », le co-voiturage et le transport
d’entreprise.
NB : l’intervention de l’employeur dans le prix
d’un abonnement est intégralement exonérée
depuis le 1er mars 2004.

Action 30 : Des véhicules moins polluants

33006-2 Prendre des mesures fisca-
les stimulant l’usage des bio-
carburants.

SPF Finances. Lors du Conseil ministériel qui s’est tenu à
Gembloux le 21 mars 2004, le Gouvernement
avait décidé d’encourager la mise sur le marché
de biocarburants par le biais de l’octroi d’un inci-
tant fiscal (réduction d’accise). La loi-pro-
gramme du 11 juillet 2005 organise le système.
Fin 2005, les arrêtés d’application n’avaient pas
encore été pris, l’entrée en vigueur du système
étant soumise à l’accord préalable de la Com-
mission européenne.

Décision

33016 Envisager la problématique
des voitures de société dans
le cadre du « Plan de mobilité
durable » car la réglementa-
tion régissant ce système n'a
pas tenu compte des problè-
mes de mobilité et d'environ-
nement qu'il induit.

SPF Finances.
En deuxième
ligne : SPF
Mobilité et
Transports.

Le Plan de mobilité durable est toujours en dis-
cussion au niveau politique.

B. Follow-up du Plan

4202-3 Soutenir une meilleure circu-
lation de l'information concer-
nant les outils de
prospective.

Concerne tous
les SPF et SPP.

4205-1 Créer des cellules de DD
dans les services publics
fédéraux.

Concerne tous
les SPF et SPP.

La cellule de DD du SPF Finances a été mise
sur pied en mai 2005.

Exécution

4311-1 Participer à des partenariats
autour du DD avec des grou-
pes actifs dans la société.

Concerne tous
les SPF et SPP.

4311-2 Créer des " plates-formes "
avec les différents acteurs
impliqués dans des partena-
riats.

Concerne tous
les SPF et SPP.
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2000-2004 

4501 Dans la mesure du possible,
prendre des décisions con-
crètes précisant les échéan-
ces, les budgets, les
responsabilités et éventuelle-
ment le groupe cible spécifi-
que.

Concerne tous
les SPF et SPP.

4503-1 Les plans stratégiques, de
management et opération-
nels des services publics doi-
vent être confrontés aux
principes de DD. 

Concerne tous
les SPF et SPP.

4503-2 Un chapitre " développement
durable " de ces plans reliera
les choix politiques aux
objectifs internationaux en la
matière.

Concerne tous
les SPF et SPP.

4504 Les autres Plans sectoriels
doivent concorder.

Concerne tous
les SPF et SPP.

4505 Favoriser et élargir le travail
des organes de coordination
et de concertation qui coopè-
rent à la réalisation de mis-
sions ou à la résolution de
problèmes concrets.

Concerne tous
les SPF et SPP.

4507 Améliorer la lisibilité des
notes de politique générale
en expliquant les objectifs
visés par les mesures.

Concerne tous
les SPF et SPP.

§ PFDD1 Mesure Responsable Indicateur spécifique Indicateur
systématique

186 Etude de la possibilité d’individualiser toutes les
allocations et l’impôt sur les personnes physi-
ques dans un contexte d’inégalité des revenus

SPF Finances.
Responsable
en ce qui con-
cerne l’indivi-
dualisation des
allocations :
SPF Sécurité
sociale.

NB : la loi du 10 aout 2001 portant
réforme de l’impôt des personnes phy-
siques prévoit déjà la généralisation, à
partir de 2004, de la taxation séparée. 

455 Réduire les taxes fixes des voitures (et les
moduler en fonction de leur performance envi-
ronnementale) et augmenter les coûts liés à
l’usage de la voiture tels le coût des carburants
en s’alignant sur les politiques menées par les
pays voisins (réduire la différence de prix entre
le diesel et l’essence)
(x 614 à 623)

SPF Finances Repris dans le Plan 2004-2008
(§§ 32604 et 32607).

455 Prendre des mesures fiscales pour favoriser le
transfert modal du transport aérien vers le rail
(taxe sur le kérosène dans un contexte mondial,
droits d’atterrissage majorés dans un contexte
européen)
(x 507, 614 à 623) 

SPF Finances.
Co-
responsable :
SPF Mobilité et
Transport.

Repris dans le Plan 2004-2008
(§ 32605).

Préparation
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456 Internaliser, dans le coût du produit lui-même,
les coûts externes du transport
(x 507, 614 à 623)

SPF Finances Repris dans le Plan 2004-2008
(§§ 32209 et 32211).

Provisoire-
ment sans
suivi

507 Etablir un plan d’action visant à réviser la fisca-
lité sur les transports et l’énergie
(x 455, 614 à 623)

SPF Finances Les actions 26, 27, 28 et 30 du Plan
2004-2008 comportent des mesures
fiscales dans le domaine des trans-
ports.

551 Diffuser le concept du développement durable
auprès des autres conférences des Nations
unies et des autres institutions internationales
comme le FMI, la Banque mondiale et l’OMC

SPF Finances

570 Etudier la possibilité d’introduire une EIDDD
pour un prêt d’Etat ou pour d’autres mesures de
soutien financier en faveur des entreprises bel-
ges qui exportent ou qui investissent dans un
pays étranger
(x 582)

SPF Finances
(Office natio-
nal du
ducroire)

La méthodologie de l’EIDDD est
encore en cours d’élaboration (cf.
PFDD2, § 30011).
A noter que l'Office national du
ducroire a conçu un formulaire de
demande unique pour les opérations
assorties d’un crédit supérieur à un an
dans le but d’une simplification admi-
nistrative. Ce formulaire comprend une
rubrique “environnement”. Les expor-
tateurs la complètent, quel que soit le
montant ou la durée de la transaction
envisagée. L’impact sur l’environne-
ment est évalué.
En fonction des réponses au question-
naire et de sa propre expérience,
l'Office national du ducroire classe le
projet en catégorie A, B ou C selon
l’intensité du risque. En catégorie A,
l’impact du projet est considérable et
irréversible. Pour de tels projets, une
étude d’impact environnemental (EIE)
doit être réalisée pour autant que le
montant du projet excède 10 millions
d’euros ou qu’il se situe dans une
zone sensible. Une telle étude est
d’ailleurs souvent requise par le pays
hôte. Sur le formulaire de demande
est indiqué quel doit être le contenu
minimum de l’EIE pour qu’elle soit
acceptable et quelles sont les zones
dites sensibles.
Lorsque l’impact sur l’environnement
est moins important (catégorie B) ou
que la taille du projet ne permet pas
de réaliser une EIE, l'Office national
du ducroire adresse un questionnaire
spécifique à l’exportateur. 
Les standards utilisés pour l’évaluation
du projet sont ceux du pays hôte et de
la Banque Mondiale (International
Finance Corporation “ IFC ”).
La procédure vise à répondre aux exi-
gences nationales et internationales et
aux préoccupations environnementa-
les tout en limitant la charge de travail
pour les assurés. Le contenu d’une
EIE est clairement détaillé et les ques-
tions complémentaires sont ciblées en
fonction du projet.
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575 Utilisation de critères et d’indicateurs sains et
équilibrés qui satisfassent un développement
durable par la mise à disposition des dons et de
crédits concessionnels

SPF Finances.
Co-
responsable :
SPF Affaires
étrangères,
Commerce
extérieur et
Coopération au
développe-
ment.

Cf. § 570.

614 Revoir la base d’imposition en supprimant les
régimes fiscaux préférentiels existants pour les
produits et les processus de production pol-
luants
(x 403, 454, 455, 507, 616, 618, 619, 621)

SPF Finances Provisoire-
ment sans
suivi

621 Créer un groupe de travail interdépartemental
chargé de préparer, en phases, un rapport glo-
bal sur la « réforme verte » de la fiscalité
(x 454, 455, 507)

SPF Finances Provisoire-
ment sans
suivi

621 Préparer un rapport global sur la « réforme
verte » de la fiscalité

SPF Finances Provisoire-
ment sans
suivi

621 Etablir prioritairement un inventaire complet de
toutes les exonérations et réductions qui exis-
tent au sein du système fiscal et qui vont à
l’encontre du développement durable, formuler
des propositions pour corriger cette situation et
les soumettre à la décision du Gouvernement
(groupe de travail interdépartemental)
(x 454, 455, 507)

SPF Finances Provisoire-
ment sans
suivi

621 Après approbation par le Gouvernement, élabo-
rer les propositions effectuées par le groupe de
travail interdépartemental pour agir au niveau
des exonérations et réductions fiscales qui vont
à l’encontre du développement durable (Minis-
tre des Finances)
(x 454, 455, 507)

SPF Finances Provisoire-
ment sans
suivi

622 Préparer d’autres propositions en matière de
réforme « verte » de la fiscalité conformément
aux objectifs et conditions énumérés dans le
Plan et effectuer un rapport au Gouvernement
avant le 1er juillet 2001. En première instance,
le groupe de travail examinera les propositions
fiscales reprises dans d’autres parties de ce
Plan
(x 454, 455, 507)

SPF Finances Provisoire-
ment sans
suivi
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3.3. INVENTAIRE DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES LIÉES AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  

L’Administration des Douanes contribue au respect des obligations internationa-
les suivantes : 

- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES), (Washington, 1973) ; 

- Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone (Montréal, 1987) ;

- Règlement (CE) N° 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003, qui réforme et
réunit une série de normes déjà publiées relatives à l'enregistrement statisi-
que de certaines espèces de poissons qui sont importées, exportées ou réex-
portées dans la Communauté ;

- Règlement (CE) n° 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 por-
tant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de con-

622 Examiner l’opportunité et les modalités de mise
en œuvre d’une fiscalité pour la réalisation
d’objectifs en matière de développement dura-
ble pour les problèmes 622 (i), (ii), (iii) et (iv) et
effectuer un rapport au Gouvernement avant le
31 décembre 2001
(x 454, 455, 507)

SPF Finances NB : le § 622 dit :
« (i)une variabilité généralisée de la

politique des prix en matière de
biens de première nécessité, tels
l’eau et l’énergie, en vue de leur
utilisation plus rationnelle ; 

(ii) l’encouragement de fonds d’inves-
tissement éthiques ; 

(iii) faire des écotaxes un instrument
d’une politique intégrée de
produits ;

(iv) l’élaboration de formes de fiscalité
internationale comme la taxe
Tobin sur les flux de capitaux spé-
culatifs, en fonction du résultat des
travaux en cours au Sénat. »

623 Examiner quels sont les effets concrets de la
réforme fiscale pour les pays en développement
et compenser les éventuels effets négatifs par
une politique de soutien de la coopération inter-
nationale (groupe de travail interdépartemental)
(x 403, 454, 455, 507)

SPF Finances Provisoire-
ment sans
suivi

640 Désigner au moins un fonctionnaire par dépar-
tement ou service qui servira de point focal
pour les indicateurs de développement durable
(et allouer les moyens financiers nécessaires à
cette fonction)
(x 105, 106, 107, 108, 109, 249, 260, 292, 308,
452, 601, 735)

Concerne tous
les SPF et
SPP.

Provisoire-
ment sans
suivi

768 Introduire, à partir de l’an 2000, dans chaque
note annuelle de politique générale des minis-
tres et secrétaires d’Etat du Gouvernement
fédéral une section intitulée « développement
durable »
(x 769)

 Concerne tous
les SPF et
SPP.

Provisoire-
ment sans
suivi

769 Annoncer chaque année dans cette section inti-
tulée « développement durable » au moins
deux nouvelles mesures qui seront intégrées
dans le Plan
(x 768)

Concerne tous
les SPF et
SPP.

Provisoire-
ment sans
suivi
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trôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l'article
11 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le
mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur
les produits agricoles et les denrées alimentaires.

Voir annexe.

4. Autres initiatives

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE AU SEIN DES SERVICES

Les réformes suivantes, qui ont été menées en 2005, sont de nature à occasionner
une économie de papier importante. Elles méritent de ce fait d’être mentionnées
dans le présent rapport.

Développement et implémentation de l’application Tax-on-web ;

- dossier unique électronique. Les premières phases ont vu le jour au cours
de l’année 2005. En particulier, la copie de l’avertissement-extrait de rôle
destiné au service de taxation est envoyée par voie électronique ;

- scanning des déclarations à l’impôt des personnes physiques (était déjà
opérationnel pour divers documents TVA) ;

- poursuite du projet CADMAP (information du plan parcellaire cadastral).
L’archivage numérique des dossiers de mutation est déjà opérationnel
depuis 2003 ;

- remplacement de SADBEL par « Paperless Douanes et Accises » ;

- lancement du projet Vensoc (déclaration électronique à l’impôt des socié-
tés).

D’autres mesures méritent d’être reprises ici du fait de leur impact du point de
vue du développement durable. Il s’agit des initiatives suivantes : 

- marché passé par le SPF Finances pour la gestion intégrale des déchets au
complexe immobilier North Galaxy, permettant de mettre en place une col-
lecte sélective des déchets opérée à la source par les agents eux-mêmes. Un
marché analogue est actuellement en préparation pour le bâtiment indus-
triel « Diamond Board » (imprimeries, printings du SPF Finances) ;

- marché passé par le SPF Finances en matière de services pour l’enlèvement,
la destruction et le recyclage des papiers et cartons. Ce marché est ouvert à
l’ensemble de la fonction publique fédérale ;

- projet pilote de « relighting » à Antwerpen (Adm. des Douanes et Accises)
en matière d’économies d’énergie ;

- ouverture d’un nouveau marché public spécifique au SPF Finances pour la
fourniture et le remplacement des produits consommables des impriman-
tes PC.
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4.2. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AUTRES INITIATIVES RELATIVES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE   

Le SPF Finances a participé, le 14 octobre 2005, à la journée « développement
durable » organisée par le SPP Développement durable pour sensibiliser les fonc-
tionnaires à cette problématique. 

A cette occasion, un message électronique rédigé par la Cellule de développe-
ment durable a été diffusé auprès de tous les agents du SPF Finances. Ce message
visait, d’une part, à les informer quant aux réalisations du SPF Finances en matiè-
re de développement durable, et, d’autre part, à leur donner quelques conseils
pratiques pour une utilisation éco-responsable de l’eau, de l’énergie, du papier et
des transports.

Le même jour, le restaurant du North Galaxy proposait un repas de midi préparé
avec des produits issus du commerce équitable. Dans le hall d’entrée du North
Galaxy, des stands informaient sur la gestion inégrale des déchets (« Smartbin »),
sur l’indemnité vélo qui est accordée par le département, ainsi que sur les mesu-
res fiscales destinées à favoriser les travaux économiseurs d’énergie dans les
habitations.  

Dans l’ensemble, cette journée fut un succès. Environ 15 % des clients du restau-
rant ont choisi consciemment le menu « équitable ». De nombreux agents ont
visité le stand d’information sur la gestion intégrale des déchets au North Galaxy.
Le stand d’information sur l’indemnité vélo a été fort fréquenté également, et les
tours à vélo proposés par Pro Vélo ont affiché complet (deux fois vingt partici-
pants). Par contre, le stand d’information sur les mesures fiscales en faveurs des
travaux économiseurs d’énergie n’a attiré que peu de monde.
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Développement durable - Rapport de Monsieur D. VENUS
Rapport de Monsieur D. VENUS, membre, 

représentant de la Ministre du Budget et 

de la Protection de la Consommation

1. Introduction

L'importante mission de la CIDD est la préparation et le suivi du Plan fédéral
quadriennal de développement durable. La CIDD porte la responsabilité d'élabo-
rer un projet de ce document, autour duquel est organisée une large concertation.
Elle traite les avis et remarques reçus et remanie l'avant-projet sur la base de cela
en un projet. Elle soumet ensuite ce projet au Conseil des Ministres. Enfin, c'est le
Roi qui fixe le Plan fédéral de développement durable par arrêté délibéré en Con-
seil des Ministres.

Les rapports annuels de ses membres constituent un important instrument pour
la CIDD succédant à l'exécution du Plan fédéral de développement durable. Ces
rapports concerne la politique en matière de développement durable et sur l'exé-
cution du Plan fédéral de développement durable dans les services publics
fédéraux et les institutions publiques. Dans ce rapport, vous trouvez un aperçu
concernant les compétences de la Ministre du Budget et de la Protection de la
Consommation et du Secrétaire d'État aux Entreprises publiques.

De plus, je souhaite remercier madame R. Denduyver (SPF Budget et contrôle de
la gestion), madame S. Quintens (SPF Économie, PME, Classes moyennes et Éner-
gie), monsieur E. Van Meensel (cellule stratégique du Secrétaire d'État Tuybens et
Monsieur E. Houtman (cellule stratégique de la Ministre Van den Bossche) pour
leur collaboration dans la réalisation de ce rapport.

2. Communications institutionnelles sur la mise en oeuvre de la 
politique de Développement durable

2.1. CELLULE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2.1.1. SPF Budget et contrôle de la gestion

La cellule développement durable se compose d'une personne : Mme Rika Den-
duyver, coordinatrice du Service d’encadrement Personnel et Organisation.

2.1.2. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

La cellule développement durable au sein du SPF Économie a officiellement été
créée en janvier 2005. Cette cellule s'est réunie plusieurs fois et a vécu un échange
intensif de mails.
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2.2. AUTRES INITIATIVES LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

2.2.1. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

En ce qui concerne l'exécution d'un certain nombre d'actions, l'on a travaillé avec
des structures de coordinations déjà existantes, telles que l'IEC et le CCIM ou un
de ses groupes dérivés, ou la Commission nationale du climat, etc. Le SPF Écono-
mie etc. Le SPF Économie collabore dès lors activement avec quelques uns de ces
groupes.

2.3. LISTE DE CONTACTS DES MEMBRES DE LA CELLULE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

2.3.1. SPF Budget et contrôle de la gestion

Mme. Rika Denduyver, coordinatrice du Service d’encadrement Personnel et Or-
ganisation, rika.denduyver@budget.fed.be, 02/212 37 02

2.3.2. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Représentants du SPF Économie à la CIDD :

Mme. VANSTRAELEN Colette, Attaché, City Atrium C, 02/277.72.82,
colette.vanstraelen@mineco.fgov.be

Mme. MAHIEU Nancy, Attaché, North Plaza B, 02/277.82.87,
nancy.mahieu@mineco.fgov.be

Cellule interne DD, composition :

Représentante Ministre LARUELLE : Mme. ROBAUX, collaboratrice cellule Clas-
ses moyennes, 02/541.64.87, Marie.robaux@cma-ml.fed.be

Représentant Ministre VERWILGHEN : M.. LAMOT Patrick, Directeur adjoint-
Vice-président CIDD, 02/213.09.32, Patrick.lamot@kab.verwilghen.fgov.be

Représentant Ministre VAN DEN BOSSCHE : M. VENUS Danny, Conseiller cel-
lule stratégique, 02/210.19.22, danny.venus@freya.fed.be

Président Cellule interne développement durable : Mme. VANSTRAELEN Colet-
te, Attaché, City Atrium, 02/277.72.82, Colette.vanstraelen@mineco.fgov.be

Conseiller en gestion environnementale interne : Mme. VAN AERSCHOT Wendy,
Attaché, City Atrium C, 02/277.87.47, Wendy.vanaerschot@mineco.fgov.be

Responsable Budget : M. MASSANT Régis, Directeur Service d’encadrement,
City Atrium C, 02/277.73.57, Regis.massant@mineco.fgov.be

Responsable Achat : M. MONS Dirk, Attaché, City Atrium C, 02/277.79.47,
Dirk.mons@mineco.fgov.be
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Représentants des 3 pôles : 

- Mme. MAHIEU Nancy (Développement éco.), Attaché, North Plaza B,
02/277.82.87, Nancy.mahieu@mineco.fgov.be

- M. DE WULF Daniel (Encadrement marché), Attaché, WTC III, 02/
277.64.64,Danny.dewulf@mineco.fgov.be

- M. KESTEMONT Bruno (ecostat), Attaché, NIS, 02/548.66.61, Bruno.kes-
temont@mineco.fgov.be

Représentant de Monsieur le Président du Comité de direction : M. HULIN Phi-
lippe, Attaché, City Atrium C, 02/277.82.36, Philippe.hulin@mineco.fgov.be

3. Mise en œuvre des Plans

3.1. MISE EN ŒUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE " EN COURS " ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DU 
PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE " PRÉCÉDENT "

3.1.1. SPF Budget et contrôle de la gestion

Le plan d’action 2005 développement durable pour le SPF Économie a été ap-
prouvé par le Comité de direction, le 18 février 2005. Le plan d’action 2005
comprend une question prioritaire: l'achat auprès d'entreprises qui observent les
normes de qualités, qui garantissent une répartition équitable des recettes pour
les pays du Sud. C'est pourquoi l'on acheté autant que possible chez un négociant
fair trade.

3.1.2. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Le plan d’action 2005 développement durable pour le SPF Économie a été ap-
prouvé par le Comité de direction, le 18 février 2005. Quelques mesures ont déjà
débutés au début de 2005. D'autres mesures comportaient des implications bud-
gétaires qui n'étaient pas prévues à l'origine et qui, étant donné les délais
d'approbation, ne pouvaient poursuivre toute la procédure.

En général, diverses actions ont débutés qui sont encore toujours en cours.

En ce qui concerne les intérêts des consommateurs, mener une communication
claire constitue une préoccupation permanente.

La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes a été modifiée.

Un appel via adjudication a été fait pour l'évaluation de la loi instituant le service
bancaire de base.

La Banque nationale de Belgique a effectué une étude sur la base des données en-
registrées à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

En ce qui concerne les actions autour de l'énergie, il faut signaler que certaines
présentent des similitudes avec le domaine de compétence des régions en matière
155



d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Cela implique que pour des
raisons constitutionnelles, l'apport du SPF Économie est axé sur la coordination
de mesures ou actions existantes. Dans la pratique, la collaboration des différen-
tes autorités est un facteur de succès décisif. Il va de soi que dans de telles
matières, il ne peut être question d'une obligation de résultat, mais uniquement
d'une obligation de réunir et concilier les parties et d'encourager l'harmonisation
de mesures/actions politiques.

Politique en matière d'énergies renouvelables (certificats d’électricité verte). Au
début de cette année, des discussions ont été entamées au sein du groupe de coor-
dination Concere-Enover entre les autorités fédérales et les autorités régionales
en vue d'harmoniser les différents systèmes de certificats d’électricité verte afin
de permettre les échanges de certificats d’électricité verte. L'objectif est de réaliser
cette harmonisation via un accord de coopération entre les autorités fédérales et
les autorités régionales. Aucune date butoir n'est prévue pour achever les
entretiens.

3.1.3. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

a. Énergie

En 2005, les différentes entreprises publiques se sont organisées afin d’aboutir,
par une approche commune, à une amélioration de l’efficacité énergétique, et ce
au-delà des limites des entreprises individuelles.

A cet égard, les différentes entreprises publiques (SNCB, La Poste, Belgacom et la
Loterie nationale), le Ministre des Entreprises publiques de l’époque et le Secré-
taire d’État aux Entreprises publiques ont signé, le 13 juillet 2005, une déclaration
commune.

Le projet comprend 2 volets :

- un audit énergétique de bâtiments, d’ateliers et d’installations, après quoi
des mesures seront prises sur la base des résultats de l’audit ;

- une évaluation de la consommation d’énergie du parc actuel de véhicules
en vue d’améliorer la gestion existante et de disposer d’avis relatifs aux
achats futurs.

b. Développement de divers systèmes de gestion structurés

En 2005, un certain nombre d’ateliers des différentes entreprises publiques ont été
certifiés pour un ou plusieurs systèmes de gestion (ISO 9000, ISO 14000 ou OH-
SAS 18000). Alors que la première norme concerne plutôt l’aspect qualité et
service efficace au client, les deux autres normes se caractérisent par le respect de
l’environnement (14000) et la sécurité du travailleur (OHSAS).

Il entre dans les intentions de parvenir, à partir de cette position de départ, à une
situation où non seulement des unités exécutives individuelles sont certifiées
pour les différents systèmes de gestion, mais où chacune des entreprises publi-
ques satisfait comme telle aux normes Énergie.
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c. Création de FEDESCO

Le 2 mars 2005, la Société fédérale d’investissement (SFI) a créé une société ano-
nyme de droit public dénommée Fedesco. Cette société est une filiale spécialisée
de la SFI visant à étudier et à réaliser des projets qui contribuent au progrès éco-
nomique et écologique au niveau de l’éco-efficience des immeubles, notamment
par le maintien, la récupération et l’utilisation rationnelle de l’énergie, indépen-
damment du type utilisé et de la finalité. Cela peut notamment être réalisé par
l’application du principe de tiers investisseur. L’objectif est d’associer Fedesco à
la réalisation des projets issus de l’audit précité afin de faciliter la mise en
pratique.

3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

3.2.1. SPF Budget et Contrôle de la Gestion

3.2.2. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Paragra-
phe

Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systémati-
que

2-30207 Mener des campagnes d’information
et de sensibilisation concernant la
problématique du surendettement.

Le comité d'accompagnement du fond créé pour combattre,
le surendettement a constaté que le fond ne dispose pas
d'assez de moyens pour financer ces campagnes. La
mesure est donc suspendue en attendant des moyens
supplémentaires.

Préparation

2-30208 Evaluer et élaborer des propositions
sur les possibilités de vendre à cré-
dit et d’octroyer des crédits dans les
grandes surfaces.

Une étude a été faite par la Banque Nationale sur base de
données enregistrées par la centrale de Crédits aux parti-
culiers, y compris pour les grandes surfaces et les ventes
par correspondance et ceci dans le cadre d'octroyer des
crédits.
Une étude de la BNB a été publiée en janvier 2006. Celle-ci
a démontré que pour les petits crédits, il n'y a pas assez de
données pour prendre des mesures. Une recherche sup-
plémentaire est souhaitable.

Préparation

2-30209 Réviser la loi du 5 juillet 1998 rela-
tive au règlement collectif de dettes.

La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de det-
tes a été modifiée.
La loi est, sauf pour certains articles concernant le change-
ment du tribunal compétent, avec effet immédiat, à partir du
31 décembre 2005. (10 jours après la publication au Moni-
teur Belge).

Exécution

2-30211 Interdire les critères de segmenta-
tion qui ne sont pas basés sur des
conditions neutres, objectives et
vérifiables lors de la prise d’une
assurance.

Aucune jurisprudence n'est apparue ce que montre que les
assureurs n'ont pas utilisé les critères de segmentation qui
ne sont pas basés sur des conditions neutres, objectives et
vérifiables lors de la prise d'une assurance.

Evaluation

2-30212 Appliquer et évaluer régulièrement la
loi du 24 mars 2003 relative aux ser-
vices bancaires de base.

Par voie d'adjudication, on a fait appel à l'évaluation de la
loi relative aux services bancaires de base. L'étude qui était
confié au Réseau Financement Alternatif est momentané-
ment en excécution.

Evaluation

2-30213 Veiller à ce que la protection prévue
au Code judiciaire (art. 1409,
1409bis et 1410) soit également
applicable pour les montants proté-
gés sur un compte en banque.

Au départ, il y avait déjà des mesures prévues par la loi du
14 juin 2004 concernant l'immunité pour la confiscation et
l'interdiection de transfert des montants mentionnés dans le
code judiciaire (articles 1409-1409 (bis) et 1410) applicable
pour les montants crédités sur un compte courant. Cette loi
a été changée pour la 1ère dois par la loi du 20 juillet 2005
et ensuite supprimée et remplacée par les articles 2 à 9 de
la loi du 27 décembre 2005 contenant plusieurs définitions.

Préparation
157



3.3. [POUR LES SERVICES PUBLICS CONCERNÉS, UN] INVENTAIRE [ET MISE À 
JOUR DE LA LISTE] DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES LIÉES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉTAT DE LEUR MISE EN ŒUVRE

3.3.1. SPF Budget et Contrôle de la Gestion

Mise à jour du tableau de suivi des mesures est en cours via la base de données
de la CIDD.

Voir annexe.

3.3.2. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Mise à jour du tableau de suivi des mesures est en cours via la base de données
de la CIDD.

Voir annexe.

3.4. MISE EN ŒUVRE DES ÉVALUATIONS D’INCIDENCE DES DÉCISIONS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EIDDD)

3.4.1. SPF Budget et Contrôle de la Gestion

Vu la complexité d’une série de mesures, aucun projet pilote n’a été introduit en
vue d’une analyse EIDD. Il y a cependant des contacts étroits avec le SPP Déve-
loppement durable afin de suivre l’évolution de tout près.

3.4.2. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Vu la complexité d’une série de mesures, aucun projet pilote n’a été introduit en
vue d’une analyse EIDD. Il y a cependant des contacts étroits avec le SPP Déve-
loppement durable afin de suivre l’évolution de tout près.

4. Autres initiatives

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE AU SEIN DES SERVICES

4.1.1. SPF Budget et Contrôle de la Gestion

Par le biais de plusieurs petites actions, on a essayé de contribuer à la mise en œu-
vre du Plan DD.

Par exemple, on achète désormais du papier fabriqué selon les normes EMAS.

Évidemment, on essaie également de trier les déchets le mieux possible (papier,
PMC, cartouches d’encre, piles et déchets résiduels) afin que Bruxelles-Propreté
puisse les collecter sans remarques.
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a. Autres initiatives au sein du SPF B&C

Tout le monde a reçu un verre, de sorte que les gobelets en plastic près des fon-
taines d’eau ont pu être éliminés. A l’occasion de la journée du DD, un petit-
déjeuner avec des produits du commerce équitable a été organisé afin de familia-
riser les membres du personnel avec ce genre de produits. Les boissons
proviennent aussi de préférence du circuit du commerce équitable.

Il a été décidé d’obtenir le certificat EMAS au cours de l’année 2006.

4.2. COMMUNICATION SUR LE CHAPITRE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA NOTE 
POLITIQUE DU MINISTRE

4.2.1. Budget

Le budget 2006 peut être considéré comme un budget programme comprenant
les parties suivantes :

- des mesures visant à atteindre l’équilibre budgétaire, à poursuivre la
réduction du taux d’endettement et à jeter la base permettant de respecter
les engagements du Programme de stabilité 2005-2008 pour l’année bud-
gétaire 2007 ;

- un programme d’adaptations au bien-être et de diminutions des charges;

- un programme d’investissements, notamment en ce qui concerne la mobi-
lité et la sécurité; 

- un refinancement structurel de la sécurité sociale.

4.2.2. Protection de la consommation

La protection des consommateurs est d’une importance capitale pour les gens. Le
but à atteindre consiste à disposer sur le marché de produits sûrs et qualitatifs
(non seulement la qualité propre au produit mais également en termes de respect
environnemental ou de respect des droits sociaux de l’ouvrier), accessibles à tous.

L’inégalité au niveau du pouvoir d’achat ne peut pas induire une inégalité au ni-
veau de l’accès à des produits de qualité. Une politique volontariste de protection
de la consommation doit rencontrer les préoccupations de tous les gens, et no-
tamment des plus vulnérables, ceux qui sont confrontés à l’exclusion, à des
conflits avec des vendeurs qui utilisent des méthodes illégitimes et exploitent la
naïveté ou le manque d’information ou de formation de ces personnes. 

Il s’agit d’un domaine où le gouvernement est appelé à exercer une fonction ré-
gulatrice afin de maintenir, ou de réinstaurer, un équilibre entre les commerçants
et les consommateurs, afin de créer la confiance entre les acteurs.
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4.2.3. Entreprises publiques

La note de politique générale du Secrétaire d’État aux Entreprises publiques prête
attention à la gestion transparente des entreprises publiques, à la protection des
droits du consommateur concerné, à la protection des droits de chaque membre
du personnel et finalement à la mission sociale au sens large de toute entreprise
publique. Le Secrétaire d’État est en effet persuadé que toute entreprise publique
doit également assurer, outre la gestion normale de l’’entreprise et le rôle social
propre à celle-ci, un rôle sociétal par rapport à l’ensemble de la société. Le Secré-
taire d’État constate d’ores et déjà que beaucoup d’acteurs importants de
différentes entreprises se rendent compte que la responsabilité sociétale des en-
treprises et la gestion durable de celles-ci impliquent également que des efforts
puissent être fournis en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté extrême et la
discrimination, les changements climatiques et d’autres aspects essentiels relatifs
à l’environnement, les personnes défavorisées, le racisme, le VIH/Sida, etc. Le Se-
crétaire d’État estime qu’en ce qui concerne la responsabilité sociétale des
entreprises et la gestion durable de celles-ci, les entreprises publiques peuvent
jouer un vrai rôle moteur par rapport aux autres entreprises actives dans notre
pays. 

En ce qui concerne la Loterie Nationale, le Secrétaire d’État veut apporter une sé-
rie de nouveaux accents relatifs à la mission de redistribution de l’entreprise.
Étant donné qu’au moment de la publication de sa note de politique générale, le
Secrétaire d’État venait tout juste d’entrer en fonction, il était encore trop tôt pour
développer en détail toutes les lignes de force en la matière. Il est toutefois impor-
tant que des projets plus modestes, mais d’une utilité majeure pour notre société,
puissent bénéficier d’un soutien durable. De concert avec la direction et l’admi-
nistration de la Loterie Nationale, le Secrétaire d’État veut en tout cas examiner si
les directives existantes relatives à l’investissement éthique du capital sont suffi-
samment implémentées, et, le cas échéant, les étendre.

Le Secrétaire d’État plaide également pour créer suffisamment de marge afin que
le rôle social du facteur ne soit pas compromis, et ensemble avec Belgacom il veut
jouer un rôle fort dans la lutte contre la fracture numérique dans notre pays.

4.3. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AUTRES INITIATIVES RELATIVES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

4.3.1. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

A l’occasion de la journée du fonctionnaire relative au développement durable,
une campagne de sensibilisation a été menée par le biais de la distribution de dé-
pliants à ce sujet. Il est clair que cette sensibilisation doit avant tout être menée à
la base, sans projets de grande envergure. Cela permet d’élargir l’assise au maxi-
mum. Alors que jusqu’à maintenant l’attention fut surtout portée sur des plans
d’actions, dans les années à venir, les efforts porteront davantage sur la
sensibilisation.
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Rapport de Madame M. OLEO, membre,

représentante du Ministre de l’Intérieur

1. Introduction

Ainsi qu’il ressort du présent rapport, le SPF Intérieur a poursuivi ses efforts en
vue de réaliser les mesures prévues par le Plan fédéral de Développement dura-
ble et qui entrent dans le cadre de ses attributions. 

Le présent rapport a été élaboré grâce à l’excellente collaboration de Monsieur
Luc Boghaert, expert CIDD et aux efforts accomplis par les différents services
concernés. 

2. Communications institutionnelles sur la mise en oeuvre de la 
politique de Développement durable

2.1. CELLULE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La création de la Cellule Développement durable a officiellement été approuvée
lors de la réunion du comité de direction du 12 janvier 2005. La cellule comprend
le représentant du membre du gouvernement et celui du département à la CIDD
et se compose également du conseiller en gestion environnementale interne du
service, également repris en tant que responsable de la politique d’achat, et d’un
responsable du budget. 

Le fonctionnement de la Cellule Développement durable vise principalement à
sensibiliser le département à la question du Développement durable, à élaborer
un plan d’action et à exécuter les mesures prévues par le Plan fédéral de Dévelop-
pement durable en cours au département. 

2.2. AUTRES ACTIVITÉS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de l’utilisation du système EIS (voir infra point 4), le SPF a pris con-
tact avec la Régie des Bâtiments. 

2.3. LISTE DE CONTACTS DES MEMBRES DE LA CELLULE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Nom Fonction Fonction CDD Téléphone E-mail

Michèle Oléo Conseiller Cellule 
Administration
générale 

Représentant du membre du gouverne-
ment à la CIDD 

02/504.85.24 michele.oleo@ibz.fgov.be

Luc Boghaert Conseiller Représentant du département à la CIDD 02/500.22.32 luc.boghaert@ibz.fgov.be

Sabine Tombus Attaché Conseiller en gestion environnementale
interne et responsable de la politique
d’achat 

02/500.20.72 sabine.tombus@ibz.fgov.be

Gauthier Haway Attaché Responsable du budget du département 02/500.21.24 gauthier.haway@ibz.fgov.be
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3. Mise en oeuvre des Plans

3.1. MISE EN OEUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COURS ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DU 
PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT

3.2. TABLEAU DU SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

2004-2008I

2000-2004

PFDD Description Responsable Deuxième
ligne

Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique
Indicator

Référence obli-
gation interna-
tionale

3011
1-4

Mise en place
d’une meilleure
coordination Poli-
ces/Justice 

SPF Intérieur
en collabora-
tion avec SPF
Justice 

Il y a déjà un officier
de liaison au cabinet
de la Justice. Il
existe également un
groupe de travail
chargé de l’échange
d’informations entre
la police et la justice
dans le cadre des
modalités de l’exé-
cution des peines.
Ce groupe de travail
devrait prochaine-
ment adresser des
recommandations
aux Ministres.

PFDD Description Responsable Deuxième
ligne

Indicateur spécifique Indica-
teur sys-
tématique

Référence 
obligation 
internationale

93 Proposer quotidien-
nement, au niveau
des cantines de
l’administration, un
repas à base d’ali-
ments biologiques

Groupe de tra-
vail Greening
Cellule Coordina-
tion ALL

ALL Le SPF Intérieur ne dispose
pas d’un véritable restaurant
pour les membres de son per-
sonnel et ne peut donc pas
satisfaire à cette mesure 

Sans effet 
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203 Traduire en alle-
mand tous les
documents perti-
nents pour les per-
sonnes installées
en Communauté
germanophone 

SPF Intérieur Deux propositions de loi ont
été déposées au Sénat le 21
décembre 2005 (doc. parl. n°
3-1495/1 et 3-1496/1, Session
ordinaire 2005-2006). La pre-
mière tend à modifier la loi du
31 mai 1961 réglant l’emploi
des langues en matière législa-
tive ainsi que les lois sur
l’emploi des langues en
matière administrative, coor-
données par l’arrêté royal du
18 juillet 1966. La seconde
tend à modifier la loi du 31
décembre 1983 de réformes
institutionnelles pour la Com-
munauté germanophone.
Aux termes des modifications
proposées, le commissaire
d’arrondissement compétent
pour la région de langue alle-
mande qui en cette qualité
assume la direction du Service
central de traduction alle-
mande à Malmedy relevant du
SPF Intérieur ne serait plus
chargé d’établir la traduction
allemande que des seuls tex-
tes législatifs tandis que cette
mission de traduction serait
assurée par les ministres fonc-
tionnels pour ce qui concerne
les arrêtés royaux et les arrê-
tés ministériels d’origine fédé-
rale. 
Il appartiendrait par ailleurs à
la Communauté germano-
phone de déterminer elle-
même les modalités suivant
lesquelles la terminologie juri-
dique allemande à utiliser pour
ces traductions serait fixée. 

Prépara-
tion 

755 Suivre les thèmes
de la traite des
êtres humains, des
réfugiés et de la
lutte contre le
racisme par un sys-
tème d’indicateurs,
au sein d’un groupe
de travail composé
d’experts des servi-
ces concernés 

SPF Intérieur SPP Poli-
tique
scientifi-
que 
SPF
Emploi,
Travail et
Concerta-
tion
sociale 

La création, la composition et
le mandat de ce groupe ad hoc
spécifique trouvent leur origine
dans la décision du 27 janvier
2005 de la Cellule interdépar-
tementale de coordination de
la lutte contre le trafic et la
traite des êtres humains. La
mission d’avis du groupe de
travail a été implémentée en
2005.

Prépara-
tion 

Protocole addi-
tionnel à la Con-
vention des
Nations unies
contre la crimina-
lité transnatio-
nale organisée
visant à prévenir,
réprimer et punir
la traite des per-
sonnes, 15/11/
2000.
Convention euro-
péenne sur la
lutte contre la
traite des êtres
humains du 03/
05/2005
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757 Prêter une attention
particulière à la
consultation de
tous les groupes
cibles concernés
par les politiques
de la traite des
êtres humains, des
réfugiés et de la
lutte contre le
racisme 

SPF Intérieur SPF
Emploi,
Travail et
Concerta-
tion
sociale 

Une politique d’asile intégrée a
été élaborée (cf. 758, 759 et
761)

Exécution 

758 Mener une campa-
gne d’information
sur la traite des
êtres humains 

SPF Affaires
étrangères, Com-
merce extérieur
et Coopération
au Développe-
ment 

SPF Jus-
tice, SPF
Intérieur 

Encadrement des campagnes
d’information des centres
d’accueil spécialisés et pour-
suite de l’encadrement des
projets de l’Organisation inter-
nationale pour les Migrations
en 2005.

Exécution Protocole addi-
tionnel à la Con-
vention des
Nations unies
contre la crimina-
lité transnatio-
nale organisée
visant à prévenir,
réprimer et punir
la traite des per-
sonnes, 15/11/
2000
Convention euro-
péenne sur la
lutte contre la
traite des êtres
humains du 03/
05/2005

759 Amélioration de la
procédure d’asile

Améliorer l’accueil
et l’intégration des
émigrés 

SPF Intérieur SPP Inté-
gration
sociale,
Lutte con-
tre la pau-
vreté et
Econo-
mie
sociale 

Règles de procédures fixées
pour l’Office des Etrangers et
le Commissariat général aux
Réfugiés et aux Apatrides
dans deux arrêtés royaux du
11 juillet 2003 : détermination
des ‘ Best Practices ’
Les fonds et les programmes
sont gérés par Fedasil. En
2005, le SPF Intérieur a colla-
boré à la promotion et à l’orga-
nisation de campagnes
d’information relatives aux pro-
grammes 

Exécution Directive 2003/9
du Conseil rela-
tive à des nor-
mes minimales
pour l’accueil des
demandeurs
d’asile dans les
Etats membres 
Directive 2003/9
du Conseil rela-
tive à des nor-
mes minimales
pour l’accueil des
demandeurs
d’asile dans les
Etats membres 

761 Examiner s’il est
possible d’octroyer
un statut de protec-
tion temporaire aux
personnes et grou-
pes déplacés en
raison de situa-
tions de guerre

SPF Intérieur Introduit par la loi du 18 février
2003 : les réfugiés originaires
de zones de guerre peuvent en
attendant bénéficier d’une pro-
tection temporaire sur le terri-
toire belge et se voient
accorder temporairement des
droits de séjour aussi long-
temps que la situation de
guerre les empêche de retour-
ner dans leur pays d’origine 

Exécution Directive 2001/55
du Conseil rela-
tive à des nor-
mes minimales
pour l’octroi
d’une protection
temporaire en
cas d’afflux mas-
sif de personnes
déplacées 

763 Prendre une série
de mesures pour
favoriser l’émer-
gence, au sein de
la population, d’une
image positive des
autres groupes de
population et des
autres cultures 

SPF Intérieur Affaires
sociales,
SPF
Emploi,
Travail et
Concerta-
tion
sociale 

Formation à la communication
multiculturelle pour les mem-
bres du personnel des centres
fermés gérés par l’Office des
Etrangers

Exécution 
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3.3. INVENTAIRE DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES LIÉES AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET ÉTAT DE LEUR MISE EN OEUVRE

Voir annexe.

3.4. MISE EN OEUVRE DES ÉVALUATIONS D’INCIDENCE DES DÉCISIONS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EIDDD)

En 2005, on n’a pas pris de mesures qui ont fait l’objet d’une EIDDD. 

Source Texte Domaine Domaines
apparen-
tés

Portée

NU Protocole additionnel à la Convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des per-
sonnes 15/11/2000
Ratification :
26/06/2004
Entrée en vigueur : 
13/10/2004

Droits de l’homme Politique

Conseil de l’Europe Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre
la traite des êtres humains du 03/05/2005
Pas ratifiée 

Droits de l’homme Politique

Union européenne Directive 2003/9 du Conseil relative à des normes
minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile
dans les Etats membres 
Entièrement implémentée

Pauvreté/exclusion Politique

Union européenne Décision 2004/32 du Conseil portant création d’un
Fonds européen pour les réfugiés 2005-2010
En cours d’exécution 

Pauvreté/exclusion Politique

Union européenne Directive 2003/9 du Conseil relative à des normes
minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile
dans les Etats membres 
En cours d’exécution

Droits de l’homme Juridique

Union européenne Directive 2004/83 concernant les normes minimales
relatives aux conditions que doivent remplir les res-
sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pou-
voir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protec-
tion internationale 
Pas encore implémentée 

Droits de l’homme Juridique

Union européenne Directive 2001/55 du Conseil relative à des normes
minimales pour l’octroi d’une protection temporaire
en cas d’afflux massif de personnes déplacées 
Entièrement implémentée 

Exclusion sociale Juridique

Union européenne Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000
relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité
de traitement entre les personnes sans distinction de
race ou d’origine ethnique 
Entièrement implémentée

Exclusion sociale Politique
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4. Autres initiatives

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE AU SEIN DES SERVICES.

Depuis 2005, le SPF Intérieur met en application le logiciel fédéral de Gestion En-
vironnementale (EIS), ce qui permet de suivre les consommations (gaz, eau,
électricité) mois par mois de quelques bâtiments pilotes de notre SPF (3).

a. Analyse des consommations “ eau ”

L’analyse des consommations d’eau (à usage sanitaire + comptabilisation de l’eau
utilisée dans le système d’air conditionné) révèle à travers les graphiques pour les
bâtiments considérés une diminution progressive des consommations mensuel-
les (4288m³ de fin décembre 2004 à avril 2005 pour 3036m³ de mai 2005 à
décembre 2005).

Certaines mesures mensuelles présentent de grandes disparités de consomma-
tion d’eau. Nous pouvons expliquer ces variations par les problèmes techniques
rencontrés en début d’année 2005; en effet, les filtres du groupe frigorifique d’un
bâtiment étant encrassés, la firme de maintenance a dû à de nombreuses reprises
vider totalement le circuit pour nettoyer le système. De plus, en mai 2005, nous
avons connu une fuite d’eau importante au niveau d’une canalisation sanitaire. 

Ce constat plaide pour un contrôle plus régulier (sur base annuelle et sur base
d’une lecture au compteur) des quantités d’eau consommées de manière à dimi-
nuer le temps de réponse à un problème lorsqu’il se pose et d’ainsi réduire de
manière significative les consommations d’eau annuelles et le montant des factu-
res correspondantes. 

b. Analyse des consommations liées au chauffage

L’analyse des données relatives aux consommations en gaz pour les années 2003-
2005 a clairement montré que les 3 bâtiments pour lesquels des données ont pu
être récoltées présentent une consommation d’énergie “ chauffage ” nettement
supérieure à la valeur de référence proposée par le système EIS. Ceci témoigne
probablement d’un problème de régulation. 

Afin de remédier à ces problèmes de régulation, le service logistique assiste men-
suellement à des réunions auxquelles participent des représentants de la Régie
des Bâtiments ainsi que les responsables de la firme de maintenance chargée de
l’entretien de l’air conditionné dans le bâtiment. Lors de ces réunions, les divers
problèmes rencontrés (thermostat qui se coupe, froid, chaud, …) sont abordés
afin qu’une solution soit rapidement apportée. 

c. Analyse des consommations en électricité

Si l’on se réfère à ce que dit l’Institut bruxellois de l’environnement, à savoir que
la consommation moyenne d’électricité dans le secteur tertiaire en Région de
Bruxelles-Capitale est de l’ordre de 90kWh/m²/an, on peut conclure que le SPF
Intérieur est dans la moyenne pour ses consommations en électricité; en effet,
l’analyse des données pour 2005 révèle une consommation moyenne de 88,46
kWh/m²/an. 
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Des actions de sensibilisation sont néanmoins menées en interne pour veiller à
modifier le comportement des fonctionnaires en matière d’utilisation rationnelle
de l’énergie : 

- campagnes d’affichage

- exécution d’un contrôle journalier par la société de gardiennage/concierges
afin de vérifier si les lumières, les pc, les photocopieurs, … sont éteints. 

d. Déchets

Pour l’année 2005, environ 40 tonnes de papier et cartons ont été collectées au sein
de 4 bâtiments du SPF Intérieur en vue d’être recyclés. 

En 2006, en signant la convention relative au marché de service portant sur la col-
lecte et la destruction du papier et carton, le SPF Intérieur a officialisé son
adhésion à ce marché. 

e. Point de vue mobilité

71 % des agents de l’Intérieur bénéficient d’un abonnement pour les transports en
commun. De plus, tous les bâtiments de notre SPF se trouvent à proximité des
grandes gares. 

Lors de missions dans la capitale, dans la mesure du possible, nous invitons les
agents à prendre les transports en commun pour se rendre sur place (des tickets
sont disponibles à l’économat). De même que dans certaines Directions générales,
des vélos sont mis à la disposition des agents qui le souhaitent pour exécuter des
missions. 

f. Gestion environnementale interne 

Le coordinateur environnemental désigné par le SPF Intérieur a assisté en 2005 à
4 sessions constituant la formation " Initiation au Management
Environnemental " organisée par l’IBGE et ICHEC-Entreprises, cette formation
pratique étant destinée à le soutenir dans la mise en place d’une démarche de ma-
nagement environnemental. Au mois d’août 2005, il a également participé à un
premier cycle de formation au logiciel EIS.

g. Gestion environnementale interne 

Suite à la décision du Conseil des Ministres du 20 juillet 2005, le gouvernement a
posé comme objectif que chaque service public soit certifié EMAS en 2007. 

Certains services étant plus avancés que d’autres dans la structuration de leur
management environnemental, les services publics ont été divisés en plusieurs
groupes afin que chacun puisse évoluer vers l’enregistrement EMAS à son
rythme. 

Le SPF Intérieur étant dans le 3ème convoi, il ne sera pas possible d’obtenir la cer-
tification Emas en 2006 mais bien en 2007. 
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h. Stimulants financiers

2005 étant le point de départ de la mise en application du logiciel EIS, il est pré-
maturé de pouvoir parler d’investissements rendus possible grâce aux économies
d’énergie, d’eau, etc. réalisées au sein de notre SPF. 

4.2. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AUTRES INITIATIVES RELATIVES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Mise en application du logiciel fédéral de Gestion Environnementale (EIS)
Suivi des consommations (gaz-eau-électricité)

- Collecte sélective du papier et des cartons

- Remplacement des lampes défectueuses par des lampes économiques

- Dans certains bâtiments, remplacement progressif dans les toilettes des
chasses d’eau avec détecteurs de mouvements par des boutons poussoirs.

- Encourager les comportements économiseurs d’eau et de produits->déve-
loppement du concept de " juste dosage " des produits d’entretien->inciter
le personnel d’entretien à travailler avec des fiches destinées à sensibiliser
et motiver l’équipe de nettoyage

- Via des affiches, sensibilisation des membres du personnel du SPF à une
politique de développement durable (e.a. lors de la semaine du développe-
ment durable)

- Augmentation de l’utilisation de la quantité de papier recyclé (50 %),
notamment du papier de type Kalaari fabriqué à base de 50 % de pâte FSC
et produit en Afrique du Sud 

- Utilisation de produits d’entretien répondant à une directive européenne
exigeant une biodégradabilité rapide des tensioactifs présents dans les pro-
duits de nettoyage

- Achat d’un matériel de nettoyage où l’ergonomie est prise en compte 

- Suite à l’AR du 19 janvier 2005 relatif à la protection des travailleurs contre
la fumée de tabac, le service social a prévu un accompagnement profession-
nel des personnes ayant décidé d’arrêter de fumer. 
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Rapport de Monsieur B. VAN DER PLUIJM, membre,

représentant du Ministre des Affaires étrangères

1. Introduction

Le SPF Affaires étrangères s’est efforcé de réaliser les mesures dont il a la charge
en vertu du Plan fédéral de développement durable 2004-2008, ainsi que les me-
sures résiduelles du Plan 2000-2004.

2. Communications institutionnelles sur la mise en oeuvre de la 
politique de Développement durable

Instituée le 08.10.2004, la Cellule de développement durable du SPF AE s’est réu-
nie à quatre reprises en 2005 (les 14.01, 02.02, 21.10 et 09.12.2005).

Nom-Prénom Grade Département Adresse
administrative

N° Tél N° de Fax E-mail Rôle 
ling.

Van Der Pluijm B. SPF Affaires étrg.
Cab du Ministre
Cellule stratégique

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.85.04 Bruno.vanderpluijm
@diplobel.fed.be

Lamot Patrick Conseiller Cab. Verwilghen Rue bréderode 
9
1000 Bruxelles

02.213.09.32 02.213.09.22 patrick.lamot@kab.
verwilghen.fgov.be

F

Michot Thibaut Conseiller Minist Coopération 
au Dévelop.

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.83.57 thibaut.michot@
diplobel.fed.be

F

Thijs Stefaan Chef de 
cabinet 
adjoint

Secrét d’Etat Affai-
res européennes

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.34.83 02.501.35.74 stefaan.thijs@
diplobel.fed.be

N

Jacques de 
Dixmude Arnold

Expert qua-
lif. spéciale

DGCd-D.01 Rue de Bréde-
rode 6
1000 Bruxelles

02.519.0559 02.519.05.85 Arnold.jacquesdedixmude
@diplobel.fed.be

F

Couchard Patrice Directeur 
d’Encadre-
ment

SPF Affaires 
étrang.
B&B Encadrement 
Budget et contrôle 
de gestion

Rue de Namur 
59
1000 Bruxelles

02.501.33.59 02.501.85.55 patrice.couchard@
diplobel.fed.be

F

Gerbosch Yves Chef admi-
nistratif

SPF Affaires 
étrang. P&O-02
Intendance géné-
rale

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.85.16 yves.gerbosch@
diplobel.fed.be

N

Jordens David SPF Affaires 
étrang. DGE 5
Affaires européen-
nes, politiques, 
commerciales

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.82.89 david.jordens@
diplobel.fed.be

N

Adam Davy SPF Affaires 
étrang. DGE 2
Affaires européen-
nes, Dévelop. dura-
ble

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.83.66 davy.adam@
diplobel.fed.be

N
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3. Mise en oeuvre des 1er et 2e Plans 

3.1. MISE EN ŒUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COURS ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DU PLAN 
FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT

M 4.1 a introduit, dans la nouvelle base de données de la CIDD, les informations
relatives à la mise en oeuvre des mesures du 2e Plan fédéral de Développement
durable auxquelles le SPF Affaires étrangères a décidé d’accorder la priorité dans
son plan d’action 2005. Il s’agit des mesures 31612 (intégration des labels), 31921-
5 (politique forestière durable) et 32212 (juste prix). 

Il y est également fait rapport de l’exécution de mesures résiduelles du 1er Plan :
551 (développement durable au sein des Nations Unies) et 553 (décision de
Cardiff).

La mise en œuvre d’autres mesures du plan d’action 2005, incombant à la DGCD,
est détaillée dans le rapport du Ministre de la coopération au développement.

Inventaire des obligations internationales liées au Développement durable et état
de leur mise en œuvre : le SPF Affaires étrangères (M.Chris Vanden Bilcke, Direc-
tion Environnement et DD) préside le Groupe de travail Obligations
internationales de la CIDD. Celui-ci a pour tâche de coordonner et de faciliter
l’exercice d’inventorisation des obligations internationales de la Belgique en ma-
tière de développement durable. Le Bureau du Plan assure le secrétariat du
Groupe. Avec son soutien technique, une base de données spécifique a vu le jour
en octobre 2005, sur la base d’un cadre de référence agréé préalablement. Le
Groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises tandis que quelques SPF ont en-
trepris de compléter la base de données. Ce travail se poursuivra en 2006. 

Vanden Bilcke 
Chris

Conseiller 
général

SPF Affaires 
étrang. M4.1
Environnement et 
Dévelop. durable

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.37.12 02.501.37.03 chris.vandenbilcke@
diplobel.fed.be

N

Janssens de 
Bisthoven Cédric

SPF Affaires 
étrang. M4.1
Environnement et 
Dévelop. durable

Rue des Petits 
Carmes 15 
1000 Bruxelles

02.501.42.29 02.501.37.03
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3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SPF Aff. étrangères, Commerce ext., Coopér. Dévelop. 2004-2008 

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

2-31612-1 Défendre au niveau euro-
péen l’intégration des labels
existants. 

action
continue

Les liens à réaliser entre les différents types de labels (envi-
ronnementaux, sociaux ect. sont à l’étude, dans le cadre
des changements à apporter au règlement écolabel. La Bel-
gique restera en contact étroit avec la COM UE en vue d’y
suivre la réflexion sur la faisabilité d’un label englobant les
aspects économiques, sociaux et environnementaux. 
Pour ce qui est de l'intégration de tous les labels (tant les
écolabels, les ISO-labels que les labels écologiques et
sociaux), les divers contacts avec la Commission euro-
péenne ont donné l'impression qu'un tel exercice de de
réflection n'y est pas encore à l'ordre du jour. 
Sur le plan belge, la CIDD a mis en place un groupe de tra-
vail chargé de se pencher sur l'action 16 du Plan fédéral DD.
Ce groupe a reçu pour mission spécifique de faire des pro-
positions de mesures dans le cadre de l'action 16. Il com-
prend des représentants des administrations fédérales et
régionales compétentes. Une des mesures concrètes pro-
posées vise la mise en place en 2006 d'un site
web reprenant un catalogue et une description de l'ensem-
ble des labels écologiques et sociaux présents sur le mar-
ché belge.
Le Groupe de travail se préoccupe également d'une ction au
niveau européen. C'est la raison pour laquelle une étude à
ce sujet a été confiée à l'institut wallon ICEDD. Faisant suite
aux discussions qui s'y sont tenues, le Groupe de travail a
décidé d'approcher la Commission européenne, au début
de l'année 2006, conjointement avec les SPF Environne-
ment, le SPP DD, le SPP DD Exclusion sociale, en lui
demandant de clarifier au niveau UE la question de l'inté-
gartion des labels de produits.
A défaut d'identification précise de la direction compétente
au sein de la Commission, la démarche belge s'adressera
aux services directement concernés (DG entreprises, envi-
ronnement, Marché intérieur, Affaires sociales et protection
du consommateur.
Le système d’eco-label de l’UE (cfr. Règlement EC 1980/
2000) fait d’ailleurs maintenant aussi partie d’une approche
plus large notamment celle de de la Politique intégrée de
produits (IPP). Un nouveau plan de travail pour 2002-2004,
adopté le 21 décembre 2001, définit les défis à relever à
long terme dans ce domaine, via le « EU Eco-labelling
Board » (EUEB) et la Commission. Cela inclut la révision du
système par la Commission, qui devrait être finalisée avant
septembre 2005, sur la base d’évaluations en cours du sys-
tème dans les marchés européens, à la lumière des expé-
riences acquises durant les trois ans du programme de
travail conjoint et des consultations d’associations nationa-
les de consommateurs représentées dans le comité de con-
sommation. Des recommandations seront également faites
en ce qui concerne le règlement. Ces travaux se déroule-
ront afin d’obtenir des synergies dans le cadre d’une politi-
que plus vaste de consommation durable et de politique
intégrée de produits. 
Sur la base de contacts informels avec la Commission euro-
péenne, il apparaît que celle-ci travaille sur la cohérence
dans le domaine des eco-labels. Selon la Commission, il y
en aurait dans l'UE environ 600.
A l'initiative du SPF Environnement dans le cadre du
Groupe de travail, la Belgique a approché en date du
26.7.2005 le Commissaire chargé de l'environnement,au
sujet du soutien aux Etats membres dans cette matière. La
Commission a indiqué que dans le courant de l'année 2006
la règlementation sur les éco-labels serait soumise à révi-
sion.
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2-31921-5 Sur le plan institutionnel, des
efforts seront consentis de
manière à favoriser la coo-
pération, la coordination et
la cohérence entre les diffé-
rents processus internatio-
naux et les différentes
institutions actives dans le
domaine de la gestion des
forêts.

action
continue

1. L'action de la Belgique se situe principalement au niveau
du “ Collaborative partnership on Forests - CPF “. 
Notre pays s’efforce de :
- faire connaître et de souligner la valeur ajoutée du

CPF, en tant que strucrtue de coordination entre les
nombreuses agences actives sur le sujet des forêts,
nonobstant la tendance des organisations participan-
tes à se poser en citadelles ;

- participer activement à la réflexion au niveau euro-
péen sur l’opportunité de formaliser le CPF. Tenant
compte du fait que le caractère informel du CPF pré-
sente certains avantages qu’il faudrait ne pas perdre.

2. En 2005, la Belgique a participé à la réflexion au niveau
européen, qui est fort divisée, sur l’opportunité d’une
convention internationale sur tous les types de forêts. Le
débat reste ouvert, faute de progrès à la 5e session du
Forum des Nations-Unies sur les forêts (UNFF).

3. BE a participé activement à la 5e session du Forum des
Nations-Unies sur les forêts (UNFF), en mai 2005. Etant
donné qu’il n’a pas été possible de conclure les discus-
sions sur l’avenir du régime international sur les forêts,
une 6e session se tiendra du 13 au 24.02.2006. BE
demeure attentive à la nécessité de cohérence et de
bonne coordination de toutes les actions multilatérales
en faveur des forêts.

Exécution

2-32212-1 Continuer à plaider en
faveur d’un commerce plus
juste au niveau
international.

action
continue

Le commerce equitable est impensable sans un système de
commerce international pourvu de règles observées par
tous et qui, en tenant compte des stades différents de déve-
loppement, crée des conditions d'égalité pour tous les pays.
La Belgique accorde donc la priorité aux négociations
multilatérales dans la cadre de l'OMC sur la mise en oeuvre
du mandat contenu dans la Déclaration de Doha (2001).
L'objectif étant de renforcer un système commercial multila-
téral fondé sur les principes de transparence et de non-dis-
crimination. 
La Belgique continuera à accorder une grande attention aux
besoins particuliers des pays en développement, en vue de
favoriser leur intégration dans le système du commerce
international. Elle restera égament attentive aux aspects de
développement durable et de protection de l'environne-
ment.La Belgique considère que commerce et environne-
ment ne se situent pas dans une relation de subordination,
mais qu'au contraire les deux doivent se renforcer mutuelle-
ment. 
C'est la raison pour laquelle notre pays continuera à plaider
pour la réalisation de tous les engagements figurant dans la
Déclaration de Doha au sujet du commerce et de l'environ-
nement. Ces engagements en faveur du soutien réciproque
du commerce et de l'environnement couvrent des négocia-
tions au sujet du rapport entre les règles de l'OMC et des
obligations commerciales particulières contenues dans les
accords internationaux environnementaux. Il s'agit en parti-
culier de procédures relatives à l'échange régulier d'infor-
mations entre les secrétariats des conventions et les
comités de l'OMC compétents, les critères pour l'octroi du
statut d'observateur et la diminution ou la suppression
d'obstacles tarifaires ou non) tarifaires pour les produits et
services environnementaux.
Pour ce qui est des critères sociaux, la Belgique continuera
à oeuvrer au niveau européen afin qu'ils conservent leur
prééminence dans la politique européenne et, dans la
mesure du possible, internationale.
Par ailleurs, la DGE a poursuivi en 2005 son travail de coor-
dination dans les dossiers européens, en veillant toujours à
inviter aux réunions de coordination UE les représentants
BE oeuvrant dans les différentes formations concernées du
Conseil. Il s’agit d’y déterminer des positions BE les plus
intégrées possibles entre les dimensions du développement
durable. La même démarche est adoptée au sein du SPF
AE pour les réunions Coor-multi. 

Exécution
172



Développement durable - Rapport de Monsieur B. VAN DER PLUIJM
2000-2004

4. Autres initiatives

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE DU SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET COMMERCE EXTÉRIEUR

4.1.1. Données de consommation

a. Consommation d’eau 

Consommation d’eau Egmont 1 en 2005 : 16.654m³, ce qui correspond à 700m³ de
moins qu’en 2004.

b. Consommation d’énergie

Gaz naturel Egmont 1 en 2005 : 3.671.927 kWh pour le chauffage et 286.944 kWh
pour l’eau chaude et le chauffage des appartements. Nous pouvons donc consta-
ter une réduction de 280.000 kWh pour le chauffage du bâtiment et une
augmentation de 8.600 kWh pour l’eau chaude et les appartements. Ceci concerne

2-4102-2 Compléter les rapports des
membres de la CIDD par un
aperçu de l'ensemble des
obligations internationales
en matière de DD liées à
leurs compétences

Selon le
phasage
adopté par
la CIDD

Inventaire des obligations internationales liées au Dévelop-
pement durable et état de leur mise en œuvre : le SPF Affai-
res étrangères (M.Chris Vanden Bilcke, Direction
Environnement et DD) préside le Groupe de travail Obliga-
tions internationales de la CIDD. Celui-ci a pour tâche de
coordonner et de faciliter l’exercice d’inventorisation des
obligations internationales de la Belgique en matière de
développement durable. Le Bureau du Plan assure le secré-
tariat du Groupe. Avec son soutien technique, une base de
données spécifique a vu le jour en octobre 2005, sur la base
d’un cadre de référence agréé préalablement. Le Groupe de
travail s’est réuni à plusieurs reprises tandis que quelques
SPF ont entrepris de compléter la base de données. Ce tra-
vail se poursuivra en 2006. 
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Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

1-551 diffuser le concept du déve-
loppement durable auprès
des autres conférences des
Nations unies et des autres
institutions internationales
comme le FMI, la Banque
mondiale et l'OMC 

action
continue

Comme les années précédentes, il a été accordé, dans le
cadre des réunions coo-multi en format « développement
durable », une attention particulière aux résolutions présen-
tées à l’Assemblée générale des NU et ayant un lien avec le
développement durable. Sur la base des apports des autori-
tés compétentes fédérales et régionales, la DGM a été en
mesure de munir la délégation belge d’instructions cohéren-
tes et précises. 

Décision

1-553 Mener une politique active
pour appliquer la décision de
Cardiff dans tous les domai-
nes politiques et tous les
aspects du développement
durable (environnemental,
social, économique, mais
aussi institutionnel, interna-
tional, participatif et aspects
de long terme)

action
continue

Pour répondre à l’obligation de prendre en compte les déci-
sions de Cardiff dans tous les domaines politiques du déve-
loppement durable, la DGE a veillé à inviter aux réunions de
coordination européenne en préparation des Conseils, les
représentants belges oeuvrant dans les autres formations
du Conseil concernées par Cardiff. Ce type de coordina-
tions permet à la position belge d’être conçue de la façon la
plus équilibrée possible entre les différentes dimensions du
Développement durable. Cette méthode sera poursuivie
durant l’année 2006, notamment pour fixer les positions bel-
ges en vue des prochains Conseils.

Exécution
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un système de chauffage récent. Le département essaie de l’utiliser de façon op-
timale, par l’utilisation, par exemple, d’une chaudière sur les trois, par
l’amélioration de l’isolation des canalisations et par de meilleurs paramètres de
zone pour la température, pour l’ordinateur central du dispatching.

Electricité Egmont 1 en 2005 : 4.500.000 kWh, comparable avec 2004 (4.570.000
kWh), mais tout de même une légère diminution de 70.000 kWh. Seul un nombre
limité de locaux est climatisé. Le matériel informatique est étiqueté « énergie-
efficace ». L’éclairage est économique grâce à un interrupteur général jour/nuit et
le choix des lampes.

4.1.2. Production de déchets :

Les tris sélectifs des déchets continuent avec persévérance, avec les résultats sui-
vants pour 2005 :

- la firme SITA a enlevé 94.518 kg de vieux papier, attestés pour le recyclage ;
et 5120 kg ont été enlevés par van Gansewinkel selon le système copap. Il
s’agit d’une diminution de 18 % par rapport à l’année passé, en majeure
partie à l’utilisation de beaucoup moins d’emballages en carton.

- 24.000 kg d’ordures ménagères liquides ont été transportés par la firme van
Gansewinkel vers un centre de traitement.

- Sur une base annuelle, ±2.500 cartouches d’encre pour des imprimantes,
photocopieuses et télécopieurs ont été reprises par le fournisseur pour
réemploi (firme AB Supplies NV en collaboration avec le centre de recy-
clage Pelikan).

- 13 palettes de matériel informatique ont été transportées vers GRSE Com-
puter Recycling pour un poids total certifié de 3.578 kg, parmi lesquels, 427
kg matériel petits écrans, 1.501 kg mix low grade, 233 kg déchets divers,
1.168 kg unités pc, 30 kg câbles, 12 kg d’imprimantes et 102 kg métal-non
ferreux. 

- Les anciens meubles métalliques, 66 hautes armoires, 16 demi-armoires,
1 coffre-fort, 4 étagères métalliques, 6 chaises visiteurs et 6 fauteuils de
bureau ont été repris par les Domaines.

- ±800 kg déchets de bois, surtout des palettes abandonnées, ont été empor-
tés à part.

- 20 tonneaux de 40 litres de déchets dangereux du centre médical ont été
collectés pour traitement auprès de Biffa.

- Annuellement, un peu moins de 18 kg de batteries usées sont collectés, dès
que le tonneau BEBAT est rempli (±40 kg), il est enlevé par cette firme.

- Des déchets de l’imprimerie, 30 litres de solvants utilisés ont été stockés ; et
±700 TL tubes luminescents ont été collectés. Ils seront prochainement
emportés par des firmes spécialisées. 
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4.1.3. Mobilité

Le nombre de parkings, 408 en total, dont seulement 232 pour utilisation libre par
les employés, est très limité en comparaison avec l’effectif de 1.525 personnes.

Des abris pour vélos sont prévus à proximité de la porte principale. Des douches
sont mises à la disposition et des indemnités kilométriques sont payées aux cy-
clistes (0,15 euros/km). 

Le billet de chemin de fer « lieu de travail lieu de résidence » de la SNCB est gra-
tuit pour tous les membres du personnel du SPF (826 l’utilisent) et la contribution
pour 134 personnes avec un abonnement de la STIB s’élève à 88 %.

Un dépliant « Accessibilité des bâtiments » a été rédigé afin de promouvoir l’uti-
lisation des transports publics (également sur l’intranet).

Des contacts avec Pro Velo sont maintenus et ses affiches d’information sont
placardées.

Le département recommande l’utilisation des transports publics pour les dépla-
cements entre le lieu de travail et le lieu de résidence ainsi que pour les
déplacements de service. S’il n’y a pas d’autre solution, l’utilisation de la voiture
est acceptée.

4.1.4. Protection de l’environnement interne

La Cellule Intendance Générale coordonne la protection de l’environnement in-
terne et organise les tris sélectifs des déchets. La cellule dispose aussi d’un site
Internet concernant le milieu, développé sur l’intranet du SPF Affaires Etrangères
et Coopération au développement. Il y a régulièrement des campagnes de sensi-
bilisation contre le gaspillage d’énergie (éteindre les lumières, fermer les fenêtres)
et pour une utilisation limitée de papier (est-ce que tout doit être imprimé ou
copié ? L’utilisation de la fonction copie du recto-verso). Il est aussi demandé
d’éteindre les photocopieuses, ordinateurs et l’appareillage périphérique au dé-
but d’un week-end, d’une mission ou des vacances ( des veilleuses signifieraient
un gaspillage de 15 % de la consommation totale des appareils) ; et d’économiser
sur le chauffage du bureau par un réglage individuel de la vanne thermostatique
du radiateur.

Dans l’année 2005, la formation pour « Software protection de l’environnement
EIS » a été suivie auprès de l’IFA.

A propos de la journée « Développement Durable dans les Services Fédéraux »,
le 14 octobre 2005, un texte a été publié dans Egmont Flash (informations internes
diffusées sur l’intranet) concernant les réalisations et ambitions par rapport à la
politique de l’environnement dans notre SPF.

Le restaurant du SPF Affaires Etrangères a reçu le Prix du Commerce équitable
pour sa politique d’achats.
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4.1.5. Stimuli financiers

Un nouveau câblage supplémentaire et l’installation d’un interrupteur général
jour/nuit (pour une dépense estimée d’un montant de ±2.500 euros ont produit
une baisse dans la consommation d’électricité, sur une base annuelle, de ±460.000
kWh en 2004 avec un résultat permanent en 2005.

L’installation de filtres sur les robinets des lavabos des blocs sanitaires et le régla-
ge des chasses d’eau ont faire diminuer la consommation d’eau.

Pour les investissements étendus dans les infrastructures au profit de la diminu-
tion de la consommation d’eau, entre autres :

- Le remplacement des pertuis à commande manuelle des tours des refroi-
dissements par des automatiques ;

- Recueillir et réemployer l’eau pluviale dans le réservoir inutilisé (initiale-
ment prévu pour l’amas de l’huile vidangée des voitures (de service) et
l’installation d’une pompe ; 

usage pouvait être fait d’un investissement par tiers via FEDESCO. 

Federal Energy Service Company a comme objectif examiner et réaliser des pro-
jets garantissant un progrès économique et écologique dans le domaine de l’éco-
efficacité. Elle fait ça par la conservation, la récupération et l’utilisation rationnel-
le de mécanismes d’investissement par un tiers, sans limitations en ce qui
concerne les technologies mises en action, les localisations des projets et leurs
adjudicateurs.

FEDESCO est une S.A. créée par l’Etat Fédéral en vue de réaliser des investisse-
ments qui permettent d’économiser l’énergie dans des organismes publics via le
système de financement par un tiers. Elle cherche les mesures les plus rentables
(autour de 5 ans return). Des investissements ont toujours lieu après un audit dé-
taillé préliminaire qui indique, pour chaque mesure, les frais, le gain énergétique
et le temps de récupération. 

4.2. COMMUNICATION SUR LE CHAPITRE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA NOTE 
POLITIQUE DU MINISTRE 

Sans contenir de chapitre distinct sur le DD, la note politique du Min AE intègre
ce concept dans ses trois dimensions. Par ailleurs, des références explicites sont
faites au renforcement du pilier environnement à travers les débats sur la création
d'une agence NU spécialisée, ainsi qu'au lien étroit entre commerce, développe-
ment et respect des normes sociales et environnementales.

4.3. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AUTRES INITIATIVES

Le SPF a participé à la journée des fonctionnaires pour un développement dura-
ble, le 14.10.2005, avec la projection du film documentaire “ Le cauchemar de
Darwin “.

Pendant la semaine du commerce équitable, des produits issus du commerce
équitable ont été mis en vente à la cafétaria du SPF.

Une lettre circulaire électronique a rappelé quelques principes essentiels de déve-
loppement durable applicables par tous les usagers du réseau interne.
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4.4. POURSUITE EN 2005 DE MESURES ISSUES DU 1ER PLAN

Le SPF a jugé utile de poursuivre en 2005 la mise en œuvre de certaines mesures
prévues par le 1er Plan fédéral considérées comme réalisées : 

- Assurer la cohérence des activités internationales et des positions belges dans les
enceintes internationales (548 et 549) : La Direction générale des relations
multilatérales (DGM) a poursuivi en 2005 l’exercice de la coordination mul-
tilatérale “ COOR-Multi ”, qui implique les parties prenantes au niveau
belge en vue de l’élaboration de positions belges cohérentes. La cohérence
des positions a été poursuivie, d’une part en matière de DD, entre l’UE, la
Commission des Nations-Unies pour le DD (CDD), le Conseil de l’Europe,
la Commission économique pour l’Europe etc., et d’autre part en ce qui
concerne les politiques générales de la Belgique à l’égard des Nations-
Unies et vis-à-vis des instances responsables de la coopération au dévelop-
pement.

- Importance du niveau paneuropéen (552) : le SPF a continué en 2005 à suivre le
processus “ Un Environnement pour l’Europe ”, et en particulier la “ Straté-
gie environnementale pour l’Europe de l’Est, le Caucase et l’Asie centrale ”
adoptée à la Conférence de Kiev en 2003. C’est ainsi que le SPF a participé a
la conférence interministérielle de Erevan en novembre 2005, consacrée en
particulier aux questions d’eau et d’assainissement. Des efforts ont été
entrepris, via la Coor-multi, en vue de renforcer l’échange d’informations
concernant les projets et programmes fédéraux ou fédérés dans ce
domaine. 

- Association des groupes sociaux à la préparation des conférences internationales et
des cycles de négociation (554) : Le Conseil fédéral du Développement dura-
ble est toujours associé aux réunions de coordination multilatérales ( Coor-
multi).

Rôle de coordination du SPF AE dans le domaine du développement durable
(555) : 

- L’instrument par excellence en est la “ Coor-multi “ (ut supra, 549) : le SPF
AE (DGM) assure d’une part la transmission au niveau national des activi-
tés internationales touchant au DD, et d’autre part il se fait l’interprète sur
la scène internationale des positions belges. La coor-multi implique les
acteurs fédéraux et fédérés, de même que la société civile en associant à ses
travaux le Conseil fédéral du Développement durable.

- Dans son format « DD », la coor-multi a conduit la coordination des posi-
tions pour la 13e session annuelle de la Commission NU pour le DD.

- Pour sa part, la Direction générale des Affaires européennes (DGE) a mené,
en vue du Sommet européen du printemps 2005, la préparation de la posi-
tion belge sur la Stratégie européenne de DD. Pour sa part, la DGM a pour-
suivi son travail de coordination dans une des trois dimensions du DD, à
savoir l’environnement. Il s’agissait notamment de la préparation du Con-
seil d’administration et du Forum ministériel annuel du Programme des
NU pour l’environnement (PNUE).

5. Plan d’action pour 2006 du SPF AE

Les trois actions dont la mise en œuvre a été lancée en 2005 étant continues, il a
été décidé de les poursuivre en 2006.
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Rapport de Monsieur J. THEETAERT, membre, 

représentant du Ministre de la Défense

1. Introduction

La Charte environnementale et la Note de Politique environnementale de la Dé-
fense prévoient l’instauration et l’intégration d’un système de management
environnemental dans les structures existantes. L’implémentation effective de ce
système de management environnemental a débuté 2005.

Le projet DANAH (Defensie Aminal NAtuurHerstel) est un programme environ-
nemental dont l’objectif est la restauration de la nature dans 12 domaines
militaires situés en Flandre. Ce projet, financé par les fonds européens LIFE, a ac-
quis sa vitesse de croisière dans le courant de cette année.

En ce qui concerne les projets environnementaux dans les domaines militaires en
Région wallonne, il a été également fait appel aux fonds LIFE. La Commission
européenne a retenu et approuvé ce dossier en 2005.

2. Communications institutionnelles sur la mise en oeuvre de la 
politique de développement durable

2.1. CELLULE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La procédure en vue de l’établissement d’une Cellule de Développement durable
Défense conformément aux prescriptions légales a été entamée en 2005. L’appro-
bation de sa composition et de son mandat ainsi que la prise de premières
initiatives sont attendues pour le début 2006.

2.2. AUTRES INITIATIVES AYANT TRAIT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Ministère de la Défense a collaboré à la réalisation d’une étude concernant l’in-
tégration de la biodiversité menée par le Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (rapport OCDE).

2.3. ADRESSES DE CONTACT DES MEMBRES DE LA CELLULE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

La Cellule Développement durable Défense peut être contactée via son secréta-
riat à l’adresse suivante :
Département d’Etat-major Bien-être, Division Environnement, Srt Section Déve-
loppement durable, Rue Bruyn 1, 1120 Neder-Over-Heembeek.
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3. Mise en oeuvre des plans

3.1. MISE EN OEUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE “ EN COURS ” ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DU 
PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT

Dans le courant de l’année 2005, il a été procédé à la mise en place effective du
personnel appartenant à la structure environnementale. Cette structure se com-
pose de 20 “ Unité techniques d’Environnement “ qui regroupent chacune un
certain nombre de quartiers militaires. Le personnel (50 ETP) qui travaillera au
sein de cette structure a été mis en place à partir du 1er juin 2005 et recevra une
formation spécifique. 

Le projet européen LIFE (NATURA2Mil) en Région wallonne a été approuvé par
la Commission européenne en juillet 2005 et des actions ont été prises afin d’im-
plémenter ce projet. Ainsi, une gestion durable de la biodiversité dans les trois
grands camps d’entraînement en Wallonie pourra également être garantie.

Depuis 1999 existent des conventions entre la Défense et les Régions flamande et
wallonne concernant la gestion des zones boisées et d’intérêt biologique du do-
maine militaire. Les travaux d’actualisation de ces conventions, en coordination
avec les Régions, sont en  phase finale.

3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

2004-2008

Numéro du 
Plan

Description Responsable de la 
mise en oeuvre

Timing de 
mise en 
oeuvre

Indicateurs spécifiques Indicateurs 
systématiques

30011 Evaluer les décisions 
majeures prises par les 
autorités dans son pro-
pre secteur à la lumière 
de leurs effets en 
matière de DD sur 
d'autres secteurs 
(voir mesure id. § 4205-
2).

Tous les SPP et 
SPF
(coordination : 
SPP DD)

Le PFDD prévoit que le Ser-
vice public fédéral de pro-
grammation développement 
durable prenne en 2006 des 
initiatives en vue de la concré-
tisation des EIDDD.
Une EIDDD n’est envisagea-
ble pour la Défense que si, 
lors de l’exécution de l’étude 
d’incidence, il est tenu compte 
du caractère militaire spécifi-
que des opérations et des 
activités d’entraînement.

Sans suite

30510-3 S'approvisionner sur 
des marchés garantis-
sant des normes de 
qualité de vie équitables 
pour les producteurs 
des pays du Sud.

SPP DD (coordi-
nateur)
Tous les SPF et 
SPP

Une étude de faisabilité doit 
être réalisée.

Préparation
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30608-1 Renforcer les proposi-
tions et initiatives exis-
tantes en matière de fin 
de carrière dans le 
cadre de la modernisa-
tion de la gestion du 
personnel de l’adminis-
tration fédérale.

La Défense développe un con-
cept de carrière dans le cadre 
du contrat entre générations.

31109 Répertorier les bases 
de données en relation 
avec les déterminants 
de la santé dont ils dis-
posent.
Croiser les banques de 
données et obtenir une 
vue précise et concrète 
de la situation et des 
priorités réelles.

Tous les SPF et 
SPP concernés

Le but est de mettre des don-
nées à disposition du SPF 
Santé Publique afin qu’il 
puisse établir une image de 
l’état de santé de la popula-
tion. De telles données exis-
tent au sein du système 
médical militaire. 

31311 Elaborer des campa-
gnes d'information et de 
sensibilisation contre la 
violence en concerta-
tion avec d'autres 
départements.

SPF Santé publi-
que, Sécurité
la chaîne alimen-
taire et
Environnement et 
les autres SPF et 
SPP concernés
SPF Emploi 
Défense.

La tâche principale de la 
Défense est de prévenir la vio-
lence dans le cadre des mis-
sions de soutien de la paix 
qu’elle effectue.

Exécution

31709-1 Intégration de la ges-
tion environnementale 
dans les Plans de
management des res-
ponsables
d’administration.

SPF Personnel et 
organisation
Défense

Il avait été décidé, par le Con-
seil des Ministres que les ser-
vices fédéraux devraient se 
doter d’un système de gestion 
environnementale certifié. Le 
Ministère de la Défense peut, 
dans ce cadre, développer 
son propre système vu la spé-
cificité de ses activités (Déci-
sion du 12 juillet 2005) 

Préparation

31709-2 Le système de certifica-
tion sera basé sur les 
principes communs des 
systèmes de gestion 
environnementale exis-
tants et devra à terme 
servir de passage vers 
un système internatio-
nal reconnu pour les 
administrations fédéra-
les et devra permettre 
l’ajout d’aspects écono-
miques et sociaux.

SPP Développe-
ment durable

voir 31709-1

31712-2 Envoyer les données de 
consommation relatives 
à 2003 à la Régie des 
Bâtiments.

SPP Développe-
ment durable

Le Ministère de la Défense ne 
dépend pas de la Régie des 
Bâtiments.

Sans suite

31713 Promouvoir le système 
du tiers investisseur s’il 
contribue effectivement 
à une réduction des 
consommations énergé-
tiques des bâtiments.

Le système est appliqué pour 
l’énergie, l’eau, les déchets,…

Exécution
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31714-1 Créer un groupe de tra-
vail Marchés publics 
durables.

La Défense participe à ce 
groupe de travail

Exécution

31807-1 Rédaction de quatre 
Plans d’action biodiver-
sité.

SPF Santé publi-
que, Sécurité 
la chaîne alimen-
taire et Environne-
ment

La Défense participe à ce 
groupe de travail

Exécution

31807-2 Etablir un inventaire par 
secteur de l’état de la 
situation en matière de 
biodiversité.

SPF Santé publi-
que, Sécurité 
la chaîne alimen-
taire et Environne-
ment

Dans le cadre des projets 
LIFE un inventaire est réalisé 
et est à la disposition des res-
ponsables

Exécution

31812 Créer un système natio-
nal de coordination et 
d’avertissement pour 
l’introduction d’espèces 
non indigènes par les 
voies de communica-
tion.

SPF Santé publi-
que, Sécurité
la chaîne alimen-
taire et
Environnement

Une étude est menée dans le 
cadre d’un groupe de travail 
de l’OTAN (SWG 12) afin de 
déterminer des méthodes per-
mettant d’éviter l’introduction 
d’espèces via les eaux de bal-
last des navires. 

Exécution

32709-6 Les administrations 
fédérales montreront 
l'exemple lors de la con-
fection de leur plan de 
déplacements.

Tous les SPF/SPP

32710 Encourager le télé-tra-
vail et le travail à domi-
cile

33011 Achat d’au moins 50 % 
de véhicules moins pol-
luants lors du renouvel-
lement du parc 
automobile des services 
publics comme prévu 
dans la circulaire admi-
nistrative 
(circ. 307 quater).

SPF P&O (CMS) 
et SPP DD 
Tous les SPF et 
SPP

Le gestionnaire de matériel 
doit, lors de la détermination 
des besoins en véhicules et 
de la rédaction des spécifica-
tions techniques, tenir compte 
des directives reprises dans le 
“Premier guide méthodologi-
que pour l’achat de véhicules 
motorisés.

Exécution

4101-3 […] sur base du Rap-
port annuel de la CIDD 
et des rapports des 
membres la CIDD, […] 

ICDO
Tous les SPF et 
SPP

Exécution
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2000-2004

3.3. [POUR LES SERVICES CONCERNÉS] INVENTARISATION [ET ACTUALISATION DE 
LA LISTE] DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉTAT D’AVANCEMENT DE LEUR MISE EN 
OEUVRE

La Défense participe au groupe de travail “ Obligations internationales ” établi
par la CIDD.

Voir annexe.

3.4. MISE EN OEUVRE DES ÉTUDES D’ INCIDENCES DES DÉCISIONS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EIDDD)

Le PFDD prévoit que le Service public fédéral de programmation développement
durable prenne en 2006 des initiatives en vue de la concrétisation des EIDDD.

Numéro du 
Plan

Description Responsable de la 
mise en oeuvre

Timing
de mise en 

oeuvre

Indicateurs 
spécifiques

Indicateurs 
systématiques

93 Proposer journellement, au niveau 
des cantines de l’administration,  un 
repas à base d’aliments biologiques 

GT Greening
Cellule de Coordi-
nation
Tous les SPF et 
SPP

(Abandonné) 
Sans suite

640 Désigner au moins un fonctionnaire 
par département ou service qui ser-
vira de point focal pour les indicateurs 
de développement durable (et allouer 
les moyens financiers nécessaires à 
cette fonction)

Tous les SPF et 
SPP

Réalisé 
La Division Envi-
ronnement du 
Département 
d’Etat-major 
Bien-être a été 
désignée.

N’est plus 
d’actualité

768 Introduire à partir de l'an 2000, dans 
chaque note annuelle de politique 
générale des ministres et secrétaires 
d'Etat du Gouvernement fédéral une 
section intitulée "développement 
durable"

Tous les SPF et 
SPP

Le Ministère de 
la Défense 
n’établit pas de 
note de politi-
que annuelle. Le 
Plan stratégi-
que 2000-2015, 
complété par le 
Plan stratégi-
que+ (février 
2003) reprend 
dans son chapi-
tre 7 la politique 
en matière de 
développement 
durable

Sans suite

769 ALL Annoncer chaque année dans 
cette section intitulée " développe-
ment durable " au moins deux nouvel-
les mesures qui seront intégrées 
dans le Plan

Tous les SPF et 
SPP

Voir action 768
183



Une EIDDD n’est envisageable pour la Défense que si, lors de l’exécution de l’étu-
de d’incidence, il est tenu compte du caractère militaire spécifique des opérations
et des activités d’entraînement.

4. Autres initiatives

4.1. MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL AU SEIN DES SERVICES 

Un première phase de l’instauration d’un système de management environne-
mental au Ministère de la Défense a été réalisée par la mise en place d’une
structure environnementale. La phase suivante consistera en une inventarisation
des activités et installations ayant un impact environnemental significatif. Cet in-
ventaire constituera le point de départ permettant l’élaboration de plans et
programmes aux objectifs concrets. La maîtrise des nuisances causées par les ac-
tivités militaires sera assurée par l’élaboration de directives et de normes qui
devront être respectées par les unités.

4.2. COMMUNICATION SUR LE CHAPITRE “ DÉVELOPPEMENT DURABLE ” DE LA 
NOTE DE POLITIQUE DU MINISTRE

Le Ministère de la Défense n’établit pas de note de politique annuelle. Le Plan
stratégique 2000-2015, complété par le Plan stratégique+ (février 2003) reprend
dans son chapitre 7 la politique en matière de développement durable.

4.3. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AUTRES MESURES EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Défense mène de nombreuses actions qui contribuent aux objectifs globaux du
développement durable. En ce qui concerne l’année 2005, on peut retenir les ini-
tiatives suivantes :

a. Durant le Conseil des Ministres du 20 juillet 2005, il a été décidé d’instau-
rer un système de management environnemental dans les services public
fédéraux et au Ministère de la Défense. Afin de concrétiser cette décision,
des initiatives ont été prises afin, avec l’aide d’expertises externes,
d’implémenter un système de management environnemental spécifique
dans les structures de la Défense. Ce projet a été baptisé BEMILEMS (BEl-
gian MILitary Environmental management System).

b. La réduction des émissions de CO2 constitue un objectif pour le Ministère
de la Défense en tant que contribution à l’effort général mené en la
matière par les autorités fédérales. Afin de réaliser une réduction des
émissions, la Ministère de la Défense a prévu la réalisation d’audits en
matière d’utilisation rationnelle de l’énergie. A coté de mesures techni-
ques et organisationnelles, des actions de sensibilisation et d’information
du personnel à l’utilisation rationnelle de l’énergie ont eu lieu.

c. La Défense apporte un appui à la formation du cadre de l’Armée congo-
laise en tant que soutien au développement et à l’instauration d’un régime
démocratique en République démocratique du Congo. En décembre 2005,
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une campagne destinée à sensibiliser la population à la problématique du
SIDA a été menée par le Team Info SIDA de la Défense. 

d. La Défense accueille des personnes sans abris dans certaines installations
durant les périodes de grand froid.

e. En tant que contribution à la lutte contre la pauvreté, la Défense procure
gratuitement des soins médicaux et des médicaments aux personnes se
trouvant temporairement en situation précaire.

f. La Défense appuie les services de sécurité lors de chaque incident avec ris-
que d’explosion sur le territoire national. La Défense prend en charge le
transport et la destruction de tout engin explosif datant des deux guerres
mondiales et découvert sur le territoire.

g. Le Team Info SIDA et la Cellule Addictions de la Défense  se rendent dans
les écoles  afin de participer à des campagnes de sensibilisation auprès des
jeunes concernant, d’une part, les consommations problématiques
d’alcool, de drogues et de tabac et, d’autre part, la problématique des
maladies sexuellement transmissibles.

h. Dans le cadre de la gestion de la nature dans les domaines militaires en
général, et du projet LIFE DANAH en Région flamande en particulier, un
colloque international réunissant environ 120 experts et autorités militai-
res et civiles issus de 24 nations différentes a été organisé. 
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Rapport de Madame P. BERNAERT, membre

représentante du Ministre des Affaires sociales 

et de la Santé publique

Je remercie Monsieur Christophe Bastien, Monsieur Robert Mathieu, Monsieur
Audry Buysschaert, Madame Catherine Hogne, Monsieur Meinhart François,
Monsieur Michel Van Hoegaerden & Madame Alexandra Mory pour leur contri-
bution à la rédaction de ce rapport 2005.

1. Introduction

Les lignes qui suivent exposent, d’une part, la mise en œuvre des actions du Pre-
mier Plan fédéral de développement durable qui ont été poursuivies en 2005 et,
d’autre part, la mise en oeuvre des actions du deuxième Plan fédéral de dévelop-
pement durable au cours de l’année 2005.

Dans le domaine de la sécurité sociale, de nombreuses mesures ont été réalisées
dans les thèmes suivants :

- inscrire les objectifs de l'inclusion sociale dans le développement durable ;

- mieux communiquer et favoriser l'accès aux soins de santé ;

- rendre possible les soins en milieu familial ;

- développer les services de proximité.

Dans le domaine de la santé publique et de la sécurité de la chaîne alimentaire,
les mesures réalisées en 2005 sont les suivantes :

- Mise en œuvre du Plan Tabac, du Plan National Nutrition et Santé, du Plan
vague de chaleur et pics d’ozone ;

- Création du Commissariat interministériel Influenza ;

- Maîtrise des dépenses en médicaments (campagnes antibiotiques et benzo-
diazépines).

Une vue complète de l’ensemble des mesures réalisées en 2005 est disponible au
point 3.2. du présent rapport.
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2. Communications institutionnelles sur la mise en œuvre de la 
politique de développement durable

2.1. SÉCURITÉ SOCIALE

La cellule développement durable (CDD) du SPF Sécurité Sociale est composée
des personnes suivantes :

- expert à la CIDD/Président de la cellule : Monsieur Christophe Bastien ;

- responsable de la politique d’achat : Monsieur Johan Steenhoudt ;

- responsable du budget : Monsieur David Meunier ;

- conseiller interne en gestion environnementale : Monsieur Christophe
Bastien ;

- pour le service d’encadrement ICT : Madame Françoise Gillet ;

- pour la DG Communication : Madame Barbara De Clippel.

Outre la rédaction du plan d’actions annuel, le suivi en interne de l’implémenta-
tion du plan fédéral de développement durable 2004-2008 et l’aide apportée aux
membres de la CIDD dans l’élaboration du rapport annuel à la CIDD, la cellule a
pour principale mission la sensibilisation du personnel du SPF en matière de dé-
veloppement durable et d’environnement (pour plus d’informations à ce sujet,
nous vous renvoyons au point 4.3. de ce présent rapport). Sur demande spécifi-
que, la cellule remet également des avis en matière de développement durable
(ex. : remise d’avis sur l’avant-projet de Plan national de mobilité durable).

En matière de développement des connaissances, certains membres de la cellule
ont participé à la formation sur le développement durable dispensée par l’IFA et
à divers « Midi du DD » organisés par le SPP Développement Durable.

La cellule se réunit selon les besoins. Sa composition varie en fonction des thèmes
abordés. Actuellement, pour remplir ses missions, elle fait appel de manière in-
formelle à différents experts des directions générales fonctionnelles du SPF
Sécurité Sociale.

A l’avenir, la méthode de travail de la cellule sera, dans la mesure du possible, de
mettre en place un réseau de correspondants relevant des différentes directions
générales concernées par des mesures reprises dans le PFDD 2004-2008.

2.2. SANTÉ PUBLIQUE

Il existe une cellule DD au sein du SPF Santé publique Sécurité de la Chaîne Ali-
mentaire et Environnement. Celle-ci est toutefois rattachée à la DG5 et ne traite
pas des matières exclusivement Santé publique. Pour davantage d’informations
sur cette cellule, vous pouvez consulter le rapport du représentant du Ministre de
l’Environnement. Au cours du premier trimestre 2006, le Comité de Direction du
SPF a désigné Madame Mory pour se charger de la coordination du développe-
ment durable pour les matières Santé. Madame Mory participera en tant
qu’expert Santé publique à la CIDD.
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3. Mise en œuvre des Plans

3.1. MISE EN ŒUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COURS ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DU PLAN 
FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT

3.1.1. Sécurité sociale

En 2005, le SPF Sécurité Sociale s'est investi dans la mise en œuvre de 14 actions
du Plan Fédéral de développement Durable 2004-2008. 

Au niveau de l'action 1 " inscrire les objectifs de l'inclusion sociale dans le déve-
loppement durable ", le SPF Sécurité Sociale a contribué à stimuler l'accueil des
personnes âgées et dependant de soins de santé dans les familles, à élaborer un
plan pluriannuel spécifique qui permettra de lier au bien-être certains plafonds et
seuils de revenus existants ainsi que certaines allocations et minima sociaux et,
enfin, à augmenter graduellement les revenus d'intégration et les allocations les
plus modestes.

Dans le cadre de l'action 11 " mieux communiquer et favoriser l'accès au soin de
santé ", le SPF Sécurité Sociale a travaillé notamment à la poursuite de l'élargisse-
ment du Maximum à Facturer, à l'amélioration de la sécurité tarifaire, à
l'élargissement du paquet de soins de santé pour des groupes cibles et à l'amélio-
ration de la prise en charge des malades chroniques. Le SPF a également accordé
une attention particulière à la problématique de l'organisation de soins de santé
dans les zones fortement urbanisées.

Enfin, dans le cadre de l'action 7 " développer les services de proximité ", le SPF a
rédigé et publié la loi relative aux droits des volontaires.

L'état d'avancement des mesures réalisées en 2005 est disponible au point 3.2. du
présent rapport.

3.1.2. Santé publique

Plan fédéral de lutte contre le tabagisme (action 273 – plan I) 

Le 23 janvier 2004, le Conseil des Ministres a adopté le Plan fédéral de lutte contre
le tabagisme proposé à l’initiative du Ministre de la Santé. 

Il s’agit d’un plan global reposant sur plusieurs axes : l’information, la sensibili-
sation la restriction de l’usage du tabac dans les lieux publics, la protection du
non-fumeur, l’accès aux produits du tabac (points de ventes, distributeurs et
prix), l’aide au sevrage tabagique (formation des médecins, accompagnement des
fumeurs).

Les actions menées dans le cadre du plan fédéral de lutte contre le tabagisme en
2005 sont les suivantes : interdiction de fumer dans l’espace de travail, apposition
de photos couleurs illustrant les méfaits du tabagisme sur la santé sur tous les pa-
quets de cigarettes dès mai 2007, campagne de communication Tabagisme passif,
prise en charge de l’accompagnement au sevrage tabagique des femmes encein-
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tes et de leur partenaire, apposition sur tous les conditionnements de produits
tabac à partir du 1er septembre 2006 du numéro d’appel gratuit pour l’aide au se-
vrage 0800 111 00, campagne de communication s’adressant aux commerçants en
particulier et au monde adulte dans son ensemble afin de sensibiliser à l’interdic-
tion de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de 16 ans.

Plan National Nutrition Santé (action 95 et 194 – Plan I)

En 2004, le ministre de la Santé publique a défini des objectifs nutritionnels pour
la Belgique, ainsi que des axes stratégiques pour la mise en oeuvre de ces objec-
tifs. Ces objectifs nutritionnels ont été approuvés lors de la Conférence
Interministérielle de la santé du 6 décembre 2004. 

En 2005, dans le cadre de la préparation du Plan National Nutrition-Santé, des
groupes de travail ont été constitués pour réfléchir à des moyens de mettre en
oeuvre les objectifs sur base des axes stratégiques définis par les experts. Les ré-
sultats de l'enquête 2004-2005 sur les habitudes de consommation alimentaire,
dont le rapport sera publié en 2006, seront intégrés au plan. Le plan final, com-
prenant les objectifs et les moyens de mise en oeuvre de ces objectifs, sera
présenté pour approbation lors d’une conférence interministérielle en 2006. Le
plan pourra être mis en oeuvre dans le courant de l’année 2006. 

Une campagne, sous la forme d’un concours, a été lancé auprès des jeunes par le
biais des écoles avec comme message clé « manger équilibré et bouger plus ».

Santé et environnement (Actions 10 et 11 – pfdd1 § 249, 252, 254, 206, 275)

Cf. le rapport du représentant du Ministre de l’Environnement.

Commissariat Interministériel Influenza (PFDD 2 action 10 § 31013)

Depuis le mois de décembre 2003, la souche hautement pathogène H5N1 de la
grippe aviaire a a resurgi et s’est propagée de façon continue dans l’Asie de l’est
et du sud-est. . En 2005, l’extension de la maladie aviaire a été observée vers l’Est,
touchant la Russie,e Kazkhstan, avant d’atteindre le delta du Danube, la Turquie
et en 2006, 3 pays d’Afrique. Quelques foyers très localisés ont été identifiés au
sein de l’Union européenne (France, Allemagne, Danemark,..

Ces éléments indiquent que la dispersion du virus de la grippe aviaire peut diffi-
cilement être endiguée au niveau de la population animale.

En raison du risque potentiel pour la santé publique et afin de préparer une éven-
tuelle crise aviaire sur le territoire belge, le commissariat interministériel
Influenza a été créé le 20 octobre 2005. Son rôle est d’exécuter de manière coor-
donnée toutes les actions qui doivent être entreprises tant sur le plan animal que
sur le plan humain en concertation avec toutes les instances concernées, au ni-
veau fédéral, régional et communautaire.

Le commissariat interministériel Influenza, en collaboration avec toutes les ins-
tances concernées, travaille à un plan d’approche pour une bonne gestion de la
grippe aviaire, ce plan intégrant l’hypothèse d’une éventuelle pandémie de grip-
pe dans notre pays.
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Afin d’informer au mieux les citoyens à propos de la grippe saisonnière classique,
de la grippe aviaire ou d’une éventuelle pandémie de grippe différents canaux de
communication ont été utilisés :

- création d’un site internet ; www.influenza.be ;

- mise en service d’un numéro d’appel gratuit ; 0800/99.777 ;

- campagne TV et radio avec un message adapté aux adultes d’une part et
aux enfants d’autre part ;

- annonces dans la presse ;

- Mise à disposition de folders.

Plan vague de chaleur et pic d’ozone (PFDD 2 action 10 § 31013)

La vague de chaleur de l’été 2003, qui a entraîné une sur- mortalité importante en
France et beaucoup moindre en Belgique, a amené les autorités publiques à déve-
lopper d’un plan vague de chaleur. et pic d’ozone. En 2005, la problématique des
« pics d’ozone » a été intégrée au plan vague de chaleur 2004 qui a par ailleurs été
actualisé. 

Réalisations :

- Note de recommandations destinée au personnel soignant dans les mai-
sons de repos.

- Mise à disposition de 570.000 folders, contenant des recommandations sur
« Que faire en cas de vague de chaleur et pic d’ozone ? », dans les adminis-
trations communales, les bureaux de poste, les hôpitaux, les pharmacies,
les mutualités, les salles d’attentes des médecins.

- Implication du call center du SPF Santé Publique, dès la phase de vigilance,
afin de répondre aux questions de la population.

L’ISP a, au début 2005, mis au point un système de suivi journalier de la mortalité
globale (et par tranche d’âge). Ainsi, le suivi de la mortalité a été mis en relation
avec les températures et les concentrations d’ozone dans l’air durant toute la pé-
riode d’été.

Campagne Antibiotiques (PFDD 2 action 10 § 31013)

Depuis cinq ans, le SPF Santé Publique organise une campagne d’information
« Antibiotiques » destinée au grand public pour une meilleure utilisation des an-
tibiotiques. Elle s’adresse également aux médecins généralistes, pédiatres et
pharmaciens. Le slogan est : “ Les antibiotiques sont inefficaces dans les traite-
ments des rhumes, des bronchites aiguës et des grippes. Parlez-en à votre
médecin, qui vous prescrira un traitement adapté ”.

Cette campagne a consisté en :

- La diffusion de 2 spots télévisés ;

- L’apposition d’affiches ;

- La création d’un site internet ; www.antibiotics-info.be ;

- La mise à disposition de brochures à l’attention du patient.
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Campagne Benzodiazépines (PFDD 2 action 10 § 31013)

La Belgique se trouve toujours en tête du peloton européen en matière de con-
sommation de somnifères et de calmants. La consommation régulière n

La nouvelle campagne 2005-2006 s’adresse aux consommateurs dépendants ainsi
qu’aux non-consommateurs :

- Pour les non-consommateurs, 3 dépliants ont été développés : l’anxiété, le
stress et l’insomnie ;

- Pour les consommateurs dépendants, un dépliant informatif général et un
questionnaire (http://www.betelmed.be/benzo/) grâce auquel ils peuvent
déterminer dans quelle mesure ils sont dépendants d’un somnifère ou cal-
mant spécifique ont été développés.

Les différents dépliants sont distribués aux patients par le biais des médecins gé-
néralistes et des pharmaciens. Un manuel destinés aux médecins généralistes a
également été développé afin de soutenir les médecins dans leurs démarches de
diminuer la consommation de benzodiazépines chez leur patientèle. Un manuel
adapté aux pharmaciens sera développé en 2006.
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3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sécurité sociale
2004-2008

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systémati-
que

2-30108 Stimuler l’accueil des person-
nes âgées et dépendantes de
soins dans les familles par des
incitants sociaux et fiscaux.

2005-
2007

Le cycle 2005 des Etats généraux des Familles (mesure spécifi-
que à la Secrétaire d’Etat Mandaïla) :
Les états généraux des familles ont été lancés à l’initiative du gou-
vernement fédéral afin de replacer les familles, sous toutes leurs
formes, au centre des préoccupations et au centre des grandes
politiques. Le premier cycle a été organisé de novembre 2003 à
mai 2004. De ces travaux, 26 recommandations ont officiellement
été déposées sur la table du Conseil des Ministres le 21 janvier
dernier. Le Conseil des Ministres a pris acte de ces recommanda-
tions et s’engage à les prendre en considération et voir comment
ces dernières peuvent être traduites en actions et mesures con-
crètes.
Après les premiers Etats Généraux, le besoin d’une pérennisation
de la démarche s’est fait sentir. C’est pourquoi il a été décidé de
relancer un cycle de débats durant l’année 2005 en organisant la
concertation la plus large possible entre tous les acteurs concer-
nés pour détecter les problèmes rencontrés à tous niveaux par les
familles et y apporter des solutions.
Dans le second cycle qui s’est déroulé de mars à octobre 2005,
parmi les six thèmes étudiés, nous retiendrons dans le cadre spé-
cifique de la mesure 30108 celui dédié à la dimension intergéné-
rationnelle qui suscite nombre de problématiques. Au sein de ce
groupe de travail, les problématiques telles que celles du statut de
l’aidant proche, des formules alternatives visant à briser l’isole-
ment des personnes seules, du développement des services de
proximité, de l’information et l’accessibilité aux prestations, etc.
ont fait l’objet de débats approfondis.
Une synthèse de ces travaux ainsi que des recommandations
seront rédigées prochainement et seront soumises ensuite au
Gouvernement fédéral ainsi qu’aux Gouvernements des entités
fédérées.

Exécution

2-30113-2 Elaborer un programme plu-
riannuel spécifique qui permet-
tra de lier au bien-être certains
plafonds et seuil de revenus
existants, ainsi que certaines
allocations et minima sociaux,
tant dans les régimes des
indépendants que dans celui
des salariés (en particulier en
matière de pensions, d’invali-
dité, d’accidents de travail et
de maladies professionnelles)

2005 Dans le cadre de la loi relative à la mise en œuvre du « Pacte des
générations », un mécanisme structurel d’adaptation au bien-être
des plafonds et seuils de revenus ainsi que des allocations socia-
les a été instauré. Cette mesure fait suite à la décision prise lors
du Conseil des Ministres du 21 mars 2004 à Ostende, d’adapter
au bien-être toutes les dimensions de la protection sociale. 
La loi prévoit d’une part la mise en œuvre du mécanisme en tant
que tel et, d’autre part, les modalités de fixation d’une enveloppe
minimum disponible pour l’adaptation au bien-être des allocations
de remplacement.
Le mécanisme précisé est le suivant. Tous les deux ans, le Gou-
vernement doit prendre une décision portant sur les coefficients
d’augmentation de tous ou certains plafonds de calcul, prestations
(éventuellement en fonction de la date de prise de cours de la
prestation pour le bénéficiaire) et/ou minima qui seront appliqués
dans les différentes branches de la sécurité sociale durant les
deux années suivantes.
Cette décision prise en Conseil des Ministres doit être précédée
d’un avis commun des partenaires sociaux siégeant au sein du
Conseil National du Travail (CNT) et du Conseil Central de l’Eco-
nomie (CCE). Cet avis des partenaires sociaux doit se baser sur
l’évolution du taux d’emploi et la nécessité de pouvoir maintenir un
équilibre financier durable dans la sécurité sociale. Il tiendra éga-
lement compte de la croissance économique, de la proportion
entre le nombre d’allocataires et le nombre d’actifs dans un souci
de ne pas créer de nouveaux pièges à l’inactivité, ni renforcer
ceux existants.

Exécution
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A défaut d’avis, ou si le Gouvernement s’écarte de cet avis, il faut
le motiver expressément et demander un avis à court terme sur la
proposition gouvernementale, de façon à ce que les partenaires
sociaux puissent se prononcer à nouveau.
Le Gouvernement et les partenaires sociaux se basent notam-
ment en la matière sur les rapports du Conseil supérieur de
l’emploi, du Comité d’étude sur le vieillissement et du Conseil
Supérieur des Finances.
Cette concertation sociale sera lancée au cours de l’année 2006
pour élaborer pour 2007 le mécanisme bisannuel d’adaptation des
prestations au bien-être, de sorte que le pouvoir d’achat des
bénéficiaires de prestations sociales augmente de façon structu-
relle.
En outre, le dispositif légal prévoit expressément l’affectation dès
2008 d’une enveloppe budgétaire minimale dont les paramètres
de calcul sont définis en référence au scénario retenu par le
Comité d’étude sur le vieillissement (rapport 2003) en ce qui con-
cerne la liaison au bien-être. Ainsi, en 2008 et tous les 2 ans à
partir de 2009, une enveloppe au moins équivalente à l’augmenta-
tion annuelle de 0,5 % des allocations, de 1,25 % des plafonds et
de 1 % des minima sera affectée par le Gouvernement aux mesu-
res décidées dans le cadre du mécanisme structurel de liaison au
bien-être.
Dans l’attente de la mise en œuvre d’un tel mécanisme, dès 2004,
des programmes d’adaptations sélectives au bien-être de certains
plafonds et seuils de revenus ainsi que de certaines allocations
sociales ont été mis en œuvre de manière ciblée, la préférence
ayant été donnée à des adaptations ciblées pour leur efficacité
sociale plus élevée. Ces mesures sont celles décidées lors du
Conseil des Ministres spécial d’Ostende du 21 mars 2004. Pour
plus d’information à ce sujet, nous vous renvoyons aux actions
30113-3 et 30113-4 de ce présent rapport.
Récemment, lors de la confection du budget 2006, des moyens
supplémentaires ont encore été affectés à des mesures de correc-
tions sociales pour 2006 et 2007.
Ainsi, en 2006, 15 millions euros seront prioritairement destinés à
des mesures qui visent à améliorer la pension des personnes qui
ont une carrière atypique, dans lesquelles on retrouve plus spécifi-
quement les femmes, ainsi qu’à des mesures dans d’autres
domaines comme des corrections en allocations familiales.
En 2007, une nouvelle enveloppe de 85 millions euros viendra
s’ajouter à l’enveloppe actuelle des 75 millions euros déjà déter-
minés à Ostende. Au-delà des mesures déjà adoptées en 2006,
des moyens supplémentaires assureront la mise en œuvre des
mesures de revalorisation des pensions les plus anciennes et ou
les plus basses, ainsi que l’adoption de mesures équivalentes
dans le secteur des incapacités, comme une adaptation de l’aide
de tierce personne. Ces revalorisations doivent se traduire par des
augmentations nettes pour les bénéficiaires.

2-30113-4 Augmenter graduellement les
revenus d’intégration et les
allocations sociales les plus
modestes dans le cadre des
moyens disponibles.

2005-
2007

Augmentation d’index pour les allocations sociales :
L’indice santé de juillet 2005 a franchi l’indice-pivot. A partir du 1er

août 2005 la plupart des allocations sociales, notamment les allo-
cations de chômage, les allocations perçues en cas d’interruption
de carrière et de crédit-temps, les allocations de maladie et d’inva-
lidité, les allocations familiales, ont été en conséquence indexées
de 2 %.

Exécution
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2-30113-4 Augmenter graduellement les
revenus d’intégration et les
allocations sociales les plus
modestes dans le cadre des
moyens disponibles.

2005-
2007

Mesures relatives aux allocations familiales

Supplément en faveur des indépendants concernant les enfants
placés :
Depuis le 1er janvier 2003, lors du placement d’un enfant dans
une famille d’accueil, le salarié qui percevait jusqu’alors dans la
famille d’origine les allocations familiales, se voit attribuer une allo-
cation forfaitaire. Cette dernière a été introduite afin de maintenir
de cette façon le lien avec la famille d’origine, de sorte que, plus
tard, l’enfant puisse plus facilement retourner chez lui.
Par souci d’équité et d’harmonisation entre les deux régimes
d’allocations familiales, la même disposition vaut à présent aussi
pour les indépendants.
Cette allocation s’élève à 23,35 euros pour le premier enfant et à
45,91 euros à partir du deuxième enfant. Les montants sont liés à
l’indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Le coût de cette allocation s’élève à environ 102.000 euros sur
base annuelle. Celle-ci est payable dès le 1er janvier 2003.

Les allocations familiales pour les enfants enlevés :
Les règles concernant le paiement des allocations familiales (pour
travailleurs salariés) pour les enfants enlevés sont étendues
depuis le 1er juin 2005. Ces règles sont dorénavant également
applicables aux enlèvements par une personne autre que les
parents.
La notion d’allocataire et les conditions qu’il doit réunir ont été pré-
cisées par rapport aux précédentes dispositions.
De plus, la désignation de l’allocataire est désormais valable à
partir de la date de l’enlèvement de l’enfant et jusqu’à ce que ce
dernier ait atteint l’âge de 18 ans. Il n’y a donc plus de limite de
validité de la désignation pour une durée de cinq années à comp-
ter de la date de l’enlèvement.

Régime des prestations familiales en faveur des travailleurs sala-
riés :
Une nouvelle réglementation relative aux conditions d’octroi d’allo-
cations majorées du chef d’attributaires bénéficiaires de revenus
de remplacement est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 dans le
régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.
Désormais, les revenus professionnels de l’attributaire sont pris
en compte pour l’examen du droit à ces allocations, en plus de ses
revenus de remplacement et, le cas échéant, ceux de son conjoint
ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait.

Réforme des allocations familiales majorées :
Complémentairement à la réforme du régime des allocations fami-
liales majorées, une modification entrée en vigueur le 1er mai
2003 a pour but de continuer à permettre l’octroi du droit à l’assu-
rance « petits risques » aux enfants de travailleurs indépendants
lorsque ces enfants sont atteints d’une incapacité physique ou
mentale de 66 %.

Exécution

2-30113-4 Augmenter graduellement les
revenus d’intégration et les
allocations sociales les plus
modestes dans le cadre des
moyens disponibles.

2005-
2007

Le régime du travail étudiant est assoupli :
Jusqu’à présent, un étudiant pouvait travailler au cours des mois
de juillet, août et septembre pendant 23 jours au maximum en
bénéficiant d’une cotisation de sécurité sociale avantageuse. Au
cours de cette période, la cotisation de sécurité sociale s’élève à
5 % pour l’employeur et 2,5 % pour l’étudiant. De nombreux étu-
diants veulent cependant prester plus de journées de travail
durant cette période. C’est désormais possible, à condition toute-
fois de payer les cotisations de sécurité sociale à plein tarif (33 %
pour l’employeur et 13,07 % pour les travailleurs). Différentes dis-
positions existent pour l’application de ce dernier point.
Outre la période d’été, un étudiant pourra désormais également
travailler pendant 23 jours au cours du reste de l’année en dehors
des heures scolaires. Pendant cette période aussi, les charges
sociales seront nettement moins élevées. En effet, elles se monte-
ront à 12,5 % (8 % pour l’employeur et 4,5 % pour l’étudiant).
Etant donné que l’étudiant peut travailler le double d’avant, les pla-
fonds fiscaux sont quasiment relevés au double. Les jeunes res-
tent ainsi à charge de leurs parents.
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2-30113-4 Augmenter graduellement les
revenus d’intégration et les
allocations sociales les plus
modestes dans le cadre des
moyens disponibles.

2005-
2007

Mesures relatives aux personnes handicapées 

Majoration du montant des allocations de remplacement de reve-
nus pour les personnes handicapées de plus de 21 ans et fixation
des abattements de catégorie :
En 2004, il a été décidé d’augmenter les montants de l’allocation
de remplacement de revenus (ARR), hors index, de 1 % au 1er

octobre 2004, de 1 % au 1er octobre 2006 et, enfin, de 2 % au 1er

octobre 2007. Ainsi les ARR sont mises au même niveau que les
autres allocations de base, tel que le revenu d’intégration. Cette
décision concerne quelques 75.000 personnes handicapées
âgées entre 21 et 65 ans. La majoration d’octobre 2004 a été
régularisée dès janvier 2005.
Des plafonds de revenus sont fixés pour l’allocation d’intégration
de la personne handicapée ainsi que des abattements de catégo-
rie.
Le but est d’augmenter le montant de l’allocation de remplace-
ment de revenus : dorénavant, une distinction claire est opérée
entre le montant de l’allocation de remplacement de revenus et le
montant de l’abattement de catégorie pour l’allocation d’intégra-
tion.

Autorisation du cumul de l’allocation de remplacement de revenus
et d’un revenu professionnel et amélioration de la procédure de
calcul de cette allocation :
Le Conseil des Ministres du 9 décembre 2005 a approuvé deux
projets d’arrêtés royaux ayant tous deux pour but de supprimer
certains pièges à l’emploi qui subsistent dans la réglementation
sur les allocations aux personnes handicapées. Ces arrêtés
royaux sont importants dans la mesure où la Belgique a un taux
d’emploi des personnes handicapées (42 %) inférieur à la
moyenne européenne (49 %).
L’objectif du premier projet est d’accroître le taux d’emploi des
personnes handicapées en permettant le cumul d’un revenu pro-
fessionnel avec l’allocation de remplacement de revenus (ARR).
Le second projet accélère la procédure administrative de calcul
des allocations pour personnes handicapées en cas de cumul
avec un revenu professionnel.
Dans la réglementation actuelle, une personne handicapée peut
cumuler son allocation avec un revenu professionnel mais l’abatte-
ment des revenus professionnels n’est que de 10 %. Les 90 %
restants viennent en déduction de l’allocation. Ce système
n’encourage donc pas la recherche d’emploi.
Le projet relève significativement le taux d’immunisation des reve-
nus professionnels sur l’allocation de remplacement de revenus.
L’abattement actuel de 10 % est remplacé par un abattement pro-
gressif de 50 % pour les revenus professionnels situés entre 0 et
4.000 euros et de 25 % pour ceux situés entre 4.000 et 6.000
euros.
L’impact budgétaire de cette mesure est de 2.633.100 euros. Une
partie de ce coût sera compensée par l’" effet retour ".
La procédure de calcul de l’allocation de remplacement de reve-
nus a, en cas de cumul avec des revenus professionnels, par
ailleurs été adaptée. Actuellement, lorsque la personne handica-
pée débute une activité professionnelle, son allocation de rempla-
cement de revenus est maintenue jusqu’à ce que l’administration
dispose de l’avertissement extrait de rôle établissant le montant
des revenus perçus dans le cadre de cette activité. En pratique,
cela peut prendre deux ans pour calculer l’abattement lié aux
revenus professionnels. Dans la majorité des cas, la Commission
d’aide sociale renonce à la récupération des sommes perçues
indûment pendant cette période.
Le projet prévoit la mise en place d’une procédure de calcul plus
rapide (environ 3 mois) qui garantira une plus grande sécurité juri-
dique aux personnes handicapées. Durant le temps de la nouvelle
procédure, elles pourront cumuler l’intégralité de leur allocation de
remplacement de revenus avec leurs revenus professionnels.
Après cette période de 3 mois, elles percevront une allocation cal-
culée sur base des nouveaux taux d’immunisation.
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La Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité
Sociale étudie également la mise en place d’un mécanisme de
l’" allocation dormante ", qui permet à l’allocataire ne pouvant pré-
tendre aux allocations de chômage ou aux indemnités de maladie
après une période de travail, de recouvrer rapidement ses alloca-
tions, sans devoir suivre la procédure applicable aux nouvelles
demandes.
Les projets ont été transmis, pour avis, au Conseil d’Etat.

2-30113-4 Augmenter graduellement les
revenus d’intégration et les
allocations sociales les plus
modestes dans le cadre des
moyens disponibles.

2005-
2007 

Mesures relatives à l’invalidité

Revalorisation des minima en invalidité pour les travailleurs irrégu-
liers :
Les minima en invalidité pour les travailleurs irréguliers bénéficie-
ront d’une revalorisation qui, en 2007, atteindra 4 %. Une pre-
mière augmentation de 1 % a eu lieu à partir du 1er octobre 2004.
La seconde augmentation (de 1 %) et la troisième (de 2 %) sur-
viendront respectivement le 1er octobre 2006 et le 1er octobre
2007.

Augmentation des allocations les plus anciennes en invalidité :
Le montant des indemnités d’invalidité a été adapté au coefficient
de revalorisation. Depuis le 1er septembre 2005, les indemnités
des titulaires dont l’incapacité de travail a débuté au plus tard le 31
août 1997 ont été revalorisées de 2 %. Il en est de même mais à
partir du 1er septembre 2006 en ce qui concerne l’incapacité de
travail ayant pris cours dans la période du 1er septembre 1997 au
31 août 1999.

Augmentation du plafond journalier A.M.I. :
Pour rappel, au 1er avril 2004, l’anomalie historique qui limitait les
plafonds pour l’invalidité a été corrigée. Les plafonds corrects ont
été rétablis et l’indemnité maximale pour les cas d’invalidité débu-
tant à partir du 1er avril 2004 est passée de 1.579 euros à
1.710 euros pour l’invalide chef de ménage et de 1.052 euros à
1.315 euros pour un isolé.
Depuis le 1er janvier 2005, le plafond journalier A.M.I. à prendre
en considération pour les cas d’incapacité primaire, de maternité
et d’invalidité prenant cours au plus tôt au 1er janvier 2005 est
revalorisé de 2 %.
Le coût de l’augmentation du plafond A.M.I. (pour tous les sec-
teurs) est estimé à 2.100.000 euros pour 2005.

Suppression de l’ancienne règle de cumul et augmentation à
10,20 euros des tranches de revenus professionnels :
Depuis le 1er janvier 2005, la nouvelle règle du cumul entre un
revenu professionnel et une indemnité d’incapacité de travail
entrée en vigueur le 1er avril 2002 s’applique à tous les titulaires
quelle que soit la date à laquelle cette activité a été autorisée.
Pour rappel, les titulaires autorisés à exercer une activité profes-
sionnelle avant le 1er avril 2002 pouvaient continuer à bénéficier
de l’ancienne règle si celle-ci leur était plus favorable, et ce
jusqu’au 31 décembre 2004 (période transitoire du 1er avril 2002
au 31 décembre 2004).
Selon la nouvelle règle de cumul, quand un titulaire en incapacité
de travail bénéficie d’un revenu professionnel découlant d’un tra-
vail autorisé, son indemnité est réduite d’un montant qui est fonc-
tion de l’importance du revenu professionnel. Selon que le
montant journalier du revenu professionnel dépasse les différen-
tes tranches de revenus définies (10,20 euros à partir du 1er août
2005), on applique un pourcentage de réduction différent.
Quand la nouvelle règle est entrée en vigueur le 1er avril 2002, le
montant des tranches de revenus était fixé à 8,32 euros. Ce mon-
tant a été revalorisé à 9,06 euros le 1er janvier 2005.
Le montant des tranches du revenu étant lié à l’indice-pivot 103,14
en vigueur le 1er juin 1999 (1996=100), il se monte à 10,20 euros
à partir du 1er août 2005.
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2-30113-4 Augmenter graduellement les
revenus d’intégration et les
allocations sociales les plus
modestes dans le cadre des
moyens disponibles.

2005 -
2007

Mesures relatives aux accidents de travail et maladies profession-
nelles : 

Adaptation au bien-être des allocations pour maladie profession-
nelle :
Les allocations supplémentaires et de péréquation perçues par
certaines victimes d’une maladie professionnelle ou leurs ayants
droit sont adaptées au bien-être pour les années 2005 et 2006.
Lorsque la date de début d’incapacité de travail due à la maladie
professionnelle est antérieure au 1er janvier 1998, les allocations
visées ci-dessus sont augmentées de 2 % à partir du 1er septem-
bre 2005 (les coefficients de réévaluation et de péréquation sont
fixés à 1,02).
Lorsque la date de début d’incapacité de travail due à la maladie
professionnelle est fixée entre le 1er janvier 1998 et le 31 décem-
bre 1999, ces allocations sont augmentées de 2 % à partir du 1er

septembre 2006 (les coefficients de réévaluation et de péréqua-
tion sont également fixés à 1,02).

Réductions de cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs
moins valides occupés dans les ateliers protégés :
La loi-programme du 24 décembre 2002 garantit un revenu men-
suel minimum moyen pour les travailleurs moins valides occupés
dans les ateliers protégés. La loi prévoit que la limite barémique,
lors du calcul de la composante bas salaire de la réduction struc-
turelle, peut être adaptée chaque année pour les ateliers proté-
gés, en tenant compte de l’indice des prix à la consommation
durant l’année précédente. L’augmentation de l’index du salaire
mensuel minimum garanti fait diminuer automatiquement la partie
réduction " composante bas salaire ". Suite à l’indexation du
revenu mensuel minimum moyen au 1er novembre 2004, la limite
barémique pour les ateliers protégés a été augmentée, à partir du
1er janvier 2005, pour la faire passer de 5.870,71 euros à
5.988,12 euros.

Exécution

2-30709 Créer un statut spécifique pour
les pensionnés qui souhaitent
collaborer activement, en tant
que volontaires, à la prestation
de services dans le cadre de
l’économie sociale.

2005-
2006

Publication au Moniteur belge de la loi relative aux droits des
volontaires :
Dès le 1er août 2006, les volontaires seront protégés par un statut
légal du fait de la parution au Moniteur belge du 29 août 2005 de
la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le statut
précise la responsabilité du volontaire et de l’organisation dans
laquelle il exerce une activité, la prise obligatoire par l’organisation
d’une assurance couvrant les risques liés au volontariat. Il déter-
mine le défraiement du volontaire, le cumul avec des indemnités
sociales et la remise obligatoire aux volontaires de la note d’orga-
nisation. Par organisation, on entend toute association de fait ou
personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait
appel à des volontaires.
Cette loi a fait l’objet de longs débats au sein du Conseil national
du Travail, du Conseil supérieur des Volontaires (organe consulta-
tif créé auprès du SPF Sécurité sociale) et de la Chambre. 
Les débats ne sont pas terminés puisque de nombreuses disposi-
tions prévoient des mesures d’exécution à prendre par arrêté royal
notamment en ce qui concerne les articles 6, 7 et 8 : assurances
volontariat, l’article 9 : droit du travail et l’article 22 : " contrôle ".
Les premiers résultats tangibles escomptés sont la création d’un
lien entre l’instauration de l’assurance obligatoire et le soutien
financier aux associations, la simplification des inextricables pro-
blèmes fiscaux posés par le remboursement des frais aux volon-
taires et la simplification de la situation des allocataires sociaux
désirant consacrer une partie de leur temps à des activités de
volontariat. 
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A partir du 1er août 2006, les personnes percevant une allocation
pour l’aide aux personnes âgées ou un revenu garanti aux person-
nes âgées pourront alors se livrer à des activités de volontariat,
tout en conservant leurs allocations.
Pour effectuer des activités de volontariat, les prépensionnés et
les prépensionnés à mi-temps ne seront plus obligés d’attendre
d’y être autorisés. Ils doivent simplement en faire la déclaration
préalable et écrite au bureau de chômage de l’Office national de
l’emploi. Cependant, le directeur du bureau de chômage peut
interdire l’exercice de l’activité avec conservation des allocations
ou ne l’accepter que moyennant certaines restrictions. Le prépen-
sionné doit rester, bien entendu, disponible pour le marché du tra-
vail.

2-30905 Une réflexion sur l’introduction
d’un système d’épargne-temps
sera initiée en concertation
avec les partenaires sociaux.

2005 Cette mesure ressort de la compétence du SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale. Cependant, en collaboration avec ce der-
nier, le SPF Sécurité Sociale a contribué à apporter des améliora-
tions en matière de congé de maternité et d’adoption.
En matière de congé de maternité, des mesures sont déjà entrées
en vigueur au 1er juillet 2004 via la prolongation facultative du
repos de maternité en cas d’hospitalisation de l’enfant supérieure
à 7 jours et repos postnatal obligatoire de 10 semaines (au lieu de
8) en cas de naissances multiples.
En matière de congé d’adoption, une prolongation du congé est
prévue, en ce sens que la durée du congé dépendra de l’âge de
l’enfant et de son handicap éventuel.
En 2005, il a été décidé qu’en cas de décès de la mère, le père de
l’enfant peut bénéficier d’un congé de paternité dont la durée ne
peut excéder la partie de repos postnatal non épuisée par la mère
au moment de son décès.
En cas d’hospitalisation de la mère, le père de l’enfant peut égale-
ment bénéficier d’un congé de paternité prenant cours au plus tôt
à partir du huitième jour à compter de la naissance de l’enfant, à
condition que l’hospitalisation de la mère ait une durée supérieure
à sept jours et que le nouveau-né ait quitté l’hôpital. Le congé de
paternité expire au moment où l’hospitalisation de la mère prend
fin et au plus tard au terme de la période correspondant au repos
de maternité non encore épuisé par la mère au moment de son
hospitalisation.
Ces deux mesures produisent leurs effets le 1er juillet 2004.
Enfin, des propositions de lois pendantes devant la Chambre ont
été rédigées en vue d’améliorer la protection de la maternité.
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2-31109-1 Répertorier les bases de don-
nées en relation avec les
déterminants de la santé dont
ils disposent.

2005 Mise en place d’un groupe de coordination « Statistique de la
santé »
Le SPF Sécurité Sociale s’efforce depuis quelques années d’éla-
borer des comptes de la santé sur la base de la méthodologie
"System of Health Accounts" développée par l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE). Selon
cette méthodologie, des comptes doivent entre autres être établis
pour les dépenses de santé courantes par fonction de soins, par
catégorie de prestataires de soins et par source de
financement. Les travaux de ce projet, dirigé par l’OCDE et, à par-
tir de 2005, par Eurostat également, sont étalés sur une longue
période. Un point de la situation est donc souhaitable.
Selon la directive européenne "Statistiques communautaires en
matière de santé publique et de sécurité et santé au travail", pré-
vue pour la fin 2006, les Etats membres devront dans un avenir
proche, selon toute probabilité, fournir des données au Bureau
statistique de la Commission européenne (Eurostat) sur la base
de cette méthodologie.
Le SPF Sécurité Sociale a donc été prié par le Gouvernement
fédéral de coordonner le "groupe de coordination Statistiques de
la santé" interdépartemental créé par lui. Ce groupe de coordina-
tion a pour objectif, dans l’attente de la directive européenne sus-
mentionnée, de résoudre les problèmes éventuels qui se posent
lors de la collecte de statistiques de la santé, en concertation avec
les services fédéraux et régionaux et les parastataux concernés.
Le groupe de coordination est composé de représentants de la
Banque nationale, de l’ex-Institut National des Statistiques, du
Bureau fédéral du Plan, de l’Institut Scientifique de Santé publi-
que, le Centre d’expertise des soins de santé, les Régions, l’Insti-
tut national d’assurance maladie invalidité, le Fonds des Accidents
du Travail, le Fonds des maladies professionnelles, le SPF Santé
publique et du SPF Sécurité Sociale.
Un point de la situation des travaux déjà réalisés s’impose
donc. Avec ce projet, le SPF Sécurité Sociale vise la réalisation
d’un contrôle externe de la qualité des données déjà collectées,
des processus suivis ainsi que des résultats ("output") déjà
développés. En outre, les lacunes doivent être identifiées et, lors-
que c’est possible, des suggestions doivent être formulées en vue
de l’amélioration de la qualité des données utilisées, des proces-
sus suivis et de l’output.
Les résultats de ce groupe de travail contribueront d’une part à
l’optimisation des données fournies, des processus et de l’output
lors de l’établissement des comptes de la santé pour la Belgique
et d’autre part seront utilisés pour l’établissement des comptes de
la santé pour la Belgique, qui paraîtront dans diverses publications
du SPF Sécurité Sociale, du Bureau statistique de la Commission
européenne (Eurostat) et de l’Organisation pour la coopération et
le développement économiques (OCDE).
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2-31111 Poursuite de l’élargissement
du Maximum à Facturer tant
au niveau des personnes
qu’au niveau des prestations
de soins remboursées, en
tenant compte des évolutions
dans le secteur des soins de
santé et des techniques médi-
cales les plus modernes.

2004-
2006

Intégration du Maximum à Facturer fiscal dans le Maximum à Fac-
turer revenus modestes :
A partir du 1er janvier 2005, le Maximum à Facturer fiscal a été
intégré dans le Maximum à Facturer géré directement par les
organismes assureurs aussi appelé « Maximum à facturer
revenus ». Cette intégration devrait permettre certaines écono-
mies. Le montant dégagé servira, à partir du 1er janvier 2007, à
étendre le bénéfice de l’intervention majorée (BIM) à certaines
catégories de bas revenus qui ne bénéficient pas encore de cette
intervention.
Ceci a pour effet d’accélérer la procédure de remboursement du
Maximum à Facturer pour les ménages dont les revenus sont
supérieurs à la deuxième tranche de revenus visée à l’article
37undecies de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Pour ces
ménages, l’intervention à 100 %, visée au même article, fera
l’objet d’un remboursement dès 2006 pour les prestations effec-
tuées pendant l’année 2005.

Elargissement du Maximum à Facturer au niveau des prestations
de soins remboursées :
A partir du 1er janvier 2006, les tickets modérateurs relatifs aux
préparations magistrales (faites par le pharmacien) et à la marge
de délivrance des "implants" sont pris en considération pour le
calcul du montant des interventions personnelles.

Elargissement du Maximum à Facturer au niveau des personnes :
Pour rappel, les enfants jusque et y compris 18 ans (16 ans avant
le 1er janvier 2004) bénéficient d’une protection supplémentaire.
En effet, ils ne paient jamais plus de 650 euros en tickets modéra-
teurs (ils disposent d’un compteur individuel), indépendamment
des revenus de leurs parents.
Depuis le 1er janvier 2005, la tranche supérieure de revenus (soit
à partir de 49.600,01 euros) a disparu, ce qui a pour conséquence
que les ménages qui appartenaient à cette tranche bénéficient
plus facilement du remboursement dans le cadre du MàF. Ce der-
nier s’appliquera dès 1.800 euros de tickets modérateurs au lieu
de 2.500 euros, montant qui était en vigueur pour les revenus
supérieurs à 49.600,01 euros.
Par contre, à partir du 1er janvier 2006, l’avantage du Maximum à
Facturer social sera limité aux membres du ménage qui bénéfi-
cient du régime préférentiel et non plus à toutes les personnes fai-
sant partie du ménage tel que renseigné au Registre national.
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2-31112-1 Améliorer la sécurité tarifaire,
en particulier au sein des hôpi-
taux, notamment par une plus
grande maîtrise des supplé-
ments d'honoraires.

2004-
2005

Accord médico-mutualiste 2006-2007 :
Le 19 décembre 2005, les représentants des médecins et des
mutualités ont conclu un nouvel accord médico-mutualiste pour
les années 2006 et 2007 garantissant aux patients la sécurité et la
transparence des tarifs pratiqués par les médecins généralistes et
spécialistes qui y adhéreront pour une nouvelle période de deux
ans.
A partir du 1er janvier 2006, les honoraires des médecins ne
seront indexés que de 2,26 %. Le patient assumera uniquement
l’indexation du ticket modérateur ce qui représente de petites
sommes. Pour les prestations pour lesquelles il a été constaté une
augmentation de 7,5 % ces quatre dernières années, l’indexation
n’aura pas lieu. Il s’agit des ophtalmologues, radiothérapeutes,
neurochirurgiens et chirurgiens plastiques.
Cet accord prévoit également la revalorisation de la médecine
générale (visite de nuit et de week-end, visites multiples et dossier
médical global : 39,2 millions euros) et la revalorisation de la
médecine spécialisée hospitalière (notamment les prestations
intellectuelles en hôpital : 67 millions euros).

Déclaration d’admission à l’hôpital :
Depuis le 1er septembre 2004, une déclaration d’admission doit
être soumise à la signature du patient ou de son représentant
légal, au plus tard au début de l’admission à l’hôpital. Cette décla-
ration d’admission donne des indications sur les différents prix qui
peuvent lui être réclamés (par exemple : les suppléments de
chambre, les suppléments pour les prestations médicales,
etc.). Le patient doit la remplir en y indiquant avec précision s’il
souhaite ou non être soigné au tarif de l’engagement et quel type
de chambre il choisit. La déclaration est signée en deux exemplai-
res originaux, à raison d’un exemplaire pour le gestionnaire de
l’hôpital et d’un exemplaire pour le patient ou son représentant
légal.
Cette mesure a été poursuivie en 2005.

Publications des honoraires médicaux :
Les honoraires médicaux (nomenclature des prestations de
santé) sont publiés sur le site internet de l’INAMI.

Prescription d’un pourcentage minimum de médicaments bon
marché ;campagne de feedback : généralistes, spécialistes et pra-
ticiens de l’art dentaire :
L’INAMI a envoyé le 17 novembre 2005 une lettre aux médecins
et dentistes avec une première information sur la mesure gouver-
nementale relative à la prescription d’un pourcentage minimum
(entre 9 et 30 %) de " médicaments bon marché ".
Cette mesure, en vigueur depuis le 7 octobre 2005, permet de
maîtriser les dépenses de l’assurance soins de santé et de rem-
bourser plus rapidement des innovations en matière de médica-
ments ou de nouvelles indications enregistrées. Elle assure
également aux patients de faire une économie grâce à une inter-
vention personnelle réduite.
La prescription d’un pourcentage minimum de " médicaments bon
marché " signifie que les praticiens de l’art dentaire et les méde-
cins de chaque spécialité doivent atteindre un pourcentage global
minimum de prescription. Sont considérés comme "médicaments
bon marché" les spécialités de marque originale dont le prix a été
abaissé au niveau du générique, les médicaments génériques et
les spécialités prescrites sous le nom du principe actif.
Dans le but de donner à chaque médecin ou dentiste individuel un
aperçu de son comportement prescripteur actuel, l’INAMI enverra
début janvier 2006 un feedback individuel sous la forme d’un réca-
pitulatif du pourcentage de " médicaments bon marché " prescrits
par chaque dentiste ou médecin au cours du deuxième semestre
2004. Les prescripteurs pourront s’en servir comme fil conducteur
pour adapter éventuellement leur comportement prescripteur aux
pourcentages prévus dans la réglementation.
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2-31112-2 Améliorer la sécurité tarifaire,
en particulier au sein des hôpi-
taux par une clarification des
relations juridiques entre
médecins et gestionnaire hos-
pitaliers.

Le Gouvernement a, dans le cadre du budget 2005, octroyé un
budget de 12 millions euros à partir du 1er juillet 2005 afin de per-
mettre une intervention de l'hôpital dans les primes d'assurance
" responsabilité civile professionnelle " des médecins qui tra-
vaillent, au moins partiellement, en hôpital.
Par ailleurs, un moratoire conditionnel a été instauré sur la rete-
nue sur les honoraires des médecins.
Ces deux mesures ont été notamment prévues dans le cadre
d'une réflexion plus large dont l'objectif est d'inciter les médecins
spécialistes à développer une plus grande activité au sein des ins-
titutions de soins.

2-31113-1 Favoriser un élargissement du
paquet de soins pour des
groupes cibles, par exemple
les soins dentaires et les
moyens de contraception pour
les jeunes.

2004-
2005

En matière de soins bucco-dentaires

Soins dentaires aux enfants de moins de 12 ans :
Depuis le 1er septembre 2005, l’expérience temporaire concer-
nant les enfants démunis, qui arrivait à échéance le 31 août 2005,
a été prolongée et élargie. Cette expérience, qui se limitait à un
groupe cible de 15.000 enfants dans un premier temps et de
30.000 enfants dans un second temps (d’octobre 2004 à août
2005), est élargie dans sa phase définitive, sans « Denti Pass », à
tous les enfants de moins de 12 ans assurés selon le régime
général (ceux qui ont droit aux petits risques). Ces enfants entrent
en considération pour des soins gratuits pour toutes les presta-
tions de dentisterie figurant dans la nomenclature des prestations
de santé, ceci à l’exception de l’orthodontie.
Le montant à charge du bénéficiaire (le ticket modérateur) qui n’a
pas encore 12 ans ne disparaît que pour les prestations pour les-
quelles le remboursement est prévu par l’assurance obligatoire,
pourvu qu’elles remplissent certaines conditions. Il s’agit entre
autres de la consultation, de l’examen buccal, du détartrage, de
certaines extractions (de dents définitives et des molaires lactéa-
les), d’obturations, de traitement du canal radiculaire et du place-
ment et du traitement de prothèses amovibles.
Les soins dentaires ne sont totalement gratuits que chez les prati-
ciens de l’art dentaire qui respectent les tarifs conventionnés.
L’accord national dento-mutualiste 2005-2006 du 15 décembre
2004 a prévu un budget de 8.367.000 euros pour l’année 2005 et
un budget de 2.789.000 euros pour les 4 premiers mois de 2006
pour assurer la prise en charge totale des soins dentaires aux
enfants jusque 12 ans. Un budget annuel de 8.367.000 euros a
été demandé par la Commission nationale dento-mutualiste afin
d’assurer la continuité de ce projet en 2006.
En outre, trois prestations utilisées dans l’expérience temporaire
ont été insérées dans la nomenclature des prestations de santé
pour les enfants de moins de 12 ans :
extraction d’une molaire lactéale jusqu’au 12e anniversaire ;
pulpotomie d’une dent lactéale (374356-374360), non cumulable
avec le traitement d’un canal de la même dent, pendant la même
séance ;
nettoyage prophylactique de dents, pouvant être attesté une fois
par année civile, par quadrant d’au moins 3 dents.

Application du système du tiers payant pour les prestations accor-
dées aux bénéficiaires jusqu’à leur 12e anniversaire :
A partir du 1er septembre 2005, il sera possible pour les bénéfi-
ciaires de moins de 12 ans de couvrir également les frais par le
biais du régime du tiers payant. Le patient peut le demander au
dentiste bien que celui-ci ne soit pas obligé d’appliquer ce mode
de paiement. Le régime du tiers payant implique que le patient ne
paie plus lui-même au dentiste l’intervention de l’assurance pour
la récupérer par la suite à la mutuelle, mais que le dentiste règle le
paiement avec la mutualité. Si le praticien de l’art dentaire fonc-
tionne avec le régime du tiers payant, il est obligé de respecter les
tarifs prévus par la convention.
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Remboursement pour l’extraction de dents pour les enfants
jusqu’à 14 ans :
Depuis le 1er février 2005, le remboursement pour l’extraction de
dents définitives pour les enfants jusqu’à 14 ans est d’application.
Ce soin est entièrement remboursé pour les enfants de moins de
14 ans qui sont bénéficiaires de l’intervention majorée.

Publicité en matière de soins bucco-dentaires :
Le Conseil des Ministres du 02 décembre 2005 a approuvé un
avant-projet de loi relatif à la publicité en matière de soins bucco-
dentaires. L’avant-projet a pour objectif de fixer des règles de
publicité de la médecine dentaire plus adaptées à la situation
actuelle. Le but est d’apporter aux patients une information claire,
pertinente, objective et vérifiable, tout en interdisant la publicité
visant le recrutement de patients ou l’incitation à des examens ou
traitements superflus.
La précédente législation ne faisait pas référence à la communica-
tion internet. L’avant-projet autorise l’utilisation de ce canal dans
un but d’information. Le site d’un praticien de l’art dentaire ne
mentionnera aucun diplôme ou titre autre que le titre professionnel
accordé.
L’avant-projet a été transmis, pour avis, au Conseil d’Etat.

En matière de contraception

Un meilleur accès à la contraception pour les jeunes :
Depuis le 1er mai 2004, sur simple présentation de la carte SIS en
pharmacie, la contraception est moins chère pour les jeunes de
moins de 21 ans. Cette mesure d’accès est toujours en vigueur en
2005.
Pour rappel, cette mesure réduit la part payée par la patiente de
3 euros par mois, quelque soit son choix de contraception (rem-
boursée ou non). Pour les moins de 21 ans, certaines pilules res-
tent donc gratuites (les 2ème générations) ou coûtent moins
d’1 euros par mois.
Une nouvelle campagne d’information qui comprend notamment
la distribution gratuite de préservatifs a été lancée fin septembre
2005. Le but est de lutter contre les grossesses non-désirées
chez les jeunes et de les sensibiliser à la prévention des M.S.T. 

Les pilules contraceptives à nouveau remboursées :
Fin 2004, différentes firmes pharmaceutiques avaient contraint
l’Etat belge, par le biais d’une procédure en justice, à retirer du
remboursement (assuré par l’assurance-maladie) des pilules con-
traceptives qu’elles commercialisaient. 90 % des pilules contra-
ceptives qui étaient remboursées au bénéficie du patient n’étaient
ainsi plus couvertes par l’assurance-maladie.
Depuis lors, un accord a été conclu. Celui-ci assure que toutes les
pilules qui étaient sorties du remboursement vont progressive-
ment être à nouveau remboursées à partir du 1er janvier 2006. Au
1er avril, ce sera chose faite pour la plupart d’entre elles.
L’intérêt du remboursement des pilules est double pour les patien-
tes. D’une part, l’accessibilité à ces médicaments essentiels est à
nouveau assurée et d’autre part, le maintien dans le rembourse-
ment garantit également une sécurité tarifaire.
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Autres soins

Aide au sevrage tabagique chez les femmes enceintes et leur par-
tenaire :
Depuis le 1er septembre 2005, dans le cadre du Plan fédéral de
lutte contre le tabagisme, une intervention de l’assurance soins de
santé est prévue pour l’assistance et les prestations pharmaceuti-
ques fournies par des centres spécifiques pour le sevrage tabagi-
que chez les femmes enceintes et leur partenaire.
Un budget de 1.000.083 euros est prévu en 2005. Pour les
années suivantes, un budget de 3.011.250 euros est prévu sur
base annuelle.
En outre, une campagne d’information sur la lutte contre le taba-
gisme chez les femmes enceintes et leur conjoint (à destination
des couples concernés, des médecins généralistes et gynécolo-
gues) a été réalisée (450.000 euros).

Douleur aiguë chez les enfants :
Il a été décidé d’accorder des interventions financières (885.909
euros sur base annuelle) pour des projets temporaires et expéri-
mentaux relatifs à la prévention, à la mesure et au traitement de la
douleur aiguë chez les enfants.
A la fin de l’expérience, il est prévu, sur base du rapport global
final transmis et analysé par le Comité de l’assurance, de formuler
des propositions en vue d’une meilleure approche et prise en
charge de la douleur aiguë chez les enfants qui pourront entre
autres consister en une invitation à une modification de la nomen-
clature des prestations de santé.
Un budget de 297.472 euros a été accordé en vue de la réalisa-
tion d’une convention de rééducation fonctionnelle avec un centre
de référence de la douleur chronique chez les enfants.

Remboursement de quatre médicaments orphelins aux indépen-
dants :
Le 23 décembre 2005, le Conseil des Ministres a approuvé un
projet d’arrêté royal ayant pour objectif de permettre le rembourse-
ment de quatre médicaments dits orphelins (médicaments desti-
nés au traitement de maladies très rares) aux bénéficiaires du
régime indépendant : Fabrazyme, Replagal, Tracleer et Aldura-
zyme.
Le Comité de l’assurance du Service des soins de santé de
l’INAMI a émis un avis favorable sur le projet, suivi par le Conseil
d’Etat.
La publication de cette mesure est imminente.
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2-31113-2 Améliorer la prise en charge
des malades chroniques (tels
les patients comateux et ceux
atteints d’affections neurologi-
ques graves) et des patients
dépendants (soins à domicile,
soins flexibles en institution).

Diverses mesures existent pour une meilleure protection des
malades chroniques : le Maximum à Facturer, la garantie tarifaire,
le dossier médical global, le Fonds spécial de solidarité, la prise
en charge pluridisciplinaire, etc.
En ce qui concerne les patients lourdement dépendants, il existe
également les forfaits pour patients lourdement dépendants, les
soins à domicile, les résidences services, les habitations pour per-
sonnes âgées, les centres de service, les maisons de repos et de
soins, les maisons de repos et les centres gériatriques de jour.

Elargissement du Maximum à Facturer :
Nous vous renvoyons à la mesure 31111 du présent rapport afin
de prendre connaissance des actions qui ont été entreprises dans
le cadre de l’élargissement du Maximum à Facturer.

Forfait maladie chronique :
A partir du 1er janvier 2006, dans le cadre du statut du bénéficiaire
atteint d’une maladie chronique, il ne sera plus tenu compte, pour
ce qui est du critère des tickets modérateurs, que des tickets
modérateurs payés individuellement. Ceux-ci doivent atteindre le
montant de 450 euros (323 euros avant le 1er janvier 2006) durant
2 années consécutives. Ce montant sera toutefois de 365 euros
pour certains bénéficiaires de l’intervention majorée.
Le bénéficiaire considéré comme un bénéficiaire atteint d’une
maladie chronique a encore eu droit à une allocation forfaitaire de
248 euros pour l’année 2005. Le montant du forfait sera désor-
mais adapté chaque année à l’indice-santé, la 1ère adaptation est
intervenue le 1er janvier 2006.
En 2005, il a également été décidé d’octroyer le bénéfice du forfait
malades chroniques à tous les enfants qui remplissent les condi-
tions médicales pour obtenir le droit aux allocations familiales
majorées, même s’ils n’atteignent pas un taux d’incapacité physi-
que ou mentale de 66 %, pour autant qu’ils répondent à la condi-
tion de niveau maximum de tickets modérateurs pris en charge
pendant deux années successives. Cette mesure est entrée en
vigueur le 1er mai 2005.

Dossier médical global :
Le dossier médical global est un dossier qui est tenu par un méde-
cin généraliste. Il regroupe l’entièreté des données de santé du
patient. Il contient entre autres tous les diagnostics et résultats
d’examens transmis par d’autres médecins. Le médecin généra-
liste centralise toutes ces données dans le DMG du patient.
L’honoraire de gestion du dossier médical global est passé de 20
euros à 22 euros au 1er février 2006. Ce montant est intégrale-
ment pris en charge par l’assurance maladie.
Depuis le 1er février 2006, dans le cadre du passeport diabète, il
est prévu l’absence d’intervention personnelle des bénéficiaires
pour la nouvelle prestation 102852 pour autant qu’ils disposent
d’un dossier médical global tenu par leur médecin généraliste
agréé traitant.

Fonds spécial de solidarité :
En 2005, le dispositif relatif au Fonds spécial de solidarité a été
adapté afin qu’il réponde davantage aux besoins de la population. 
Les conditions d’intervention du Fonds spécial de solidarité ont
été élargies aux situations dignes d’intérêt et de manière à ne plus
seulement couvrir des maladies rares et des prestations excep-
tionnelles. Il s’agit de prendre en charge aussi des prestations non
exceptionnelles dans le cadre d’une indication rare et des presta-
tions non coûteuses en tant que telles mais dont la fréquence et la
complexité rendent les soins très coûteux dans le cadre du traite-
ment d’affections rares.
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Le fonds intervient désormais aussi pour des prestations relevant
de techniques médicales innovantes qui ne sont pas encore inté-
grées dans la nomenclature des prestations de santé remboursa-
bles. 
Il a également été décidé d’assouplir l’accès au Fonds pour les
enfants de moins de 19 ans. Cet assouplissement présente la par-
ticularité de prendre en considération tous les frais médicaux, en
ne posant plus comme exigence d’entrée dans la prise en charge
par le Fonds que les 650 euros de frais supplémentaires portant
sur une même année civile.
Enfin, il est prévu que la demande d’intervention du Fonds peut
être initiée par d’autres intervenants que le médecin-conseil de la
mutualité (ex. : service social).

Traitement de la douleur chronique :
Il est prévu le financement d’une vingtaine de centres (répartis sur
l’ensemble du territoire) offrant aux patients une consultation en
douleur chronique offrant une prise en charge multidisciplinaire
(algologie, physiothérapie, kinésithérapie, etc.).
La désignation d’un certain nombre limité de centres de référence
ne vise pas les traitements de la douleur de routine qui s’effec-
tuent dans la plupart des hôpitaux. Pour ceux-ci, il n’existait pas
de nomenclature adéquate. Cette nomenclature a été élaborée
par le CTM et approuvée. Un budget de 600.000 euros est prévu
pour pouvoir lancer ces traitements.

Aide aux personnes à mobilité réduite :
La nouvelle nomenclature des aides à la mobilité, reprise dans
l’arrêté royal du 12 janvier 2005 (M.B. du 31 janvier 2005) pré-
sente plusieurs avancées pour les personnes ayant besoin d’une
aide à la mobilité.
D’une part, la collaboration entre les Communautés/Régions et le
niveau fédéral a permis la création d’un système de guichet uni-
que. Un seul dossier suffira désormais pour introduire une
demande à la fois auprès de l’assurance soins de santé (pour
l’aide à la mobilité) et auprès des Fonds pour l’intégration des per-
sonnes handicapées (pour l’adaptation du domicile, du véhi-
cule,…). Ceci simplifie les démarches administratives et diminue
le nombre d’examens médicaux auxquels est soumis l’utilisateur. 
D’autre part, un budget supplémentaire de 7,5 millions euros a été
prévu sur base annuelle afin de permettre un élargissement du
groupe-cible et un meilleur remboursement de certaines aides à la
mobilité. 
Les personnes résidant en institution de soins peuvent à présent
aussi bénéficier, sous certaines conditions, d’une intervention de
l’assurance soins de santé pour leur aide à la mobilité.
Le remboursement est dorénavant octroyé sur base d’une évalua-
tion globale et multidisciplinaire des besoins de l’utilisateur. L’ana-
lyse des besoins se fait sur base de la classification internationale
du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) et non plus
sur base d’un examen se focalisant uniquement sur la fonction
motrice des membres inférieurs. Ce nouveau point de vue permet
de conseiller aux utilisateurs une aide plus adaptée.

Intervention pour les patients à domicile atteints de lésion céré-
brale non congénitale :
Depuis le 30 mai 2005, il a été décidé d’octroyer une intervention
pour les soins à domicile pour les personnes souffrant d’une
lésion cérébrale non congénitale et nécessitant des soins chroni-
ques lourds.
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Forfait pour les patients à domicile en état végétatif persistant :
Depuis le 1er janvier 2006, certains assurés sociaux entrent en
ligne de compte pour une intervention forfaitaire de maximum
6.965,77 euros par an.
Le groupe cible inclut des sujets ayant présenté un accident aigu
(maladie non-congénitale du système nerveux), suivi d’un coma,
après lequel ils ne récupèrent pas complètement, les laissant en
état neurovégétatif persistant ou en état pauci-relationnel.
En principe, ces personnes sont en premier lieu admises dans un
centre hospitalier d’expertise où elles reçoivent une revalidation
multidisciplinaire spécialisée. Ensuite, elles peuvent être prises en
charge pour des soins adaptés à long terme dans une maison de
repos et de soins spécialisée ou à domicile.
Ce forfait patient est développé pour les soins de longue durée à
domicile.

Développement des possibilités d’accueil des personnes âgées :
En exécution du protocole numéro 2, conclu entre le gouverne-
ment fédéral et les Communautés/Régions, l’INAMI a conclu,
dans le cadre de l’article 56 de la loi coordonnée, des conventions
avec les Communautés/Régions en vue du développement de
possibilités d’accueil alternatives des personnes âgées, destinées
à promouvoir les soins à domicile et, par là, à favoriser le maintien
aussi longtemps que possible de ces personnes âgées à leur
domicile.
Sur base annuelle, l’intervention de l’assurance s’élève à
56.355 euros pour le projet pilote de la Région wallonne,
78.146 euros pour celui de la Communauté germanophone et res-
pectivement 199.591, 239.509 et 199.591 euros pour ceux de la
Communauté flamande.

Un troisième protocole d’accord: un meilleur encadrement pour
les personnes âgées dépendantes de soins et un time out pour
leur aidant de proximité :
A la lumière du vieillissement de la population et de l’augmenta-
tion du nombre de personnes âgées dépendantes de soins, le
Ministre Demotte a élaboré un troisième protocole d’accord dans
lequel il oeuvre, conjointement avec les Communautés et les
Régions, à un certain nombre d’objectifs. 
L’un des principaux éléments est qu’il faut continuer à développer
une dispensation de services de haute qualité et accessibles.
L’encadrement en personnel pour les personnes âgées fortement
dépendantes de soins est augmenté via l’élargissement du nom-
bre de lits de maisons de repos qui obtiennent un statut MRS. Le
nombre maximum de lits de maisons de repos qui peuvent être
reconvertis de 2005 à 2010 s’élève, dans une maison de repos et
de soins (MRS), à 21.766 lits. 
Le troisième protocole d’accord ne signifie toutefois pas seule-
ment une augmentation du personnel de soins dans les maisons
de repos. L’offre de soins doit s’étendre au-delà de la maison de
repos ou la maison de repos et de soins. Nous pensons alors au
développement d’initiatives soutenant les soins à domicile. L’élar-
gissement du nombre de places dans les centres de soins de jour
et l’encouragement de formes de soins alternatives telles les cen-
tres de court-séjour et l’accueil de nuit, essaient d’offrir une solu-
tion pour soutenir les aidants de proximité afin qu’ils puissent
aussi de temps en temps se reposer : une pause pour les aidants
de proximité qui jouent un rôle capital dans le maintien à domicile
le plus longtemps possible. 
Le budget total prévu dans le troisième protocole d’accord est
réparti sur 6 ans (octobre 2005 à octobre 2010 et s’élève, en
vitesse de croisière, à 174 millions d’euros). 
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Le référent hospitalier pour la continuité des soins (services géria-
triques et services gériatriques isolés) :
A la lumière du développement d’un continuum de soins, la sortie
de l’hôpital d’un patient, tout comme une admission, est un
moment charnière. Le référent hospitalier est un concept de soins
qui a pour but essentiel d’optimaliser la sortie d’hôpital et le retour
à domicile des patients hospitalisés. Le concept s’applique à des
patients hospitalisés en fonction d’un retour aussi rapide que pos-
sible à domicile ou, si ce n’est pas possible, dans une structure
adaptée de substitution au domicile et ce, à partir de l’admission
du patient à l’hôpital (Le budget correspond au financement d’un
0,5 ETP par hôpital). 

Programme de soins gériatriques :
Les personnes âgées exigent une approche intensive et multidis-
ciplinaire très spécialisée et ce, aussi bien avant, pendant
qu’après une hospitalisation. Le développement d’un programme
de soins gériatriques dans les hôpitaux vise à garantir une appro-
che de ce genre au patient gériatrique. Le principe de ce pro-
gramme consiste à ce que chaque personne âgée ayant un profil
gériatrique, quelle que soit l’unité de soins où elle se trouve, soit
reprise dans ce programme. (budget : en ce qui concerne l’hôpital
gériatrique de jour, il est prévu un financement de 3 ETP par hôpi-
tal de jour gériatrique: au 1/1/2006 135 ETP, au 1/1/2007 90 ETP
et au 1/1/2009 encore 90 ETP. Parallèlement à ce financement, il
est encore prévu un financement de la fonction de liaison gériatri-
que de 161 ETP, prévu au 1/1/2008.)

Interface :
Par la révision de l’instrument d’évaluation pour la dépendance à
domicile, en maison de repos (et MRS) et à l’hôpital, on souhaite
renforcer la continuité des soins par une harmonisation et une
systématisation de la pratique d’évaluation. Cet instrument unique
pour l’évaluation du fonctionnement du patient doit donc entre
autres être transversal. Il a dès lors été décidé de tester l’instru-
ment sur la phase d’implémentation dans les différents contextes
ainsi que d’adapter l’instrument à la situation belge (budget en
2006 = 550.000 euros pour l’équipe scientifique). 

Nutrition médicale :
Il a été décidé d’augmenter de 530 milliers euros le budget alloué
à la nutrition parentérale à domicile afin de faire face à l’augmen-
tation des nouveaux besoins (budget 2006).
Dorénavant, l’assurance interviendra également dans le coût de
l’alimentation adaptée utilisée dans le traitement de la maladie
cœliaque (intolérance au gluten) sur base d’un montant maximal
de 19 euros par mois (coût : 1.141 milliers euros).
Les nutritions médicales suivantes : Easiphen aromatisé fruits des
bois, Easiphen aromatisé pamplemousse et Cystilac ont été ins-
crites au Chapitre I de la liste de la nutrition médicale remboursa-
ble (coût : 186.000 euros).
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2-31114 Accorder une attention particu-
lière de soins de santé dans
les zones fortement urbani-
sées (collaboration entre les
dispensateurs des soins de
première ligne et des soins en
hôpitaux).

2005-
2006

Un programme d’actions a été réfléchi dans le cadre spécifique de
cette mesure du Plan fédéral de développement durable.
D’une part, différentes mesures sont envisagées afin de renforcer
la collaboration entre médecins généralistes et médecins spécia-
listes qui restent actuellement un des points problématiques de
notre système de soins de santé. Parmi celles-ci nous retiendrons
les trajets de soins et le dossier médical global.
D’autre part, des mesures sont prévues afin de soutenir l’installa-
tion des médecins généralistes et la pratique médicale après avoir
constaté notamment que la répartition géographique des méde-
cins généralistes est de plus en plus problématique en ce sens
que la couverture de certains quartiers voire certaines sous-
régions est déficitaire et qu’il découle de ce fait que les patients
ont alors tendance à se rendre directement dans les hôpitaux.

Trajets de soins :
Une réflexion a été entamée sur l’élaboration de trajets de soins
axés sur une meilleure prise en considération de la première ligne
de soins.
Les mesures envisagées actuellement afin d’améliorer les trajets
de soins de santé, notamment en y induisant une plus grande
cohérence, sont : la revalorisation du rôle des médecins généralis-
tes/médecins spécialistes, la prise en charge des maladies chroni-
ques et la structuration et l’amélioration de la garde de médecine
générale.

Revalorisation du rôle des médecins généralistes/médecins spé-
cialistes :
Si le choix libre et responsable du prestataire doit rester le fonde-
ment de notre médecine, cette liberté de choix n’implique pas une
absence totale de structuration de l’offre de soins. Dans tous les
cas de figure, le recours préalable au médecin généraliste avant
toute consultation d’un spécialiste ne doit pas être pénalisé mais
doit, au contraire, être fortement encouragé grâce à un incitant
financier pour le patient qui choisit cette voie. 
Il est dès lors proposer que la première consultation référencée
chez le spécialiste bénéficiera d’un tarif préférentiel de rembour-
sement. 
Dans ce sens, il est prévu que l’Arrêté Royal organisant l’octroi
d’un avantage financier pour les patients référencés par leur
médecin généraliste entrera en application pour le premier trimes-
tre 2006. Ce système sera évalué au mois de décembre 2006 et
sera, en cas d’évaluation positive, étendu. Le coût de cette
mesure est estimé à 8 millions euros. 
Le même raisonnement s’applique aux patients admis en urgence
à la demande de leur médecin traitant ou du médecin de garde
par la modulation du ticket modérateur dont le montant total sera
inférieur pour le patient envoyé par le médecin de garde. 

Prise en charge des malades chroniques :
Les patients souffrant d’une pathologie dite complexe ne bénéfi-
cient actuellement d’aucun statut particulier, en dehors de leur
éventuel de statut protégé. Dans ce groupe de pathologie, on peut
inclure les pathologies suivantes : maladies oncologiques, diabè-
tes, insuffisance cardiaque grave, insuffisance rénale, affections
respiratoires sévères, affections hépatiques sévères et affections
neurologiques complexes.
Or, le traitement de ces pathologies nécessite une approche coor-
donnée au sein de laquelle le généraliste peut tenir un rôle cen-
tral. Cette approche permet une hausse considérable de la qualité
des soins et permet d’éviter la duplication d’examens aussi inuti-
les que coûteux.
Il est proposé de définir un statut de patient complexe pour les
patients souffrant de pathologies nécessitant un suivi coordonné.
Cette mesure s’inspirera des conclusions du groupe de travail n°5
institué par l’accord médico-mutualiste 2004/2005.
Le médecin généraliste auprès duquel s’inscrit ce patient com-
plexe pourra bénéficier d’un incitant financier sous la forme d’une
majoration du dossier médical global (DMG). Le patient quant à lui
bénéficiera d’une suppression des tickets modérateurs pour les
consultations en lien avec sa pathologie complexe.

Exécution
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Structuration et amélioration de la garde de médecine générale :
La problématique de la garde de médecine générale en milieu
urbain appelle une série de réponses spécifiques. Parmi celles-ci,
la création de postes de garde de médecine générale est une for-
mule permettant d’assurer la sécurisation de la garde. Ces pos-
tes, localisables et équipés permettent en effet de regrouper un
nombre significatif de traitement d’appels de gardes durant la nuit
et les jours fériés. Ils permettent également de mettre en place
une collaboration active entre médecins généralistes et hôpitaux,
dans le cadre d’une structuration et d’une allocation rationnelle
des ressources entre les différents intervenants de l’organisation
de la garde au sein d’un centre urbain. Cette formule n’est pas
exclusive d’autres formules utilisées sur le plan local et qui ont
démontré leur efficacité dans le cadre d’expérimentations.
Il est proposé de créer 10 postes de garde de médecine générale
dans les grandes villes dans le cadre d’une collaboration entre les
cercles de médecine générale, les autorités locales et les hôpi-
taux concernés.
Les projets expérimentaux de garde de médecine générale seront
évalués dans le courant de l’année 2006. En fonction de cette éva-
luation, des solutions structurelles en matière d’organisation de la
garde de médecine générale, complémentaire aux postes
« grandes villes », seront dégagées.
Un numéro unique d’appel aux services de garde en médecine
générale permettra d’accroître la visibilité et l’accessibilité de la
garde de médecine générale sur tout le territoire. 

Des plans locaux de coordination des gardes seront établis dans
les différentes zones couvertes par les cercles de généralistes.

Dossier médical global :
Le dossier médical global (DMG) est un instrument qui doit per-
mettre de renforcer la collaboration entre médecins généralistes et
médecins spécialistes.
En effet, un des objectifs du DMG est d’améliorer l’échange de
données entre médecins de famille et médecins spécialistes ce
qui implique la communication des résultats des démarches dia-
gnostiques et thérapeutiques. Ceci permet notamment d’éviter la
répétition inutile d’examens techniques.
Un autre objectif du DMG est d’optimaliser la prise en charge des
patients atteints de pathologies spécifiques requérant une colla-
boration renforcée entre médecins de famille et médecins spécia-
listes. 
La concertation entre les dispensateurs de soins de la première
ligne et ceux de la deuxième et troisième lignes doit donc être inci-
tée afin de concrétiser le principe fondamental de toute organisa-
tion optimale de soins : des soins de qualité dispensés au niveau
le plus adéquat. 
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Création d’un fonds d’impulsion médecine générale :
La répartition géographique des médecins généralistes est de
plus en plus problématique. La couverture de certains quartiers
voire certaines sous-régions est déficitaire.
Afin d’endiguer ce phénomène, il est prévu la création d’un fonds
d’impulsion pour la médecine générale. Les objectifs de ce fonds
seront les suivants : 
- Financement des nouvelles installations. Un montant forfai-

taire de 15.000 euros répartis sur 3 ans est octroyé pour la
primo-installation d’un médecin généraliste en pratique indivi-
duelle ou collective. Ce montant peut être majoré en cas d’ins-
tallation au sein d’une zone d’intervention prioritaire de la
politique fédérale des grandes villes. 

- Soutien à la création de réseau de médecins généralistes.
Une aide est octroyée à la structuration d’un réseau de 3
généralistes minimum permettant notamment la mise en route
d’une collaboration active. Un financement de 10.000 euros/
an pour les frais de fonctionnement du réseau est prévu à cet
effet. L’octroi de cette aide est conditionné à un nombre mini-
mum de DMG gérés par le réseau.

- Soutien à la pratique en duo. Une aide au fonctionnement et à
l’installation de deux médecins généralistes décidant de
s’associer au sein d’un lieu indépendant de leur domicile peut
être octroyée à concurrence de 15.000 EUR/an (financement
de 0,5 ETP administratif). L’octroi de cette aide est condi-
tionné à un nombre minimum de DMG gérés par le réseau.

- Soutien à l’installation groupée de médecins généralistes.
L’aide est octroyée à l’installation et au fonctionnement au
sein d’une structure ou d’un cabinet indépendant de leurs
domiciles d’un groupe de médecins généralistes (composé au
minimum de 3 médecins et fonction d’un nombre minimum de
DMG gérés) à concurrence de 30.000 euros/an. Ce montant
peut être majoré en fonction du nombre additionnel de DMG
gérés par la structure. 

2-31116 Informer le public de l’exis-
tence des structures qui favori-
sent les activités de santé
intégrées et multidisciplinai-
res, de l’existence de différents
modes de paiement et des
apports pour la santé du public
d’une telle approche intégrée
et polyvalente.

2005-
2006

Les maisons médicales :
Les maisons médicales sont des équipes pluridisciplinaires dis-
pensant des soins de santé primaires, continus, polyvalents et
accessibles à toute la population. Leurs actions visent à une
approche globale et intégrée de la santé, s’appuient sur une dyna-
mique de participation communautaire et cherchent à développer
l’autonomie des individus dans la prise en charge des problèmes
de santé.
Un accord a été conclu en 2002, qui fixe les droits et obligations
des équipes de recherche au sujet d’une étude scientifique sur le
financement forfaitaire des maisons médicales.
Un rapport intérimaire et un rapport définitif de l’étude scientifique
ont respectivement été soumis le 12 février 2003 et le 4 septem-
bre 2003 à un Comité d’accompagnement. Les résultats ont par la
suite été soumis au Comité de l’assurance de l’INAMI, Comité qui
a décidé de renvoyer le dossier à la Commission forfait début
2004.

Campagne de lutte contre les grossesses non désirées et de sen-
sibilisation au MST :
Durant l’année 2005, une campagne de lutte contre les grosses-
ses non désirées et de sensibilisation aux maladies sexuellement
transmissibles a été réalisée via notamment la distribution de pré-
servatifs et de brochures dans les centres de planning familial et
la diffusion de spot T.V.

Campagnes d’informations sur les médicaments génériques :
Il a été décidé d’organiser des campagnes d’informations sur les
médicaments génériques à destination du grand public d’une
manière régulière. Une nouvelle campagne sera organisée en jan-
vier 2006.

Exécution
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2-4102-2 Compléter les rapports des
membres de la CIDD par un
aperçu de l'ensemble des obli-
gations internationales en
matière de DD liées à leurs
compétences

2005-
2007

Pour le SPF Sécurité sociale, un groupe de travail spécifique sera
mis sur pied début 2006 afin d’atteindre les objectifs fixés par la
CIDD en matière d’obligations internationales.
En 2005, la cellule développement durable du SPF Sécurité
sociale a entamé un travail d’inventaire des obligations internatio-
nales en matière de sécurité sociale sans avoir toutefois jusqu’à
présent liés ces obligations internationales aux actions du plan
fédéral de développement durable 2004-2008.
Cette démarche a permis de dresser une liste non exhaustive des
obligations internationales. Ces dernières sont présentées par
« source » ci-dessous.

1. Pour l’Organisation des Nations-Unies :
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et cul-
turels adopté par l’Assemblée générale de l’O.N.U. en date du 19
décembre 1966.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille, 18 décembre
1990.

2. Pour l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques :

Recommandation du Conseil relatives aux lignes directrices sur la
gouvernance des fonds de pensions.
Recommandation du Conseil sur les principes fondamentaux de
réglementation des pensions professionnelles.

3. Pour le Conseil de l’Europe :
Charte sociale européenne et ses protocoles – charte sociale
européenne révisée.
Code européen de sécurité sociale.
Code européen de sécurité sociale (révisé).
Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité
sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants.

4. Pour l’Union européenne :
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des tra-
vailleurs.
Directive 79/7 du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise
en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre
les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale.
Directive 86/613 du Conseil du 11 décembre 1986 sur l’application
du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes
exerçant une activité indépendante, y compris une activité agri-
cole, ainsi que sur la protection de la maternité.
Directive 92/85 du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise
en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail.
Directive 86/378 du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en
œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et
femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale.
Directive 96/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relative à la mise
en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les hommes
et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale.
Directive 98/49 (CE) du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sau-
vegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs
salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Com-
munauté.
Recommandation du Conseil du 27 juillet 1992 relative à la con-
vergence des objectifs et politiques de protection sociale.
Recommandation du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critè-
res communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes
dans les systèmes de protection sociale.
Comme mentionné ci-dessus, un groupe de travail formé
d’experts émanant des DG fonctionnelles du SPF Sécurité sociale
sera chargé de compléter cette liste, de vérifier la pertinence et la
compatibilité de ces obligations avec le développement durable
ainsi que de les relier aux mesures du PFDD 2004-2008 qui sont
du ressort du SPF.

Préparation



2000-2004

Santé publique
2004-2008

§ PFDD1 Identification de la mesure Timing Indicateur spécifique Indicateur
systémati-
que

1-197 Mettre en route la concertation
avec les Communautés sur la
mise au point d'une assu-
rance autonomie

2004 Différentes propositions de loi ont été rédigées dans le but de met-
tre au point une assurance autonomie :
- une proposition de loi " modifiant la loi relative à l’assurance

obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, en vue d’assurer la prise en charge des soins spé-
ciaux liés à la perte d’autonomie " (doc. Sénat, SE 2003, no 3-
38/1) (36 847/AG) ;

- une proposition de loi " visant à introduire dans la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordon-
née le 14 juillet 1994 une assurance autonomie " (doc. Sénat,
SE 2003, no 3-105/1) (36 848/AG).

Ces propositions ont été déposées au Sénat le 22 juillet 2003. Le
Conseil d’Etat a remis un avis en date du 20 avril 2004 et a émis la
conclusion suivante : « les propositions de loi soumises pour avis
excèdent la compétence de l’autorité fédérale et ne peuvent par
conséquent se concrétiser ».

Exécution

§ PFDD2 Identification de la
mesure

Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

Action 10 : Améliorer la prise en charge globale

31012 Etablir les modali-
tés d'une meilleure
coordination des
structures loco-
régionales de pre-
mière ligne.

2004 - 2008 Subsides aux services intégrés de soins à domicile
(SISD) :
1) Octroi d’un subside forfaitaire aux 26 SISD agréés par

l’autorité compétente couvrant les émissions visées aux
articles 8,9 et 10 de l’AR 8/07/2002 (AR 16/11/2005 )

2) Octroi d’un subside à 15 SISD dans le cadre d’un projet
de promotion de la communication entre prestataires de
soins concernés par les patients âgés dépendants (AR
3/12/2005)

En 2005, 158 cercles de médecine générale bénéficiaient
d’un agrément provisoire du SPF Santé Publique

Exécution

31013 Développer les
outils nécessaires
(campagnes
d'information, bro-
chure, etc.) afin
d'améliorer la pré-
vention des ris-
ques.

2004-2008 Influenza : création du commissariat interministériel
Influenza le 20/10/2005
Canaux de communication utilisés :
- création d’un site internet ; www.influenza.be
- mise en service d’un numéro d’appel gratuit : 0800/

99.777
- campagne TV et radio avec un message adapté aux

adultes d’une part et aux enfants d’autre part
- annonces dans la presse
- Mise à disposition de folders

Exécution

2005-2006 Plan d’intervention psycho-social / suite aux catastrophes
de ces derniéres années (Ghislenghien, Tsunami, …), est
apparu un besoin de réaliser une brochure à destination de
tous les acteurs intervenants lors de telles catastrophes
reprenant notamment les acteurs et les étapes lors d’une
catastrophe

Rédaction de guidelines pour 2006

Exécution

2005-2006 Création d’un nouveau site web SPF Santé Publique,
sécurité de la chaîne alimentaire & Environnement

Exécution
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2004-2005-2006 Plan TABAC - Plan Nutrition – Plan SUICIDE
Campagnes ‘ Antibiotiques ‘ et ‘ Benzodiazépines ‘
(Cf. rapport 2005 du représentant du Ministre de la santé
Publique)

En 2005, lancement de Beldonor, campagne de sensibili-
sation au don d’organes et de tissus

Exécution

Monitoring

2004-2008 Plan Pic OZONE (Nehap)
(Cf. rapport 2005 du représentant du Ministre de la santé
Publique)

Exécution

2007 :
mise en oeuvre
nationale du Plan
d’action européen
pour l‘environne-
ment et la santé
des enfants
(Cehape)

Préparation

Action 11 : mieux communiquer et favoriser l’accés aux soins de santé

31108 Identifier tous les
acteurs de la
santé, en ce com-
pris le citoyen
(représentants,
associations, etc.)
en vue d'améliorer
leur collaboration.

 2004 - dialogues Santé
- financement annuel dès 2004 de plates-formes (not.

Avec les Associations de patients)
- 2005 : Analyse des groupes cibles dans le cadre du

plan d’urgence

Monitoring

31110 Etablir un inven-
taire des accords
de coopération
existants afin
d'une part d'identi-
fier ceux dont il
pourrait être inté-
ressant d'élargir le
champ d'applica-
tion et d'autre part
d'apprécier la
nécessité de con-
clure de nouveaux
accords en vue
d'atteindre de nou-
veaux objectifs de
santé publique.

Pas prévu + accord nécessaire de toutes les parties con-
cernées

2005 : Réalisation d’un inventaire des accords de coopéra-
tion dans le domaine de la prévention des crises

Quel stade ?

Monitoring

31115 Fixer les condi-
tions de qualifica-
tion pour
l'homéopathie,
l'ostéopathie,
l'acupuncture et
les thérapies
manuelles.

Création de groupes de travail relatifs à l’homéopathie, à
l’ostéopathie et à l’acupuncture

Préparation

Action 12 : Une alimentation de qualité

31210-3 Enquête sur les
habitudes alimen-
taires afin, entre
autres, de connaî-
tre les teneurs en
pesticides et
autres contami-
nants consommés.

fin de l’enquête en
février 2005 et
résultats prévus
en octobre 2005.
Le rapport est fini
et sera publié en
2006

Evaluation
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3.3. INVENTAIRE ET MISE À JOUR DE LA LISTE DES OBLIGATIONS 
INTERNATIONALES LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉTAT DE LEUR 
MISE EN OEUVRE

3.3.1. Sécurité sociale

Pour le SPF Sécurité Sociale, un groupe de travail spécifique sera mis sur pied dé-
but 2006 afin d’atteindre les objectifs fixés par la CIDD en matière d’obligations
internationales.

En 2005, la cellule développement durable du SPF Sécurité Sociale a entamé un
travail d’inventaire des obligations internationales en matière de Sécurité Sociale
sans avoir toutefois, jusqu’à présent, lié ces obligations internationales aux ac-
tions du Plan fédéral de Développement Durable 2004-2008.

Cette démarche a permis de dresser une liste non exhaustive des obligations in-
ternationales. Ces dernières sont présentées par source ci-dessous.

Pour l’Organisation des Nations-Unies :

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
adopté par l’Assemblée générale de l’O.N.U. en date du 19 décembre 1966 ;

- Convention internationale sur la protection des droits de tous les tra-
vailleurs migrants et des membres de leur famille, 18 décembre 1990 ;

- Pour l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques ;

- Recommandation du Conseil relative aux lignes directrices sur la gouver-
nance des fonds de pensions ;

- Recommandation du Conseil sur les principes fondamentaux de réglemen-
tation des pensions professionnelles.

Pour le Conseil de l’Europe :

- Charte sociale européenne et ses protocoles – charte sociale européenne
révisée ;

- Code européen de sécurité sociale ;

- Code européen de sécurité sociale (révisé) ;

- Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale
relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants.

31211-1 Une éventuelle
mise en culture
d’OGM en Belgi-
que devra être
entourée des
mesures qui
s’imposent dans le
cadre européen
afin de préserver
l’environnement et
les autres types de
culture.

2005 Santé publique !! transposition de la directive 2001/18
effectuée – celle-ci prévoit l’évaluation des risques pour
l’environnement et la santé – en cours

En 2005, signature d’une convention entre le SPF Intérieur
et l’ISP pour l’intervention dans le cade des cultures
d’OGM

Décision
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Pour l’Union européenne :

- Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ;

- Directive 79/7 du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre
progressive du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les
femmes en matière de sécurité sociale ;

- Directive 86/613 du Conseil du 11 décembre 1986 sur l’application du prin-
cipe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une acti-
vité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la
protection de la maternité ;

- Directive 92/85 du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre
de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ;

- Directive 86/378 du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre
du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et femmes dans les
régimes professionnels de sécurité sociale ;

- Directive 96/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relative à la mise en
œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et femmes
dans les régimes professionnels de sécurité sociale ;

- Directive 98/49 (CE) du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde
des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non sala-
riés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ;

- Recommandation du Conseil du 27 juillet 1992 relative à la convergence
des objectifs et politiques de protection sociale ;

- Recommandation du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères com-
muns relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes
de protection sociale.

Comme mentionné ci-dessus, un groupe de travail formé d’experts émanant des
DG fonctionnelles du SPF Sécurité Sociale sera chargé de compléter cette liste, de
vérifier la pertinence et la compatibilité de ces obligations avec le développement
durable ainsi que de les relier aux mesures du PFDD 2004-2008 qui sont du ressort
du SPF.

Voir annexe.

3.3.2. Santé publique

Le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement a
participé aux travaux en 2005 pour la partie « Environnement ». Il participera,
dans une seconde phase, pour la partie « Santé ».

Voir annexe.
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4. Autres initiatives

4.1. RAPPORTAGE SUR LA GESTION ENVIRONNEMENTALE

4.1.1. Sécurité sociale

Le SPF Sécurité Sociale a, au cours des dernières années, entrepris toute une série
d’initiatives dans le domaine de la gestion environnementale. Les dernières réa-
lisations en la matière sont notamment reprises ci-dessous.

a. Charte du fonctionnaire éco-responsable

Dans le cadre de l’action 17 « le rôle d’exemple des autorités » inscrite dans le
Plan fédéral de Développement Durable 2004-2008 et dans le souci de minimali-
ser les impacts environnementaux directs de ses activités en intégrant la
protection de l’environnement dans sa gestion quotidienne, le SPF Sécurité Socia-
le a rédigé la Charte du Fonctionnaire éco-responsable et a proposé à chaque
membre du personnel d’en prendre connaissance et d’y adhérer
individuellement. 

Cette Charte contient 10 engagements qui sont autant de démarches volontaires,
ayant pour but de mettre en pratique, dans la mesure du possible, des gestes sim-
ples, quotidiens et utiles en espérant qu’ils s’inscrivent très rapidement dans les
habitudes de travail et de vie. Ces engagements ont pour thème l’énergie, l’eau,
la consommation de papier, la mobilité, les déchets et des conseils d’éco-
consommation.

b. Energie et eau

Il existe des initiatives internes en matière de sensibilisation du personnel à l’uti-
lisation rationnelle de l’énergie (Ure). Par exemple, trois engagements de la
Charte du Fonctionnaire éco-responsable ont été consacrés à des règles de com-
portement individuel favorisant les économies d’énergie. L’accent a également
été mis sur la prévention via, entre autres, le remplacement progressif des écrans
classiques d’ordinateurs par des écrans plats TFT, moins énergivores. 

Dans le cadre de son déménagement vers Eurostation en mai 2005, le SPF Sécurité
Sociale a été attentif à la thématique Ure et a transmis à la Régie des Bâtiments ses
desiderata concernant les aménagements et les installations techniques permet-
tant une plus faible consommation d’énergie et d’eau. Une telle démarche a déjà
été initiée auprès de la Régie en vue d’un déménagement en 2008.

En terme de suivi des consommations, le coordinateur environnemental et le res-
ponsable de la gestion des bâtiments du SPF Sécurité Sociale ont participé à la
journée de formation consacrée au logiciel EIS organisée en octobre 2005 par
l’IFA. Dès 2006, le SPF débutera le travail d’encodage des données demandées
(énergie, eau et déchets). Un groupe de travail sera alors chargé d’analyser ces
données et de rédiger des propositions et actions prioritaires visant à favoriser les
économies d’énergie.
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Enfin, le SPF Sécurité Sociale a également rencontré les représentants de FE-
DESCO afin de prendre connaissance des missions et services offerts par cette
société et de discuter d’éventuelles futures collaborations. Il est ressorti de cette
réunion que le SPF n’occupe aucun bâtiment répondant aux critères de sélection
actuellement avancés par FEDESCO.

c. Achats « durables »

Le SPF Sécurité Sociale essaie, dans la mesure du possible, de favoriser l’achat de
produits plus respectueux de l’environnement et/ou de produits labellisés.

En 2005, le SPF a délaissé le papier dit « normal » et a opté pour du papier portant
le label FSC. Le café qui est servi gratuitement à l’ensemble du personnel est la-
bellisé Max Havelaar.

Dans le cadre de l’achat ou du leasing de véhicules, le SPF Sécurité Sociale a pris
en considération les critères prescrits dans le guide méthodologique pour l’achat
de véhicules propres en prenant la décision du remplacement des voitures an-
ciennes, qui ont un effet plus négatif sur l’environnement, par de nouvelles
voitures. Selon les informations reçues, les nouvelles voitures sont conformes aux
critères récents en matière d’environnement.

Dans le marché public de leasing, le SPF a intégré les critères du guide dans le ca-
hier des charges. 

Le SPF prend également en considération les recommandations du guide métho-
dologique pour l’achat de matériel ICT plus respectueux de l’environnement.
Outre l’achat d’écrans plats, le service d’encadrement ICT a décidé que les nou-
velles imprimantes seront équipées d’un module d’impression recto-verso. Ces
dernières seront configurées dès le départ avec les options « impression basse
résolution » et « recto-verso ».

A l’avenir, le service achat du SPF Sécurité Sociale veillera de manière plus systé-
matique à l’introduction de clauses environnementales et au respect des normes
éthiques au sein des cahiers des charges.

d. Plans de déplacement (action 27, § 32709 du PFDD 2004-2008)

En matière de mobilité, le SPF Sécurité Sociale doit satisfaire à deux obligations
concernant les plans de déplacements domicile - lieu de travail :

- l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à
l’application d’un plan de déplacements aux organismes de droit public ou
privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site ;

- au niveau fédéral, l’obligation de réaliser un diagnostic des déplacements
des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. Chaque entre-
prise ou institution publique qui compte en moyenne au moins 100 tra-
vailleurs est tenue d’établir tous les 3 ans ce diagnostic. Ce travail est
également obligatoire pour chaque implantation occupant au moins 30 per-
sonnes.

En décembre 2004 et mai 2005, le coordinateur environnemental du SPF Sécurité
Sociale a participé à des séances d’information organisées par l’Institut Bruxellois
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pour la Gestion de l’Environnement (IBGE) et de l’Administration des Equipe-
ments et Déplacements (AED) au sujet de la première obligation. 

En juillet 2005, le coordinateur environnemental a été désigné comme chef de pro-
jet mobilité pour l’ensemble du SPF.

La phase 1 de l’obligation est en voie d’achèvement pour le bâtiment Eurostation
qui est occupé par le SPF Sécurité Sociale depuis mai 2005. Il ressort de cette étude
que 90 % du personnel utilise les transports en commun pour ses déplacements
domicile/travail. 

Dans le courant de l’année 2006, un premier plan d’action contenant des mesures
concrètes et des objectifs de changement de mode de déplacement sera établi
pour les sites bruxellois, dans le cadre de la phase 2.

En 2005, le SPF Sécurité Sociale a acquis deux vélos de service. Ces derniers per-
mettent aux collaborateurs qui le souhaitent d’effectuer de cette manière certains
de leurs déplacements dans la Région de Bruxelles-Capitale.

A Eurostation, des mesures ont été prises en faveur des cyclistes via l’aménage-
ment d’un parking couvert et sécurisé et la mise à disposition de douches.

e. Système de management environnemental

Le Conseil des Ministres du 20 juillet 2005 a décidé que tous les SPF-SPP doivent
être labellisés Emas. Le SPF Sécurité Sociale a été classé dans le troisième convoi
et doit obtenir ce label pour juin 2007.

Il ressort d’une réflexion menée par la cellule DD portant sur le choix d’un outil
de certification environnemental que le SPF Sécurité Sociale ne dispose actuelle-
ment ni de l’expertise en interne ni des moyens financiers nécessaires pour se
lancer dans un processus de gestion environnementale certifié aussi complexe
que Emas.

Consciente toutefois qu’il est nécessaire de s’engager dans une démarche de cer-
tification environnementale, la cellule DD compte proposer au Comité de
direction de se lancer, dans un premier temps, dans la certification label
« entreprise éco-dynamique » de l’IBGE et ensuite de basculer le plus rapidement
possible vers Emas. 

Les raisons qui ont amené la Cellule de DD à proposer l’adhésion au label de
l’IBGE sont l’appui qu’offre gracieusement l’IBGE en matière d’accompagne-
ment, de formations et de mise à disposition d’expériences et de compétences, la
gratuité de la certification proprement dite (pas de coûts d’audits, de vérification
ou d’enregistrement) et le fait que l’IBGE développe un outil qui permettra aux
entreprises labellisées de basculer plus aisément vers Emas.

Cette réflexion ayant été menée en décembre 2005, il est à noter que le Comité de
direction du SPF Sécurité Sociale n’a pas pu en être informé au moment de la ré-
daction de ce rapport et qu’il lui revient le droit du choix final du processus de
labellisation.
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f. Gestion des déchets

Les collectes sélectives (papier, carton, piles) mises sur pied dès 2001 se poursui-
vent notamment grâce à la mise à disposition d’éco-recycleurs via le SPF Santé
Publique.

Toutes les cartouches d’imprimantes vides collectées par le service d’encadre-
ment ICT sont reprises par le fournisseur qui garantit leur recyclage.

En décembre 2005, un projet pilote de collecte sélective des PMC a été initié à la
cafétéria du 8ème étage du bâtiment Eurostation. Les conclusions tirées de l’ana-
lyse de cette expérience permettront d’évaluer la pertinence d’étendre cette
collecte à l’ensemble du bâtiment dans un premier temps et ensuite à l’ensemble
du SPF.

En 2006, le SPF Sécurité Sociale devrait adhérer au marché public pour la collecte
et la destruction en vue du recyclage des papiers et cartons de tous les SPF et SPP
lancé en 2005 par la Direction générale du Cadastre, Enregistrement et Domaines
du SPF Finances.

A l’avenir, le SPF sera attentif à réduire la quantité de déchets non triés et à pro-
mouvoir l’achat de produits prévenant l’apparition de déchets.

4.1.2. Santé publique

a. Gestion environnementale au sein des services

Le SPF SPSCAE a continué à intégrer graduellement dans son fonctionnement
quotidien la prise en compte des impacts environnementaux de ses activités in-
ternes. Les actions de gestion environnementales s'administrent pas à pas dans la
limite des champs d'intervention possibles. Elles trouvent leur limite en raison de
l'absence de mesures structurelles dans la politique fédérale d'implantation des
administrations (héritage matériel des dispositifs consommateurs du bâtiment),
dont pâtit le SPF SPSCAE, et en raison d’une insuffisance des ressources humai-
nes, entre autres au sein de certains services clés du SPF, qui affecte non
seulement le suivi des mesures environnementales existantes, mais aussi l'initia-
tion de nouvelles actions de ce type.

Pour le SPF Sécurité Sociale, on peut trouver les mesures dans le rapport du re-
présentant de ministre Demotte.

b. SME

Un premier aperçu de la portée des exigences du système de certification EMAS
met indubitablement en lumière l’insuffisance des ressources humaines et finan-
cières (pour l’aide extérieure à apporter pour la mise en oeuvre et ensuite la
certification) à laquelle doit faire face le SPF SPSCAE. Le déblocage d’une aide fi-
nancière par le SPP DD n’est pas acquis pour les convois 2 et 3, et le soutien et
l’expertise à la mise en oeuvre dont ces convois pourront bénéficier de la part du
SPP DD, à la suite d'une capitalisation de l’expérience en convoi 1, reste pour le
moment hypothétique.
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c. Suivi des consommations

Le suivi des consommations en énergie et en eau des implantations fut inscrit à
l’ordre du jour de la cellule de DD et fera l'objet, courant 2006, d'une attention
plus soutenue, sous réserve d'une collaboration effective du service Budget & Lo-
gistique avec le coordinateur environnemental pour l'accès aux données et pour
l'aide à l'encodage. Ce suivi se fera dans la limite dictée par la facilité d’accès aux
données et par le caractère plus ou moins complet de celles-ci.

Dans cette optique, le coordinateur environnemental a participé à la journée de
formation à l'utilisation du logiciel d'encodage EIS de la Régie des bâtiments, or-
ganisée par l'IFA en fin d'année. Les correspondants en " gestion
environnementale " de l'Institut de santé publique (ISP) et du CERVA ont été in-
vités à participer à cette formation.

Dans sa démarche de prospection en qualité de société de tiers investisseur pour
le secteur public, la société Fedesco a pris contact avec le SPF SPSCAE. Au vu des
critères de sélection alors en vigueur pour les bâtiments, la rencontre a abouti à la
sélection d'un seul bâtiment actuellement occupé par le CERVA. Un audit éner-
gétique de ce bâtiment devrait pouvoir démarrer début 2006 en vue d’identifier
des projets d’investissement.

Nous noterons, à défaut de déplorer, que la société n'a pas effectué cette démar-
che de prise de contact en passant par le coordinateur environnemental ou le
représentant du SPF à la CIDD.

En marge de la formule de tiers investisseur, force est tout de même de constater
que la nature du soutien pouvant, dans le futur, être apporté aux SPF par la Régie
de bâtiments n'est pas clairement identifiée, que ce soit dans le domaine de l'aide
à fournir à la " mise en perspective " des données " énergie " comptabilisées par
un SPF ou en termes de proposition et de financement d'investissements écono-
miseurs d'énergie.

d. Gestion des déchets

Hormis quelques points méritant une amélioration, le système de collecte sélec-
tive du papier (bureau et archive) et du carton a été transposé en 2005 de façon
satisfaisante aux étages du nouveau site principal du SPF( bâtiment Eurostation
- bloc I). 

En guise de préparation à la transition vers un nouveau collecteur s'étant vu at-
tribuer le marché public de service fédéral pour la collecte et la destruction des
vieux papiers et cartons (lancé par l'Administration des Domaines et annoncé en
juin 2005 aux administrations), le SPF SPSCAE a entrepris, en 2005, des démar-
ches de concertation entre les locataires afin d'accélerer la mise en place effective
du nouveau système de collecte durant le 1er trimestre de 2006. Cette formule de
collecte facilitera le travail de collecte interne et devrait permettre de quantifier
les déchets de papier produits.

Par ailleurs, le SPF a réussi à obtenir la participation de l'asbl Service social dans
le lancement, fin 2005, d'une collecte des PMC à la cafétéria (site principal). Cette
mise en place fut rendue possible grâce à la bonne collaboration du SPF Sécurite
sociale.
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En collaboration avec les 2 autres SPF locataires de ce site, un tri sélectif commun
des piles, dont la collecte est assurée par le SPF SPSCAE, a été instauré la même
année.

Dans un souci de prévention des déchets, le SPF a choisi en 2005 d'éditer des car-
tes de vœux au seul format électronique. 

En ce qui concerne les imprimantes, il n’existe pas encore de réelle politique
d’achat optant systématiquement pour du matériel muni de la fonctionnalité
recto/verso. 

e. Achats dits « durables »

Les brochures et guides édités en 2005 par la DG Environnement ont été impri-
més sur du papier recyclé et l’utilisation d’encres à base végétale est souvent
intégrée aux clauses techniques des cahiers des charges. 

La portée de la circulaire 307quater relative à l’achat et au leasing de véhicules
propres ainsi que le guide méthodologique ont été commentés en cellule de DD,
mais il est pourtant difficile d’évaluer leur prise en compte au sein des différentes
directions générales. Une nouvelle communication sera envisagée pour attirer
l’attention sur ce point. À terme, la centralisation des acquisitions « véhicules » au
service B&Log simplifierait le suivi du respect de la circulaire et donnerait un
aperçu du parc existant. Elle n’est pas encore envisagée à court terme. 

Il a été décidé à l’occasion de la journée du développement durable 2005 de choi-
sir intégralement du café issu du commerce équitable. 

La procédure de marché public pour ce café a été lancée en septembre par le ser-
vice B&Log du SPF SSCE et l’attribution a pu s’effectuer cette année encore.

f. Mobilité

La prise en compte de la thématique de la mobilité a fait l’objet de plusieurs
décisions.

Le site principal se voit maintenant muni d'un petit parking à vélos couvert et sé-
curisé, disposant d'un local de douches.

En tant qu’organisme de droit public, le SPF SPSCAE se voit de plus amener à ré-
pondre à deux obligations relatives aux déplacements entre le domicile et le lieu
de travail. La première obligation émane de la Région de Bruxelles-Capitale et
s’applique aux organismes dont l’occupation d’un même site d’implantation dé-
passe les deux cents personnes. Le niveau fédéral, quant à lui, oblige chaque
institution ou entreprise publique à réaliser un diagnostic trisannuel des déplace-
ments de ses travailleurs pour chaque site d’au moins trente travailleurs, dès lors
que celui-ci-ci occupe cent personnes ou plus.

Afin de se familiariser avec ces obligations et plus spécialement avec celle requé-
rant un plan de déplacements, le coordinateur environnemental a suivi les
séances d’informations organisées fin 2004 et mi-2005 par le partenariat AED-
IBGE. Il a été décidé en cellule que le coordinateur environnemental veillerait à
ce que ces obligations soient remplies avec l’aide des services transversaux du
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SPF. En raison de l’absence de données complètes sur le personnel en activité, la
réponse à donner à la première phase de l’obligation régionale prendra davanta-
ge de temps, mais elle est en voie de finalisation. Des mesures sur la mobilité
devront être proposées et définies en cellule de façon concertée dans le courant
de l’année 2006, pour répondre à la phase 2 de l’obligation bruxelloise.

4.2. COMMUNICATION SUR LE CHAPITRE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA NOTE 
POLITIQUE DU MINISTRE

4.3. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AUTRES INITIATIVES RELATIVES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

4.3.1. Sécurité sociale

a. Actions de sensibilisation

La cellule de développement durable du SPF Sécurité Sociale a entrepris plu-
sieurs actions d’information et de sensibilisation au développement durable.
Toutes ces actions ont été relayées au personnel par les canaux de communication
interne du SPF et principalement via des pop-up placées sur l’intranet.

Outre des actions en interne liées à l’utilisation rationnelle de l’énergie, à la con-
sommation rationnelle du papier, au lancement de la collecte sélective de piles ou
de PMC, le personnel est également tenu informé de certaines initiatives prises à
l’extérieur du SPF en matière de développement durable. A titre d’exemple, les
informations ou initiatives suivantes ont été diffusées sur l’intranet :

- les bulletins d’information du SPP développement durable ;

- l’opération dring-dring de l’ASBL Pro-vélo ;

- l’invitation à participer aux midis libres du développement durable ;

- l’existence d’une circulaire pour l’achat par les autorités fédérales belges de
bois labellisé, exploité selon un mode de production durable ;

- la journée internationale de la personne handicapée ;

- …

Enfin, la CDD du SPF Sécurité Sociale a participé à des évènements dédicacés
spécifiquement au développement durable tels que la semaine du commerce
équitable et la semaine du développement durable.

La semaine du commerce équitable

Outre le fait d’avoir demandé à son fournisseur de l’approvisionner en café por-
tant le label Max Havelaar, le SPF Sécurité Sociale a organisé diverses activités
dans le cadre de la semaine du commerce équitable.

Des produits issus du commerce équitable ont été exposés durant cette semaine.
Pour ce faire, il a été demandé à chaque producteur ou commerçant repris dans
la liste éditée par Max Havelaar Belgique de nous envoyer un échantillonnage de
leurs produits et la documentation s’y rapportant. Une dizaine de firmes ont ré-
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pondu à l’appel, 150 produits ont pu ainsi être portés à la connaissance de notre
personnel.

Durant cette semaine, des jus de fruit des magasins du monde Oxfam ont été of-
ferts aux participants.

La semaine du développement durable

Dans le cadre du jour du fonctionnaire « développement durable », la CDD du
SPF Sécurité Sociale a mis sur pied durant une semaine une exposition didactique
consacrée à l’environnement et au développement durable.

Une partie de l’exposition consistait à mettre à la disposition des membres du
personnel de la documentation sur la gestion des déchets, la mobilité, l’eau,
l’énergie, l’éco-consommation, l’air et le climat, le bruit, la nature mais également
le commerce équitable, le financement alternatif, l’économie sociale sans oublier
le développement durable.

D’autres activités ont également été prévues afin d’attirer la curiosité du person-
nel et de rendre l’exposition plus attractive. On retiendra parmi celles-ci : 

- la mise en place des jeux didactiques ayant pour thème l’environnement
(ex. : faire trier des déchets d’emballage en demandant lesquels trouvent
leur place dans un sac PMC, jeu liés au temps de décomposition de certains
déchets, calcul de l’importance de son empreinte écologique, etc.) ;

- la diffusion de reportages télévisuels voués à la thématique du développe-
ment durable ;

- l’organisation de l’écoquiz dont les réponses pouvaient être recherchées
dans la salle. Il comportait une série de 22 questions à choix multiples. Des
bons d’achats d’une valeur de 15 euros valables dans les magasins du
monde Oxfam ont pu ainsi être distribués aux dix meilleurs participants ;

- la mise à disposition d’ordinateurs pour permettre aux visiteurs de surfer
sur des sites environnementaux ou pour commander des brochures vues
dans la salle.

Le point d’orgue de cet évènement a été la publication de la charte du fonction-
naire éco-responsable. Chaque engagement a été illustré par un poster qui
comprenait, outre l’engagement, le pourquoi de cet engagement, un dessin hu-
moristique et des conseils d’éco-consommation.

b. Autres initiatives relatives au Développement durable

Bien que n’étant pas inscrites dans le PFDD 2004-2008, diverses initiatives prises
par le SPF Sécurité Sociale peuvent figurer dans ce rapport. Certaines d’entre elles
sont détaillées ci-après.

Numéro unique pour les personnes handicapées

Depuis le début de l’année 2005, la Direction Générale Personnes handicapées
dispose d’un centre de contact pour les personnes handicapées où sont centrali-
sés tous les appels téléphoniques grâce à un numéro unique, le 02/507.87.99.
225



Les personnes handicapées peuvent notamment y demander des renseignements
sur leurs droits, sur l’avancement de leurs demandes et dossier et poser des ques-
tions sur les courriers qui leur sont adressés. Depuis mai 2005, la possibilité existe
également de demander des informations quant aux dates de paiement des allo-
cations et de commander des duplicata d’attestations en formant le numéro du
Contact Center et en appuyant respectivement sur les touches 1 et 2 du téléphone.

Fonctionnant sur base d’une équipe de 32 travailleurs, le centre de contact répond
à une moyenne mensuelle de 14.000 demandes. Au fil des mois, on constate une
augmentation constante de ce chiffre. 

Depuis le 1er juin 2005, le « call center » est également accessible par courriel.

Application Communit-e

Afin de faciliter et d’accélérer le traitement des demandes, la Direction générale
Personnes handicapées a mis en place un projet appelé "Communit-e". Ce projet
vise à permettre à l’administration communale d’introduire directement par l’In-
ternet et via un accès sécurisé, les demandes d’allocations aux personnes
handicapées, et de recevoir en retour et en ligne, à la fois l’accusé de réception de
la demande et les formulaires administratifs et médicaux pré-complétés avec les
données signalétiques de la personne handicapée, qu’il lui suffira alors d’impri-
mer et de remettre au demandeur. 

Cette procédure simplifiée procure donc un gain de temps dans le traitement des
demandes, mais limitera aussi les erreurs de transcription manuelle ou/et d’en-
codage par une vérification en ligne de la cohérence des informations sur base du
Registre national.

Nouveau site relatif à la sécurité sociale des personnes handicapées

Le site web de la DG Personnes handicapées du SPF Sécurité Sociale ne corres-
pondait plus aux attentes. C’est pourquoi handicap.fgov.be a été entièrement
relooké et présente une nouvelle structure permettant aux visiteurs du site de
trouver plus rapidement l’information recherchée.

Le site s’articule désormais autour de deux thèmes majeurs : « citoyens » et
« professionnels ».

Le thème « citoyens » contient de l’information générale comme les contacts (qui
fait quoi et comment nous contacter), le guide de la personne handicapée, les
montants des allocations, les questions fréquemment posées, les informations à
propos des divers avantages sociaux et fiscaux accordés dans le cadre de la recon-
naissance médicale du handicap, le rapport annuel, etc. 

Sous le thème " Professionnels ", on y retrouve de l’information plus technique
comme la législation, les diverses procédures de demande, les sessions d’infor-
mations à destination des professionnels du secteur, … 

On peut le consulter à l’adresse : www.handicap.fgov.be.
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Lettre d’information électronique « Handi-flash »

Depuis le 26 avril 2005, La Direction générale Personnes handicapées s’est dotée
d’un nouvel outil d’information officiel, Handi Flash, lettre électronique à desti-
nation des personnes handicapées et des professionnels du secteur.

Elle est censée couvrir tout ce qui touche de près ou de loin à la thématique des
personnes handicapées dans un souci d’amélioration du service au public et de
favoriser par là même le traitement des demandes en permettant aux travailleurs
du terrain de disposer d’une information ciblée et « up to date ». 

Cette lettre d’information a une périodicité bimestrielle, mais, en cas d’urgence,
elle est également publiée en dehors de cette périodicité.

Brochure et site internet « La sécu c’est quoi, c’est qui ? »

Un des objectifs de l’Administration fédérale consiste à informer le citoyen. 

A cet effet, la Direction Générale Communication du SPF Sécurité Sociale a déve-
loppé un projet de communication d’envergure auquel elle a associé les
Institutions publiques de sécurité sociale.

Ce projet tend à familiariser les jeunes avec la sécurité sociale.

Pour comprendre la nature de ses droits et de ses obligations ainsi que l’envergu-
re sociétale de la sécurité sociale, il est impératif que le citoyen comprenne les
origines et les fondements de ce projet éminemment social né au lendemain du
dernier conflit mondial.

Une brochure et un site internet constituent les deux volets de la campagne de
communication ici évoquée.

20 réponses à 20 questions de base relatives à la sécurité sociale, renseignant des
points de contact, sont présentées dans la brochure dont l’introduction expose
l’importance de la solidarité. Solidarité, intragénérationnelle ou intergénération-
nelle, la solidarité existe bel et bien dans notre société.

Sensibiliser les jeunes au fonctionnement concret de la sécurité sociale et témoi-
gner de l’incontestable utilité du système belge, reconnu mondialement par
ailleurs, constitue l’ambition de ce petit ouvrage rédigé dans un style clair et
accessible.

Le site internet destiné aux jeunes (www.masecu.be) constitue le second volet de
cette campagne de communication. Il donne l’occasion aux jeunes de se familia-
riser avec le thème de la sécu de façon ludique : quiz, témoignages de
personnalités belges, … donnent l’occasion de mieux connaître ces matières dont
on ne parle pas suffisamment ni à l’école ni en famille vraisemblablement.

Livre " Aperçu de la sécurité sociale en Belgique"

Au début de l’année 2005, L’" Aperçu de la sécurité sociale en Belgique ", édition
2004, est sorti de presse. Cette publication reprend sous la forme d’une synthèse
la plus complète possible, l’ensemble de la réglementation au 1er janvier 2004 en
matière de sécurité sociale des travailleurs salariés comme des travailleurs indé-
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pendants, des fonctionnaires et des marins de la marine marchande. Elle a été
réalisée, entre autres, grâce à l’apport actif de divers collaborateurs de différents
organismes fédéraux, chacun ayant sa spécialité propre. 

Cette publication donne un aperçu de la structure, de l’organisation et du finan-
cement des régimes et propose un exposé relatif aux différentes branches : soins
de santé (incapacité de travail suite à un accident ou une maladie), incapacité de
travail résultant de la maternité, pensions, chômage, prestations familiales, mala-
die professionnel, accidents du travail et vacances annuelles.

L’ouvrage ne néglige pas, non plus, les régimes d’assistance sociale qui ne sont
pas liés à une branche de la sécurité sociale : les allocations aux personnes handi-
capées et l’aide sociale.

On trouve aussi, en fin de volume, une partie consacrée à la protection sociale au
plan international.

Brochure " Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité sociale "

Le Service Public Fédéral Sécurité Sociale édite, en principe annuellement, une
brochure d’une soixantaine de pages intitulée " Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la sécurité sociale ".

Cette brochure est déjà disponible en français, néerlandais et anglais, sous forme
papier et sous forme électronique. L’édition 2006 devrait également être disponi-
ble en langue allemande.

Ce document, réalisé par une instance officielle belge dans un langage volontai-
rement simplifié, constitue un texte court et accessible qui décrit l’ensemble de la
sécurité sociale belge.

Guide de la personne handicapée - Handigids 

Le " Guide de la personne handicapée " version 2004, dans ses versions néerlan-
daise et française, est sorti de presse en mai 2005.

Cet ouvrage de référence dresse un inventaire de l’ensemble des dispositions en
faveur des personnes handicapées que ce soit au niveau fédéral (allocations, soins
de santé, avantages fiscaux, carte de stationnement,…), régional (aides, logement,
accessibilité,…) ou communautaire (enseignement).

Ce guide n’est pas réservé aux seuls spécialistes et professionnels du secteur. Il
s’adresse également aux personnes handicapées elles-mêmes et à leurs familles
qui y trouveront tous les renseignements pratiques qu’elles peuvent souhaiter,
tant en ce qui concerne les démarches administratives à accomplir que les avan-
tages octroyés en fonction du handicap.

Le guide constitue une compilation rédigée dans un langage compréhensible.
L’objectif est de permettre à la personne qui le consulte de prendre rapidement
connaissance des différents droits de la personne handicapée et de pouvoir dis-
poser de tous les renseignements relatifs aux administrations compétentes.

Le guide peut être obtenu gratuitement. Les textes peuvent également être con-
sultés sur internet aux adresses sur le site www.handicap.fgov.be.
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Actualisation de la brochure concernant la réforme des allocations familiales 
majorées

La brochure " Les efforts des parents appréciés à leur juste valeur " concernant la
réforme en profondeur des allocations familiales majorées pour enfants handica-
pés ou atteints d’une grave maladie a été mise à jour en 2005.

Etude sur le télétravail au sein du SPF Sécurité Sociale

Suite aux intérêts manifestés et par certains membres du personnel et par le Co-
mité de Direction, une étude est en cours au sein du SPF Sécurité Sociale afin de
déterminer si des avant-projets relatifs à l’une ou l’autre forme de travail à distan-
ce pourraient être développés.

L’objectif de cette étude est de détecter les attentes, les opportunités et les obsta-
cles en télétravail dans le SPF. Cette étude débouchera sur une présentation au
Comité de Direction d’une synthèse des attentes majoritaires en un système, voire
en un assemblage de systèmes de télétravail. Chaque système sera accompagné
d’une note permettant d’en approcher les implications pratiques, la faisabilité,
l’intérêt pour l’organisation (coût et avantage) et les hommes.

Enfin, le Comité de Direction se prononcera alors sur sa volonté de définir un ou
des avant-projet(s).

Promotion de la diversité au sein de la Fonction publique

Un plan d’action devant être mis en œuvre dans la période 2005-2007 a été élaboré
afin de faire du pouvoir fédéral un employeur pluriel et afin d’y favoriser la di-
versité. Ce plan d’action a pour objectif de faire entrer en service plus de
personnes d’origine étrangère et plus de personnes handicapées et de donner des
chances égales aux hommes et aux femmes.

Le comité de direction du SPF Sécurité Sociale soutient entièrement ces projets. Il
relève le défi de fournir une série d’efforts afin que la diversité présente dans no-
tre société, sur les plans de la culture, du style de vie et des compétences, soit
reflétée dans l’effectif du personnel du SPF.

Les deux premières étapes concrètes dans la réalisation de ce défi ont été : 

- la création d’une cellule diversité ;

- la participation à une campagne de sensibilisation qui débutait par une
représentation théâtrale pour les chefs fonctionnels, les correspondants
P&O et les syndicats, et, par la suite, à l’ensemble du personnel. L’objectif
de cette représentation théâtrale était de sensibiliser pour arriver au sein du
SPF à une culture où l’on est ouvert à chacun.

4.3.2. Santé publique

De manière générale, les missions du SPF, qui visent à préserver la santé humaine
et animale, s'inscrivent parfaitement dans le cadre du développement durable.

En 2005, différentes initiatives, qui s’inscrivent dans le cadre du développement
durable, ont été prises, à savoir :
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- Lancement d’un nouveau site web unique (www.health.fgov.be), intégrant
l’ensemble des différentes DG. Le concept a entièrement été revu, que ce
soit au niveau de la présentation ou du contenu ;

- Carte de vœux électronique : pour la première fois en 2005, le SPF a décidé
de transmettre ses vœux à ses partenaires et clients sous un format écologi-
que remplaçant la traditionnelle carte de vœux papier ;

- Approvisionnement en café portant le label Max Havelaar, café provenant
du commerce équitable ;

- Révision complète du parc de véhicules ambulanciers en cours de mise en
état ;

- Automatisation des transferts de données et développement de technolo-
gies, de documents de management et de « portail » simples, efficaces et
peu gourmands en énergie ;

- Achat de véhicules neufs selon les critères rejet en CO2 ;

- Constitution de stocks stratégiques de médicaments, de moyens de protec-
tion contre les maladies contagieuses ;

- Création de template, en noir et blanc, à l’effigie du SPF afin de standardi-
ser la présentation des documents dans le cadre de la communication écrite
aux citoyens et aux instances nationales et internationales.
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Rapport de Madame M. ROBAUX, membre

représentante de la Ministre des Classes moyennes

et de l’Agriculture

1. Introduction

La Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture a manifesté, tout au long de
l’année 2005, sa volonté d’inscrire ses projets dans le cadre de la définition du dé-
veloppement durable de la loi du 5 mai 1997. Cette législation définit le
développement durable comme « le développement axé sur la satisfaction des besoins
actuels sans compromettre celle des besoins des générations futures, et dont la réalisation
nécessite un processus de changements adaptant l’utilisation des ressources, l’affectation
des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institu-
tionnelles aux besoins tant actuels que futurs ».

Les indépendants et les PME constituent le cœur économique de notre société.
Par nature, la santé économique de notre pays est directement associée à leurs
performances. C’est pourquoi le renforcement d’un encadrement optimal des
Classes moyennes belges est une priorité pour l’avenir et pour le développement
durable. L’artisanat, le commerce de proximité, les métiers de la construction, les
agriculteurs et bien d’autres entretiennent l’héritage d’un know-how séculaire de
notre société. A ce titre, ils constituent un tissu économique qui préserve notre
mode de vie à travers des actions comme la production de spécialités, l’animation
de nos centres-villes, la rénovation de centres historiques, etc. La Ministre des
Classes moyennes et de l’Agriculture est consciente que les 750.000 indépendants
que compte notre pays doivent être soutenus pour renforcer le développement
durable.

La Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture est compétente sur deux
SPF distincts. Le premier est le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
et le second est le SPF Sécurité Sociale. Dans l’objectif de respecter les compéten-
ces de chaque SPF, certaines parties de ce rapport se verront subdivisées en deux
volets. Afin de faciliter la compréhension, certaines données présentes dans les
points 2, 3 et 4 concerneront l’intégralité des compétences du SPF Economie,
PME, Classes moyennes et Energie et du SPF Sécurité Sociale. Certains paragra-
phes de ces parties seront, dès lors, parfois identiques pour plusieurs Ministres.

Nous remercions Messieurs Christophe Bastien et Robert Mathieu du SPF Sécu-
rité Sociale ainsi que Mesdames Colette Vanstraelen et Wendy Van Aerschot du
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie pour leur collaboration à la ré-
daction de ce rapport.
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2. Communications institutionnelles sur la mise en oeuvre de la 
politique de développement durable

2.1. LES CELLULES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2.1.1. La cellule de développement durable du SPF Economie, PME, Clas-
ses moyennes et Energie

La cellule de développement durable du SPF Economie, PME, Classes moyennes
et Energie a été mise sur pied en janvier 2005. Les membres de cette cellule se sont
rencontrés plusieurs fois en 2005 en vue d’optimaliser la coopération des services.
De nombreux échanges de mails ont également eu lieu.

La cellule « développement durable » du SPF Economie fonctionne sur base de
pôles. Ces regroupements sont: développement économique, encadrement du
marché et statistiques (ECOSTAT). Un représentant du bureau du Président du
SPF est également présent.

2.1.2. La cellule de développement durable du SPF Sécurité Sociale

Outre la rédaction du plan d’actions annuel, le suivi en interne de l’implémenta-
tion du plan fédéral de développement durable 2004-2008 et l’aide apportée aux
membres de la CIDD dans l’élaboration du rapport annuel à la CIDD, la cellule a
pour principale mission la sensibilisation du personnel du SPF en matière de dé-
veloppement durable et d’environnement (pour plus d’informations à ce sujet,
nous vous renvoyons au point 4.3. de ce présent rapport). Sur demande spécifi-
que, la cellule remet également des avis en matière de développement durable
(ex. : remise d’avis sur l’avant-projet de Plan national de mobilité durable).

En matière de développement des connaissances, certains membres de la cellule
ont participé à la formation sur le développement durable dispensée par l’IFA et
à divers « Midi du DD » organisés par le SPP Développement Durable.

La cellule se réunit selon les besoins. Sa composition varie en fonction des thèmes
abordés. Actuellement, pour remplir ses missions, elle fait appel de manière in-
formelle à différents experts des directions générales fonctionnelles du SPF
Sécurité Sociale.

A l’avenir, la méthode de travail de la cellule sera, dans la mesure du possible, de
mettre en place un réseau de correspondants relevant des différentes directions
générales concernées par des mesures reprises dans le PFDD 2004-2008.

2.2. AUTRES ACTIVITÉS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour l’exécution d’un certain nombre d’actions, certaines structures de coordina-
tion déjà existantes sont utilisées. Ces organismes sont : la CEI (Commission
Economique Interministérielle), le CCPEI ou un de ses groupes dérivés, la Com-
mission climatologique nationale,... Le SPF Economie participe activement dans
le cadre de ce schéma.
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2.3. LISTE DE CONTACTS DES MEMBRES DES CELLULES DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

2.3.1. SPF Economie, PME, Classes et Energie

Représentants du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie à la CIDD :

Mme VANSTRAELEN Colette, Attaché, City Atrium C, 02/277.72.82,
colette.vanstraelen@mineco.fgov.be

Mme MAHIEU Nancy, Attaché, North Plaza B, 02/277.82.87,
nancy.mahieu@mineco.fgov.be

Cellule interne de développement durable du SPF Economie, PME, Classes 
moyennes et Energie :

Représentants de la Ministre LARUELLE : 

Mme ROBAUX Marie, Attaché à la cellule stratégique, 02/541.64.87,
Marie.robaux@cma-ml.fed.be

M. HOUET Benjamin, (suppléant), Attaché à la cellule stratégique, 02/
541.64.87, Benjamin.houet@cma-ml.fed.be 

Représentant du Ministre VERWILGHEN : M. LAMOT Patrick, Directeur adjoint
de la cellule stratégique et Vice-Président CIDD, 02/213.09.32,
Patrick.lamot@kab.verwilghen.fgov.be

Représentant de la Ministre VAN DEN BOSSCHE : M. VENUS Danny, Conseiller
à la cellule stratégique, 02/210.19.22, Danny.venus@freya.fed.be

Présidente de la cellule interne de développement durable : Mme VANSTRAE-
LEN Colette, Attaché, City Atrium C, 02/277.72.82,
colette.vanstraelen@mineco.fgov.be

Conseiller en gestion environnementale : Mme VAN AERSCHOT Wendy, Atta-
ché, City Atrium C, 02/277.87.47, Wendy.vanaerschot@mineco.fgov.be

Représentant pour le budget : M. MASSANT Régis, Directeur du service d’enca-
drement, City Atrium C, 02/277.73.57, Regis.massant@mineco.fgov.be

Responsable achat : M. MONS Dirk, Attaché, City Atrium C, 02/277.79.47,
Dirk.mons@mineco.fgov.be

Représentants des trois pôles :

Pôle développement économique : Mme MAHIEU Nancy, Attaché, North
Plaza B, 02/277.82.87, Nancy.mahieu@mineco.fgov.be

Pôle encadrement du marché : M. DE WULF Daniel, Attaché, WTC III, 02/
277.64.64, Danny.dewulf@mineco.fgov.be

Pôle ECOSTAT : M. KESTEMONT Bruno, Attaché, NIS, 02/548.66.61,
Bruno.kestemont@mineco.fgov.be
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Représentant du Président du SPF Economie, PME, Classes moyennes et
Energie : M. HULIN Philippe, Attaché, City Atrium C, 02/277.82.36,
Philippe.hulin@mineco.fgov.be

2.3.2. Le SPF Sécurité Sociale

La cellule développement durable (CDD) du SPF Sécurité Sociale est composée
des personnes suivantes :

- expert à la CIDD/Président de la cellule : Monsieur Christophe Bastien ;

- responsable de la politique d’achat : Monsieur Johan Steenhoudt ;

- responsable du budget : Monsieur David Meunier ;

- conseiller interne en gestion environnementale : Monsieur Christophe
Bastien ;

- pour le service d’encadrement ICT : Madame Françoise Gillet ;

- pour la DG Communication : Madame Barbara De Clippel.

3. Mise en oeuvre des Plans

3.1. MISE EN ŒUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COURS ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DU PLAN 
FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT

Le Plan d’action 2005 en matière de développement durable pour le SPF Econo-
mie a été approuvé par le Comité de Direction le 18 octobre 2005. Pour un certain
nombre de mesures, le suivi a commencé dès le début 2005 de manière approfon-
die. Cependant, quelques mesures avaient des implications budgétaires qui
n’étaient originellement pas prévues et qui, vu le moment de l’approbation, pou-
vaient encore difficilement se budgétiser. Par conséquent, certaines mesures ont
été mises en attente pour l’année 2005.

Six mesures touchent partiellement ou totalement aux compétences fédérales
« Classes moyennes et Agriculture » dans le plan de développement durable
2004-2008. Trois de ces mesures sont intégrées dans le travail de suivi de la dizai-
ne de mesures dont la cellule de développement durable du SPF Economie a la
charge. Trois autres sont prises en charge par la cellule de développement durable
du SPF Sécurité Sociale. Vous trouverez au point 3.2 l’état d’avancement de ces
mesures.

Pour rappel, ces mesures sont : § 30512-1, § 30512-2 § 30514 pour le SPF Economie
et § 30113-3, § 30113-4 et § 31113-1 pour le SPF Sécurité Sociale.

3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le tableau de suivi des mesures des plans fédéraux a été complété par voie
informatique. 
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3.2.1. Mesures dépendant du SPF Economie, PME, Classes moyennes et 
Energie

a. Amélioration de la communication et l’information des groupes cibles 
(§ 30512)

Le mercredi 21 septembre 2005, la Ministre Laruelle a organisé une matinée d’étu-
de sur le thème « Le nouveau contexte économique et fiscal de la transmission
d’entreprise ». Plus de 300 personnes ont participé à cette conférence qui a été réa-
lisée en partenariat avec l’Institut des Professionnels Comptables et Fiscalistes
Agréés, l’Institut des Experts comptables et Conseils fiscaux et l’Institut des Ré-
viseurs d’Entreprises. Cette matinée avait pour objectif la sensibilisation de
professionnels concernant la problématique de la reprise d’entreprise en Belgi-
que. Les statistiques confirment que de plus en plus d’entreprises sont à céder:
45 % des dirigeants de PME belges ont plus de 50 ans. Entre 1996 et 2000, le nom-
bre d’indépendants âgés de 45 à 65 ans a augmenté de 13 % dans notre pays. Dans
le même temps, le nombre d’entrepreneurs âgés de 30 ans a accusé une diminu-
tion de 28 %. 

La loi du 13 août 2004 relative aux implantations commerciales modifie sensible-
ment la procédure d’octroi du permis socio-économique régie précédemment par
la loi du 29 juin 1975. Les principales avancées en la matière sont : extension du
champ d’application, modification des critères, raccourcissement des délais, sim-
plification du régime d’autorisation, renforcement du rôle et de l’autonomie des
communes. Cette nouvelle procédure d’autorisation d’implantations commercia-
les a un impact important sur le tissu économique local et sur l’évolution
commerciale à long terme de nos régions. En vue d’informer au mieux le public
concerné, un road show a été organisé en Wallonie et à Bruxelles par la Ministre
Laruelle. En tout, 9.400 invitations ont été imprimées, 1.200 guides d’information
pratique ont été imprimés et 500 personnes ont participé aux 7 séances
d’information.

En 2005, le projet de création d’une nouvelle cellule de renseignements au sein du
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie a vu le jour. De nombreuses
personnes sont à la recherche d’informations en matière de création d’entreprise,
de Guichets d’Entreprises, sur le statut de travailleur indépendant,... Ce point de
contact devrait être capable de donner les renseignements présents dans le vade-
mecum de l’entreprise réalisé par le SPF Economie.

De plus, le SPF Economie a régulièrement participé à des foires et salons dans le
cadre d’une politique d’information de proximité. Le site Internet du SPF est ex-
trêmement complet et permet aux visiteurs d’accéder à de nombreux documents
on-line sans devoir introduire une demande auprès de l’administration.

b. La relation contractuelle au sein de la filière alimentaire (§ 30514)

Les objectifs défendus dans le cadre d’une politique de développement durable
pour le milieu agricole sont les suivants :

- maintenir une agriculture familiale ;

- prendre des mesures dans le cadre des pratiques commerciales qui visent
une plus grande capacité concurrentielle des maillons les plus faibles de la
filière agroalimentaire ainsi qu’une répartition plus équitable des droits et
des devoirs entre les parties concernées ;
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- améliorer l’environnement dans lequel les entreprises évoluent.

Le projet d’ « agriculture contractuelle » s’inscrit pleinement dans ce cadre. Ce
dossier, en élaboration depuis 2003, a été finalisé en 2005. La Convention
d’ « Agriculture Contractuelle » a été signée le 5 décembre 2005.

L’objectif est multiple :

- éviter certaines dérives dues à des rapports de force déséquilibrés ; 

- renforcer le dialogue entre les secteurs de la chaîne alimentaire ;

- améliorer le climat socio-économique et la capacité concurrentielle de
l’agriculture. 

Après examen de plusieurs dizaines de contrats, il a été mis en évidence une
grande diversité au niveau des clauses, des pratiques ainsi que des relations entre
les agriculteurs et ceux qui achètent leurs produits. De même, les pratiques et
clauses à améliorer ne sont pas propres à un secteur plutôt qu’à un autre, bien que
plus fréquentes pour les secteurs où il n’y a pas d’organisation interprofession-
nelle. Toutefois, il est apparu qu’il était très difficile de définir des contrats-types
pour chaque production agricole. 

Afin de mettre en place des instruments d’encadrement, il a été décidé d’établir
un code de bonnes pratiques en matière d’éthique commerciale entre d’une part,
les producteurs agricoles et d’autre part, les entreprises qui achètent des produits
agricoles en tant que premier acheteur, transformateur ou distributeur. Le code
de conduite a pour objectif d’induire une protection légitime du maillon écono-
miquement le plus faible, à savoir l’agriculteur. Par contre, ce code de conduite
n’a nullement comme objectif d’intervenir dans la fixation des prix ni dans le
fonctionnement des marchés.

Les fédérations signataires s’engagent, sur une base volontaire, à encourager et à
promouvoir auprès de leurs membres le respect du code de conduite. Les parties
signataires de la convention sont les syndicats agricoles, la fédération des mar-
chands de bétail et les industries transformatrices du secteur végétal (légumes,
pommes de terre, céréales, betteraves, lin,…) ainsi que la fédération de la
distribution.

En parallèle, une Commission chargée du suivi du code de conduite en agricul-
ture contractuelle sera installée. Elle est également chargée de son évaluation,
notamment par l’émission d’avis indépendants sur les clauses et les conditions
des contrats et les pratiques commerciales. Cette Commission sera composée pa-
ritairement (agriculteurs/acheteurs) de représentants des organisations
professionnelles signataires de la convention. Le Président, ainsi que son secréta-
riat, seront des agents du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
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Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur sys-
tématique

2-30512-1 Rendre la Banque-carrefour
des entreprises et les gui-
chets d’entreprises des outils
performants et accorder une
attention particulière aux
starters.

Réalisation en
2005 + évolution
continue

En 2004, le Conseil des Ministres décida de réa-
liser un audit opérationnel des Guichets d’Entre-
prises agréés. Cette mission a été menée tout au
long du 1er semestre 2005. Les experts ont
inventorié l’ensemble des missions légales con-
cédées par l’Etat aux GEA et réalisé une étude
générale du marché. L’organisation et le fonc-
tionnement (coût, temps de production des servi-
ces,…) ont également été appréciés. Le rapport
d’audit a conclu d’une part à un sous-finance-
ment structurel des Guichets d’entreprises et,
d’autre part, à un manque d’homogénéité en ce
qui concerne la qualité des prestations réalisées
par les Guichets d’entreprises. Des actions
seront prises prochainement en vue de pallier
ces insuffisances.
Grâce au développement du numéro d’entreprise
unique, les Guichets d’Entreprises peuvent,
depuis 2005, assujettir les entrepreneurs à la
TVA. Les entreprises se voient attribuer un
numéro unique pour les diverses modalités admi-
nistratives. Un tarif unique de 70 euros a été fixé
pour créer administrativement son entreprise.
Les Guichets d’Entreprises constituent, dès lors,
une interface de plus en plus présente vis-à-vis
du monde de l’entreprise. Ils simplifient les
démarches administratives nécessaires en deve-
nant un point de référence.Une avancée supplé-
mentaire dans la modernisation de la procédure
de création d'une entreprise est actuellement à
l'étude.

Décision

2-30512-2 Améliorer l'information et la
sensibilisation des groupes-
cibles concernés.

Réalisation en
2007

En 2005, le projet de création une nouvelle cel-
lule de renseignements au sein du SPF Econo-
mie, PME, Classes moyennes et Energie a vu le
jour. De nombreuses personnes désorientées
cherchent des informations en matière de créa-
tion d’entreprise, de Guichet d’Entreprise, sur le
statut de travailleur indépendant,... Il s’est avéré
qu’il n’existait pas de centre d'information média-
tisé pour le citoyen qui cherchent des informa-
tions en matière de Classes moyennes. Un
dépliant publicitaire relatif à ce centre est en éla-
boration. Ce point de contact devrait être capable
de donner les renseignements présents dans le
" vademecum de l’entreprise " imprimé chaque
année par le SPF Economie. 

Préparation

2-30514 Adopter un cadre légal afin
d'établir des liens contractuels
plus équitables et des méca-
nismes de sauvegarde en cas
de force majeure dans la
filière agroalimentaire.

Signature de la
Convention en
matière d'
" agriculture
contractuelle " le 5
décembre 2005

Après examen de plusieurs dizaines de contrats,
il a été mis en évidence une grande diversité au
niveau des clauses, des pratiques ainsi que des
relations entre les agriculteurs et ceux qui achè-
tent leurs produits. 
Afin de mettre en place des instruments d’enca-
drement, il a été décidé d’établir un code de
bonne pratique en matière d’éthique commer-
ciale entre d’une part les producteurs agricoles
et d’autre part les entreprises qui achètent des
produits agricoles en tant que premier acheteur,
transformateur ou distributeur.
Les trois objectifs de cette mesure sont: éviter
certaines dérives dues à des rapports de force
déséquilibrés ; renforcer le dialogue entre les
secteurs de la chaîne alimentaire ; améliorer le
climat socio-économique et la capacité concur-
rentielle de l’agriculture. 

Décision
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3.2.2. Mesures dépendant du SPF Sécurité Sociale

a. Déployer des efforts pour augmenter les pensions et renforcer le fonds de 
vieillissement (§ 30113-3)

Régime des travailleurs indépendants :

Augmentation des pensions minimales (Ministre LARUELLE)

Pour les indépendants, une augmentation légale des pensions minimales a été
fixée, sous la forme de quatre augmentations successives le 1er septembre 2004, le
1er décembre 2005, 2006 et 2007. A chacune de ces dates, les pensions à taux d’iso-
lé augmenteront de 27 euros par mois et les pensions à taux de famille de
33 euros.

Au 1er décembre 2005 et àl’indice 116,15, les montants de base de la pension mi-
nimum garantie pour travailleurs indépendants s’élèvent à 11.306,45 euros par an
(942,20 euros par mois) pour une pension de ménage et à 8.537,09 euros par an
(711,42 euros par mois) pour une pension d’isolé ou une pension de survie.

Revalorisation des pensions de retraite et de survie des travailleurs indépen-
dants (Ministres LARUELLE et TOBBACK)

Le Conseil des Ministres du 25 novembre 2005 a approuvé un projet d’arrêté royal
qui, comme convenu lors du Conseil des Ministres spécial de Gembloux, vise à
revaloriser de 2 %, à partir du 1er janvier 2006, les pensions qui ont pris cours en
1997 et de 2 %, à partir du 1er avril 2006, celles qui ont pris cours en 1998 et en
1999. Des mesures spéciales sont prévues à l’égard des personnes qui, en raison
du bénéfice simultané de pensions, ont déjà bénéficié d’augmentations
antérieures.

Le maxi statut pour le “ conjoint aidant “ (Ministre LARUELLE)

Depuis 1984, les pensions des travailleurs indépendants sont calculées sur la base
des revenus réels (néanmoins plafonnés) et non plus sur une base forfaitaire com-
me c’était le cas auparavant. Dans la plupart des cas, les montants des nouvelles
pensions qui prennent cours augmenteront progressivement. Pour les bas salai-
res, cette mesure peut cependant résulter en une prestation de pension plus basse
dans le futur.

Depuis le 1er juillet 2005, les conjoints aidant des travailleurs indépendants sont
tenus de s’affilier au statut social des indépendants : le " maxi statut ". Cette régle-
mentation fait notamment en sorte que les conjoints aidant (souvent des femmes)
se constituent des droits à la pension individuels et complets. Auparavant, cette
affiliation pour tous les risques sociaux dans le régime des travailleurs indépen-
dants était volontaire (à l’exception de l’affiliation obligatoire au mini statut).

Pour un groupe déterminé de conjoints aidant, compte tenu de leur âge et de leur
carrière antérieure, il n’est pas possible de se constituer une carrière suffisante
leur permettant de bénéficier ultérieurement de la pension minimale garantie.

L’arrêté royal approuvé par le Gouvernement crée la possibilité pour les conjoints
aidant nés avant le 1er décembre 1970 et ne pouvant justifier des deux tiers d’une
carrière dans un ou plusieurs des régimes (salarié, indépendant ou secteur pu-
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blic) d’assimiler, moyennant le paiement de cotisations de rattrapage, certaines
périodes antérieures à l’introduction du statut social des conjoints aidant à des
périodes d’activité professionnelle, qui sont alors comptabilisées pour le calcul de
la pension.

Premier pilier bis (Ministres LARUELLE et TOBBACK)

La pension dite du 1er pilier bis instaurée au sein du régime de pension des tra-
vailleurs indépendants entrera en vigueur le 1er juillet 2006. L’objectif de ce pilier
est de réduire la différence entre la pension légale de salarié et la pension légale
globale d’indépendant.

Dans la mesure où cette pension doit offrir une protection sociale et une sécurité
de revenu à l’indépendant, elle devra se rapprocher autant que possible du régi-
me de pension légale qui existe pour les indépendants.

Il s’agit d’un système de capitalisation individuelle obligatoire en faveur de tous
les indépendants à titre principal. Une cotisation exprimée en pourcentage et cal-
culée sur le revenu professionnel sera perçue par les caisses d’assurances sociales
et transférée vers un organisme de pension choisi par l’indépendant.

La pension du premier pilier bis sera allouée, avec la pension légale, sous la forme
d’une rente à vie. De même, un pourcentage des cotisations sera versé dans un
fonds de solidarité chargé de financer un certain nombre de droits solidaires.

Pension complémentaire des travailleurs indépendants (Ministres LARUELLE et 
TOBBACK)

La loi-programme du 9 juillet 2004 permet au travailleur indépendant à titre com-
plémentaire, qui paie des cotisations sociales au moins égales au minimum des
cotisations versées par un travailleur indépendant à titre principal, de se consti-
tuer une pension complémentaire dans le régime des travailleurs indépendants.

Cette possibilité existait déjà dans la réglementation d’avant le 1er janvier 2004,
date à laquelle la nouvelle législation relative à la pension complémentaire des
travailleurs indépendants est entrée en vigueur.

L’arrêté royal du 7 mars 2005 (M.B. du 1er avril 2005) fixe la date d’entrée en vi-
gueur au 1er janvier 2004, ceci afin d’assurer la continuité de la constitution de
cette pension complémentaire pour les indépendants concernés.

S’il satisfait à la condition de cotisation énoncée ci-dessus, le travailleur indépen-
dant à titre complémentaire a donc maintenant officiellement accès à la pension
complémentaire libre. Les versements effectués par le travailleur indépendant à
titre complémentaire en 2004 pour la pension complémentaire, peuvent être
validés.
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b. Augmenter graduellement les revenus d’intégration et les allocations sociales 
les plus modestes dans le cadre des moyens disponibles (§ 30113-4)

Mesures relatives aux allocations familiales :

Supplément en faveur des indépendants concernant les enfants placés (Ministres 
LARUELLE, MANDAILA et DEMOTTE)

Depuis le 1er janvier 2003, lors du placement d’un enfant dans une famille d’ac-
cueil, le salarié qui percevait jusqu’alors dans la famille d’origine les allocations
familiales, se voit attribuer une allocation forfaitaire. Cette dernière a été introdui-
te afin de maintenir de cette façon le lien avec la famille d’origine, de sorte que,
plus tard, l’enfant puisse plus facilement retourner chez lui.

Par souci d’équité et d’harmonisation entre les deux régimes d’allocations fami-
liales, la même disposition vaut à présent aussi pour les indépendants. 

Cette allocation s’élève à 23,35 euros pour le premier enfant et à 45,91 euros à par-
tir du deuxième enfant. Les montants sont liés à l’indice-pivot 103,14 (base 1996
= 100).

Le coût de cette allocation s’élève à environ 102.000 euros sur base annuelle. Cel-
le-ci est payable dès le 1er janvier 2003.

Régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants (Mi-
nistre LARUELLE)

La nouvelle réglementation relative aux conditions d’octroi d’allocations majo-
rées du chef d’attributaires bénéficiaires de revenus de remplacement entrée en
vigueur le 1er janvier 2005 dans le régime des allocations familiales pour tra-
vailleurs salariés est incorporée dans le régime des prestations familiales en
faveur des travailleurs indépendants.

Désormais, les revenus professionnels de l’attributaire sont pris en compte pour
l’examen du droit à ces allocations, en plus de ses revenus de remplacement et, le
cas échéant, ceux de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un mé-
nage de fait.

La clé 100/80 sera utilisée pour calculer l’équivalence des revenus bruts d’un sa-
larié avec les revenus nets d’un indépendant. 

Cette nouvelle réglementation entre également en vigueur le 1er janvier 2005.

Régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants en situation de 
faillite ou séparés (Ministre LARUELLE)

Depuis le 1er octobre 2005, certaines dispositions relatives au régime des presta-
tions familiales en faveur des travailleurs indépendants ont été modifiées. Elles
permettent notamment le maintien du droit aux allocations familiales pour des
enfants dont les parents indépendants sont soit en faillite soit séparés.

D’une part, les allocations familiales pourront ainsi être payées pendant les qua-
tre trimestres au cours desquels le travailleur indépendant bénéficie de
l’assurance sociale en cas de faillite, même si l’intéressé n’a pas réglé les cotisa-
tions sociales de référence.
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D’autre part, les conjoints séparés ne devront plus obligatoirement être séparés
de corps ou divorcés pour obtenir une dérogation individuelle pour le paiement
des allocations familiales mais il leur suffira tout simplement d’avoir un lieu de
résidence distinct.

Réforme des allocations familiales majorées (Ministres DEMOTTE et 
LARUELLE)

Complémentairement à la réforme du régime des allocations familiales majorées,
une modification entrée en vigueur le 1er mai 2003 a pour but de continuer à per-
mettre l’octroi du droit à l’assurance « petits risques » aux enfants de travailleurs
indépendants lorsque ces enfants sont atteints d’une incapacité physique ou
mentale de 66 %.

Instauration d’un régime de prestations d’aide à la maternité via les titres-servi-
ces ( Ministre LARUELLE)

Le Conseil des Ministres du 9 décembre 2005 a approuvé un projet d’arrêté royal
instaurant un régime de prestations d’aide à la maternité en faveur de travailleu-
ses indépendantes et modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les
titres-services.

Le projet vise à favoriser une plus grande conciliation entre la vie familiale et la
vie professionnelle des travailleuses indépendantes.

Concrètement, il s’agit de donner le droit à toute travailleuse indépendante ayant
accouché et qui remplit les conditions fixées par l’arrêté royal de s’adresser à la
caisse d’assurances sociales à laquelle elle est affiliée pour recevoir gratuitement
70 titres-services.

c. Favoriser un élargissement du paquet de soins pour des groupes cibles, par 
exemple les soins dentaires et les moyens de contraception pour les jeunes 
(§ 31113-1)

Remboursement de quatre médicaments orphelins aux indépendants (Ministres 
DEMOTTE et LARUELLE)

Le 23 décembre 2005, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d’arrêté royal
ayant pour objectif de permettre le remboursement de quatre médicaments dits
orphelins (médicaments destinés au traitement de maladies très rares) aux béné-
ficiaires du régime indépendant : Fabrazyme, Replagal, Tracleer et Aldurazyme.

Le Comité de l’assurance du Service des soins de santé de l’INAMI a émis un avis
favorable sur le projet, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
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Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur sys-
tématique

2-31113-1 Favoriser un élargissement du
paquet de soins pour des grou-
pes cibles, par exemple les
soins dentaires et les moyens
de contraception pour les
jeunes.

2004-2005 Remboursement de quatre médicaments orphelins
aux indépendants :
Le 23 décembre 2005, le Conseil des Ministres a
approuvé un projet d’arrêté royal ayant pour objectif
de permettre le remboursement de quatre médica-
ments dits orphelins (médicaments destinés au traite-
ment de maladies très rares) aux bénéficiaires du
régime indépendant : Fabrazyme, Replagal, Tracleer
et Aldurazyme.
Le Comité de l’assurance du Service des soins de
santé de l’INAMI a émis un avis favorable sur le projet,
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

Exécution

2-30113-4 Augmenter graduellement les
revenus d’intégration et les
allocations sociales les plus
modestes dans le cadre des
moyens disponibles.

2005-2007 Mesures relatives aux allocations familiales 

Supplément en faveur des indépendants concernant
les enfants placés :
Depuis le 1er janvier 2003, lors du placement d’un
enfant dans une famille d’accueil, le salarié qui perce-
vait jusqu’alors dans la famille d’origine les allocations
familiales, se voit attribuer une allocation
forfaitaire. Cette dernière a été introduite afin de main-
tenir de cette façon le lien avec la famille d’origine, de
sorte que, plus tard, l’enfant puisse plus facilement
retourner chez lui.
Par souci d’équité et d’harmonisation entre les deux
régimes d’allocations familiales, la même disposition
vaut à présent aussi pour les indépendants.
Cette allocation s’élève à 23,35 euros pour le premier
enfant et à 45,91 eurosà partir du deuxième enfant.
Les montants sont liés à l’indice-pivot 103,14 (base
1996=100).
Le coût de cette allocation s’élève à environ
102.000 euros sur base annuelle. Celle-ci est payable
dès le 1er janvier 2003.

Régime des prestations familiales en faveur des tra-
vailleurs indépendants :
La nouvelle réglementation relative aux conditions
d’octroi d’allocations majorées du chef d’attributaires
bénéficiaires de revenus de remplacement entrée en
vigueur le 1er janvier 2005 dans le régime des alloca-
tions familiales pour travailleurs salariés est incorpo-
rée dans le régime des prestations familiales en faveur
des travailleurs indépendants.
Désormais, les revenus professionnels de l’attributaire
sont pris en compte pour l’examen du droit à ces allo-
cations, en plus de ses revenus de remplacement et,
le cas échéant, ceux de son conjoint ou de la per-
sonne avec laquelle il forme un ménage de fait.
La clé 100/80 sera utilisée pour calculer l’équivalence
des revenus bruts d’un salarié avec les revenus nets
d’un indépendant.
Cette nouvelle réglementation entre également en
vigueur le 1er janvier 2005.

Exécution
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Régime des allocations familiales pour travailleurs
indépendants en situation de faillite ou séparés :
Depuis le 1er octobre 2005, certaines dispositions
relatives au régime des prestations familiales en
faveur des travailleurs indépendants ont été
modifiées. Elles permettent notamment le maintien du
droit aux allocations familiales pour des enfants dont
les parents indépendants sont soit en faillite soit sépa-
rés.
D’une part, les allocations familiales pourront ainsi
être payées pendant les quatre trimestres au cours
desquels le travailleur indépendant bénéficie de
l’assurance sociale en cas de faillite, même si l’inté-
ressé n’a pas réglé les cotisations sociales de réfé-
rence.
D’autre part, les conjoints séparés ne devront plus
obligatoirement être séparés de corps ou divorcés
pour obtenir une dérogation individuelle pour le paie-
ment des allocations familiales mais il leur suffira tout
simplement d’avoir un lieu de résidence distinct.

Réforme des allocations familiales majorées :
Complémentairement à la réforme du régime des allo-
cations familiales majorées, une modification entrée
en vigueur le 1er mai 2003 a pour but de continuer à
permettre l’octroi du droit à l’assurance « petits
risques » aux enfants de travailleurs indépendants
lorsque ces enfants sont atteints d’une incapacité phy-
sique ou mentale de 66 %.

Instauration d’un régime de prestations d’aide à la
maternité via les titres-services :
Le Conseil des Ministres du 9 décembre 2005 a
approuvé un projet d’arrêté royal instaurant un régime
de prestations d’aide à la maternité en faveur de tra-
vailleuses indépendantes et modifiant l’arrêté royal du
12 décembre 2001 concernant les titres-services.
Le projet vise à favoriser une plus grande conciliation
entre la vie familiale et la vie professionnelle des tra-
vailleuses indépendantes.
Concrètement, il s’agit de donner le droit à toute tra-
vailleuse indépendante ayant accouché et qui remplit
les conditions fixées par l’arrêté royal de s’adresser à
la caisse d’assurances sociales à laquelle elle est affi-
liée pour recevoir gratuitement 70 titres-services.

2-30113-3 Déployer des efforts pour aug-
menter les pensions et renfor-
cer le fonds de vieillissement.

2005-2007 Régime des travailleurs indépendants

Augmentation des pensions minimales :
Pour les indépendants, une augmentation légale des
pensions minimales a été fixée, sous la forme de qua-
tre augmentations successives le 1er septembre 2004,
le 1er décembre 2005, 2006 et 2007. A chacune de
ces dates, les pensions à taux d’isolé augmenteront
de 27 euros par mois et les pensions à taux de
ménage de 33 euros.
Au 1er décembre 2005 et à l’indice 116,15, les mon-
tants de base de la pension minimum garantie pour
travailleurs indépendants s’élèvent à 11.306,45 euros
par an (942,20 euros par mois) pour une pension de
ménage et à 8.537,09 euros par an (711,42 euros par
mois) pour une pension d’isolé ou une pension de sur-
vie.

Exécution
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Revalorisation des pensions de retraite et de survie
des travailleurs indépendants :
L’arrêté royal du 21 décembre 2005 (Moniteur belge
29/12/2005) revalorise comme convenu lors du Con-
seil des Ministres spécial de Gembloux de 2 %, à par-
tir du 1er janvier 2006, les pensions qui ont pris cours
en 1997 et de 2 %, à partir du 1er avril 2006, celles qui
ont pris cours en 1998 et en 1999. Des mesures spé-
ciales sont prévues à l’égard des personnes qui, en
raison du bénéfice simultané de pensions, ont déjà
bénéficié d’augmentations antérieures.

Le maxi statut pour le « conjoint aidant » :
Depuis 1984, les pensions des travailleurs indépen-
dants sont calculées sur la base des revenus réels
(néanmoins plafonnés) et non plus sur une base forfai-
taire comme c’était le cas auparavant.  Dans la plu-
part des cas, les montants des nouvelles pensions qui
prennent cours augmenteront progressivement. Pour
les bas salaires, cette mesure peut cependant résulter
en une prestation de pension plus basse dans le futur.
Depuis le 1er juillet 2005, les conjoints aidants des tra-
vailleurs indépendants sont tenus de s’affilier au statut
social des indépendants : le " maxi statut ". Cette
réglementation fait notamment en sorte que les con-
joints aidants (souvent des femmes) se constituent
des droits à la pension individuels et complets. Aupa-
ravant, cette affiliation pour tous les risques sociaux
dans le régime des travailleurs indépendants était
volontaire (à l’exception de l’affiliation obligatoire au
mini statut).
Pour un groupe déterminé de conjoints aidants,
compte tenu de leur âge et de leur carrière antérieure,
il n’est pas possible de se constituer une carrière suffi-
sante leur permettant de bénéficier ultérieurement de
la pension minimale garantie.
L’arrêté royal crée la possibilité pour les conjoints
aidants nés avant le 1er décembre 1970 et ne pouvant
justifier des deux tiers d’une carrière dans un ou plu-
sieurs des régimes (salarié, indépendant ou secteur
public) d’assimiler, moyennant le paiement de cotisa-
tions de rattrapage et sous certaines conditions, cer-
taines périodes antérieures à l’introduction du statut
social des conjoints aidant à des périodes d’activité
professionnelle, qui sont alors comptabilisées pour le
calcul de la pension.

Premier pilier bis :
La pension dite du 1er pilier bis instaurée au sein du
régime de pension des travailleurs indépendants
entrera en vigueur le 1er juillet 2008. L’objectif de ce
pilier est de réduire la différence entre la pension
légale de salarié et la pension légale globale
d’indépendant.
Dans la mesure où cette pension doit offrir une protec-
tion sociale et une sécurité de revenu à l’indépendant,
elle devra se rapprocher autant que possible du
régime de pension légale qui existe pour les indépen-
dants.
Il s’agit d’un système de capitalisation individuelle obli-
gatoire en faveur de tous les indépendants à titre
principal. Une cotisation exprimée en pourcentage et
calculée sur le revenu professionnel sera perçue par
les caisses d’assurances sociales et transférée vers
un organisme de pension choisi par l’indépendant.
La pension du premier pilier bis sera allouée, avec la
pension légale, sous la forme d’une rente à vie. De
même, un pourcentage des cotisations sera versé
dans un fonds de solidarité chargé de financer un cer-
tain nombre de droits solidaires.
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3.3. INVENTAIRE DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES LIÉES AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET ÉTAT DE LEUR MISE EN ŒUVRE

3.3.1. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Le suivi des mesures est introduit via le système informatique de la CIDD.

Voir annexe.

3.3.2. SPF Sécurité Sociale

Pour le SPF Sécurité Sociale, un groupe de travail spécifique sera mis sur pied dé-
but 2006 afin d’atteindre les objectifs fixés par la CIDD en matière d’obligations
internationales.

En 2005, la cellule développement durable du SPF Sécurité Sociale a entamé un
travail d’inventaire des obligations internationales en matière de Sécurité Sociale
sans avoir toutefois, jusqu’à présent, lié ces obligations internationales aux ac-
tions du Plan fédéral de Développement Durable 2004-2008.

Cette démarche a permis de dresser une liste non exhaustive des obligations in-
ternationales. Ces dernières sont présentées par source ci-dessous.

Pour l’Organisation des Nations Unies :

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
adopté par l’Assemblée générale de l’O.N.U. en date du 19 décembre 1966 ;

- Convention internationale sur la protection des droits de tous les tra-
vailleurs migrants et des membres de leur famille, 18 décembre 1990.

Pension complémentaire des travailleurs indépen-
dants :
La loi-programme du 9 juillet 2004 permet au tra-
vailleur indépendant à titre complémentaire, qui paie
des cotisations sociales au moins égales au minimum
des cotisations versées par un travailleur indépendant
à titre principal, de se constituer une pension complé-
mentaire dans le régime des travailleurs indépen-
dants.
Cette possibilité existait déjà dans la réglementation
d’avant le 1er janvier 2004, date à laquelle la nouvelle
législation relative à la pension complémentaire des
travailleurs indépendants est entrée en vigueur.
L’arrêté royal du 7 mars 2005 (M.B. du 1er avril 2005)
fixe la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2004,
ceci afin d’assurer la continuité de la constitution de
cette pension complémentaire pour les indépendants
concernés.
S’il satisfait à la condition de cotisation énoncée ci-
dessus, le travailleur indépendant à titre complémen-
taire a donc maintenant officiellement accès à la pen-
sion complémentaire libre. Les versements effectués
par le travailleur indépendant à titre complémentaire
en 2004 pour la pension complémentaire, peuvent
être validés.
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Pour l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques :

- Recommandation du Conseil relative aux lignes directrices sur la gouver-
nance des fonds de pensions

- Recommandation du Conseil sur les principes fondamentaux de réglemen-
tation des pensions professionnelles.

Pour le Conseil de l’Europe :

- Charte sociale européenne et ses protocoles – charte sociale européenne
révisée ;

- Code européen de sécurité sociale ;

- Code européen de sécurité sociale (révisé) ;

- Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale
relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants.

Pour l’Union européenne :

- Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ;

- Directive 79/7 du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre
progressive du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les
femmes en matière de sécurité sociale ;

- Directive 86/613 du Conseil du 11 décembre 1986 sur l’application du prin-
cipe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une acti-
vité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la
protection de la maternité ;

- Directive 92/85 du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre
de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ;

- Directive 86/378 du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre
du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et femmes dans les
régimes professionnels de sécurité sociale ;

- Directive 96/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relative à la mise en
œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et femmes
dans les régimes professionnels de sécurité sociale ;

- Directive 98/49 (CE) du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde
des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non sala-
riés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ;

- Recommandation du Conseil du 27 juillet 1992 relative à la convergence
des objectifs et politiques de protection sociale ;

- Recommandation du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères com-
muns relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes
de protection sociale.

Comme mentionné ci-dessus, un groupe de travail formé d’experts émanant des
DG fonctionnelles du SPF Sécurité Sociale sera chargé de compléter cette liste, de
vérifier la pertinence et la compatibilité de ces obligations avec le développement
durable ainsi que de les relier aux mesures du PFDD 2004-2008 qui sont du ressort
du SPF.

Voir annexe.
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4. Autres initiatives

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE AU SEIN DES SERVICES

4.1.1. Le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

a. Les données de consommation

Les données de consommation disponibles pour tous les bâtiments occupés par
le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, sont depuis 2004 incorpo-
rées dans le ‘Environnement Information System’ (= EIS). Ce système est géré par
la Régie des Bâtiments. Ces données mensuelles sont introduites en ligne depuis
2006 par le service de facturation et sera contrôlé par le conseiller interne pour la
conservation de l'environnement et les contacts locaux de bâtiment.

Les résultats de l'analyse dépendent fortement d’un bâtiment à un autre. Par
exemple, l’immeuble situé « Rue de Louvain », a vu sa consommation de gaz di-
minuer annuellement depuis 2000. Malheureusement, le prix de revient a
augmenté graduellement. La consommation d'eau reste plus ou moins constante
au fil des années. Concernant le bâtiment situé « Rue de la Senne », la consomma-
tion de mazout augmente et la consommation d'eau diminue annuellement.

Toutefois, il est fréquent que le SPF Economie n’occupe pas seul un bâtiment. Par
conséquent, il est très difficile d’identifier la consommation propre de notre ad-
ministration. Pour les (petits) bâtiments situés dans les provinces, la
consommation d’énergie et d’eau sont souvent inclues dans les charges de loca-
tion. Actuellement, nous exigeons des compteurs séparés lorsque le SPF
déménage.

Pour la production de déchets, le SPF Economie ne dispose pas de chiffres quan-
titatifs. Les collectes s’effectuent en général avec des conteneurs qui ne sont pas
pesés puisqu’ils sont facturés forfaitairement.

Depuis 2001, les déchets de papier pour les bâtiments raccordés continuent tou-
jours à fluctuer autour du même coût.

Dans le courant de l’année 2005, une analyse en matière de déplacements domi-
cile-travail a été faite pour les bâtiments de Bruxelles dans lesquels travaillent
plus de 200 membres du personnel. Les résultats sont les suivants :

- Bâtiment de la « Rue de Louvain » : 77 % trains ; 12 % autobus/métro ; 2 %
à pied ; 5 % chauffeur et 3 % voitures (passagers).

- Bâtiments NG 3, North Plaza et WTC III : 64 % trains ; 11 % autobus/
métro ; 2 % à pied ; 14% chauffeur et 9 % voitures (passagers).

- Bâtiment Atrium : 70 % trains ; 20 % autobus/métro ; 1 % à pied ; 3 %
chauffeur; 6 % voitures (passagers).

Fin 2005, les données en matière de déplacements domicile-travail ont été reçues
de tous les membres du personnel de l'administration du SPF Economie. Les ré-
sultats de cette étude sont toujours en phase d’analyse.
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b. Le souci de l'environnement interne

Le 9 janvier 2002, le Président du Comité de Direction a signé la charte d'environ-
nement fédérale. Dans le courant 2005, il a également marqué son accord quant à
l'introduction du système de protection de l'environnement certifié EMAS (= Eco-
Management and audit Scheme). Ceci a également été une décision du Conseil
des Ministres du 20/07/05. 

Le SPP Développement Durable offre la possibilité à tous les SPF et SPP de s’affi-
lier à un protocole de coopération. Par cet accord, les SPF s'engagent à instaurer
EMAS de manière effective. En échange, ils reçoivent l'aide du SPP DD et d'un
conseiller externe.

Les personnes qui doivent travailler avec EIS, ont suivi une formation en 2005
pour reprendre la saisie des données du conseiller interne pour la conservation
de l'environnement.

En janvier 2006, le SPP DD organisera des formations pour les conseillers internes
pour la conservation de l'environnement afin de les assister à la saisie d’EMAS.

Le 4 février 2005, la circulaire en matière de mise en application de la politique de
développement durable lors des marchés publics des livraisons, lancée par les
autorités compétentes du gouvernement fédéral qui appartiennent aux secteurs
classiques, a été publiée. Depuis lors, cette circulaire a été intégrée dans les ca-
hiers des charges.

c. Les stimuli financiers

Pour les SPF et SPP qui ont une cellule interne pour le développement durable
avec un plan d’action approuvé par le Comité de Direction, une épargne de 1 %
sur les dépenses d'énergie doit être réalisée. Comme mesure de transition, 1 % du
budget énergétique peut être utilisé pour les investissements permettant l’écono-
mie d’énergie (chaudières, isolation, optimalisation airco, etc.). Pour le SPF
Economie, PME, Classes moyennes et Energie, 1 % du budget équivaut à 20.000
euros. Cette mesure vaut pour le budget 2006.

Le 2 mars 2005, FEDESCO a été créée. Cette société a pour but d'étudier et de réa-
liser des projets qui contribuent au progrès économique et écologique dans le
domaine de l’eco-efficacité de l’infrastructure. Les projets seront sélectionnés à
l'aide des données de consommation introduites dans l'EIS.

4.1.2. Le SPF Sécurité Sociale

Le SPF Sécurité Sociale a, au cours des dernières années, entrepris toute une série
d’initiatives dans le domaine de la gestion environnementale. Les dernières réa-
lisations en la matière sont notamment reprises ci-dessous.

Charte du fonctionnaire éco-responsable

Dans le cadre de l’action 17 « le rôle d’exemple des autorités » inscrite dans le
Plan fédéral de Développement Durable 2004-2008 et dans le souci de minimali-
ser les impacts environnementaux directs de ses activités en intégrant la
protection de l’environnement dans sa gestion quotidienne, le SPF Sécurité Socia-
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le a rédigé la Charte du Fonctionnaire éco-responsable et a proposé à chaque
membre du personnel d’en prendre connaissance et d’y adhérer
individuellement.

Cette Charte contient 10 engagements qui sont autant de démarches volontaires,
ayant pour but de mettre en pratique, dans la mesure du possible, des gestes sim-
ples, quotidiens et utiles en espérant qu’ils s’inscrivent très rapidement dans les
habitudes de travail et de vie. Ces engagements ont pour thème l’énergie, l’eau,
la consommation de papier, la mobilité, les déchets et des conseils d’éco-
consommation.

a. Energie et eau

Il existe des initiatives internes en matière de sensibilisation du personnel à l’uti-
lisation rationnelle de l’énergie (Ure). Par exemple, trois engagements de la
Charte du Fonctionnaire éco-responsable ont été consacrés à des règles de com-
portement individuel favorisant les économies d’énergie. L’accent a également
été mis sur la prévention via, entre autres, le remplacement progressif des écrans
classiques d’ordinateurs par des écrans plats TFT, moins énergivores. 

Dans le cadre de son déménagement vers Eurostation en mai 2005, le SPF Sécurité
Sociale a été attentif à la thématique Ure et a transmis à la Régie des Bâtiments ses
desiderata concernant les aménagements et les installations techniques permet-
tant une plus faible consommation d’énergie et d’eau. Une telle démarche a déjà
été initiée auprès de la Régie en vue d’un déménagement en 2008.

En terme de suivi des consommations, le coordinateur environnemental et le res-
ponsable de la gestion des bâtiments du SPF Sécurité Sociale ont participé à la
journée de formation consacrée au logiciel EIS organisée en octobre 2005 par
l’IFA. Dès 2006, le SPF débutera le travail d’encodage des données demandées
(énergie, eau et déchets). Un groupe de travail sera alors chargé d’analyser ces
données et de rédiger des propositions et actions prioritaires visant à favoriser les
économies d’énergie.

Enfin, le SPF Sécurité Sociale a également rencontré les représentants de FE-
DESCO afin de prendre connaissance des missions et services offerts par cette
société et de discuter d’éventuelles futures collaborations. Il est ressorti de cette
réunion que le SPF n’occupe aucun bâtiment répondant aux critères de sélection
actuellement avancés par FEDESCO.

b. Achats « durables »

Le SPF Sécurité Sociale essaie, dans la mesure du possible, de favoriser l’achat de
produits plus respectueux de l’environnement et/ou de produits labellisés.

En 2005, le SPF a délaissé le papier dit « normal » et a opté pour du papier portant
le label FSC. Le café qui est servi gratuitement à l’ensemble du personnel est la-
bellisé Max Havelaar.

Dans le cadre de l’achat ou du leasing de véhicules, le SPF Sécurité Sociale a pris
en considération les critères prescrits dans le guide méthodologique pour l’achat
de véhicules propres en prenant la décision du remplacement des voitures an-
ciennes, qui ont un effet plus négatif sur l’environnement, par de nouvelles
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voitures. Selon les informations reçues, les nouvelles voitures sont conformes aux
critères récents en matière d’environnement.

Dans le marché public de leasing, le SPF a intégré les critères du guide dans le ca-
hier des charges. 

Le SPF prend également en considération les recommandations du guide métho-
dologique pour l’achat de matériel ICT plus respectueux de l’environnement.
Outre l’achat d’écrans plats, le service d’encadrement ICT a décidé que les nou-
velles imprimantes seront équipées d’un module d’impression recto-verso. Ces
dernières seront configurées dès le départ avec les options « impression basse
résolution » et « recto-verso ».

A l’avenir, le service achat du SPF Sécurité Sociale veillera de manière plus systé-
matique à l’introduction de clauses environnementales et au respect des normes
éthiques au sein des cahiers des charges.

c. Plans de déplacement (action 27, § 32709 du PFDD 2004-2008)

En matière de mobilité, le SPF Sécurité Sociale doit satisfaire à deux obligations
concernant les plans de déplacements domicile - lieu de travail :

- l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à
l’application d’un plan de déplacements aux organismes de droit public ou
privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site ;

- au niveau fédéral, l’obligation de réaliser un diagnostic des déplacements
des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. Chaque entre-
prise ou institution publique qui compte en moyenne au moins 100 tra-
vailleurs est tenue d’établir tous les 3 ans ce diagnostic. Ce travail est
également obligatoire pour chaque implantation occupant au moins 30 per-
sonnes.

En décembre 2004 et mai 2005, le coordinateur environnemental du SPF Sécurité
Sociale a participé à des séances d’information organisées par l’Institut Bruxellois
pour la Gestion de l’Environnement (IBGE) et de l’Administration des Equipe-
ments et Déplacements (AED) au sujet de la première obligation. En juillet 2005,
le coordinateur environnemental a été désigné comme chef de projet mobilité
pour l’ensemble du SPF.

La phase 1 de l’obligation est en voie d’achèvement pour le bâtiment Eurostation
qui est occupé par le SPF Sécurité Sociale depuis mai 2005. Il ressort de cette étude
que 90 % du personnel utilise les transports en commun pour ses déplacements
domicile/travail. 

Dans le courant de l’année 2006, un premier plan d’action contenant des mesures
concrètes et des objectifs de changement de mode de déplacement sera établi
pour les sites bruxellois, dans le cadre de la phase 2.

En 2005, le SPF Sécurité Sociale a acquis deux vélos de service. Ces derniers per-
mettent aux collaborateurs qui le souhaitent d’effectuer de cette manière certains
de leurs déplacements dans la Région de Bruxelles-Capitale.

A Eurostation, des mesures ont été prises en faveur des cyclistes via l’aménage-
ment d’un parking couvert et sécurisé et la mise à disposition de douches.
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d. Système de management environnemental

Le Conseil des Ministres du 20 juillet 2005 a décidé que tous les SPF-SPP doivent
être labellisés Emas. Le SPF Sécurité Sociale a été classé dans le troisième convoi
et doit obtenir ce label pour juin 2007.

Il ressort d’une réflexion menée par la cellule DD portant sur le choix d’un outil
de certification environnemental que le SPF Sécurité Sociale ne dispose actuelle-
ment ni de l’expertise en interne ni des moyens financiers nécessaires pour se
lancer dans un processus de gestion environnementale certifié aussi complexe
que Emas.

Consciente toutefois qu’il est nécessaire de s’engager dans une démarche de cer-
tification environnementale, la cellule DD compte proposer au Comité de
direction de se lancer, dans un premier temps, dans la certification label
« entreprise éco-dynamique » de l’IBGE et ensuite de basculer le plus rapidement
possible vers Emas.

Les raisons qui ont amené la Cellule de DD à proposer l’adhésion au label de
l’IBGE sont l’appui qu’offre gracieusement l’IBGE en matière d’accompagne-
ment, de formations et de mise à disposition d’expériences et de compétences, la
gratuité de la certification proprement dite (pas de coûts d’audits, de vérification
ou d’enregistrement) et le fait que l’IBGE développe un outil qui permettra aux
entreprises labellisées de basculer plus aisément vers Emas.

Cette réflexion ayant été menée en décembre 2005, il est à noter que le Comité de
direction du SPF Sécurité Sociale n’a pas pu en être informé au moment de la ré-
daction de ce rapport et qu’il lui revient le droit du choix final du processus de
labellisation.

e. Gestion des déchets

Les collectes sélectives (papier, carton, piles) mises sur pied dès 2001 se poursui-
vent notamment grâce à la mise à disposition d’éco-recycleurs via le SPF Santé
Publique.

Toutes les cartouches d’imprimantes vides collectées par le service d’encadre-
ment ICT sont reprises par le fournisseur qui garantit leur recyclage.

En décembre 2005, un projet pilote de collecte sélective des PMC a été initié à la
cafétéria du 8ème étage du bâtiment Eurostation. Les conclusions tirées de l’ana-
lyse de cette expérience permettront d’évaluer la pertinence d’étendre cette
collecte à l’ensemble du bâtiment dans un premier temps et ensuite à l’ensemble
du SPF.

En 2006, le SPF Sécurité Sociale devrait adhérer au marché public pour la collecte
et la destruction en vue du recyclage des papiers et cartons de tous les SPF et SPP
lancé en 2005 par la Direction générale du Cadastre, Enregistrement et Domaines
du SPF Finances.

A l’avenir, le SPF sera attentif à réduire la quantité de déchets non triés et à pro-
mouvoir l’achat de produits prévenant l’apparition de déchets.
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4.2. COMMUNICATION SUR LE CHAPITRE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA NOTE 
DE POLITIQUE DU MINISTRE

Extrait du chapitre développement durable de la note de politique générale 2006
de la Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture :

« D’une manière générale, ma politique s’inscrit dans le cadre du développement durable,
et vise le long terme. Amélioration du statut social des travailleurs indépendants, veille
par rapport à l’évolution de l’encadrement européen, simplification administrative, accès
au financement et meilleure connaissance des besoins en matière de financement, sont
autant d’exemples de ma volonté de participer à la création d’un environnement légal, ré-
glementaire et administratif favorable au développement économique, créateur d’emplois
indépendants et salariés et contribuant donc au développement social de notre pays ».

4.3. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AUTRES INITIATIVES RELATIVES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

4.3.1. Le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

La journée du fonctionnaire

A l’occasion de la journée du fonctionnaire, une campagne de sensibilisation a été
menée en matière de développement durable par le biais de la diffusion de dé-
pliants. De plus, ce thème a été intégré dans une approche constante lors des
diverses rencontres avec le monde de l’entreprise, individuelles ou en groupe.

La création d’un centre d’étude de financement des PME et des indépendants

Le sous-financement des entrepreneurs s’est avéré nuisible à la prospérité des
Classes moyennes. Afin de combler cette lacune, le Fonds de Participation a été
créé en 1992 pour faciliter le crédit bancaire aux entrepreneurs en phase de lance-
ment, de transmission ou d’expansion. En 2004, la Ministre Laruelle a décidé de
renforcer cet organisme en développant deux nouveaux produits du fonds
starters : OPTIMEO et STARTEO. Ces formules permettent à plus d’entrepre-
neurs d’avoir des prêts plus élevés.

En vue de renforcer cette démarche, il a été décidé de mettre sur pied un Centre
d’Etude de Financement des PME. Il permettra au pouvoir politique de décider
de façon plus rationnelle en matière de soutien financier aux PME. Ce centre d’ex-
cellence a été inauguré le 21 novembre 2005 et porte le nom de CEFIP/KEFIK. Ses
principales missions sont d’identifier et d’analyser les expertises et statistiques
disponibles afin de pouvoir servir de centre de ressources aux différents acteurs
concernés. Il organise également la mise en réseau des organismes publics, des
structures d’appui, des opérateurs européens et régionaux. Afin de donner un
maximum de possibilités de résultat au CEFIP, cet organe a été intégré au Fonds
de Participation, organe spécialisé dans l’aide financière aux PME. Cette structure
favorisera l’efficience du CEFIP grâce à ses ressources logistiques existantes et la
proche collaboration de son service d’études spécialisé en politique de crédits.
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Le plan de réforme national de Lisbonne

Le Plan de Réforme National belge de la Stratégie de Lisbonne déposé auprès de
la Commission européenne en octobre 2005 intègre la promotion des Classes
moyennes de Belgique. Ce programme s’inscrit dans une action à long terme qui
a pour ambition de faire de l’économie européenne la plus compétitive du mon-
de. Une batterie de mesures conformes aux principes de développement durable,
d’un point de vue économique, est présente dans ce plan. Ainsi des mesures si-
milaires à celles présentes dans le plan de développement durable 2004-2008 sont
dans le PRN : la simplification administrative, le renforcement de l’information
des entrepreneurs et l’amélioration des capacités de financement des indépen-
dants et PME.

4.3.2. Le SPF Sécurité Sociale

Actions de sensibilisation

La cellule de développement durable du SPF Sécurité Sociale a entrepris plu-
sieurs actions d’information et de sensibilisation au développement durable.
Toutes ces actions ont été relayées au personnel par les canaux de communication
interne du SPF et principalement via des pop-up placées sur l’intranet.

Outre des actions en interne liées à l’utilisation rationnelle de l’énergie, à la con-
sommation rationnelle du papier, au lancement de la collecte sélective de piles ou
de PMC, le personnel est également tenu informé de certaines initiatives prises à
l’extérieur du SPF en matière de développement durable. A titre d’exemple, les
informations ou initiatives suivantes ont été diffusées sur l’intranet :

- les bulletins d’information du SPP développement durable ;

- l’opération dring-dring de l’ASBL Pro-vélo;

- l’invitation à participer aux midis libres du développement durable ;

- l’existence d’une circulaire pour l’achat par les autorités fédérales belges de
bois labellisé, exploité selon un mode de production durable ;

- la journée internationale de la personne handicapée ;

- …

Enfin, la CDD du SPF Sécurité Sociale a participé à des évènements dédicacés
spécifiquement au développement durable tels que la semaine du commerce
équitable et la semaine du développement durable.

La semaine du commerce équitable

Outre le fait d’avoir demandé à son fournisseur de l’approvisionner en café por-
tant le label Max Havelaar, le SPF Sécurité Sociale a organisé diverses activités
dans le cadre de la semaine du commerce équitable.

Des produits issus du commerce équitable ont été exposés durant cette semaine.
Pour ce faire, il a été demandé à chaque producteur ou commerçant repris dans
la liste éditée par Max Havelaar Belgique de nous envoyer un échantillonnage de
leurs produits et la documentation s’y rapportant. Une dizaine de firmes ont ré-
pondu à l’appel, 150 produits ont pu ainsi être portés à la connaissance de notre
personnel.
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Durant cette semaine, des jus de fruit des magasins du monde Oxfam ont été of-
ferts aux participants.

La semaine du développement durable

Dans le cadre de la journée du fonctionnaire « développement durable », la CDD
du SPF Sécurité Sociale a mis sur pied durant une semaine une exposition didac-
tique consacrée à l’environnement et au développement durable.

Une partie de l’exposition consistait à mettre à la disposition des membres du
personnel de la documentation sur la gestion des déchets, la mobilité, l’eau,
l’énergie, l’éco-consommation, l’air et le climat, le bruit, la nature mais également
le commerce équitable, le financement alternatif, l’économie sociale sans oublier
le développement durable.

D’autres activités ont également été prévues afin d’attirer la curiosité du person-
nel et de rendre l’exposition plus attractive. On retiendra parmi celles-ci : 

- la mise en place des jeux didactiques ayant pour thème l’environnement
(ex. : faire trier des déchets d’emballage en demandant lesquels trouvent
leur place dans un sac PMC, jeux liés au temps de décomposition de cer-
tains déchets, calcul de l’importance de son empreinte écologique, etc.) ;

- la diffusion de reportages télévisuels voués à la thématique du développe-
ment durable ;

- l’organisation de l’écoquiz dont les réponses pouvaient être recherchées
dans la salle. Il comportait une série de 22 questions à choix multiples. Des
bons d’achats d’une valeur de 15 euros valables dans les magasins du
monde Oxfam ont pu ainsi être distribués aux dix meilleurs participants ;

- la mise à disposition d’ordinateurs pour permettre aux visiteurs de surfer
sur des sites environnementaux ou pour commander des brochures vues
dans la salle.

Le point d’orgue de cet évènement a été la publication de la charte du fonction-
naire éco-responsable. Chaque engagement a été illustré par un poster qui
comprenait, outre l’engagement, le pourquoi de cet engagement, un dessin hu-
moristique et des conseils d’éco-consommation.

4.3.3. Autres initiatives relatives au Développement durable

Bien que n’étant pas inscrites dans le PFDD 2004-2008, diverses initiatives prises
par le SPF Sécurité Sociale peuvent figurer dans ce rapport. Certaines d’entre elles
sont détaillées ci-après.

Numéro unique pour les personnes handicapées

Depuis le début de l’année 2005, la Direction Générale Personnes handicapées
dispose d’un centre de contact pour les personnes handicapées où sont centrali-
sés tous les appels téléphoniques grâce à un numéro unique, le 02/507.87.99.

Les personnes handicapées peuvent notamment y demander des renseignements
sur leurs droits, sur l’avancement de leurs demandes et dossier et poser des ques-
tions sur les courriers qui leur sont adressés. Depuis mai 2005, la possibilité existe
également de demander des informations quant aux dates de paiement des allo-
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cations et de commander des duplicata d’attestations en formant le numéro du
Contact Center et en appuyant respectivement sur les touches 1 et 2 du téléphone.

Fonctionnant sur base d’une équipe de 32 travailleurs, le centre de contact répond
à une moyenne mensuelle de 14.000 demandes. Au fil des mois, on constate une
augmentation constante de ce chiffre. Depuis le 1er juin 2005, le « call center » est
également accessible par courriel.

Application Communit-e

Afin de faciliter et d’accélérer le traitement des demandes, la Direction générale
Personnes handicapées a mis en place un projet appelé "Communit-e". Ce projet
vise à permettre à l’administration communale d’introduire directement par l’In-
ternet et via un accès sécurisé, les demandes d’allocations aux personnes
handicapées, et de recevoir en retour et en ligne, à la fois l’accusé de réception de
la demande et les formulaires administratifs et médicaux pré-complétés avec les
données signalétiques de la personne handicapée, qu’il lui suffira alors d’impri-
mer et de remettre au demandeur. 

Cette procédure simplifiée procure donc un gain de temps dans le traitement des
demandes, mais limitera aussi les erreurs de transcription manuelle ou/et d’en-
codage par une vérification en ligne de la cohérence des informations sur base du
Registre national.

Nouveau site relatif à la sécurité sociale des personnes handicapées

Le site web de la DG Personnes handicapées du SPF Sécurité Sociale ne corres-
pondait plus aux attentes. C’est pourquoi handicap.fgov.be a été entièrement
relooké et présente une nouvelle structure permettant aux visiteurs du site de
trouver plus rapidement l’information recherchée. Le site s’articule désormais
autour de deux thèmes majeurs : « citoyens » et « professionnels ».

Le thème « citoyens » contient de l’information générale comme les contacts (qui
fait quoi et comment nous contacter), le guide de la personne handicapée, les
montants des allocations, les questions fréquemment posées, les informations à
propos des divers avantages sociaux et fiscaux accordés dans le cadre de la recon-
naissance médicale du handicap, le rapport annuel, etc. 

Sous le thème " Professionnels ", on y retrouve de l’information plus technique
comme la législation, les diverses procédures de demande, les sessions d’infor-
mations à destination des professionnels du secteur,…

On peut le consulter à l’adresse : www.handicap.fgov.be.

Lettre d’information électronique « Handi-flash »

Depuis le 26 avril 2005, La Direction générale Personnes handicapées s’est dotée
d’un nouvel outil d’information officiel, Handi Flash, lettre électronique à desti-
nation des personnes handicapées et des professionnels du secteur.

Elle est censée couvrir tout ce qui touche de près ou de loin à la thématique des
personnes handicapées dans un souci d’amélioration du service au public et de
favoriser par là même le traitement des demandes en permettant aux travailleurs
du terrain de disposer d’une information ciblée et « up to date ». Cette lettre d’in-
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formation a une périodicité bimestrielle, mais, en cas d’urgence, elle est
également publiée en dehors de cette périodicité.

Brochure et site Internet « La sécu c’est quoi, c’est qui ? »

Un des objectifs de l’Administration fédérale consiste à informer le citoyen. A cet
effet, la Direction Générale Communication du SPF Sécurité Sociale a développé
un projet de communication d’envergure auquel elle a associé les Institutions pu-
bliques de sécurité sociale.Ce projet tend à familiariser les jeunes avec la sécurité
sociale. Pour comprendre la nature de ses droits et de ses obligations ainsi que
l’envergure sociétale de la sécurité sociale, il est impératif que le citoyen compren-
ne les origines et les fondements de ce projet éminemment social né au lendemain
du dernier conflit mondial.

Une brochure et un site Internet constituent les deux volets de la campagne de
communication ici évoquée.

20 réponses à 20 questions de base relatives à la sécurité sociale, renseignant des
points de contact, sont présentées dans la brochure dont l’introduction expose
l’importance de la solidarité. Solidarité, intragénérationnelle ou intergénération-
nelle, la solidarité existe bel et bien dans notre société.

Sensibiliser les jeunes au fonctionnement concret de la sécurité sociale et témoi-
gner de l’incontestable utilité du système belge, reconnu mondialement par
ailleurs, constitue l’ambition de ce petit ouvrage rédigé dans un style clair et ac-
cessible. Le site Internet destiné aux jeunes (www.masecu.be) constitue le second
volet de cette campagne de communication. Il donne l’occasion aux jeunes de se
familiariser avec le thème de la sécurité sociale de façon ludique : quiz, témoigna-
ges de personnalités belges, … donnent l’occasion de mieux connaître ces
matières dont on ne parle pas suffisamment ni à l’école ni en famille
vraisemblablement.

Livre " Aperçu de la sécurité sociale en Belgique "

Au début de l’année 2005, L’" Aperçu de la sécurité sociale en Belgique ", édition
2004, est sorti de presse. Cette publication reprend sous la forme d’une synthèse
la plus complète possible, l’ensemble de la réglementation au 1er janvier 2004 en
matière de sécurité sociale des travailleurs salariés comme des travailleurs indé-
pendants, des fonctionnaires et des marins de la marine marchande. Elle a été
réalisée, entre autres, grâce à l’apport actif de divers collaborateurs de différents
organismes fédéraux, chacun ayant sa spécialité propre.

Cette publication donne un aperçu de la structure, de l’organisation et du finan-
cement des régimes et propose un exposé relatif aux différentes branches : soins
de santé (incapacité de travail suite à un accident ou une maladie), incapacité de
travail résultant de la maternité, pensions, chômage, prestations familiales, mala-
die professionnel, accidents du travail et vacances annuelles. L’ouvrage ne
néglige pas, non plus, les régimes d’assistance sociale qui ne sont pas liés à une
branche de la sécurité sociale : les allocations aux personnes handicapées et l’aide
sociale. On trouve aussi, en fin de volume, une partie consacrée à la protection so-
ciale au plan international.
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Brochure " Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité sociale "

Le Service Public Fédéral Sécurité Sociale édite, en principe annuellement, une
brochure d’une soixantaine de pages intitulée " Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la sécurité sociale ". Cette brochure est déjà disponible en fran-
çais, néerlandais et anglais, sous forme papier et sous forme électronique.
L’édition 2006 devrait également être disponible en langue allemande.

Ce document, réalisé par une instance officielle belge dans un langage volontai-
rement simplifié, constitue un texte court et accessible qui décrit l’ensemble de la
sécurité sociale belge.

Guide de la personne handicapée - Handigids 

Le " Guide de la personne handicapée " version 2004, dans ses versions néerlan-
daise et française, est sorti de presse en mai 2005. Cet ouvrage de référence dresse
un inventaire de l’ensemble des dispositions en faveur des personnes handica-
pées que ce soit au niveau fédéral (allocations, soins de santé, avantages fiscaux,
carte de stationnement,…), régional (aides, logement, accessibilité,…) ou com-
munautaire (enseignement).

Ce guide n’est pas réservé aux seuls spécialistes et professionnels du secteur. Il
s’adresse également aux personnes handicapées elles-mêmes et à leurs familles
qui y trouveront tous les renseignements pratiques qu’elles peuvent souhaiter,
tant en ce qui concerne les démarches administratives à accomplir que les avan-
tages octroyés en fonction du handicap.

Le guide constitue une compilation rédigée dans un langage compréhensible.
L’objectif est de permettre à la personne qui le consulte de prendre rapidement
connaissance des différents droits de la personne handicapée et de pouvoir dis-
poser de tous les renseignements relatifs aux administrations compétentes. Le
guide peut être obtenu gratuitement. Les textes peuvent également être consultés
sur Internet aux adresses sur le site www.handicap.fgov.be.

Actualisation de la brochure concernant la réforme des allocations familiales 
majorées

La brochure "Les efforts des parents appréciés à leur juste valeur" concernant la
réforme en profondeur des allocations familiales majorées pour enfants handica-
pés ou atteints d’une grave maladie a été mise à jour en 2005.

Etude sur le télétravail au sein du SPF Sécurité Sociale

Suite aux intérêts manifestés et par certains membres du personnel et par le Co-
mité de Direction, une étude est en cours au sein du SPF Sécurité Sociale afin de
déterminer si des avant-projets relatifs à l’une ou l’autre forme de travail à distan-
ce pourraient être développés.

L’objectif de cette étude est de détecter les attentes, les opportunités et les obsta-
cles en télétravail dans le SPF. Cette étude débouchera sur une présentation au
Comité de Direction d’une synthèse des attentes majoritaires en un système, voire
en un assemblage de systèmes de télétravail. Chaque système sera accompagné
d’une note permettant d’en approcher les implications pratiques, la faisabilité,
l’intérêt pour l’organisation (coût et avantage) et les hommes.
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Enfin, le Comité de Direction se prononcera alors sur sa volonté de définir un ou
des avant-projet(s).

Promotion de la diversité au sein de la Fonction publique

Un plan d’action devant être mis en œuvre dans la période 2005-2007 a été élaboré
afin de faire du pouvoir fédéral un employeur pluriel et afin d’y favoriser la di-
versité. Ce plan d’action a pour objectif de faire entrer en service plus de
personnes d’origine étrangère et plus de personnes handicapées et de donner des
chances égales aux hommes et aux femmes.

Le comité de direction du SPF Sécurité Sociale soutient entièrement ces projets. Il
relève le défi de fournir une série d’efforts afin que la diversité présente dans no-
tre société, sur les plans de la culture, du style de vie et des compétences, soit
reflétée dans l’effectif du personnel du SPF.

Les deux premières étapes concrètes dans la réalisation de ce défi ont été : 

- la création d’une cellule diversité ;

- la participation à une campagne de sensibilisation qui débutait par une
représentation théâtrale pour les chefs fonctionnels, les correspondants
P&O et les syndicats, et, par la suite, à l’ensemble du personnel. L’objectif
de cette représentation théâtrale était de sensibiliser pour arriver au sein du
SPF à une culture où l’on est ouvert à chacun.
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Rapport de Monsieur J. VANDENBUSSCHE, membre,

représentant du Ministre de la Fonction publique,

de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes

et de l’Egalité des chances

1. Introduction

2. Communications institutionnelles relatives à la mise en œuvre 
de la politique en matière de DD

2.1. CELLULE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Afin de garantir une large diffusion des activités en matière de DD au sein du SPF
P&O, il est envisagé d'impliquer également une personne de la DG Communica-
tion interne dans les activités de la cellule DD, voire même d'intégrer cette
personne au sein de la cellule DD. On pense à Sandrine Bingen (remplaçante : Na-
thalie Duflos), qui s'est déjà beaucoup investie lors de la Journée du
Développement durable. Le Comité de Direction du 16 décembre 2005 a émis un
avis positif à ce sujet.

2.2. AUTRES INITIATIVES SUR LE THÈME DU DD 

Le 14 octobre 2005, le SPF P&O a participé activement à la Journée du Dévelop-
pement durable en proposant 14 actions différentes.

Quelques-unes de ces actions se sont vu attribuer un caractère permanent, com-
me le placement à chaque étage de poubelles séparées pour les PMC, les déchets
et le verre. La cafétéria propose désormais dans son assortiment de produits du
jus de fruits, du chocolat, du café, du sucre et du thé issus du commerce équitable
et achetés chez Oxfam.

2.3. LISTE DES MEMBRES DE LA CELLULE DD DU SPF P&O 

Johan Vandenbussche : représentant du Ministre

Emmanuel Lerno : coordinateur de la cellule DD

Ilse Cobbaut : conseillère en prévention et en gestion environnementale interne

Freddy De Winter : responsable des services logistiques Rue de la Loi 51

Patrick Boulvin : coordinateur B&CG (remplaçante : Sandra Pas)

Urbain Bruggeman : directeur CPA (remplaçante : Agnes Segers)
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Daniel Debray : directeur CMS

Paul Drogart : IFA (remplaçante : Hilde Dermez : responsable logistique Selor)
Centre Étoile

Sandrine Bingen : membre de la DG Communication interne (remplaçante : Na-
thalie Duflos)

3. Mise en oeuvre des plans

3.1. MISE EN OEUVRE DE MESURES ISSUES DU PLAN FÉDÉRAL " EN COURS " EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MISE EN OEUVRE DE MESURES À 
SUIVRE ISSUES DU PLAN FÉDÉRAL " PRÉCÉDENT " EN MATIÈRE DE DD

Au sein du SPF P&O a été créée une cellule Diversité qui a pour mission d'établir
et de mettre en œuvre un plan d'action Diversité. Ce plan court jusqu'en 2007. La
cellule Diversité se compose de 4 personnes et est assistée par 2 chercheuses de
l'UCL. L'équipe rapporte directement au président du Comité de Direction du
SPF P&O. Au cours de l'année, elles ont lancé plusieurs actions, comme la cam-
pagne de sensibilisation destinée aux femmes fonctionnaires.

En annexe figure un rapport plus détaillé relatif au plan d'action pour valoriser la
diversité (Évaluation du plan d'action pour valoriser la diversité).

La circulaire P&O/DD/2 comportant la politique d'achat de l'autorité fédérale
stimulant l'utilisation de bois provenant de forêts exploitées durablement du 18
novembre 2005 a été publiée au Moniteur belge du 9 février 2006. CPA/CMS
étaient chargés de la coordination de cette circulaire et la DG Environnement du
fond du dossier.
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3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SPF Personnel et Organisation
2004-2008

 PFDD2 Identification de la
mesure

Responsable Deuxiéme ligne Timing indicateur spécifique indicateur
systémati-
que

3. Actions

30011 Alle belangrijke ove-
rheidsbeslissingen
in zijn sector evalue-
ren op hun duurza-
meontwikkelingseffe
ct op andere secto-
ren (zie ß4205-2).

Tous les SPP
et SPF
(coordination :
SPP DD) 

A partir
de 2007

En ce qui concerne les décisions prises
ayant un lien très spécifique avec le DD,
certains indicateurs ont été déterminés
au préalable. 

Action 5 : Les entrepreneurs et le monde agricole

30510-3 SPP DD (coordina-
teur)
FOD Personeel en
Organisatie en in het
bijzonder de cellen
ABA en FOR

Alle FOD's,
POD's en
federale orga-
nismen van
openbaar nut

. Lors du réseau de concertation de mai/
juin 2005, les directives ont été communi-
quées aux membres du réseau de con-
certation. Il convient toutefois d’attendre
la nouvelle loi sur les marchés publics et
les arrêtés d’exécution y afférents. Ceci
est prévu pour fin 2006-début 2007.
Cette initiative peut alors être éventuelle-
ment soutenue par une circulaire (P&O/
DD/X).
Cette mesure est de toute façon reprise à
nouveau dans le plan d’action DD 2006
du SPF P&O tout comme dans le plan
d’action 2005.

Action 6 : Continuer à travailler aprés 55 ans

30608-1 FOD Personeel en
Organisatie

Lopende sinds eind
2005, de wet zal
waarschijnlijk in
2006 worden goed-
gekeurd, evenals het
KB. 

Assouplissement du systéme
du départ anticipé à mi-temps
dans l’esprit du pacte des géné-
rations. Cet assouplissement se
situe sur deux points:
- la période maximale de 5

ans est supprimée : les
agents statutaires auront le
droit à partir de 55 ans de
travailler à mi-temps jusqu’à
ce qu’ils prennent leur
retraite, anticipée ou non.

- la demande de départ anti-
cipé devient réversible : le
membre du personnel peut,
s’il le désire, quitter le sys-
téme et recommencer à tra-
vailler à plein temps.
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Action 13 : Prévenir la violence

31311 In samenspraak met
andere departemen-
ten, informatie- en
sensibiliseringscam-
pagnes rond het
thema geweld voe-
ren.

SPF Santé
publique,
Sécurité de la
chaîne alimen-
taire et Envi-
ronnement 

les autres SPF et
SPP concernés
SPF Emploi (vio-
lence au travail
Défense

Au sein du SPF P&O, des per-
sonnes de confiance ont été
désignées par site (Rue de la
Loi 51 et Bâtiment Etoile) et par
langue nationale : 
- La personne de confiance

assiste le conseiller en pré-
vention et se concerte sou-
vent avec lui 

- Il/elle collabore au dévelop-
pement des procédures à
suivre en cas de violence,
de harcèlement moral et
sexuel au travail 

- Il/elle donne des conseils,
accueille, aide et offre
l’assistance requise aux vic-
times 

- Il/elle reçoit les plaintes
motivées des victimes 

- Il/elle transmet ces plaintes
au conseiller en prévention 

Des réunions sont organisées
réguliérement par le Comité de
Prévention et de Protection au
Travail.

Action 15 : Usage moindre des ressources naturelles

31508 Onderzoek en
implementatie ter
ondersteuning van
diensten die de
aanschaf van pro-
ducten vermijden.

SPF Econo-
mie, PME,
Classes
moyennes et
Energie

FOD Leefmilieu Sec-
tion Politique des
Produits; FOD
Sociale Zaken; FOD
Personeel & Organi-
satie
SPPDD

Tegen 2007

31518-1 Maatregelen voor-
zien om thuiswerk
en lokale centra voor
telewerk naar 10 %
van de werktijd te
brengen tegen 2007,
in overleg met de
verschillende parti-
jen en rekening hou-
dend met specifieke
eigenheden.

Interminis-
trièle Confer-
entie
Economie
SPF Economie

SPF Emploi (aspects
conditions de travail)
SPP DD

Start 2005 /
einde 2007

Au sein du SPF P&O, un projet
pilote relatif au télétravail est
déjà en cours depuis 2005. Ce
projet a été évalué de maniére
positive début 2006. Le contrat
tel qu’il est actuellement conclu
entre le travailleur et
l’employeur est utilisé comme
base dans divers autres SPF et
des démonstrations sont don-
nées réguliérement.

31518-4 Onderzoeken hoe
thuis- en telewerk
aangemoedigd kan
worden.

Interminis-
trièle Confer-
entie
Economie
SPF Economie

SPF Emploi (aspects
conditions de travail)
SPP DD

voor 2007

31519 Overheidsdiensten
delen taken mee
aan vertegenwoordi-
gers van de cellen
DO.

FOD Leefmi-
lieu; FOD Eco-
nomie; FOD
Sociale Zeke-
rheid; FOD
Buitenlandse
Zaken; Cellen
DO

SPP DD vanaf 2004
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31520 Aanstelling project-
coordinator voor de
voorbereiding en
uitvoering van het
thuiswerk i.s.m.
FOD's, POD's.

SPF Personnel
& Organisation

FOD Sociale Zeke-
rheid; FOD Buiten-
landse Zaken; Cellen
DO, FOD Leefmi-
lieu; Section Politi-
que des Produits
SPP DD

aanstelling
projectcoor-
dinator in
2005

La direction générale Organisa-
tion du SPF P&O a été dési-
gnée fin 2005-début 2006 afin
de développer des propositions
pour la création d’un cadre
réglementaire et organisatoire
pour le télétravail et le travail à
domicile.

Action 17 : Le rôle d’exemple des autorités (tous les SPF)

31709-1 Integratie van
milieuzorg in de
managementplan-
nen van de voorzit-
ters.

FOD Perso-
neel & Organi-
satie; 

alle FOD's, POD's en
federale parastatalen
Défense

vanaf 2005 Le plan de management du pré-
sident date de septembre 2002.
Il sera certainement intégré lors
d’une prochaine actualisation.

31709-2 Beschikken over een
gecertificeerd sys-
teem inzake
milieuzorg dat de
overstap naar een
internationaal
erkend systeem
mogelijk maakt en
dat tevens met eco-
nomische en sociale
aspecten kan aan-
gevuld worden.

POD Duur-
zame
Ontwikkeling :
coodination

Alle FOD's, POD's
en federale parasta-
talen 

Tegen 2007 Le systéme EIS est encore uti-
lisé actuellement, ce qui est
recommandé par la Régie des
Bâtiments. Quelques membres
du personnel ont également
suivi une formation en EIS.
Le passage à EMAS (ou un
autre label) est prévu pour
2007. Les fonctionnaires de
l’environnement intéressés sui-
vront la formation d’ici là.

31714-1 Oprichting
werkgroep Duur-
zame Overheidso-
pdrachten.

ICDO 
Voorzitter :
POD Duur-
zame Ontwik-
keling (S.
Sokolowski)

Participation :SPF
Chancellerie du Pre-
mier Ministre
SPP intégration
sociale
SPF P&O

2004 Le groupe de travail a été créé
par la CIDD et s’est réuni entre-
temps le 28 avril, le 2 juin, le 30
juin et le 2 septembre 2005. il y
a eu également des exposés
pour ce groupe de travail les 22
et 29 septembre et le 27 octo-
bre. Les activités se poursui-
vent et le workshop est prévu
pour l’automne 2006.

31714-2 Integratie van ecolo-
gische, sociale en
ethische criteria en
sociale clausules in
overheidsopdrach-
ten.

ICDO
werkgroep
Duurzame
Overheidso-
pdrachten

Participation :SPF
Chancellerie du Pre-
mier Ministre
SPP intégration
sociale
SPF P&O

2005 Voir remarques sous le point
30510-3.
La nouvelle réglementation
sera plus claire sur les diffé-
rents points.
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31714-3 Coördinatie van
federale acties die
duurzame overheid-
saankopen aanmoe-
digen, met
initiatieven van
gemeenten,
gemeenschappen
en gewesten.

ICDO
werkgroep
Duurzame
Overheidso-
pdrachten

Participation :SPF
Chancellerie du Pre-
mier Ministre
SPP intégration
sociale
SPF P&O
SPP DD

2005 Lors de la réunion du 2 juin
2005, différents points de travail
ont été abordés auxquels le
groupe de travail achats dura-
bles donnera forme au cours
des prochains mois. 
Le groupe de travail voit l’unifor-
misation de la méthodologie à
tous les niveaux de pouvoir bel-
ges en différentes étapes. En
première instance, le groupe de
travail essaiera de rédiger des
‘directives pour les marchés
publics durables belges’ pour
février 2006. Un workshop sera
organisé à cet effet en décem-
bre 2005 avec une présentation
d’une proposition de directives.
Ces directives peuvent être
considérées comme une ver-
sion initiale du projet beaucoup
plus ambitieux ‘Guide belge des
achats durables qui sera
entamé en 2006-2007. Parallé-
lement à – et dans la ligne de –
ces deux documents, le Plan
d’action national Marchés
publics durables (en concerta-
tion avec le comité de pilotage
CCIM politique de produits)
peut Ítre rédigé. Ce plan
d’action devrait, comme prévu
dans EU COM(2003) 302 Inte-
grated Product Policy, être ter-
miné pour 2006.

31714-4 Overdracht van
informatie betref-
fende federale acties
inzake duurzame
overheidsaankopen
via internetsites en
vormingsinitiatieven.

ICDO
werkgroep
Duurzame
Overheidso-
pdrachten

Participation :SPF
Chancellerie du Pre-
mier Ministre
SPP intégration
sociale
SPF P&O

2005 Le service CPA dispose d’un
site web qui peut fournir cette
information.

31714-5 Het ontwikkelen van
bijzondere projec-
ten die de link leg-
gen tussen
recyclage-valorisa-
tie van het afval van
de administraties en
de sociale econo-
mie.

ICDO
werkgroep
Duurzame
Overheidso-
pdrachten

Participation :SPF
Chancellerie du Pre-
mier Ministre
SPP intégration
sociale
SPF P&O

2005

Action 18 : Protéger la biodiversité

31807-4 Opstelling en uitvoering
van de vier actieplannen.

alle FOD's en
POPD's (pas
Finances)

vanaf 2005  ?
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Action 19 : Une politique forestière durable : lutter contre l’abattage illégal

31919-1 Het nemen van maatrege-
len die de invoer van hout
uit verantwoord beheerde
bossen bevorderen.

SPF Santé publi-
que, sécurité de
la chaÓne ali-
mentaire et envi-
ronnement

alle FOD's /
POD's
ICDO
werkgroep
Duurzame
Overheidso-
pdracht

Vanaf 2005 La circulaire P&O/DD/2 du 18
novembre 2005 (MB 9-2-2006)
détermine la politique d’achat
de l’autorité fédérale stimulant
l’utilisation de bois provenant de
forêts exploitées durablement.

31919-2 Uitsluitend gebruik van
gecertificeerd hout voors-
chrijven in aanbestedin-
gen

coordination :
SPF Santé publi-
que, sécurité de
la chaÓne ali-
mentaire et envi-
ronnement en
Poddo nemen ini-
tiatief

alle FOD's
POD's

Vanaf 2005 Voir ci-dessus.

Action 27 : Se déplacer autrement

32709-6 De federale administraties
tonen het voorbeeld bij de
opmaak van hun ver-
voersplan.

Tous les SPF/
SPP

Cellen DO 2005 Circulaire P&O/DD/1 du 27 jan-
vier 2005 (Moniteur belge du 4
février 2005) relative à la ´Mise
en oeuvre de la politique de
développement durable lors des
marchés publics de fourniture
lancés par des pouvoirs adjudi-
cateurs de l’autorité fédérale
qui appartiennent aux secteurs
classiques». Cette circulaire
prévoit notamment l’obligation,
pour tous les pouvoirs adjudica-
teurs relevant de l’autorité fédé-
rale, d’appliquer les
prescriptions écologiques et
éthiques contenues dans le 3e
guide méthodologique élaboré
par le SPP Développement
durable. Ce guide définit en
particulier les critéres écologi-
ques d’achat pour les véhicu-
les.
(question parlementaire
050704)  

32710 -
30906 -
31518

Het aanmoedigen van
telewerk en thuiswerk.
Eind 2004 worden
aanpassingen van de
reglementering inzake
arbeidsbescherming en
een betere ongevalverze-
kering verwacht (ß30906).
Een globaal pakket aan
maatregelen zal begin
2005 voorgesteld wor-
den. Vanaf 2007 zal het
thuiswerk en lokale centra
voor telewerk van werkne-
mers naar 10 % van de
totale gepresteerde werk-
tijd gebracht worden
(§ 31518). Een project-
coördinator zal in 2005
aangesteld worden om de
maatregel betreffende het
telewerk voor te bereiden
en uit te voeren.

SPF Emploi et
SPF Personnel &
Organisation

FOD Econo-
mie (Intermi-
nistriÎle
Commissie
Economie)

2004 :
adaptation
réglementa-
tion, début
2005:
paquet glo-
bal de
mesures,
nomination
coordina-
teur, 2007 :
10 % travail
presté

La direction générale Organisa-
tion du SPF P&O a été dési-
gnée début 2006 afin de
développer des propositions
pour la création d’un cadre
réglementaire et organisatoire
pour le télétravail et le travail à
domicile.
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Action 28 : Améliorer l’offre de transport en commun des personnes et des biens

32811-1 Het ontwikkelen van sti-
mulansen opdat werkge-
vers de woon-
werkverplaatsing door
openbaar vervoer zou-
den aanmoedigen. Ener-
zijds, door het instrument
van de bedrijfsvervoer-
plannen (zie actie 27).
Anderzijds door overeen-
komsten die aan de
werkgevers toelaten om
gratis trein/tram/bus-
abonnementen aan
werknemers aan te bie-
den voor werkgevers die
80 % tussenkomen in de
verplaatsingskosten.

SPF Mobilité et
transports

2005 Par la publication de l’AR du 28
avril 2005 modifiant l’AR du 3
septembre 2000 réglant l'inter-
vention de l'Etat et de certains
organismes publics dans les
frais de transport des membres
du personnel fédéral et portant
modification de l'arrÍté royal du
20 avril 1999 accordant une
indemnité pour l'utilisation de la
bicyclette aux membres du per-
sonnel de certains services
publics fédéraux, la combinai-
son carte train – STIB est éga-
lement devenue
réglementairement entiére-
ment gratuite (en exécution de
la Circulaire n° 546 du 17 juin
2004).
Par l’AR du 27 mai 2005 modi-
fiant ce même AR, les person-
nes handicapées qui utilisent
un moyen de transport person-
nel bénéficient d’une interven-
tion de 100% (sur base d’une
carte train) dans leurs frais de
transport à partir du 1er mars
2004.
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Action 30 : Des véhicules moins polluants

33005-1 Het bevorderen van de
aankoop van minder ver-
vuilende voertuigen (LPG,
biodiesel, hybride, elek-
trische voertuigen)
(§ 33005).

FOD Volks-
gezondheid, Veili-
gheid van de
Voedselketen en
Leefmilieu

SPF P&O
Chancelerie

avril 2006 résultats : ´ chaque secrétariat
et chaque cellule doit avoir
1 véhicule au minimum dont
l’émission de CO2 ne dépasse
pas 120 g/km et, parmi ces
véhicules, 1 véhicule au moins
dont l’émission de CO2 ne
dépasse pas 105g/
km. L’objectif poursuivi est de
remplacer presque compléte-
ment le parc automobile des
secrétariats et des organes
stratégiques dans les deux ans
par des voitures non polluantes.
Réduction d'impÙt à l'achat
d'une voiture neuve moins pol-
luante. d'un véhicule plus res-
pectueux de l'environnement.
Si votre voiture neuve rejette
moins de 105 g de CO2 par km,
vous obtiendrez une réduction
d'impÙt égale à 15 % du prix
d'achat, TVA incluse (avec un
plafond non indexé de 3.280*).
Si votre voiture rejette entre 105
et 115 g de CO2 par km, vous
obtiendrez une réduction fiscale
égale à 3 % du prix d'achat,
TVA incluse (avec un plafond
non indexé de 615*).
http://www.minfin.fgov.be/
portail1/fr/brochure/publica-
tions/GuideVoiture.htm 
La Circulaire 307quater du 3
mai 2004 – Acquisition de véhi-
cules de personnes destinés
aux services de l'Etat et aux
organismes d'intérÍt public, est
encore toujours applicable.
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33011 Het aankopen van
minstens 50 %
milieuvriendelijke wagens
bij de vernieuwing van het
wagenpark zoals voorzien
in het administratief
rondschrijven. (circulaire
307quater).

SPF P&O (CMS)
et SPP DD

Tous les SPF
et SPP

fin 2004, à
partir de
2005 cha-
que année

Circulaire P&O/DD/1 du 27 jan-
vier 2005 (Moniteur belge du 4
février 2005) relative à la " Mise
en oeuvre de la politique de
développement durable lors des
marchés publics de fourniture
lancés par des pouvoirs adjudi-
cateurs de l’autorité fédérale
qui appartiennent aux secteurs
classiques». Cette circulaire
prévoit notamment l’obligation,
pour tous les pouvoirs adjudica-
teurs relevant de l’autorité fédé-
rale, d’appliquer les
prescriptions écologiques et
éthiques contenues dans le 3e
guide méthodologique élaboré
par le SPP Développement
durable. Ce guide définit en
particulier les critéres écologi-
ques d’achat pour les
véhicules. ”
(Question parlementaire
050704)
La Circulaire 307quater du 3
mai 2004 – Acquisition de véhi-
cules de personnes destinés
aux services de l'Etat et aux
organismes d'intérÍt public, est
encore toujours applicable.

33012 Een interdepartementale
werkgroep met ver-
tegenwoordigers van de
bevoegde federale en
gewestelijke overheden
werd in juni 2004 opge-
richt. Deze werkgroep is
belast met het onderzoek
naar de meest belovende
ontwikkelingen inzake het
gebruik en de bevordering
van weinig vervuilende
voertuigen (elektrische of
hybride aangedreven
door groene energie,
waterstof, brandstofbatte-
rijen, LPG, aardgas,
enz.). In die context is
vooral de voorbeeldrol
van de overheid belan-
grijk.

SPF P&O ABA-
FOR (coordina-
tion) avec 
Le volet "Rôle
d'exemple du
Gouvernement"
relève de la res-
ponsabilité du
Premier Ministre.

Cellen DO
SPF Envi-
ronnement
SPPDD

Hier is een
indeparte-
mentele
werkgroep
gestart in de
maand mei
2005. Zij
komen op
regelmatige
basis
samen
teneinde te
komen tot
een actuali-
sering van
de omzend-
brief
307quater.

La procédure qui serait suivie
pour l’actualisation est la même
que pour la Circulaire P&O/DD/
2 par laquelle la responsabilité
du contenu incombe au SPF
Santé publique et Environne-
ment.

4. Follow-up du Plan

4101-3 Op basis van jaarrapport
ICDO en rapporten van
de ICDO-leden.

ICDO Tous les SPF
et SPP

jaarlijks Nous y sommes occupés.

4102-1 De rapporten van de
ICDO-leden vervolledin-
gen met een tabel die de
stand van uitvoering pre-
ciseert.

ICDO Tous les SPF
et SPP

Annuel
(30.03.xx)

Nous y sommes occupés.
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4102-2 De rapporten van de
ICDO-leden vervolledin-
gen met een overzicht
van internationale verbin-
tenissen voor duurzame
ontwikkeling binnen zijn
bevoegdheidspakket.

ICDO Tous les SPF
et SPP

Annuel
(30.03.xx)

Au sein des services du prési-
dent du SPF P&O, une per-
sonne est chargée à la
coordination internationale. Il y
a donc un suivi continu.

Momenteel
zijn er nog
geen
nieuwe
internatio-
nale verbin-
tenissen
gesigna-
leerd.

4102-3 De rapporten van de
ICDO-leden vervolledin-
gen met een tabel met
indicatoren die toelaten
om de uitvoering te vol-
gen.

ICDO Tous les SPF
et SPP

Annuel
(30.03.xx)

Nous y sommes occupés.

4202-3 steun verlenen aan een
betere kennisversprei-
ding inzake instrumenten
voor toekomstverkenning.

Tous les SPF et
SPP

Permanent

4202-5 Zo veel mogelijk kosten-
batenevaluaties van
beoogde duurzame-
ontwikkelingsmaatrege-
len omvatten.

Cellen DO Permanent

4205-1 Cellen van duurzame
ontwikkeling in de diverse
federale overheidsdiens-
ten oprichten.

SPPDD et tous
les SPF et SPP

2005 Au sein du SPF P&O, une cel-
lule DD est active depuis début
2005.

4205-2 Alle belangrijke ove-
rheidsbeslissingen toet-
sen op hun effect inzake
duurzame ontwikkeling,
zonder dat dit evenwel
mag leiden tot een bijko-
mende vertraging in de
besluitvorming.

POD DO Cellules de
DD

A partir de
2007

En ce qui concerne les
« Marchés publics durables » il
s’agissait d’une case-study
pour exécuter des EIDDD.

4311-1 Partnerschappen aan-
gaan met betrokken groe-
pen in de samenleving om
te werken rond projecten
van duurzame ontwikke-
ling.

Tous les SPP et
SPF

Permanent

4311-2 Opstellen van ‘platformen’
met de verschillende sta-
keholders.

Tous les SPP et
SPF

Permanent CPA & CMS le font pour leurs
contrats- cadres et leurs mar-
chés publics.

4501 In de mate van het moge-
lijke, concrete beslissin-
gen nemen die het
tijdschema, de budget-
ten, de verantwoordeli-
jkheden en eventueel de
specifieke doelgroep ver-
duidelijken.

Tous les SPF et
SPP

Permanent
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4503-1 De strategische, manage-
ment- en operationele
plannen van de ove-
rheidsdiensten moeten
aan de principes van
duurzame ontwikkeling
getoetst worden.

Tous les SPP et
SPF

à terme, ces
principes
doivent Ítre
le point de
départ de
tous ces
plans

4503-2 Een hoofdstuk ‘duurzame
ontwikkeling’ van deze
plannen zal de beleids-
keuzen aan de internatio-
naal overeengekomen
doelstellingen terzake
verbinden.

Tous les SPP et
SPF

idem

4504 Afstemmen sectorale
plannen op elkaar.

Tous les SPP et
SPF

Permanent

4505 De werking van coördina-
tie- en overlegorganen die
rond concrete opdrach-
ten of problemen
samenwerken bevorde-
ren en uitbreiden.

Tous les SPP et
SPF

Permanent

4506-1 Een actieplan op maken
met taken inzake de
interne werking van de
federale overheidsdiens-
ten en taken die de
samenwerking tussen de
overheidsdiensten aan-
gaan.

Cellules de DD annuel Le plan d’action annuel 2005
est joint en annexe.

4506-3 De DO-cellen ondersteu-
nen.

SPPDD et Tous
les SPF et SPP

Permanent

4506-5 Opvolging van de actie-
plannen en het FPDO.

Cellules de DD annuel

4507 Het verbeteren van de
leesbaarheid van de
beleidsnota’s door de
doelstellingen van de
aangekondigde maatre-
gelen te toelichten.

Tous les SPF et
SPP

annuel

4508 In de mate van het moge-
lijke, het nodige doen om
de sociale, economische
en ecologische impact
van voorgestelde maatre-
gelen en plannen te bere-
kenen, om zo vooraf de
verwachte effecten van
die maatregelen te kun-
nen evalueren op het vlak
van duurzame ontwikke-
ling (DOEB).

Cellules de DD 2007
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§ P

93

199

199

199

199

199

199

199
2000-2004

FDDI Beschrijving Responsable Deuxième ligne Timing indicateur spécifique indicateur systé-
matique

In het perso-
neelsrestaurant
dagelijks een maal-
tijd op basis van bio-
logische producten
aanbieden

Werkgroep Gree-
ning
Coördinatie cel
ALL

All Le SPP a un rôle de coordina-
tion/moteur dans cette action.
Action jugée moins prioritaire
lors de la hiérarchisation des
actions greening du PFDDI.

De kleinere wonin-
gen

Minister van Amb-
tenarenzaken,
Maatschappelijke
Integratie,
Grootstedenbe-
leid en Gelijke
Kansen

Sociale verhuur-
maatschappijen

Minister van Amb-
tenarenzaken,
Maatschappelijke
Integratie,
Grootstedenbe-
leid en Gelijke
Kansen

POD Maat-
schappelijke
integratie,
armoedebestri-
jding en sociale
economie

Systeem voor huur-
toelagen

Minister van Amb-
tenarenzaken,
Maatschappelijke
Integratie,
Grootstedenbe-
leid en Gelijke
Kansen

POD Maats-
chappelijke
integratie,
armoedebestri-
jding en
sociale econo-
mie

Gebruik van renova-
tiepremies

Minister van Amb-
tenarenzaken,
Maatschappelijke
Integratie,
Grootstedenbe-
leid en Gelijke
Kansen

Toegang tot eigen-
dom

Minister van Amb-
tenarenzaken,
Maatschappelijke
Integratie,
Grootstedenbe-
leid en Gelijke
Kansen

Uitzettingsmaatre-
gelen 

Minister van Amb-
tenarenzaken,
Maatschappelijke
Integratie,
Grootstedenbe-
leid en Gelijke
Kansen

FOD Justitie

Campingbewoners Minister van Amb-
tenarenzaken,
Maatschappelijke
Integratie,
Grootstedenbe-
leid en Gelijke
Kansen
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199

203

209

210

445

559
Toegang van perso-
nen met een handi-
cap en bejaarden
tot openbare plaat-
sen en gebouwen

Minister van Amb-
tenarenzaken,
Maatschappelijke
Integratie,
Grootstedenbe-
leid en Gelijke
Kansen

--

Personen die geen
van de drie landsta-
len machtig zijn,
maar die hier toch
algemene rechten
kunnen laten gel-
den, moeten de
mogelijkheid kri-
jgen deze uit te
oefenen. 

Minister van Amb-
tenarenzaken,
Maatschappelijke
Integratie,
Grootstedenbe-
leid en Gelijke
Kansen

Evaluatie van de
huidige regeling van
toegang tot alle vor-
men van cultuur en
informatie- en com-
municatiemedia en
reglementeringen
over cultuurche-
ques of andere ini-
tiatieven die in
dezelfde richting
gaan, coˆrdineren 

Minister van Amb-
tenarenzaken,
Maatschappelijke
Integratie,
Grootstedenbe-
leid en Gelijke
Kansen

Maatregelen nemen
die de rol van de
justitiehuizen tege-
nover de OCMW’s
verduidelijkt

Minister van Amb-
tenarenzaken,
Maatschappelijke
Integratie,
Grootstedenbe-
leid en Gelijke
Kansen

5 Een vervoersplan
opstellen per onder-
neming of open-
bare dienst van
meer dan 50
werknemers en er
een onderdeel ‘goe-
derenvervoer’ in
opnemen (x 155,
456)

FOD Mobiliteit en
Vervoer

ALL Au SPF P&O, il y a 2 chauffeurs.
Les véhicules de service mis à la
disposition des managers et des
titulaires de fonctions d’encadre-
ment sont toujours à la disposi-
tion du service. Une bicyclette
est également disponible pour
les distances plus courtes ainsi
qu’une carte des transports en
commun pour les personnes qui
n’ont pas d’abonnement.

9 De coördinatie en
samenwerking vers-
terken, zowel bin-
nen het federale
beleidsniveau als
tussen de vers-
chillende beleidsni-
veaus en met de
privé-sector

POD Wetens-
chapsbeleid

ALL Le PADD II (et anciennement le
PADD I) est suivi par un comité
d’accompagnement composé
des représentants des adminis-
trations fédérales, régionales et
communautaires. Les deux
plans ont fait l’objet d’un accord
de coopération
272



Développement durable - Rapport de Monsieur J. VANDENBUSSCHE

559

640

656
9 Jaarlijks een inven-
taris opstellen van
alle lopende onde-
rzoeksprojecten en
de kredieten die
tijdens het voorbije
jaar door de fede-
rale kabinetten,
administraties en
publieke instellin-
gen besteed wer-
den aan
wetenschappelijk
onderzoek dat
kadert binnen duur-
zame ontwikkeling

POD Wetens-
chapsbeleid

ALL

Aanstelling van ten
minste één ambte-
naar per departe-
ment of dienst die
instaat voor het
samenbrengen van
indicatoren voor
duurzame ontwikke-
ling (toewijzing van
de nodige midde-
len)

ALL

DOEB in de beslui-
tvorming 643-665
Uitwerken van een
algemene methode
voor evaluatie van
de gevolgen van de
beslissingen op
duurzame ontwikke-
ling (DOEB) (multi-
disciplinaire
werkgroep van
ICDO) werkgroep
(x 665) (656-662)
- definièren van

een referentieka-
der

- naast een alge-
mene toepasseli-
jke methode met
criteria per sector
bepaalde speci-
fieke criteria
uitwerken, aan-
duidend welke cri-
teria kwalitatief
dan wel kwantita-
tief moeten zijn 

- welke beleids-
voornemens ver-
plicht aan een
DOEB zullen
onderworpen
worden

POD Duurzame
Ontwikkeling

ALL
FOD Econo-
mie, KMO, Mid-
denstand en
Energie (Fede-
raal Planbu-
reau)
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771

771
- in welke fase van
de besluitvor-
ming DOEB zal
uitgewerkt moe-
ten worde

- wie de DOEB zal
uitvoeren: ambte-
naren of exter-
nen. Hun
onafhankelijkheid
moet gegaran-
deerd zijn.

DOEB zal in alle
gevallen openbaar
zijn.
Een maatschappe-
lijk debat over
DOEB organiseren
Na een testfase van
1 jaar, DOEB eva-
lueren en bijsturen
Een
multidisciplinaire
werkgroep zal de
methode voor
DOEB verder
uitwerken.

1 Een onderzoek naar
instrumenten en
methodes om de
instroom en doors-
troom van vrouweli-
jke ambtenaren te
verbeteren binnen
de openbare diens-
ten.

Instituut voor de
gelijkheid van
vrouwen en man-
nen

FOD Werkge-
legenheid,
Arbeid en
Sociaal over-
leg;
FOD P&O

Actions de sensibilisation
menées dans le cadre et suite
au projet Gender Mainstrea-
ming. (voir point 709.01). travail
préparatoire à la création d'une
cellule "égalité hommes-fem-
mes" au sein de P&O.
Au sein du SPF P&O, une cellule
Diversité a été créée début
2005. Ses missions sont les sui-
vantes: 
- promouvoir et assurer l’exé-

cution et le suivi du plan
d’action;

- la coordination de la politique
de diversité dans l’adminis-
tration fédérale;

- diriger le réseau des corres-
pondants diversité qui ont été
désignés dans les SPF et
certains OIP (ONP, ONSS,
INAMI) pour participer au
projet.

Il s’agit là d’une conséquence du
plan d’action diversité du Minis-
tre Dupont qui comporte plus de
80 actions.

1 De functie van de
positieve-actieamb-
tenaar structureel
verbeteren (x 714)

Instituut voor de
gelijkheid van
vrouwen en man-
nen

FOD Werkge-
legenheid,
Arbeid en
Sociaal over-
leg,
OFO

Poursuite des activités du
réseau des fonctionnaires
actions positives.
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773

768

769

777

777
6 De federale, gewes-
telijke en commu-
nautaire
administraties zul-
len prioritair jonge-
ren aanwerven in
projecten van duur-
zame ontwikkeling

FOD Personeel
en organisatie

Sociale Zaken,
FOD Werkge-
legenheid,
Arbeid en
Sociaal over-
leg,

Trois jeunes femmes ont été
recrutées au sein de la cellule
diversité.       

Vanaf 2000 zal elke
jaarlijkse beleids-
nota van de federale
ministers en staats-
secretarissen een
onderdeel, getiteld
"Duurzame ontwik-
keling" bevatten
(x 769)

ALL ICDO La note de politique du Ministre
de la Fonction publique, de l’Inté-
gration sociale, de la Politique
des Grandes Villes et de l’Egalité
des Chances accorde une atten-
tion importante au Développe-
ment Durable. Elle ne fait
toutefois pas l’objet d’un chapitre
séparé.
En ce qui concerne la Fonction
publique, l’accent est mis sur le
plan d’action diversité. 

In die sectie, "Duur-
zame ontwikkeling"
elk jaar ten minste
twee nieuwe maa-
tregelen naar voren
schuiven, die dan in
de loop van het jaar
bij regeringsbeslis-
sing geïntegreerd
worden in het Fede-
raal Plan inzake
Duurzame Ontwik-
keling (x 768)

ALL ICDO

5 Een concrete verbe-
tering van de
samenhang tussen
de vooropgestelde
doelstellingen en de
beschikbare midde-
len brengt de admi-
nistratie in een
positie waarin ze
kan anticiperen en
de problemen rond
duurzame ontwikke-
ling kan aanpakken
alvorens ze acuut
worden 

Minister van Amb-
tenarenzaken,
Maatschappelijke
Integratie,
Grootstedenbe-
leid en Gelijke
Kansen

8 a) De verbetering
van de beleidspro-
cessen hangt af van
coˆrdinatie en over-
legorganen. Die
zouden meer in het
voetlicht moeten tre-
den om de publieke
opinie te overtuigen
van hun belangrijke
rol, zodat de trans-
versale acties beter
zouden worden
gevaloriseerd 

ICDO FRDO
ALL

Début 2002, le secrétariat de la
CIDD, en collaboration avec les
membres de la CIDD, a établi
une liste des conseils consulta-
tifs (les références légales, mis-
sions, composition,
coordonnées).
Le document a été mis à jour en
mars 2003 en préparation de la
consultation de la population à
propos de l’APP.
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777

778
3.3. INVENTAIRE (ET ACTUALISATION DE LA LISTE) DES ENGAGEMENTS 
INTERNATIONAUX EN MATIÈRE DE DD ET ÉTAT DE LA SITUATION DES 
RÉALISATIONS Y RELATIVES

Au sein des services du Président, Monsieur Jacques Druart est responsable de la
coordination internationale. S'il y a des engagements internationaux pour les do-
maines dans lesquels le SPF P&O porte une quelconque responsabilité, il en
assure le suivi.

Nous participons aux réunions du Groupe de travail Engagements
internationaux.

Voir annexe.

3.4. MISE EN OEUVRE DE L'ÉVALUATION DES INCIDENCES DES DÉCISIONS SUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (EIDDD) 

La mesure " Achats publics éthiques " a fait l'objet d'une étude de cas dans le cadre
du lancement de l'EIDDD.

4. Autres initiatives

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE INTERNE AU SEIN DES DÉPARTEMENTS

Ilse Cobbaut et Christine de Bordeaud'huy ont suivi la formation EIS.

Le plan de management du Président date de septembre 2002.

L'implémentation du système de gestion environnementale certifié est provisoi-
rement prévue en 2007.

8 b) hun werking ver-
beteren om de verti-
cale integratie
tussen de vers-
chillende bevoegd-
heidsniveaus en de
horizontale integra-
tie tussen de com-
ponenten van
duurzame ontwikke-
ling te vergroten 

ICDO FRDO
ALL

Les activités du CFDD sont
régulièrement suivies par un col-
laborateur scientifique du secré-
tariat de la CIDD.

4 b) hun werking ver-
beteren om de verti-
cale integratie
tussen de vers-
chillende bevoegd-
heidsniveaus en de
horizontale integra-
tie tussen de com-
ponenten van
duurzame ontwikke-
ling te vergroten

ICDO ALL Cf. 783 et 768,769
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Rien n'a encore été explicitement prévu à ce sujet.

Idem.

4.2. COMMUNICATION CONCERNANT LE CHAPITRE " DÉVELOPPEMENT DURABLE " 
DANS LA NOTE STRATÉGIQUE DU MINISTRE.

Dans la note stratégique il n'y a pas de chapitre " Développement durable " apart.
Néanmoins, des divers points d'actions qui sont liées à ce thème sont là dedans
comme par exemple le plan d'action diversité et des actions dans le cadre d'inté-
gration sociale, de la politique des grandes villes et de l'égalité des chances

4.3. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AUTRES ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DD

La Journée du Développement durable 2005, organisée le 14 octobre 2005, était
une journée d'action proposant 14 activités différentes. Ce fut un énorme succès.
Quelques actions se sont vu attribuer un caractère permanent, comme le place-
ment à chaque étage des différents bâtiments de poubelles séparées pour les
PMC, les déchets et le verre. La cafétéria propose désormais dans son assortiment
de produits du jus de fruits, du chocolat, du café, du sucre et du thé issus du com-
merce équitable et achetés chez Oxfam.

La plupart des actions de la cellule Diversité sont des actions de sensibilisation.
(voir ci-avant).

4.4. PLAN D'ACTION DU SPF P&O 

Voir note ’Evaluation du plan d’action pour valoriser la diversité’ ci-joint.
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Intégration sociale

1. Introduction

L'implémentation d'une politique de développement durable au sein du SPP se
poursuit dans les contraintes liées au organisation du travail. Néanmoins, elle est
devenu un point d'attention permanent. 

Dans la mise en œuvre de la politique par rapport au politique des grandes villes
et par rapport au intégration sociale, l'aspect de développement durable est ren-
forcée. Développement durable figure comme critère de qualité et en même
temps comme finalité. Villes durables et éradication de la pauvreté sont les objec-
tives principales. 

2. Communication institutionnelle sur la mise en oeuvre de la 
politique de développement durable

2.1. SPP INTÉGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ÉCONOMIE 
SOCIALE

On ne peut pas parler de celulle développement durable au sein du SPP Intégra-
tion sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale puisque le groupe de
travail qui se réunit pour traiter des questions de développement durable, pour
des raisons organisationnelles, n'a pas encore accueilli les représentants des
Membres du gouvernement dont dépendent le SPP IS. 

Néanmoins, le groupe de travail se réunit régulièrement et organise diverses ac-
tions au sein du SPP IS.

Au 31 décembre, ce groupe de travail était composé de :

- Monsieur Sébastien Pereau, représentant du SPP IS au sein de la CIDD,
attaché au sein de la cellule économie sociale

- Monsieur Jean-Marc Dubois, attaché au sein de la cellule Politique des
Grandes Villes

- Madame Carine Vincent, expert administrative au service logistique

- Monsieur Philippe Frings, assistant administratif au sein du service Budget
et Finances

- Madame Petra Romelart, attachée au service avis juridique et support à la
politique

- Monsieur Jo Locquet, attaché au service Subsides et marchés publics

- Madame Emma Tytgadt, secrétaire du Président

Coordonnées :

Sébastien Pereau, attaché, 02 508 86 81, sebastien.pereau@mi-is.be

Jo Locquet, attaché, 02 509 83 49, jo.locquet@mi-is.be
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Philippe Frings, Assistant administratif, 02 509 81 72, philippe.frings@mi-is.be

Petra Romelart, Attachée, 02 507 87 27, petra.romelart@mi-is.be

Jean-Marc Dubois, Attaché, 02 509 80 11, Jeanmarc.dubois@mi-is.be

Emma Tytgadt, Attachée, 02 508 86 46, Emma.tytgadt@mi-is.be

Carine Vincent, Expert administratif, 02 509 84 43, Carine.vincent@mi-is.be 

Adresse générale : Boulevard Anspach 1 - 1000 Bruxelles

Numéro de Fax général : 02/508.86.97

3. Mise en oeuvre des plans

3.1. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre du plan fédéral de développement durable en cours

En ce qui concerne l'exécution de ces mesures, nous vous renvoyons au tableau
détaillé du point 3.2. de ce rapport.

3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mise en oeuvre du plan fédéral de développement durable en cours

2004-2008

Paragraphe Description Timing Indicateur spécifique Indicateur
systémati-
que

2-30105-2 Organiser un débat sur
pauvreté et exclusion
sociale.

Du 19/04/
2005 au 16/
06/2005

Pour marquer le dixième anniversaire de la publication du Rap-
port Général sur la Pauvreté, le ministre de l’intégration sociale a
souhaité organiser un débat public sur l’évolution des différentes
problématiques abordées dans ce Rapport.
L’action n’a pas été développée par le SPP IS, mais bien par le
Service de Lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l’Exclusion
sociale (rédaction des notes exploratoires et du rapport final) et
par la Fondation Roi Baudouin (organisation pratique).
Le Service de Lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l’Exclusion
sociale a rédigé un document de base reprenant des réflexions
sur 8 thèmes : 
- Le droit à la protection de la vie familiale 
- Le droit à l’aide sociale 
- Le droit à la protection de la santé 
- Le droit au travail 
- Le droit à un logement décent 
- Le droit à la culture 
- Le droit à l’enseignement 
- L’accès à la justice. 

Exécution
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Dans chaque province, toutes les personnes intéressées ont été
invitées à une matinée de travail introduite par le ministre de
l’intégration sociale et par des acteurs politiques locaux. Des ate-
liers ont permis d’aborder séparément les 8 sujets. Le but était
que chaque groupe dégage une recommandation concrète à
adresser aux décideurs, et qu’à l’issue des ateliers les 8 rappor-
teurs fassent part de la recommandation de leur groupe à
l’assemblée plénière. Les recommandations exprimées dans les
10 provinces ont ete débattues et affinées lors d’une rencontre
finale à Bruxelles, le 16 juin 2005. 
Le Service de Lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l’Exclusion
sociale a ensuite basé son rapport 2003-2005 sur le contenu de
l’ensemble des débats. Ce rapport a été présenté à la presse le
21 décembre 2005.

2-30105-3 Soutenir les rencon-
tres européennes
annuelles de person-
nes vivant dans la
pauvreté.

2 jours de
rencontre
par an,
depuis
2001

L’organisation des rencontres s’inscrit dans la stratégie euro-
péenne pour l’inclusion sociale. La première rencontre a été
organisée en 2001 par la Présidence belge de l’Union euro-
péenne, la suivante en 2003 par la Présidence grecque, et la troi-
sième en 2004 par la Présidence irlandaise. La quatrième
rencontre a eu lieu les 9 et 10 juin 2005, toujours à Bruxelles. Le
but est de permettre à des citoyens pauvres venant de tous les
états européens d’échanger des bonnes pratiques en matière de
participation politique, et d’adresser leurs recommandations aux
décideurs politiques.
L’action est développée par la Commission européenne, assis-
tée du Réseau Européen des Associations de Lutte contre la
Pauvreté et l’Exclusion sociale (EAPN). Le gouvernement belge
intervient par la mise à disposition du Palais d’Egmont.
La rencontre a lieu au Palais d’Egmont, à Bruxelles. Les partici-
pants sont entièrement pris en charge, que ce soit au niveau du
transport, de l’hébergement ou du programme récréatif. Ils sont
encadrés par des organisations membres du réseau EAPN, au
sein desquelles ils préparent préalablement leurs interventions.
Les débats sont introduits par des personnalités politiques euro-
péennes, puis organisés en ateliers thématiques au cours des-
quels les participants s’expriment au départ de leurs
expériences. L’organisation pratique est déléguée à une firme
privée. Un rapport est publié quelques mois après chaque ren-
contre.

Préparation

2-30106-1 Améliorer le statut des
sans-abris: octroi plus
large de la prime
d'installation.

Arrêté royal
du 21 sep-
tembre 2004
visant loc-
troi dune
prime dins-
tallation par
le CPAS à
certaines
personnes
qui perdent
leur qualité
de sans
abri

Elargissement de l’octroi de la prime d’installation pour les sans
abri à d’autres catégories de personnes que les bénéficiaires du
revenu d’intégration : les bénéficiaires de l’aide sociale finan-
cière, d’allocations sociales ou de ressources égales au revenu
d’intégration majoré de 10 %.

Exécution
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2-30329 Organiser la nouvelle
répartition des subsi-
des attribués à la politi-
que des grandes
villes.

Les 17 con-
ventions
logement
ont été
approuvées
par le Con-
seil des
Ministres,
les premiè-
res lont été
le 8 juillet
2005, les
dernières le
25 novem-
bre 2005. 

La seconde phase du plan logement, celle de mise en œuvre
des projets, vient donc à peine de débuter pour certaines villes
alors que d’autres sont déjà plus avancées. Cela signifie, pour
ces dernières, qu’elles sont occupées :
- soit à procéder aux acquisitions immobilières,
- soit, lorsque les villes sont déjà propriétaires des lieux, à rédi-

ger le cahier des charges et / ou à désigner l’architecte.
Le développement durable intervient à deux niveaux : 
- celui de la définition même des projets et de leur conception,
- celui des moyens mis en œuvre lors des travaux de construc-

tion / rénovation.
=> Définition des projets :
Inscription des projets dans une réflexion générale, en phase
avec la politique locale de logement (plan communal triennal,
plan de rénovation urbaine…).
Localisation centrale à proximité des équipements, services et
moyens de transports publics. 
Développement autocentré des quartiers concernés.
Utilisation plus rationnelle du foncier à travers :
- une meilleure implantation du bâtiment sur sa parcelle, 
- une réutilisation optimale d’immeubles existants, vides ou

sous-utilisés (aménagement de logements au-dessus des
commerces…),

- a réurbanisation / le recyclage d’anciens sites industriels,
- la disparition de chancres urbains, terrains en friche,
- la dédensification de parcelles trop densément bâties, créa-

tions de jardins mais aussi d’un environnement plus sain, plus
aéré, éclairé par la lumière naturelle.

Valorisation d’immeubles de grande qualité architecturale ou
patrimoniale.
Création de logements adaptés (familles nombreuses, person-
nes handicapées, seniors, personnes en difficulté…).
Création de logements financièrement soutenables pour les
publics-cibles.
Conception d’espaces suffisamment souples pour être utilisés à
tous les âges de la vie ou à des usages différents (par ex., possi-
bilité de transformer facilement un rez commercial en extension
du logement ; garage transformable en chambre…). 
=> Moyens pratiques mis en œuvre :
- Utilisation de matériaux durables et respectant la santé des

habitants.
- Recours aux techniques permettant la réduction des consom-

mations d’eau et / ou d’énergie.
- Faire du DD un des critère de sélection des architectes /

bureaux d’études, imposition d’un cahier des charges HQE qui
vise autant la maîtrise de l’impact des immeubles sur leur envi-
ronnement que la création d’un environnement intérieur sain et
confortable.

Remarque : 
Le développement durable est un des cinq accents transversaux
qui doivent apporter une plus value aux projets immobiliers du
plan logement, au même titre que l’insertion socioprofession-
nelle, l’égalité entre hommes et femmes, la participation
citoyenne et la diversité / interculturalité.
Cette approche tend quelque peu à réduire le développement
durable à des critères environnementaux et des critères de con-
ception des projets, auxquels il faut rajouter toutes les initiatives
que certaines villes comptent prendre, notamment en matière
d’ISP (insertion de clauses sociales, recours à des entreprises
d’ISP…) ou de participation des habitants à l’élaboration / éva-
luation des projets.

Exécution

2-30510-3 S'approvisionner sur
des marchés garantis-
sant des normes de
qualité de vie équita-
bles pour les produc-
teurs des pays du
Sud.

permanent Le SPP IS consomme des produits issus du commerce équitable
(café, thé - labellisé Max Havelaar).

Exécution
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3.3. INVENTAIRE DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Voir annexe.

3.4. MISE EN OEUVRE DES ÉVALUATIONS D’INCIDENCE DE DÉCISIONS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EIDDD)

En ce qui concerne les compétences en matière d'intégration sociale, politique des
grandes villes, une action de la politique des grandes villes (les contrats loge-
ments) avait été proposée dans le cadre de la recherche visant à développer une
méthodologie pour les EIDDD. 

4. Autres initiatives

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE

En matière de rapportage environnemental et de gestion environnemental, au
sein du SPP IS, l'heure est encore aux actions diverses non coordonnées au sein
d'un plan global. Ainsi, des actions ont été entreprises en terme de tri des déchets
(papiers, cannetes, bouteille de verre), en matière de consommation de papier
(généralisation petit à petit la récupération et l'utilisation de papier de brouillon,
généralisation de l'utilisation de formulaires informatiques à la place de formu-
laires papiers, notamment dans la communication avec les CPAS). De plus, les
locaux du SPP IS sont situés dans un bâtiment où les économies d'énergies sont
de mises (allumage automatique de l'éclairage via des capteurs de mouvement ce
qui impliquent qu'aucune lampe ne brûle la nuit, utilisation d'éclairage écono-
mique comme les néons ou les lampes économiques, système d'air conditionné
performant).

2006 sera l'année de la mise en place d'un plan d'action coordonné en la matière
et de l'instauration d'un système de rapportage et d'évaluation.

4.2. ASPECTS DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA NOTE POLITIQUE

4.2.1. Intégration sociale

En ce qui concerne les compétences en matière d'intégration sociale, de politique
des grandes villes et de pauvreté, les notes politiques de 2005 et 2006 ont repris
quelques actions prévues par les plans fédéraux en matière de développement
durable.

Le mot développement durable se retrouve 2 fois dans la note politique 2006,
dans le cadre de la politique des grandes villes. En effet, le développement dura-
ble est un des axes transversaux des contrats grandes villes. Ces axes
transversaux sont des accents auxquels il faut faire attention dans le développe-
ment des projets mis en œuvre dans le cadre des contrats de ville. Ensuite, le
terme 'développement durable' est également cité dans le cadre des contrats lo-
gements, toujours comme un des axes transversaux. 
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Développement durable - Rapport de Monsieur J. VANDENBUSSCHE
Bien sur, il ne faut pas citer 'développement durable' pour faire du 'développe-
ment durable'. D'autres actions envisagées dans le cadre de la note politique
touche également à la problématique du développement durable : la lutte contre
la pauvreté, les actions en matière d'intégration sociale, les mécanismes de garan-
ties locatives, …

Les deux documents sont consultables sur le site internet de la Chambre des re-
présentants. (51-K-1371-014 et 51-K-2045-011).

4.3. ACTIVITÉS DE SENSIBILATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

4.3.1. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie soci-
ale

Le groupe de travail développement durable su sein du SPP IS a effectué
quelques actions de sensibilisation au développement durable. Les plus impor-
tantes ont eu lieu durant la journée du fonctionnaire pour le développement
durable le 14 octobre 2005 où des produits du commerce équitable ont été propo-
sé en dégustation. Parallèlement, ce même jour, des présentations/débats ont été
organisées afin d'expliquer ce qu'est le développement durable et ce que cela re-
présente dans les activités journalières et les compétences du SPP IS.
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SPF Personnel & Organisation 

NOTE À MONSIEUR LE MINISTRE Bruxelles, le 
13.03.06 

  

Evaluation du plan d’action pour valoriser la 
diversité  
 
 
Monsieur le Ministre,  
 
 
Les différentes actions de la cellule diversité de l’année 2005 s’inscrivent dans le 
cadre de votre « Plan d’action 2005-2007 pour Valoriser la Diversité » qui se focalise
sur trois aspects de la diversité : 

- la promotion de l’égalité des femmes et des hommes 

- la participation à l’emploi public des personnes handicapées 

- l’intégration des personnes d’origine étrangère dans l’administration fédérale.

L’objectif des actions en matière de diversité est la participation proportionnelle au 
travail. L’administration fédérale doit non seulement servir d’exemple à cet égard, 
mais aussi refléter la société multiculturelle qu’elle sert  
 
Les principaux acteurs du plan diversité sont la Cellule Diversité, le Selor, l’IFA et les
responsables diversité des SPF, SPP, établissements scientifiques et organismes
d’intérêt public qui sont réunis dans un réseau. En réalité, la diversité concerne tout
le monde. Le support du management sera sans aucun doute un facteur critique de
succès.   
 

Rue de la Loi 51 
1040 Bruxelles 
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RAPPORT ANNUEL 2005  
 
Les différents domaines du plan d’action sont traités par une approche thématique 
orientée vers les trois groupes cibles précités, associée à une stratégie orientée 
réseau (tant les groupes cibles que les experts). 
 
I. L’administration fédérale en tant qu’employeur potentiel 
 
Un premier terrain d’action concerne l’administration fédérale en tant qu’employeur 
potentiel et comprend le recrutement et la sélection : 
 
1/ Amélioration des flux d’entrées des personnes handicapées et des 
personnes d’origine étrangère 
 
Conjointement avec Selor, l’accent a été placé sur l’amélioration du flux d’entrées 
des personnes handicapées et des personnes d’origine étrangère. Les activités 
réalisées dans ce domaine sont les suivantes : 
 
Après-midis rencontres 

La mise en place et le développement d’un réseau qualitatif de partenaires 
« externes » qui sont activement impliqués dans la réalisation du projet 
Diversité. Deux après-midis rencontres ont été organisées, au cours desquelles 
les organisations et les personnes concernées ont pu prendre connaissance du 
plan d’action et faire part de leurs points de vue. Le 10 mars 2005, une après-
midi rencontre a été organisée sur le thème « Emploi des personnes handicapées 
au sein de l’administration fédérale ». 14 organisations y ont été invitées (6 
néerlandophones et 8 francophones). Le 23 juin 2005, le thème de l’après-midi 
rencontre était « Emploi des personnes d’origine étrangère au sein de 
l’administration fédérale ». 28 organisations ou plate-formes y ont été invitées 
(10 néerlandophones et 18 francophones). 

 
Canaux de distribution 

Identification des canaux de distribution spécifiques pour atteindre les groupes 
cibles et diffusion systématique des offres d’emploi par le biais de ces canaux de 
recrutement. 

 
Diffusion des brochures 

Faire connaître l’administration fédérale en tant qu’« employeur pluriel » en 
diffusant des brochures dans le milieu associatif et en participant à des 
séminaires ou des bourses d’emplois, comme « Jobs 2005 » organisé les 15 et 
16 avril 2005 sur le site de « Tour et Taxi », avec un stand de Selor où était 
représentée la cellule Diversité, ou la Journée Découverte Entreprises du 2 
octobre 2005. 

 
Campagne de recrutement spécifique 

La conduite d’une campagne publicitaire axée sur les groupes cibles dans le but 
d’inciter ces derniers à se porter candidats à l’examen général de recrutement 
niveau C, organisé par Selor. La diffusion de la campagne a été réalisée en 
collaboration avec le milieu associatif et les écoles. Une version en braille du 
dépliant d’information a été diffusée pour les personnes aveugles. Au total, 559 
organisations ont été sollicitées et 16575 flyers pour le volet handicap et 22067 
flyers pour le volet personnes d’origine étrangère ont été distribués. Cette 
campagne a connu un vif succès : 10600 inscriptions supplémentaires ont été 
enregistrées après la campagne pour la sélection du niveau C. 114 
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aménagements supplémentaires des sélections ont été demandés par des 
personnes handicapées du côté néerlandophone et 124 du côté francophone. 
Cela représente plus du double du nombre d’inscriptions de personnes 
handicapées. 

 
2/ Campagne de communication « Femmes au Top » 
 
Pour le volet égalité entre hommes et femmes, une campagne de communication 
« Femmes au Top » a été menée pour encourager les femmes à se porter 
candidates à des fonctions de management au sein de l’administration. La 
campagne a d’abord été menée en interne, avec une lettre envoyée en mai 2005 à 
toutes les femmes fonctionnaires de niveau A et la diffusion d’affiches dotées de 
miroirs avec le message « Une future femme au top ? Il suffit d’y croire pour la 
voir ! ». Au total, 5768 lettres ont été envoyées et 3500 affiches ont été apposées 
dans tous les grands bâtiments publics des villes suivantes : Bruxelles, Arlon, 
Libramont, Namur, Charleroi, Mons, Anvers, Hasselt, Courtrai, Wavre, Malines, 
Louvain, Liège, Tournai, Brugge, Gand. Dans une seconde phase, la campagne a 
également été menée en externe avec des annonces parues dans des périodiques 
(Feeling, Gael, Weekend Knack et Le Vif Week-end) et des quotidiens (De Standaard 
Magazine, DM Magazine, Victor et la Libre Essentielle), avec un tirage de 1.622.050 
exemplaires au total. 
 
Cette campagne unique n’a pas fait de miracle, mais nous avons tout de même pu 
observer une première tendance positive. La proportion d’inscriptions de femmes 
aux sélections pour les fonctions supérieures (N, N-1, N-2) et les fonctions 
d’encadrement, après la campagne interne, a augmenté en moyenne de 2%, en 
passant de 33% à 35% de femmes candidates au total pour la « quatrième vague » 
(clôturée en septembre 2005, chiffres pour les candidats internes et externes). Du 
côté des francophones, on note une augmentation des inscriptions plus significative, 
avec presque 9% (de 30,9% de femmes candidates à 39,52%). La proportion de 
candidatures féminines a augmenté durant la dernière vague (décembre 2005), 
c’est-à-dire après la campagne externe, pour atteindre un total de 42%. Il va sans 
dire que les efforts pour encourager les candidatures féminines devront être et 
seront poursuivis. 
 
3/ Partenaire dans le cadre d’événements 
 
En vue d’accroître la participation des femmes aux sélections pour les fonctions de 
management et aux jurys de sélection pour les top-sélections, la cellule Diversité 
était partenaire de deux événements de HR Square et Amazone, qui s’adressaient à 
des professionnels féminins. La présence et la visibilité de la cellule Diversité à ces 
deux événements renforce en outre l’image de l’administration en tant qu’employeur 
pluriel. Le premier séminaire intitulé « Femmes au sommet – Développez votre 
réseau pour franchir le plafond de verre » a eu lieu le 13 septembre 2005 et un 
deuxième séminaire « Utilisons tous les talents » a eu lieu le 23 février 2006. Dans 
la farde de documentation destinée aux participants figurait un folder et la 
campagne de publicité « Femmes au Top ». 
 
 
II. L’administration en tant qu’employeur pluriel 
 
Dans le cadre de l’administration en tant qu’employeur pluriel, des actions ont été 
entreprises sur plusieurs terrains et pour les différentes étapes de la carrière. 
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1/ Concernant l’accessibilité des services publics aux personnes 
handicapées : 
 
Procédure pour les aménagements raisonnables 

Une procédure a été mise au point pour l’aménagement raisonnable des postes 
de travail pour les personnes handicapées. Le budget destiné à financer les 
aménagements raisonnables sera géré au niveau central par la cellule Diversité. 
Un réseau d’experts en matière de handicap a été constitué dans le courant de 
l’année 2005 pour appuyer le traitement des demandes. Ces experts proviennent 
du milieu universitaire et du milieu associatif. 

 
Label Blind Surfer 

En collaboration avec la DG Communication, nous veillons à ce que tous les sites 
web qui sont gérés par le SPF P&O obtiennent le label d’accessibilité pour les 
personnes malvoyantes « Blind Surfer ». Plusieurs sites web ont déjà obtenu ce 
label ou sont en cours d’adaptation pour être accessibles aux personnes 
malvoyantes. 

 
Brochures en braille 

Les brochures « Un emploi dans l’administration fédérale », « Respect de la personne 
handicapée » et « Plan d’action 2005-2007 pour valoriser la diversité » ont été 
imprimés en braille et diffusés d’une part via le milieu associatif et d’autre part à 
l’occasion des salons pour l’emploi, des séminaires, etc. 
 

2/ Formation et sensibilisation 
 
Formations IFA 

En ce qui concerne la formation et la sensibilisation, la cellule Diversité a mis au 
point, en collaboration avec l’IFA, une offre de trois nouvelles formations dans le 
cadre de la diversité dans la fonction publique fédérale. Ces formations figurent dans 
le catalogue 2005-2006. Il s’agit des formations suivantes : « La diversité : une 
plus-value dans les relations personnelles et professionnelles », « La communication 
interculturelle sur le lieu de travail » et « Gestion de la diversité dans les 
organisations ». 

 
Théâtre d’entreprise 

Un théâtre d’entreprise sur la diversité a été utilisé en 2004 comme outil de 
sensibilisation des fonctionnaires et plus particulièrement, des collaborateurs du 
personnel au sein du SPF P&O. En 2005, ce projet a fait l’objet d’une évaluation 
approfondie et suite aux résultats positifs de cette évaluation, il a été présenté aux 
responsables diversité. 

 
3/ Dans le cadre du programme « Équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle », un appel à projet a été lancé sur le thème de la culture de réunion. 
Le projet sera réalisé concrètement en 2006 (voir « Actions 2006 »). 
 
 
III. Participation à tous les niveaux 
 
Un troisième grand thème, à savoir la surveillance et la stimulation de la 
participation à tous les niveaux, a été traité de la manière suivante par la cellule 
Diversité. 
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1/ Concours « Create Diversity » 
 
Afin de sensibiliser le personnel et de l’associer activement au projet Diversité, un 
concours a été lancé en mai 2005 par le biais de Fédra, le magazine du 
fonctionnaire fédéral, sur le thème « Create Diversity ». Il s’agissait de trouver un 
slogan et/ou un cartoon sur la diversité. Plus de 200 membres du personnel ont 
participé à ce concours. Les gagnants dans chaque catégorie ont gagné un voyage 
au Maroc, à Istanbul ou à Paris. En guise de remerciement pour leur participation et 
en souvenir de la diversité, chaque participant a reçu dans sa boîte aux lettres le 
livre « Simon, le petit évadé », qui parle d’un garçon qui échappe aux atrocités du 
nazisme durant la deuxième guerre mondiale. 
 
 
2/ Réseau des responsables Diversité 
 
Réseau 
La cellule Diversité a mis sur pied un réseau des responsables en matière de 
diversité dans les institutions publiques (SPF, SPP, établissements scientifiques et 
organismes d’intérêt public). Ces correspondants sont chargés de l’intégration des 
aspects de la diversité dans la politique des ressources humaines au sein de leur 
organisation. Le réseau se réunit tous les deux mois et est animé par la cellule 
Diversité. Celle-ci propose au sein du réseau des informations, des actions concrètes 
et des formations. 
 
Formation politique de la diversité 
Du 23 au 25 mai 2005, une formation de trois jours intitulée « Politique de la 
diversité dans les organisations » a été proposée aux correspondants Diversité du 
réseau. Cette formation a été évaluée positivement par les participants et un suivi 
est prévu en 2006 avec un coaching individuel et des groupes de travail concernant 
l’implémentation de la politique de la diversité au sein de leur propre organisation 
(voir « Actions 2006 »). 
 
 
3/ Sensibilisation du top 
 
Le 30 septembre 2005, les directeurs d’encadrement P&O ont été sensibilisés sur le 
thème de la diversité durant leur séminaire annuel. Le projet Diversité de 
l’administration fédérale y a été présenté. L’objectif était de créer une assise plus 
large et de permettre aux directeurs d’encadrement d’intégrer dans leur politique les 
aspects relatifs à la diversité. 
 
 
IV. Support pour une nouvelle réglementation 
 
Tant pour le volet personnes d’origine étrangère que pour le volet personnes 
handicapées, un vaste réseau d’experts et d’associations issus des groupes cibles ou 
travaillant pour ceux-ci a été mis en place. Avec l’aide de ce réseau, la cellule 
Diversité a joué un rôle de support dans l’établissement d’une nouvelle 
réglementation. 
 
L’« A.R. portant diverses mesures en matière de sélection comparative de 
recrutement et en matière de stage », du 6 octobre 2005, fixe le principe de la 
double liste de lauréats. Les personnes handicapées lauréates des épreuves de 
sélection organisées par Selor peuvent décider elles-mêmes si elles souhaitent 
figurer sur une liste de lauréats présentant un handicap, liste qui n’est pas limitée 
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dans le temps. Les services qui souhaitent engager une personne handicapée 
peuvent puiser dans cette liste et ainsi honorer leurs obligations réglementaires. 
 
Un A.R. complémentaire relatif aux personnes handicapées est par ailleurs en cours 
de préparation. Cet A.R. prévoit un quota de 3% de personnes handicapées au sein 
de l’effectif du personnel et fait actuellement l’objet de concertations entre les 
acteurs concernés. 
 
 
V. Suivi et évaluation 
 
Par un suivi et une évaluation permanents des indicateurs et des actions 
entreprises, la cellule Diversité tente de corriger ses actions. La cellule Diversité 
tient à jour des statistiques relatives à la diversité dans l’effectif du personnel. 
 
 
VI. Communication 
 
La cellule Diversité assure également la communication du projet Diversité et ce, 
tant au niveau interne qu’envers les citoyens. Dans ce cadre, on peut faire référence 
aux actions déjà mentionnées, comme les campagnes de communication (pour la 
sélection niveau C et la campagne « Femmes au Top ») et le concours dans Fédra. 
La cellule Diversité répond également à des demandes formulées par des écoles et 
des associations qui souhaitent se voir expliquer la politique de la diversité au sein 
de l’administration fédérale. La cellule Diversité a également participé à des journées 
de formation, des séminaires, etc. 
 
Le 30 novembre, une formation a également été organisée pour le syndicat de la 
fonction publique ACOD, en collaboration avec l’Institut pour l’Égalité des chances 
entre hommes et femmes. 
 
 
 
ACTIONS 2006 
 
Les différents projets menés par la cellule diversité en 2005 tels qu’ils ont été 
décrits ci-avant nous permettent qu’esquisser quelques priorités et projets concrets 
pour 2006. Les projets de la cellule diversité peuvent être répartis par thème. 
 
 
I. Il y a tout d’abord l’optimalisation de la réglementation et des conditions 
connexes nécessaires à la réalisation du projet diversité. L’adaptation de la 
réglementation recevra le support et l’expertise adéquates. En outre, les conditions 
connexes suivantes ont été abordées : 
 
Charte Diversité 

Une « Charte de la diversité de l’administration fédérale » qui a été rédigée par 
la cellule diversité sera présentée au public le 28 mars 2006 et signée par tous 
les présidents des organismes publics. 

 
Réseau 

Parce que la cellule diversité croit en un projet porté par différents acteurs, un 
large réseau qualitatif d’experts et d’organisations sera développé activement 
en 2006. 
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II. En ce qui concerne le volet communication, les projets suivants sont 
entrepris : 
 
Campagne nationale 

Une campagne de publicité nationale valorisera, à partir du mois d’avril 2006, 
l’image de l’administration fédérale en tant qu’employeur pluriel auprès du grand 
public par l’intermédiaire d’affiches, de spots TV, d’annonces, d’un site web, etc. 
Le slogan de la campagne est « La diversité fait notre richesse ». Un premier 
groupe cible de la campagne est le grand public qui sera sensibilisé par le biais 
des médias de masse et un deuxième groupe cible spécifique est constitué par 
les groupes cibles du plan d’action et principalement les personnes d’origine 
étrangère et les personnes handicapées. Dans ce cadre, le milieu associatif sera 
contacté et les travailleurs de rue recevront un dossier didactique comportant 
des informations sur la fonction publique fédérale, les tests de Selor et l’emploi 
dans l’administration. 

 
E-community 

En vue d’une meilleure communication entre les différents acteurs de la politique 
de diversité de l’administration fédérale, la cellule diversité du SPF P&O créera 
une E-community pour la diversité. Cet instrument permettra de partager des 
informations, d’organiser une plate-forme de communication et représentera une 
plus-value tant pour les partenaires externes du projet diversité (le réseau de 
collaborateurs diversité, le groupe de pilotage diversité et les groupes de travail 
éventuels) que pour le fonctionnement interne de la cellule. 

 
Site web fédéral 

Un volet du site web fédéral sera consacré à la diversité. Les fonctionnaires et 
les citoyens intéressés pourront y trouver des informations sur la réglementation 
et les projets en matière de diversité dans la fonction publique fédérale. 

 
 
III. En matière de formation et de sensibilisation des acteurs de la politique de 
diversité dans l’administration fédérale : 

 
- En collaboration avec l’IFA, l’aspect diversité sera intégré dans les formations 

des « Cercles de développement » et un module optionnel « La diversité, une 
plus-value dans les relations personnelles et professionnelles » sera ajouté 
au stage obligatoire du niveau A. 

 
- Sur la base des envois du concours « Create Diversity » et en collaboration 

avec le milieu associatif, une exposition itinérante sera organisée à l’automne 
2006 afin de sensibiliser les fonctionnaires fédéraux. Les organismes 
pourront présenter cette exposition dans leurs propres bâtiments à leurs 
membres du personnel. Ce projet sera réalisé en collaboration avec le réseau 
des responsables diversité. 
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IV. Des actions orientées sont entreprises pour les différents groupes 
cibles : 
 
Personnes handicapées 
 

- La procédure d’adaptation raisonnable des postes de travail pour les 
personnes handicapées entre en vigueur en 2006 pour les services publics. 
La cellule diversité gère depuis 2006 le budget central pour le financement 
des adaptations raisonnables. Un réseau d’experts en matière de handicap 
soutient le traitement des questions. Dans ce cadre, les conseillers en 
prévention et les responsables diversité des organismes publics ont 
également été sensibilisés début 2006. 

 
- Une brochure ayant pour titre « Adaptation des postes de travail » a été 

rédigée et sera diffusée par l’intermédiaire des services du personnel, des 
conseillers en prévention à toutes les personnes intéressés par le projet des 
adaptations raisonnables du poste de travail. 

 
- La cellule diversité élaborera et diffusera aussi une brochure sur l’accueil des 

nouveaux collaborateurs handicapés. Cette brochure d’informations et de 
conseils facilitera l’intégration des personnes handicapées. 

 
- L’attribution du label d’accessibilité Blind Surfer aux sites P&O est suivie en 

collaboration avec la DG Communication. 
 
Personnes d’origine étrangère 
 
En ce qui concerne le groupe cible personnes d’origine étrangères, la cellule 
diversité choisit également de renforcer et de développer davantage la collaboration 
avec des partenaires externes : 
 

- Des journées de rencontre externes avec le public cible seront organisées 
dans les grandes villes par l’intermédiaire de personnes de contact du réseau 
créé. On agira de manière proactive à partir du mois d’avril 2006. 

 
- En collaboration avec des partenaires externes qui offrent des projets 

stimulant l’emploi du groupe cible dans le secteur public (par ex. Missions 
Régionales, Vlaams Minderhedenfonds, écoles), des places de stage pour le 
public cible seront promues. La MIREC (Mission Régionale de Charleroi) et le 
Vlaams Minderhedenforum ont été invités à une réunion du réseau diversité 
afin de concrétiser la collaboration. 

 
Jusqu’à ce jour, aucun accord n’a été atteint au niveau fédéral au sujet de la 
définition d’une personne d’origine étrangère, ce qui fait peser une hypothèque sur 
les actions concrètes ultérieures. En 2006, il a dès lors déjà été proposé au Ministre 
d’utiliser la définition de la Communauté flamande comme critère d’action provisoire 
tant que que les discussions se poursuivent. La définition d’une personne d’origine 
étrangère de l’Arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 est la 
suivante : « Personne qui possède la nationalité d’un Etat hors de l’Union 
européenne ou personne dont au moins un des parents ou deux des grands-parents 
possèdent une nationalité d’un pays hors de l’espace européen. » 
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Egalité hommes/femmes : 
 

- Le projet culture de réunion est mené au cours du premier semestre 2006 
dans le cadre du programme équilibre vie professionnelle/vie privée. Un 
accompagnement complet par des consultants externes est prévu pour 2 
pilotes afin d’améliorer de leur culture de réunion. Un des pilotes est le 
réseau des directeurs d’encadrement Personnel & Organisation des SPF, SPP, 
établissements scientifiques et organismes d’intérêt public. Un deuxième 
pilote viendra du SPF P&O. En cas d’évaluation positive, ce projet peut être 
étendu à d’autres organismes et services. La fin de ce projet est prévue pour 
l’automne 2006. 

 
- La cellule diversité participe avec des consultants de l’UCL à une étude 

qualitative sur la sous-représentation des femmes dans le top management 
et procède dans ce cadre à un screening de la procédure de sélection pour 
les top managers. Les sélections sont analysées de A à Z en ce qui concerne 
la neutralité de genre. Les résultats sont attendus en avril 2006. 

 
 
V. Les actions suivantes sont prévues pour le réseau diversité : 
 
Réunions du réseau 

La poursuite des réunions bimestrielles du réseau des responsables diversité au 
cours desquelles des informations des connaissances et expériences sont 
échangées. 

 
Coaching 

Outre cet accompagnement en groupe, un coaching en bilatérales et petits 
groupes de travail sera organisé afin de soutenir les organismes dans la 
rédaction d’un plan diversité et dans l’implémentation de la politique de 
diversité. 

 
Manuel 

Un manuel de bonnes pratiques nationales et internationales dans le secteur 
public sera rédigé et diffusé parmi les responsables diversité. Ce projet s’étalera 
sur deux ans. La publication du manuel est prévue pour fin 2007. 

 
Fonds 

Un fonds de sponsorisation de projets diversité sera mis à la disposition des 
organismes pour des projets menés à leur initiative. Les conditions de ce fonds 
doivent être définies en 2006 et le projet pourra ensuite être communiqué au 
réseau. 
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Théâtre d’entreprise 
Un théâtre d’entreprise sur le thème de la diversité a été utilisé comme outil de 
sensibilisation des fonctionnaires et plus spécifiquement des collaborateurs du 
personnel dans les différents organismes publics. La stratégie de P&O en la matière 
est d’approcher le thème de la diversité d’une manière humoristique et interactive, 
les fonctionnaires étant confrontés à un certain nombre de stéréotypes. Le théâtre 
de la diversité a été conçu sur mesure et présenté dans différents SPF, SPP, 
établissements scientifiques et organismes d’intérêt public. Un nombre important de 
collaborateurs du personnel et aussi d’autres fonctionnaires ont été sensibilisés par 
l’intermédiaire de cet outil ludique mais extrêmement efficient. 30 représentations 
au total ont été données dans 10 organismes différents (SPF Sécurité sociale, SPF 
Intérieur, SPF P&O- SPF B&CG- SPF Chancellerie - Fedict, Ministère de la Défense, 
SPP Intégration sociale, SPF Justice et SPF Mobilité). 

 
 
Nous sommes à l’entière disposition de Monsieur le Ministre pour échanger des idées 
au sujet de ce rapport annuel et des priorités de l’année en cours. 
 
 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma considération 
distinguée.  

 

Georges Monard 
Président SPF P&O 
 

Rue de la Loi 51 
1040 Bruxelles 
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Rapport de Madame E. BRUGGEMAN,

représentante du Ministre de la Mobilité 

1. Introduction

La préparation du présent rapport à la CIDD est un travail qui est assuré chaque
année au sein de la Direction Mobilité du SPF Mobilité et Transports. Il consiste
non seulement à renseigner sur l’état de mise en œuvre des mesures du Plan fé-
déral de développement durable, mais aussi à présenter l’avancement d’autres
initiatives inscrites dans la politique du département. 

Que l’administration du SPF Mobilité et Transports et le Secrétariat de la CIDD
en soient remerciés pour tant d’efforts fournis respectivement à l’accomplisse-
ment de cette tâche, et pour l’encadrement dont bénéficient différents services
publics fédéraux.

En effet, dans le but de toujours mieux accomplir sa mission de service public, le
SPF Mobilité et Transports continue à mener des actions conduisant à une mobi-
lité compatible avec le développement durable. 

2. Communications institutionnelles sur la mise en oeuvre de la 
politique de Développement durable

2.1. CELLULE DÉVELOPPEMENT DURABLE

C’est depuis 2005 que la Cellule de développement durable fonctionne au sein du
SPF Mobilité et Transports. Ses membres se réunissent régulièrement pour impul-
ser des actions intégrant la dimension sociale et environnementale dans la gestion
du département, en plus des aspects économiques importants déjà présents. 

Plusieurs préoccupations sont prises en charge notamment les problèmes liés au
regroupement de plusieurs services sur le site du City Atrium, le réseau interne
des responsables pour le suivi des mesures du PFDD, l’enquête auprès des entre-
prises sur les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, la sensibilisation
en vue de réduire et rationaliser la consommation des différentes ressources, l’or-
ganisation d’une semaine de DD pour le personnel du SPF… 

Le regroupement de la majorité des administrations du SPF Mobilité et Trans-
ports dans le bâtiment du City Atrium est une opportunité qui continue à
impulser des actions sensibilisatrices en faveur du développement durable. A ce
sujet, la Cellule DD s’active à mettre en place un plan pour obtenir la certification
environnementale dans la gestion de son principal site, le City Atrium. Elle a si-
gné un protocole avec le SP Programmation Développement durable en vue
d’obtenir la certification EMAS en même temps que les services publics fédéraux
du premier convoi, tel que décidé par le Conseil des Ministres. 
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2.2. AUTRES ACTIVITÉS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le SPF Mobilité et Transports collabore étroitement avec d’autres organes fédé-
raux pour mener plusieurs activités de suivi, de consultation voire d’appui. Le
tableau ci-après donne un aperçu sur un certain nombre d’activités :

Autres Organes fédéraux Activités

CIDD Participation à l’élaboration des Plans fédéraux de développement durable,
aux groupes de travail 
et de suivi de la politique de développement durable

CFDD Membre à l’élaboration de deux avis en 2005 :
- 2ème avis sur une stratégie mondiale de prévention des changements cli-

matiques au-delà de 2012 : volet international ;
- 3ème avis sur une stratégie de prévention des changements climatiques

au-delà de 2012 : volet belge dans le cadre européen.

Bureau fédéral du Plan et SP Politique Scientifique - Convention sur les Comptes des transports ;
- les nouvelles actions de soutien concernant les indicateurs d'accessibi-

lité aux transports et aux lieux ;
- les indicateurs de désagrégation spatiale ;
- l’étude sur les voitures de société.

SPF Santé publique et Environnement, DG Environ-
nement

- Mesures structurelles pour la lutte contre l’ozone troposphérique et
l’acidification ;

- Réglementation européenne ;
- Mise en œuvre des actions décidées au Conseil des Ministres d’Ostende

en 2004 ;
- Comité d'accompagnement de l'étude "Biodiversité" ;
- Réglementation EU sur les gaz fluorés ;
- Monitoring et reporting a l’UNFCCC ;
- Emissions des véhicules routiers.

SPF Finances, Administration fiscale Accises, fiscalité des véhicules, changement du comportement des utilisa-
teurs des voitures par la fiscalité

SP Programmation Développement durable Gestion environnementale des sites pour l'obtention de la certification EMAS

SPP Politique Scientifique Comités d'accompagnement des études dans le cadre du programme
Sciences et Développement 

SPF Economie, INS Statistiques de Mobilité

SPF Economie, DG Energie Contribution belge au livre vert de la Commission européenne sur l'éfficacité
énergétique

SPF Economie, Intérêts des consommateurs Dossier de la vente de véhicules motorisés à deux ou 3 roues sans certifica-
tion CE de conformité européen (directive 2002/24/CE)

SPF Justice Suivi des sanctions au code de la route et en matière de police de circulation

SPF Affaires Intérieures, Police fédérale Problèmes de sécurité

SPF Affaires étrangères, 
Direction Développement durable

Coordination Multilatérale de DD, Inventaire des obligations internationales
de DD

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Affaires
sociales

Loi portant sur la collecte des données concernant le diagnostic des dépla-
cements entre le domicile et le lieu de travail pour les Entreprises

FEDESCO Fonds pour la gestion environnementale de sites du SPF Mobilité et Trans-
ports
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2.3. LISTE DE CONTACTS DES MEMBRES DE LA CELLULE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Lieselotte Bommerez, Représentante du Ministre de la Mobilité, Membre, liese-
lotte.bommerez@mobilit.fgov.be, tél. 02/2376704

Michel Damar, Président du Comité de Direction, Membre, michel.damar@mobi-
lit.fgov.be, tél. 02/2773394

Marc Roman, Direction Mobilité, Président de la Cellule DD, marc.roman@mobi-
lit.fgov.be, tél. 02/277.38.85

Guy Hendrix, Représentant du Secrétaire d’Etat aux Entreprises publiques,
Membre de la Cellule DD, guy.hendrix@kabbt.be

Véronique Cnudde, Cellule stratégique du Président, Membre, veronique.cnud-
de@mobilit.fgov.be, tél. 02/2773403

Gauthier Melin, Service Budget et contrôle de la gestion, Membre, gauthier.me-
lin@mobilit.fgov.be, tél. 02/2773364

Jan Mathu, Chef de Service Logistique, Membre de la Cellule DD, jan.ma-
thu@mobilit.fgov.be, tél. 02/2773129

Roger Huwart, Service Logistique, Responsable Sécurité et Prévention, Membre,
roger.huwart@mobilit.fgov.be, tél. 02/2773332

Jozef Jans, Service Budget et contrôle de la gestion, Membre, jos.jans@mobi-
lit.fgov.be, tél. 02/2773365

Jozef Lacquet, Service Logistique, Membre de la Cellule DD, jozef.lacquet@mobi-
lit.fgov.be, tél. 02/2773131

3. Mise en oeuvre des Plans 

3.1. MISE EN OEUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COURS ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DU 
PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT

Le SPF Mobilité et Transports a participé à l’élaboration du 2ème Plan fédéral de
développement durable entré en vigueur le 18 décembre 2004. Conformément à
l’article 6 de l’A.R. du 22/09/2004 et sur proposition de la cellule de développe-
ment durable qui s’est réunie le 27 janvier 2005, le Comité de direction a approuvé
en sa séance du 4 février le plan d’action pour un développement durable 2005
au sein du département, reprenant aussi les mesures de la note de politique géné-
rale 2005 et les mesures résiduelles du plan précédent (2000-2004). 

Pour la mise en œuvre et le suivi de toutes ces mesures, les responsables des dos-
siers appartenant aux différents services au sein de chaque direction ont
périodiquement fait état de leur avancement en soumettant à l’évaluation par le
Comité de direction des fiches comportant la description du dossier, les points
d’attention, les actions déjà entreprises et à entreprendre, et les actions de
communication. 
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3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2004-2008

§ PFDD-II Description des mesures Responsa-
bles

Timing Indicateur spécifique 
de mise en œuvre 

Indica-
teur sys-
tématique

Action 11 : Mieux communiquer et favoriser l'accès aux soins de santé

31109-1 Etablir la liste des bases de don-
nées, à la disposition des SPF,
avec les déterminants de santé 

Tous les
SPF ;
SPF M&T

2005 Les statistiques de sécurité routière et de politi-
que criminelle sont élaborées depuis le début
de l’année 2005 à partir de la collecte et de
l’exploitation des statistiques d’accident amélio-
rées notamment grâce au projet AGORA. 
Celles des accidents de la route des années
2003 et 2004 constituées par l’INS  seront
envoyées à la fin de l’année 2005. 
Le « Baromètre de la Sécurité Routière » est
un outil qui fournit mensuellement des chiffres
d’accidents allant jusque 2 mois avant sa publi-
cation. 
Ce baromètre est établi en comparant les chif-
fres d’accidents sur base de la progression des
totaux annuels.

En exé-
cution

Action 18 : Protéger la biodiversité

31807-1 Rédiger les 4 plans d'action Biodi-
versité

SPF : 
Mobilité et
Transports,
Economie,
Affaires
Etrangères
et Coopéra-
tion interna-
tionale,
Politique
Scientifique,
Défense,
CIDD,
Régions

2005 Sous la présidence de la Direction générale
Environnement, le SPF Mobilité et Transports a
participé, de mai à septembre 2005, aux tra-
vaux du Comité d’accompagnement
« Biodiversité » pour suivre l’étude sur l’intégra-
tion des aspects de la Biodiversité dans quatre
secteurs fédéraux clés : Economie, Coopéra-
tion au développement, Politique scientifique et
Transport.
Le rapport final du consultant a été déposé en
Novembre 2005. 

Mesure
non enta-
mée

31807-2 Faire l’inventaire et l'état des lieux
sectoriel en matière de la Biodiver-
sité.

SPF : 
Mobilité et
Transports,
Economie,
Affaires
Etrangères
et Coopéra-
tion interna-
tionale,
Politique
Scientifique,
Défense,
CIDD,
Régions

2005 Le rapport final de l’étude citée au § 31807-1,
déposé au début du mois de novembre 2005,
met en évidence l’urgence de la prise en
compte des aspects de la Biodiversité dans les
4 secteurs clés. Il dresse une liste des priorités
et de propositions d’actions.

Provisoi-
rement
sans suivi
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 31807-4 Disposer et exécuter effectivement
les plans d'action « Biodiversité »

Tous les SPF 2005 A partir des propositions d’actions contenues
dans le rapport des experts pour chaque sec-
teur, il sera possible de développer des actions
en faveur de la Biodiversité, d’élaborer et d’exé-
cuter les différents plans d’action suivant un
calendrier qui doit être déterminé entre le
département pilote et les autres départements
concernés.

Provisoi-
rement
sans suivi

31810 Intégrer les préoccupations en
faveur de la Biodiversité dans tous
les travaux d'infrastructure qui ont
lieu dans les installations existan-
tes ou nouvelles.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports :
DG Trans-
port Terres-
tre, Infrabel ;
SPF Envi-
ronnement

2005 Le respect de l'environnement est un critère
pris en compte dans tous les projets d'investis-
sements d'Infrabel. Le contrôle permanent est
exercé par le Département.

Suivi

31811 Aménager tous les abords de che-
min de fer dans tous les milieux  à
valeur biologique ou dans leur
proximité pour servir de couloir de
liaison entre les régions naturelles
morcelées.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports:
DG Trans-
port Terres-
tre, Infrabel ;
SPF Envi-
ronnement

2007 Dans le contrat de gestion de l’Infrabel, la
société s’engage à conclure une convention
confiant l’entretien des abords des chemins de
fer à une association de protection de l’environ-
nement dans le cadre d’une opération pilote.
Depuis le 19 mai 2005, l’Infrabel et l’asbl
Natuurpunt ont signé un accord pour huit ans
concernant un projet pilote de gestion écologi-
que des talus ferroviaires. Ce projet pilote a été
mis en marche sur la ligne ferroviaire 69 entre
Ypres et Comines.

Exécu-
tion d’un
projet
pilote

Action 26 :  Maîtriser la demande de mobilité

32605 Défendre au niveau international
des actions sur la taxation du kéro-
sène et les taxes d’aéroport et de
navigation.

 

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports, et
SPF Envi-
ronnement

2005 En 2005, la DGTA a suivi l’évolution de ce dos-
sier dans les différents groupes de travaux et
fora internationaux.

Mais la taxation du kérosène n’est pas envisa-
geable à court terme en raison des entraves
juridiques contenues dans les accords bilaté-
raux relatifs aux services aériens. Dans une
communication sur la réduction de l’impact de
l’aviation sur le changement climatique de sep-
tembre 2005, la Commission européenne
annonce que la suppression de ces entraves
juridiques reste essentielle et se poursuivra.
Elle estime néanmoins qu’actuellement, la
meilleure solution, sur les plans économique et
environnemental, consiste à tenir compte de
l’impact des transports aériens sur le climat
dans le système d’échange des droits d’émis-
sions de l'Union européenne. 

Le Conseil environnement du 2 décembre 2005
a marqué son accord sur ce point et demandé
une proposition législative de la Commission
pour la fin 2006.

En prépa-
ration

32609 Mettre en oeuvre la modulation de
la taxe de circulation en disposant
de meilleures données concernant
les performances environnementa-
les des véhicules 

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports, et
SPF Envi-
ronnement
(en 2ème

ligne)

2005 Le SPF Mobilité et Transport  met à la disposi-
tion du SPF Finances les données sur les émis-
sions CO2 des véhicules. Ces données sont
utilisées par ce dernier SPF pour calculer les
montants de la taxe de circulation.
 A ce propos, une réduction d’impôt de 3 % est
appliquée depuis le 1er janvier 2005 à l’achat
des véhicules émettant entre 105 et 115 gr de
CO2 au km ; cette réduction est de 15 % pour
les véhicules émettant moins de 105 gr de CO2
au km.

Exécution
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Action 27 :  Se déplacer autrement

32709-1 Contrôler  le parc automobile des
sociétés.

SPF M&T, 
DG Mobilité
et Sécurité
routière

2006 Mesure à mettre en oeuvre en 2006 En prépa-
ration

32709-2 Examiner le parc de véhicules des
entreprises et favoriser les achats
les moins polluants ainsi que les
modes de déplacement doux et en
commun. 

SPF M&T, 
DG Mobilité
et Sécurité
routière

2007 Mesure à mettre en oeuvre en 2007 En prépa-
ration

32709-4 Communiquer avec les sociétés
pour qu’elles fournissent les don-
nées dans le cadre de la loi-pro-
gramme du 8 avril 2003.

SPF M&T, 
DG Mobilité
et Sécurité
routière

2006 Mesure à mettre en oeuvre en 2006 En prépa-
ration

32709-5 Evaluer et analyser l'efficacité des
mesures (§32709) dans le cadre
de la loi-programme du 8 avril
2003, et les adaptations éventuel-
les.

SPF M&T, 
DG Mobilité
et Sécurité
routière

2006 Mesure à mettre en oeuvre en 2006 En prépa-
ration

32709-6 Les administrations fédérales don-
neront l'exemple en disposant  de
leurs plans de déplacement.

Tous les SPF 2006 Mesure à mettre en oeuvre en 2006 Réalisé
partielle-
ment,
notam-
ment sur
le terri-
toire de
Bruxel-
les-Capi-
tale

32707 Concertation entre les autorités
fédérales, régionales, communales
et les partenaires sociaux sur les
objectifs des plans de déplace-
ments des entreprises, sur le sta-
tionnement et sur les entreprises
visées.

SPF M&T, 
DG Mobilité
et Sécurité
routière

2006 Mesure non encore initiée parce qu’actuelle-
ment, c’est seulement au niveau de la Région
de Bruxelles-Capitale où il existe un accord
politique (et une ordonnance l’a rendu obliga-
toire) qui oblige les entreprises à faire un plan
de déplacement.

Provisoi-
rement
sans suivi

32711 Encourager le car-pooling et le co-
voiturage, et faire faire le ramas-
sage des employés par les entre-
prises.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports pour la
réglementa-
tion, en col-
laboration
avec le SPF
Finances.

2005 Le code de la route a été modifié de telle façon
qu’il donne des possibilités au gestionnaire des
voiries d’ouvrir la bande de circulation réservée
aux bus, aux voitures qui ont plus d’un occu-
pant, donc aussi aux véhicules qui font du car-
pooling. 
Un projet d’A.R.et d’A.M. pour faciliter le co-voi-
turage ont été soumis au Conseil d’Etat pour
avis.

En prépa-
ration
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32712 Encourager la limitation/adapta-
tion de vitesse des véhicules par
un système intelligent. 

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports pour la
réglementa-
tion (DG
Mobilité et
Sécurité rou-
tière), en col-
laboration
avec les
Régions

2005 Rien n’est envisagé à ce jour. Toutefois, le SPF
Mobilité et Transports se met au courant, via
l’I.B.S.R,  des expériences réalisées en Belgi-
que et ailleurs dans le cadre des projets scienti-
fiques portant sur un certain nombre de
systèmes intelligents, notamment : le système
ISA par le GPS, le même système via les bali-
ses situées le long de routes, le système ADAS
(Advanced Driver Assistance Systems), Alcoo-
lock et le Cruize control intellingent. 
On note que les expériences-pilote menées à
Gant sur le système ISA ont été positives du
point de vue de l’acceptabilité, à titre volontaire,
chez les conducteurs. Bien que bonne, la
réception des signaux GPS n’atteint pas les
100 % à cause d’obstacles divers comme la
concentration d’immeubles, les espaces boi-
sés... 

Il existe, cependant, plusieurs approches possi-
bles de limitation de la vitesse : soit via les
caractéristiques techniques des véhicules, soit
par des mesures alternatives que seul le juge
peut librement  prendre, soit par le couplage
d’un système avec une boîte noire pour enre-
gistrer des données. Celles-ci peuvent être utili-
sées dans la recherche de responsabilité en
cas d’accident.

A été pré-
paré,
mais pro-
visoire-
ment
sans suivi

Action 28 :  Améliorer l’offre des transports en commun

32804-1 Développer le RER (Conseil des
Ministres, Ostende 20-21 mars
2004), en collaboration avec les
sociétés des transports en com-
mun régionales et conformément à
l'accord de coopération entre le
gouvernement fédéral et les
Régions.

Le financement du RER pour la
période 2004-2007 prévoit 600,9
million d'euros des frais d'investis-
sement (études et les investisse-
ments en matière d'infrastructure).
L'état fédéral mettra tout en œuvre
afin de libérer les fonds présents
dans le Fonds budgétaire en fonc-
tion de l’évolution des travaux.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports, 
+ SNCB,
Infrabel et
les Régions 

2005 La technique du préfinancement sera utilisée
pour les projets « localisables ». (§ 32812) :
- De nombreux chantiers et d’importantes

procédures utiles à la mise en œuvre de
l’offre RER sont déjà en cours.

- Un projet d’avenant reprenant les décisions
du Conseil des Ministres du 20 mars 2004 a
été élaboré. Ce projet doit encore être revu
pour tenir compte des dispositions relatives
au RER contenues dans les trois contrats de
gestion conclus entre l’Etat et le groupe
SNCB, pour ensuite être soumis à l’approba-
tion du Fédéral et des Régions. 

- Le projet de loi portant assentiment de la
Convention du 4 avril 2003 visant à mettre
en œuvre le programme du RER de, vers,
dans et autour de Bruxelles a été approuvé
par le Parlement fédéral (voir Moniteur belge
du 01/03/2006)

En exé-
cution

32805 Permettre un accès rapide et facile
par train de l’aéroport de Bruxel-
les-National, et le développement
complet du RER grâce au projet de
Diabolo.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports, 
+ SNCB

2005 Les nouveaux horaires entrés en application
depuis le 15 décembre 2005 prévoient une
amélioration de la desserte, sans attendre la
mise à fruit des travaux prévue en 2010.
Ainsi la liaison Louvain-Aéroport de Zaventem,
récemment mise en œuvre, permet aux voya-
geurs de gagner plusieurs minutes.

En prépa-
ration
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32806-1 Faciliter le dialogue avec les Com-
munes et les Régions, surtout avec
la Région de Bruxelles-Capitale,
en vue de l’installation des par-
kings sécurisés de capacité suffi-
sante, abrités et adaptés aux vélos
à l’entrée des grandes villes et aux
abords des petites gares des
transports en commun. 
Le dialogue avec les Régions, les
Communes et les entreprises
publiques des transports en com-
mun (y inclus la SNCB), les parte-
naires sociaux et les représentants
de l’industrie de l'automobile - et
les secteurs du cycle permettrait
aussi de mettre en marche l’offre
des transports en commun, l’instal-
lation des parkings aux abords des
gares [...] (§ 32815)

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports, 
+ SNCB

Initia-
tion en
2005

Les trois actions à entreprendre qui ont été
identifiées sont actuellement en phase de
réalisation : 
- l’inventaire des capacités de stationnement

des gares RER, via le projet « Rapides »
cofinancé par la Politique scientifique,

- l’étude du potentiel des gares RER, dans le
cadre de Beliris,

- l’action expérimentale d’accès gratuit et prio-
ritaire à 12 parkings des gares, par le biais
du contrat de gestion conclu avec la SNCB-
holding.

En exé-
cution

32806-2 Estimer l'impact de l'environne-
ment à l'avance en concertation
avec les autorités compétentes en
matière du transport et de l'aména-
gement du territoire.

SNCB et
SPF Mobi-
lité et Trans-
ports, en
2ème ligne

2005 Cette initiative est conditionnée par le dépôt
des plans d’entreprise des trois entreprises du
groupe SNCB, prévu au mois de décembre
2005.

En prépa-
ration

32808-1 Mettre à disposition une informa-
tion exhaustive et facilement
accessible relative aux tarifs (pré-
férentiels), horaires et itinéraires
combinant tous les transports en
commun. 

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports, 
+ SNCB

2005 Par le biais de divers supports (site web, bro-
chures, centrale téléphonique, journal Métro),
la SNCB tend vers une amélioration perma-
nente de son information à la clientèle concer-
nant l'offre et les tarifs.

En exé-
cution

32808-2 Prévoir des campagnes de sensibi-
lisation aux alternatives à la voiture
(notamment le RER) fondées sur
un large débat collectif relatif aux
valeurs de notre société où la voi-
ture automobile jouit d’un grand
prestige.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
+ Politique :
initiatives
pour un
débat

2005 Cette mesure sera entamée une fois que le
projet RER commencera à être mis en œuvre.

En prépa-
ration

32809-1 Continuer à réduire les prix des
transports en commun pour les
usagers les plus démunis ou à fai-
bles revenus et pour les personnes
à mobilité reduite.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
Politique et
Régions

2005 L’action à entreprendre est toujours en cours.
Une nouvelle mesure vient d’être décidée et
entre en vigueur au 1er février 2006 : le  prix
des abonnements scolaires pour les plus de 18
ans est revu à la baisse puisqu’il est aligné sur
le prix des abonnements scolaires pour les
moins de 18 ans.

En exé-
cution

32810-2 En ce qui concerne le transport de
marchandises, rendre l’offre du
chemin de fer plus attractive.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
SNCB

2005 Cette action est en cours de réalisation. En exé-
cution

32810-3 Encourager l’intermodalité par des
terminaux

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports

2005 Le système d’aides au transport combiné est
opérationnel. 
Ce système fera l’objet d’une évaluation à la fin
de la période (2007).

En exé-
cution

32810-4 Promouvoir la navigation intérieure SPF Mobi-
lité et Trans-
ports, (DG
Transport
Terrestre et
DG Trans-
port Mari-
time) et
Régions

2005 Concernant la modernisation de la législation,
le projet d’Arrêté royal pour un minimum de
recrutement est prêt, les avis de la commission
navigation intérieure ont été donnés et ceux
des Régions ont été demandés. 
L’école de formation pour adultes de Huy a été
reconnue par le Ministre. 
Le reste est en cours d'exécution.

Décision
en cours
d’exécu-
tion
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32810-x La ratification et l'exécution du
traité de Strasbourg du 9 septem-
bre 1996 en matière de la collec-
tion, de la délivrance et de la prise
de déchets dans la navigation rhé-
nane et intérieure

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports
et 
Régions

2005 Les dispositions ont été prises pour organiser
le groupe de travail entre le  politique et l'admi-
nistration, et orienter les textes vers ce groupe
de travail. 
La première réunion a été tenue, et  la première
recherche pour l'adaptation d’un accord de
coopération effectuée.

décision

32810-5 Promouvoir le transport maritime à
courte distance 

SPF Mobi-
lité et
Transports ;
L'état paie
les autres
20%

2005 Le groupe de travail pour la préparation de la
réunion semestrielle s’est déjà réuni. Le repré-
sentant permanent est allé en réunion de la
Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international (CNUDCI, New York)
en avril 2005.

En prépa-
ration

32811-1 Développer des incitants pour que
les employeurs favorisent le dépla-
cement domicile-lieu
de travail par les moyens de trans-
port en commun. D’une part, par
l’instrument des plans de déplace-
ments des entreprises (voir action
27). D’autre part, par des conven-
tions qui permettent, aux
employeurs intervenant pour 80%
des frais de déplacement, d’offrir
les abonnements train/tram/bus
gratuits à leurs travailleurs.

SPF Mobi-
lité et
Transports  +
Régions
+ Infrabel/
projet de tra-
vail à l’inté-
rieur du
“comité
directeur

2005 Dans une première étape, une concertation à
cet égard doit être mise en place dans le cadre
de la politique tarifaire de la zone RER.

En prépa-
ration

32812-2 Prévoir une signalisation qui indi-
que aux automobilistes les gares
RER, de même les encourager à
laisser leurs voitures sur le par-
king.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports +
Infrabel ce
dernier
veillera à ce
que les
objectifs pré-
cis soient
repris dans
les program-
mes d'inves-
tissement)

2005 Voir aussi 32806-1 :
- De nombreux travaux d’infrastructure ont été

réalisés ou sont en cours de réalisation
(augmentation du nombre de voies des prin-
cipales lignes qui convergent vers Bruxelles,
création de nouvelles haltes, réaménage-
ment des gares, réalisation de tunnels,
adaptation des quais, …).

- L'action pilote en faveur de la gratuité du sta-
tionnement pour les déplacements domicile-
travail a été lancée en août 2005 (voir fiche
32806-1).

En exé-
cution

32813 Améliorer l’accessibilité des trans-
ports publics. Dans ce cadre, la
SNCB veillera à ce que les quais
soient accessibles aux seniors les
plus âgés ainsi qu’à d’autres per-
sonnes à mobilité réduite.  
Concrètement, à l’horizon de 2008,
les quais des 50 gares belges les
plus importantes devront être
accessibles au moyen d’ascen-
seurs. En outre, les quais seront
rendus accessibles par des ascen-
seurs ou des rampes dans toutes
les gares faisant l’objet de travaux
de réaménagement après le 1er
janvier 2005. 

Régions 2005 Réalisations suivant les objectifs ci-après : 
1. « Déterminer maîtriser les 24 gares du

contrat » : Les 24 plus grandes gares du
pays sont déterminées. Dans plusieurs de
ces gares, des travaux de mise en confor-
mité avec la norme REVALOR sont réalisés
ou en cours de réalisation (exemples :
Anvers, Bruxelles-Luxembourg, Bruxelles-
Midi, Charleroi, Liège-Guillemins, Bruxelles-
Central). 

2. " Établir un plan d'équipement pour chacune
des gares choisies " : Mais l'inventaire des
travaux à réaliser n'est pas encore disponi-
ble. Les travaux sont à réaliser, sous réserve
de la disponibilité des budgets, d'ici fin 2008
et non 2007 comme stipulé sur la fiche. 

3. Effectuer les travaux (aussi rapidement que
le budget le permet)

En prépa-
ration

32813-2 Les sociétés de transport public
régionales sont invitées de rendre
leurs infrastructures accessibles
aux seniors.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports

2005 Des actions ont été entreprises pour la STIB
dans le cadre du financement via Beliris

Mesure
exécutée
pour la
STIB
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32814-1 Le contrat de gestion de la SNCB
devra être précis quant à l’accrois-
sement des fréquences, l’améliora-
tion de la qualité du service et
l’accessibilité des infrastructures
aux personnes à faibles revenus,
aux personnes à mobilité réduite et
aux cyclistes.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports

2005 Entrée en vigueur des trois contrats de gestion
conclus avec le groupe SNCB: les contrats de
gestion 2005-2007 sont parus au Moniteur
belge du 31/08/05 et les annexes au Moniteur
belge du 22/09/05, pour une entrée en vigueur
au 01/01/05.
La mise en œuvre de la procédure de suivi des
contrats de gestion par la Direction générale
Transport terrestre a été entamée mais il est
trop tôt pour en faire une évaluation.

En prépa-
ration

32814-2 La consultation facile du contrat
de gestion de la SNCB (Holding +
SCNB + Infrabel)

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports

2005 Les trois Contrats de gestion conclus avec les
sociétés sont publiées sur le site web de notre
SPF.

Exécution

32814-3 Conserver la totalité du réseau et
ne pas désinvestir dans les petites
liaisons locales et les train L.

FOD Mobili-
teit + NMBS
+ Infrabel

2005 Cette notion a été intégrée dans les trois Con-
trats de gestion conclus avec les entreprises du
groupe SNCB. Le contrôle du respect de ces
dispositions fait partie des tâches permanentes
de notre Département.

Suivi

32814-4 Tenir compte dans le contrat de
gestion de la SNCB d'autres
aspects en matière du développe-
ment durable comme les nuisan-
ces sonores.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports

2005 Cette notion a été intégrée dans les trois Con-
trats de gestion conclus avec les entreprises du
groupe SNCB. Le contrôle du respect de ces
dispositions fait partie des tâches permanentes
de notre Département.

Suivi

32815-4 Stationnement et location des
vélos dans les gares. 

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports

2005 Cette notion a été intégrée dans les trois Con-
trats de gestion conclus avec les entreprises du
groupe SNCB. Le contrôle du respect de ces
dispositions fait partie des tâches permanentes
de notre Département.

Suivi

Action 29 :  Améliorer l’expertise et les données sur la mobilité

32904 Le soutien et l'administration de
l'information scientifique et techni-
que au sujet des voitures person-
nelles et de la mobilité

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports
(Direction
Mobilité) et
SP Politique
scientifique

2005 Le SPF M&T a signé avec le Bureau fédéral du
Plan une convention-cadre sur 4 ans (2004-
2007) portant sur la réalisation par ce dernier
d’un ensemble intégré d’indicateurs de trans-
port, d’un compte satellite transports et d’un
système de modélisation des transports et de
leurs incidences permettant de prévoir l’évolu-
tion et de simuler l’effet de mesures de politi-
ques.  Les travaux sont en cours.

En exé-
cution

32905-6-9 Consolider les données qui sont
actuellement aux différents SPF,
les rendre disponibles, les dévelop-
per, les adapter et les parfaire via
la création d'un groupe de travail
interdépartemental + § 32909.
La direction mobilité doit veiller que
toute information disponible au
sein des FOD's soit jointe, rassem-
blée, traitée…

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
Direction
Mobilité

A ini-
tier en
2005

Pour de raisons organisationnelles, le groupe
de travail interdépartemental chargé de  suivre
l’intégration et la  consolidation des données de
mobilité n’a pas encore été mis sur pied.

Provisoi-
rement
sans suivi

32905 Développer et compléter les bases
de données concernant les véhicu-
les et la mobilité qui existent déjà
auprès de la Direction générale
mobilité et la sécurité routière.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
Direction
Mobilité

2005 Le principe de la source authentique des véhi-
cules a été approuvé, néanmoins étant donné
que le budget a été refusé, il est impossible de
l’exécuter en 2006.

Une déci-
sion a été
prise,
mais on
attend
l’accord
du Bud-
get
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32908-1 Mettre en place une coopération
structurelle entre le pouvoir fédéral
et les Régions (CIMIT).
 

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
Direction
Mobilité

2005 La CIMIT (Conférence interministérielle des
Ministres de la Mobilité, de l’Infrastructure et
des Télécommunications) a repris ses réunions
qui ont lieu respectivement le 8/06, le 12/07 et
le 16/09/2005 ; une autre rencontre a eu lieu au
mois de décembre 2005.

En prépa-
ration

32908-2 Créer une commission de suivi
pour superviser et orienter les tra-
vaux du groupe de travail.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
Direction
Mobilité

2005 Cette mesure concernant l’amélioration de
l’expertise et de données sur la mobilité n’a pas
encore connu un début de mise en œuvre.

Provisoi-
rement
sans suivi

32910 Rédiger un rapport d'activités
annuel au sujet des résultats obte-
nus dans le domaine du dévelop-
pement d’indicateurs et de critères
pertinents (instruments de mesure)

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
Direction
Mobilité

2005 Les travaux sont en cours dans le cadre de la
convention avec le Bureau fédéral du Plan.

En prépa-
ration

Action 30 :  Des véhicules moins polluants

33005-1 +
33012

Inciter à acheter des véhicules plus
propres (LPG, biodiesel, véhicules
hybrides ou électriques) et à équi-
per les véhicules diesel d’un filtre. 
Un groupe de travail interdéparte-
mental issu des autorités fédérales
a été créé en juin 2004. Ce groupe
de travail est chargé d’étudier les
développements les plus promet-
teurs en matière d’utilisation et de
promotion des véhicules peu pol-
luants (électriques ou hybrides
propulsés par de l’énergie verte,
hydrogène, piles à combustible,
LPG, gaz naturel, etc.). 
Dans ce contexte, c’est surtout le
rôle d’exemple du gouvernement
qui jouera un rôle.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports 

SPF P&O

2007 Une étude a été menée spécialement sur l’utili-
sation de l’huile de colza. Des discussions en
cours portent sur les avantages et les désavan-
tages de l’application; ce qui donnera des indi-
cations sur l’autorisation à donner ou non.

En prépa-
ration

33005-4 Le développement d'un système
de certification en matière de la
transformation des véhicules dans
l'installation d'un filtre de particule.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
DG MSR

2007 Mesure à mettre en œuvre à partir de 2007. En prépa-
ration

33006-3 Modifier la législation concernant
les plaques d'immatriculation au
profit des véhicules de test

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
DG MSR

2007 Une étude sera reportée en 2007. Provisoi-
rement
sans suivi

33007-1 Jouer un rôle actif à l’échelle euro-
péenne dans la définition de nou-
velles normes sonores et de
mesures à l’égard des véhicules
bruyants. 

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports (pilote)
+ Affaires +
Etrangères, 
Comité de
Coordina-
tion de la
Politique
internatio-
nale de
l'environne-
ment
(CCPIE)

2007 Mesure à mettre en œuvre à partir de 2007. Provisoi-
rement
sans suivi
305



2000-2004

33007-2 Le gouvernement propose égale-
ment que, lors des contrôles tech-
niques obligatoires, l’application
des normes existantes soit plus
sévèrement contrôlée.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
DG MSR

2007 Mesure à mettre en œuvre à partir de 2007. En prépa-
ration

33008-1 Renforcer et améliorer le contrôle
technique des véhicules (exami-
ner la faisabilité technique d’éven-
tuelles nouvelles mesures -  voir
Action 6 dans le plan fédéral
ozone) en tenant compte du coût
pour l’utilisateur.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports +
Environne-
ment + Eco-
nomie+
Politique
scientifique 

2007 Mesure à mettre en œuvre à partir de 2007. En prépa-
ration

33009 +
33014

Soumettre les véhicules à destina-
tion des pays en développement à
un contrôle technique avant
l’exportation. 
Cette mesure est à prendre de pré-
férence à l’échelle européenne. La
législation devra être adaptée et
les organismes de contrôle techni-
que devront être désignés pour
que le système devienne opéra-
tionnel (§ 33014).

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
DG MSR

2005 à
2007

Mesure à mettre en œuvre à partir de 2007. Provisoi-
rement
sans suivi

33011 Acheter au moins 50 % voitures
non polluantes lors du renouvelle-
ment du parc automobile des ser-
vices publics comme prévu dans la
circulaire administrative 
(n° 307quater)

Tous les SPF 2005 A ce propos, le catalogue de FOR-CMS (les
contrats de fenêtre dépassants fédéraux) offre
toute information en ce qui concerne l’offre des
véhicules. Le SPF commencera à acheter des
voitures moins polluantes à partir de 2006.

Décision

Action 17 :  Le rôle d’exemple des autorités

31709 Disposer d’un système certifié en
matière de la protection de l'envi-
ronnement

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports, 
Président

2005 Le SPF Mobilité et Transports a signé un proto-
cole avec le SPP DD en vue d’obtenir la certifi-
cation EMAS en même temps que les services
publics fédéraux du premier convoi, tel que
décidé par le Conseil des Ministres.

Décision

§ PFDD-I Description des mesures résiduel-
les

Responsa-
bles

Timing Indicateur spécifique Indica-
teur sys-
tématique

445 Dans le partenariat avec les
régions et conformément à la
dimension européenne et multina-
tionale du dévouement, d'un plan
de mobilité national, dresser cela
en tenant compte des options et
des mesures du PFDD.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
DG Mobilité
et Sécurité
routière

2000-
2004

L’avant-projet de Plan national de mobilité
durable est toujours en discussion au niveau du
gouvernement.

Provisoi-
rement
sans suivi

452 Suivre des indicateurs de trans-
port.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
DG Mobilité
et Sécurité
routière

2000-
2004

Comme signalé pour la mesure 32904, le SPF
M&T a signé avec le Bureau fédéral du Plan
une convention-cadre sur 4 ans (2004-2007)
portant notamment sur la réalisation par ce der-
nier d’un ensemble intégré d’indicateurs de
transport permettant une meilleure observation
du secteur.  Les travaux sont en cours.

Exécution
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455 Apprendre à conduire de manière
économe (ecodriving) aux conduc-
teurs.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
DG Mobilité
et Sécurité
routière 

2000-
2004

Le SPF M&T a pris l’initiative d’organiser une
formation en eco-driving pour tous les fonction-
naires du département qui utilisent régulière-
ment un véhicule de service. 
Les premières formations ont commencé début
décembre 2005 et se poursuivront en 2006.

Exécution

459 Encourager l'introduction éven-
tuelle du permis de conduire à
point.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
DG Mobilité
et Sécurité
routière

2000-
2004

A ce jour, il n’y a pas d'indications qu'il y aura
un permis à point à court terme. 
Toutefois dans les idées, on envisage de modi-
fier la formation à la conduite pour la remplacer
par un système de « Permis par étapes »,
démarche qui fait encore l’objet de nombreuses
réflexions : 
Le système de formation actuel met trop
l’accent sur la maîtrise du risque et pas assez
sur l’évitement du risque. L’attention ne peut
pas seulement aller à l’apprentissage des apti-
tudes de base techniques (maîtrise du véhi-
cule) et du code la route, mais également au
traitement d’information sur la route, à l’évalua-
tion correcte des risques, un bon comporte-
ment dans le trafic en général et à la capacité
d’autocontrôle en particulier. 
Ces dernières aptitudes ne s’apprennent pas
en six mois, mais requièrent plusieurs années
d’expérience de conduite. C’est pourquoi l’on
songe à un système en plusieurs étapes, où le
jeune conducteur acquiert pas à pas davantage
d’expérience et développe progressivement
des droits de participation à la circulation.

A été pré-
paré,
mais pro-
blèmes
pratiques
quant à
l’introduc-
tion

507 Internaliser le coût externe du
transport dans les frais du produit
lui-même

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
DG Mobilité
et Sécurité
routière, 
DG Trans-
port terrestre

2000-
2004

Actuellement, les coûts externes  de transport
sont partiellement répercutés dans le transport
routier. Le système cliquet donne lieu à une
internalisation des coûts externes. Bien qu’une
mesure de réduction d'impôt existe depuis le
1er janvier 2005 lors de l'achat d'une « voiture
propre » ( avec une faible émission de CO2), il
est encore précoce de mesurer l'impact de
cette mesure.
La redevance variable sur l’utilisation des
infrastructures relève de la compétence des
régions.

Mesure
partielle-
ment exé-
cutée

467 Encourager la standardisation des
conteneurs et promouvoir leur ges-
tion informatisée pour limiter le
nombre les trajets à vide.

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
DG Trans-
port terrestre

2000-
2004

Poursuite des travaux de la Commission UE en
vue de la définition de normes standard. Parti-
cipation de notre Département à ces travaux.

En prépa-
ration

473 Encourager l'utilisation de LPG via
les mesures dans le domaine de la
réglementation (trouver une solu-
tion pour le parking souterrain)

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
DG Mobilité
et Sécurité
routière

2000-
2004

L’installation du dispositif pour l’utilisation du
LPG sur les véhicules se fait en toute sécurité.
Toutes les informations devant permettre
d’autoriser la fréquentation de parking souter-
rain par ces véhicules ont été communiquées. 
Le projet d’Arrêté royal qui tient compte des
remarques faites par les Corps des Pompiers
est en préparation.

Décision

640 La désignation d'au moins un fonc-
tionnaire par le département ou
service qui assure de réunir les
indicateurs pour le développement
durable (et l'attribution des moyens
nécessaires) 

SPF Mobi-
lité et Trans-
ports,
Président

2000-
2004

Un responsable a été désigné à partir du 1er

octobre 2005 pour suivre les indicateurs du
développement durable au sein du SPF Mobi-
lité et Transports et, prendre en charge les
démarches de certification du site principal du
City Atrium à 1200 Bruxelles.   

Décision
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Mesures relatives au « greening » au sein du SPF

Les analyses et les
mesures des con-
sommations (eau, le
gaz, le mazout,
l'électricité, les
déchets, etc..)

SPF Mobilité et
Transports,
Service Logis-
tique

2005 Relevé des consommations d’énergie pour les
bâtiments rue d’Arlon, rue de la Fusée, City Atrium
et CCN.
Relevé des déchets papier : bâtiments rue
d’Arlon, rue de la Fusée, City Atrium et Cabinet.
Vérification et comparaison des relevés (écart City
Atrium).
Compléter tableaux EIS pour Régie des bâti-
ments.
Formation de J. LACQUET au système EIS pour
l’utilisation de la banque des données de la Régie
des bâtiments. 

Exécution

Faire participer le
personnel (sensibili-
sation, information,
formation)

SPF Mobilité et
Transports,
Service Logis-
tique

2005 Articles pour Forumobilit : plan fédéral DD (jan-
vier), un conseil : trier (mars), journée du fonction-
naire (septembre).
Information au personnel lors du déménagement
à City Atrium.
Affiches sur recyclage des piles et PMC, sur éclai-
rage des salles de réunion.
Sondage sur environnement par stagiaires Eco-
conseil.
Journée 14/10/2005 : information et petit déjeu-
ner.

Exécution

Prévenir et réduire
les déchets

SPF Mobilité et
Transports,
Service Logis-
tique

2005 Relevé des quantités de papier (Haren, rue
d’Arlon, City Atrium, Cabinet).
Information sur recyclage des piles, du papier, des
PMC et cartouches.
Affiches sur recyclage des piles et PMC.
Contrôle des déchets dangereux à Haren et
demande élimination.

Exécution

Rationaliser l’utilisa-
tion des produits

SPF Mobilité et
Transports,
Service Logis-
tique

2005 L’informatisation du Service. Logistique a été
entamée afin d’améliorer la gestion des stocks. 

Exécution

Réduire la consom-
mation de papier

SPF Mobilité et
Transports,
Service Logis-
tique

2005 Propositions : utilisation recto-verso, diminution du
nombre de rapports, suppression revue de presse
sur papier.
Utilisation Intranet pour avis et messages.
Conseils par code de bonne pratique (dépliant).
Relevé des consommations aux fax et photoco-
pieuses.

Décision

Réduire la consom-
mation de l’énergie

SPF Mobilité et
Transports,
Service Logis-
tique

2005 Conseils pour utiliser les ventilo-convecteurs à
City Atrium.
Conseils pour éteindre l’éclairage à City Atrium.
Contact avec service ICT pour emploi des ordina-
teurs
cde de bonne pratique : conseils.
Contrôle des relevés et calcul consommation/jour.
Diminution du coût à City Atrium.

Exécution

Réduire la consom-
mation de l’eau

SPF Mobilité et 
Transports,
Service Logis-
tique

2005 Contrôle des relevés.
Calcul de la consommation/jour.
Contrôle des locaux (toilettes…).

Exécution

Encourager la con-
sommation écologi-
que et celle des
produits non pol-
luants

SPF Mobilité et 
Transports,
Service Logis-
tique

2005 Référence aux données ci-haut.
Référence aux actions ci-haut.
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Autres mesures de la note de politique générale du SPF

3.3. INVENTAIRE [ET MISE À JOUR DE LA LISTE] DES OBLIGATIONS 
INTERNATIONALES LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉTAT DE LEUR 
MISE EN ŒUVRE 

Voir annexe.

3.4. MISE EN ŒUVRE DES ÉVALUATIONS D’INCIDENCE DES DÉCISIONS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EIDDD) 

Les évaluations d’incidence des décisions sur le Développement durable n’ont
pas encore eu lieu. 

§ PFDD-I Description des mesures rési-
duelles

Responsa-
bles

Timing Indicateur spécifique Indicateur
systématique

4.2.1.3 Traçabilité des véhicules SPF Mobi-
lité et
Transports,
DG Mobi-
lité et
Sécurité
routière

2000-
2004

Le principe a été admis au Conseil des Minis-
tres. Mais les problèmes d’ordre budgétaire
subsistent pour pouvoir développer la banque
des données appropriée. 

La mesure a
été prise, on
attend
l’accord du
Budget pour
l’exécution.

4.2.11 Eviter de déchets dans la navi-
gation intérieure

SPF Mobi-
lité et
Transports,
DG Mobi-
lité et
Sécurité
routière

2000-
2004

La Belgique a signé le Traité de Strasbourg et
une ratification par tous les Etats signataires
est nécessaire à l’entrée en vigueur.  La Bel-
gique est le dernier Etat à ratifier, et condi-
tionne de ce fait l’entrée en vigueur du traité.
La Belgique a décidé d’entamer la procédure
de ratification.  Elle doit être le fait de quatre
parlements.
Le groupe de travail administratif Autorité
fédérale – Régions s’est réuni une nouvelle
fois en novembre 2005. Il a été convenu
d’élaborer un exposé des motifs commun et
d’adapter l’accord de coopération.  L’idée
d’associer l’ITB comme institut national a été
bien accueillie.
Au niveau international il y a un groupe de
travail chargé de l’exécution d’un masterplan
pour préparer l’entrée en vigueur.

Décision

4.2.12 Préserver l’environnement
marin

SPF Mobi-
lité et
Transports,
DG Trans-
port Mari-
time

2000-
2004

Une planification globale a été établie avec un
plan de ratification par étape. 

Décision
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4. Autres initiatives

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE

4.1.1. Court résumé et analyse des tendances des consommations d’eau, 
d’énergie et de la production de déchets sur base du « Environment 
Information System » 

Le regroupement des services du SPF Mobilité et Transports principalement sur
le site du City Atrium depuis bientôt une année ne permet pas de faire une ana-
lyse des tendances des diverses consommations. Mais sur base de la situation
antérieure respectivement dans les bâtiments des rues d’Arlon (n° 104) et J. J. La-
laing (n°14), ces consommations ont peu varié de 1999 à 2004, et sont les plus
proches de la norme pour l’eau. 

En effet, l’utilisation de l’énergie pour le chauffage est restée partout au dessus de
la norme de 100 Kwh/m2 : entre 176 et 126 kwh/m2 à la rue d’Arlon, 227 à 215
Kwh/m2 sur J.J de Lalaing, et entre 113 et 216 Kwh/m2 à Haren entre 2000 et 2005. 

La consommation de l’électricité a été proche de la normee de 50 Kwh/m2 : à la
rue d’Arlon (moyenne autour de 40 Kwh/m2), à J.J de Lalaing (moyenne de 62 à
65 Kwh/m2) et à Haren (55 Kwh/m2). 

Enfin pour l’eau, les consommations sont inférieures à la moyenne de 10 m3/piè-
ce à la rue d’Arlon (7 à 9 m3/pièce) et à Haren (9 m3/pièce), et supérieures à la
moyenne à J.J de Lalaing (20 m3/pièce). 

Dans tous les cas, ces consommations sont les plus importantes pour le bâtiment
situé autrefois sur la rue J.J de Lalaing, probablement à cause de son état de vé-
tusté avancé. Ce bâtiment est déjà détruit.

4.1.2. Des données concernant la mobilité (déplacements domicile - lieu de 
travail, déplacements professionnels, etc.)

Les données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu de travail
pour l’ensemble du SPF Mobilité et Transports ont été collectées pour répondre à
l’obligation de la loi sur les déplacements domicile-travail et à celle qu’ont les en-
treprises de plus de 200 travailleurs situées dans la Région de Bruxelles-Capitale
d’élaborer un plan de déplacement pour leurs travailleurs. 

4.1.3. Expérience et formation des responsables environnementaux et des 
conseillers environnementaux éventuels 

Un responsable environnemental suit une formation dans le cadre de la mise en
œuvre de la certification environnementale par le système EMAS.

Il n’existe pas de conseillers environnementaux. 
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4.1.4. Engagements du plan de management du Président en matière de 
protection de l’environnement

Par son plan de Management, le Président engage le SPF Mobilité et Transports
à se soucier aussi de l’environnement en plus de la sécurité, de la concurrence et
des enjeux sociaux, afin d’assurer l’intégration des modes de transport terrestre,
maritime et aérien, et de valoriser le « transport durable ». Pour y parvenir, il
faut :

- avoir une excellente connaissance de la situation et des évolutions sur le
terrain pour anticiper et non plus seulement réagir à une situation donnée ;

- se doter des capacités d’études nécessaires pour pouvoir anticiper ;

- créer des synergies nécessaires avec les institutions internationales et euro-
péennes, les Régions, le secteur privé, les universités et les institutions spé-
cialisées dans l’étude du marché du transport et avec les experts belges et
internationaux dans ce secteur ;

- des initiatives sont prises, dans la limite des ressources humaines disponi-
bles.

4.1.5. Etat de la mise en oeuvre du système de certification environnemen-
tal 

Le SPF Mobilité et Transports a conclu une convention avec le SP Programmation
Développement durable afin de bénéficier d’une aide pour la mise en place du
système de certification EMAS. Un responsable interne, désigné pour s’occuper
de la mise en œuvre du système, a suivi une formation, et on attend l’arrivée des
consultants.

4.1.6. Stimulants financiers par des investissements à la suite des écono-
mies d’énergie, d’eau… 

Le SPF Mobilité et transports a affecté en 2005 un montant de 5.000 euros à titre
de stimulants financiers. Ce montant correspond à 1 % des dépenses engagées
pour la consommation (eau, énergie…) pendant les trois dernières années (2002,
2003 et 2004).

4.1.7. Stimulants financiers sur le budget pluriannuel d’investissement en 
faveur d’une réduction des consommations 

Comme au point précédent, le montant de ces stimulants sera chaque année ajus-
té sur base des coûts des consommations. 

4.2. COMMUNICATION DE LA NOTE POLITIQUE DU MINISTRE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La note de politique générale 2005-2007 du Ministre de la Mobilité prévoit plu-
sieurs actions de développement durable. Le SPF Mobilité et Transports est
appelé, notamment, à jouer le rôle d’exemple sur plusieurs plans en plus des ac-
tions déjà citées. 
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Les efforts se poursuivront pour ramener à un niveau plus durable l’impact né-
gatif de nos habitudes de déplacement actuelles sur l’environnement et la santé
publique en raison des rejets de gaz à effet de serre, de l’accumulation d’innom-
brables décharges de pneus et d’épaves de véhicules, des pollutions de la mer à
la suite des accidents de bateaux, des déversements et nettoyages de cales inter-
dits, des nuisances sonores causées par les avions...

Le diagnostic sur les déplacements entre le domicile et le lieu de travail pour les
entreprises d’au moins 100 travailleurs devra être transmis au SPF Mobilité et
Transports, au plus tard le 30 avril 2006. Celui-ci devra évaluer de manière appro-
fondie dans quelle mesure cette banque de données pourra être utilisée pour la
gestion de la mobilité. 

En matière de répartition plus équilibrée des flux de transport de marchandises,
l’intermodalité ainsi que la promotion du transport ferroviaire, fluvial et mariti-
me constituent les éléments de référence des actions du SPF. Ceci est d’autant
plus important que la Belgique se situe à la croisée de réseaux de transports et au
centre des réseaux intra-européens.

Concernant la gestion durable de l’aéroport de Bruxelles-National, l’objectif est
d’obtenir des accords de coopération avec les régions en vue d’une harmonisa-
tion mutuelle des approches fédérale et régionale en matière de nuisances
sonores. 

En ce qui concerne la promotion de la navigation intérieure le but poursuivi est
la modernisation de la gestion des bateaux conformément aux normes européen-
nes. La mise en oeuvre rigoureuse des nouvelles prescriptions pour l’émission
des gaz d’échappement des moteurs à propulsion des bateaux fluviaux permettra
de fournir une contribution importante à la préservation de l’environnement. Le
SPF plaidera pour que les investissements écologiques dans la navigation inté-
rieure bénéficient d’un traitement fiscal favorable, en particulier les
investissements dans les moteurs plus propres et les adaptations techniques qui
limitent la génération des déchets.

Par ailleurs, la consommation de l’énergie pour les besoins de la mobilité et des
transports devra rencontrer un meilleur niveau d’efficacité par la promotion des
véhicules dotés des moteurs propres, et l’usage des carburants de qualité. A cet
égard, la Belgique soutient notamment les efforts de l’Union européenne en vue
d’une révision de la fiscalité automobile.

4.3. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AUTRES INITIATIVES RELATIVES AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des actions et initiatives ont été développées au sein du département pour sensi-
biliser le personnel à la nature, au fonctionnement et à l’entretien des
équipements installés dans le nouveau bâtiment du site Atrium ainsi que sur leur
consommation d’énergie. Celles conduites à l’occasion de la journée du 14 octo-
bre 2005 (journée du développement durable pour les fonctionnaires) ont été
particulièrement ciblées :

- Distribution d’un folder reprenant des conseils sur les bonnes pratiques
d’économies d’énergie ;
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- Petit déjeuner, en grande partie, avec des produits du commerce équitable
fournis par Oxfam ;

- Exposition sur les déchets de papier résultant d’une consommation d’une
semaine corroborée par des illustrations sur la procédure de fabrication de
la pâte à papier et l’utilisation du bois exprimé en termes d’arbres abattus…

- Achat de vélos de service ;

- Organisation d’un concours d’idées devant permettre d’économiser de
l’énergie en 2006 ;

- Organisation des formations à la conduite économe pour les utilisateurs
des véhicules de service ;

- Elaboration du plan de transport pour le personnel sur les sites Atrium et
Haren. 
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Rapport de Monsieur R. SCAUT, membre, 

représentant du Ministre de l’Emploi

1. Introduction

La présent rapport porte sur la politique en matière de développement durable
menée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Je remercie Madame
Nicole Dery d'avoir assurée la coordination du rassemblement des données.

Ce rapport porte sur les défis qui font l'objet du deuxième plan fédéral de
développement durable qui couvre la période 2004-2008. Le plan comporte six
thèmes par lesquels l'autorité fédérale s'inscrit dans la stratégie européenne
globale et tente de contribuer à sa réalisation concrète.

1) Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

2) Prise en compte des implications du vieillissement de la population.

3) Lutte contre les dangers pour la santé de la population.

4) Gestion responsable des ressources naturelles.

5) Lutte contre les changements climatiques.

6) Améliorer le système de transport.

2. Communications institutionnelles sur la mise en œuvre de la 
politique de développement durable

2.1. CELLULE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Cellule développement durable existe formellement au SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale depuis 2002.

Elle s'est réunie deux fois en 2005 (une troisième réunion qui avait pour objet
Emas a dû être annulée).

Réunion du 14/04/2005 avec pour invité Hadelin De Beer de Laer, président du 
SPP développement durable

- activités du groupe " greening " et actions de communication

- obligation des départements de mettre en place une gestion de
l'environnement via une certification

- études d'impact des décisions sur le développement durable (EIDDD) le
SPF a introduit un projet pilote (étude d'incidence d'une nouvelle
réglementation sur le bruit) qui n'a pas été retenu car il s'agissait de la
transposition d'une directive européenne

- information sur les midis du développement durable

- examen des fiches
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Réunion du 16/09/2005

- examen du plan 2005

- suivi du plan 2000-2004

- politique à long terme

Réunion du 02/12/2005 avec le SPP DD

- établissement d'un plan 2006 à approuver par le Comité de direction

- proposition du SPP DD de venir exposer Emas suite au départ de
Madame Smeets

- introduction de critères sociaux dans les adjudications publiques

- EIDDD: demande des propositions de cas à étudier 

- jour des fonctionnaires pour le DD

2.2. LISTE DE CONTACT DES MEMBRES DE LA CELLULE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

BALLARIN Laura DG Relations individuelles de travail laura.ballarin@meta.fgov.be

BARON Marie-Anne Direction de la communication
Responsable de la communication de la Cellule

marie-anne.baron@meta.fgov.be

BERTE Claude DG Contrôle des lois sociales claude.berte@meta.fgov.be

BOULANGER Carine Division des études juridiques, de la documentation et du 
contentieux

carine.boulanger@meta.fgov.be

DERY Nicole DG Humanisation du travail
membre expert de la CIDD - présidente de la cellule DD

nicole.dery@meta.fgov.be

DUSSART Corentin DG Emploi et marché du travail corentin.dussart@meta.fgov.be

GALLOO Marc Direction de l'économat, président de la Cellule greening du 
SPF, vice-président de la Cellule DD

marc.galloo@meta.fgov.be

GILBERT Valérie Direction des études socio-économiques, membre expert 
suppléant de la CIDD

valerie.gilbert@meta.fgov.be

GRAUWELS Christina DG Relations collectives de travail christina.grauwels@meta.fgov.be

GYSEN Solange DG Humanisation du travail solange.gysen@meta.fgov.be

HERMAN Dominique Direction de l'économat dominique.herman@meta.fgov.be

LABAR Robert DG Contrôle des lois sociales robert.labar@meta.fgov.be

MESMACQUE Roland DG Contrôle du bien-être au travail roland.mesmacque@meta.fgov.be

NAJJAR Hassan Division des affaires internationales hassan.najjar@meta.fgov.be

SCAUT Robbie Cellule stratégique Emploi, membre de la CIDD robbie.scaut@work.fed.be

VAN SNICK Petra DG Emploi et marché du travail petra.vansnick@meta.fgov.be

VAN VAERENBERGH Johan DG Humanisation du travail johan.vanvaerenbergh@meta.fgov.be
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3. Mise en œuvre des plans

3.1. MISE EN ŒUVRE DES MESURES DU PLAN FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COURS ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DU PLAN 
FÉDÉRAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉCÉDENT

3.1.1. Mise en œuvre du plan en cours: voir les fiches en annexe et les 
rapports du SPF Emploi

Il est toutefois impossible de reprendre ici les nombreuses mesures qui
s’inscrivent dans le cadre du plan fédéral de développement durable. A cet égard,
il est indiqué de renvoyer aux différents rapports annuels du SPF ETCS qui
donnent une image plus détaillée et plus complète.

En outre, de nombreuses mesures prévues dans le Contrat entre générations
pourront s’inscrire dans le cadre des différentes mesures figurant dans le PFDD.
Toutefois, le Contrat entre générations a seulement été approuvé fin 2005, ce qui
fait que les différentes mesures d’exécution du Contrat ne produiront leurs effets
qu’en 2006.

3.1.2. Suivi de la mise en œuvre du plan 2000-2004 

Bon nombre des actions du plan 2000-2004 étaient des actions à long terme :

- transposer les règlements et directives européennes dans les délais
impartis

- emploi des jeunes

- redistribution du travail et meilleur combinaison famille-travail et loisirs

- réduire les charges sur le travail notamment non qualifié

- évaluer les plans pour l'emploi

- renforcer la politique d'évaluation et de gestion des risques d'accidents de
travail et de maladies professionnelles

- idem en particulier pour les produits dangereux

- maîtriser les risques liés à l'utilisation des pesticides

- politique active pour la mise en œuvre des dispositions en matière
d'emploi (plan annuel pour l'emploi)

- lutte contre les discriminations.

Ces différents points font l'objet de politiques et d'actions à long terme menées
par les diverses administrations du département. Les personnes intéressées se
référeront aux rapports annuels d'activités rédigés par les différentes DG du
département.
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3.2. TABLEAU DE SUIVI DES MESURES DES PLANS FÉDÉRAUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Mesure 1.1 : Revaloriser les revenus nets des travailleurs à bas salaires

Base Plan fédéral de Développement durable 2004-2008 : Action 1 - § 30113-1

Description : le revenu net des travailleurs à bas salaires continuera à être
revalorisé.

Date de début et de fin : Début : janvier 2005 - Fin : non déterminée

Direction(s) générale(s) (et service(s) responsable(s)) : DG Emploi

Implémentation :

Le 1er janvier 2005, le bonus crédit d’emploi sera introduit, de sorte que le
montant net des salaires les plus bas sera plus élevé. 

Le bonus crédit d’emploi remplacerait progressivement les trois systèmes
existants (c-à-d le crédit d’impôt, les réductions des cotisations personnelles de
sécurité sociale sur les salaires les plus faibles et l’allocation complémentaire de
chômage pour les travailleurs à temps partiel) par une seule réduction des
cotisations personnelles. En 2007, cette mesure sera complètement opérationnelle
et concernera alors plus d’un million de travailleurs.

Dans le nouveau système, l’allocation complémentaire pour les travailleurs à
temps partiel est maintenue mais le supplément n’est plus forfaitaire , il est
désormais calculé sur la base du nombre d’heures de travail effectives: soit 2,5
euros pour un chef de ménage, 1,75 euro pour un isolé et 1 euro pour un
cohabitant. Ce supplément ne sera toutefois octroyé qu’aux travailleurs qui
occupent au moins un emploi à 1/3 temps. En outre, le revenu net total du
travailleur sera limité au niveau du salaire net auquel il aurait pu prétendre s’il
avait exercé le même emploi à temps plein.

Impact souhaité sur le développement durable : Cette mesure lutte contre la
pauvreté qui s’inscrit dans le développement durable car chacun doit avoir accès
aux droits fondamentaux et permet aux personnes concernées de subvenir à leurs
besoins. 

Mesure 1.2 : Optimaliser le Job coaching dans l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi

Base Plan fédéral de Développement durable 2004-2008 : Action 4 - § 30409

Description : Les parcours d'insertion doivent accorder une attention continue à
l'accès au marché du travail classique de leurs travailleurs, même si l'on sait que
ce ne sera pas possible pour chacun d'entre eux. Une attention particulière doit
être accordée à l'accompagnement réel de ces « travailleurs demandeurs
d'emploi ».

Date de début et de fin : Début : juillet 2004 - Fin : illimité

Direction(s) générale(s) (et service(s) responsable(s)) : DG Emploi
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Implémentation :

Les diverses autorités ont décidé d’élaborer un nouveau système de suivi des
chômeurs, système qui est entré en vigueur le 1er juillet 2004. Le nouveau
système remplace l’ancien permettant d’exclure certains groupes de chômeurs de
longue durée sur la base d’un chômage d’une durée anormalement longue. Bien
que l’accent soit mis sur une assistance et un accompagnement renforcés des
demandeurs d’emploi, un élément de contrôle de la disponibilité a été introduit.
Dans le nouveau système, les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une
allocation sont invités après un certain nombre de mois de chômage par le service
fédéral de l’emploi qui s’occupe du payement des allocations de chômage, à
participer à un entretien. Les jeunes sont convoqués après 15 mois. Les
demandeurs d’emploi adultes bénéficient de 21 mois avant d’être convoqués.
Lorsqu’un parcours d’insertion intensif dure plus longtemps, la convocation ne
se fera que 3 mois après le terme de ce parcours.

Au début de sa période de chômage, le demandeur d’emploi recevra les
informations nécessaires. Après 12 mois, il recevra, en outre, une lettre lui
exposant que le statut de chômeur implique qu’il recherche activement un emploi
et lui annonçant qu’un entretien suivra. Au cours d’un premier entretien, on
évalue les efforts fournis par le demandeur d’emploi. Pour ce faire, le service
fédéral de l’emploi utilise les informations que les Communautés et Régions lui
ont transmises concernant tant ses contacts avec le demandeur d’emploi, que les
formations suivies ou autres formes d’accompagnement. A cet effet, un nouveau
système informatisé d’échange de données sera utilisé lequel un contrat est
conclu et un parcours fixé.

Si l’entretien fait apparaître que le demandeur d’emploi a fourni suffisamment
d’efforts, une nouvelle convocation lui sera envoyée après 16 mois. S’il apparaît
que trop peu d’efforts ont été fournis, le chômeur est invité à signer un
engagement en rapport avec sa recherche d’emploi qui sera évalué au cours d’un
nouvel entretien qui aura lieu quatre mois plus tard. Si cet entretien montre à
nouveau que trop peu d’efforts ont été fournis, une première sanction s’ensuivra
et un engagement sera à nouveau signé. Après 4 mois suivra alors un troisième
et dernier entretien. Si cela débouche à nouveau sur un résultat négatif, il y aura
exclusion, le chômeur pouvant éventuellement voir son indemnisation retomber
au niveau du montant de l’allocation sociale minimum.

En ce qui concerne ce nouveau système, l’autorité fédérale et les Communautés
et Régions ont conclu un accord de coopération. Elles ont convenu de l’appliquer
progressivement pour permettre aux services pour l’emploi de développer leur
capacité d’accompagnement. C’est pourquoi au cours de la première année
(jusqu’en juin 2005), on commencera avec les demandeurs d’emploi de moins de
30 ans. Au cours des deux années suivantes, on passera respectivement aux
moins de 40 ans, puis aux moins de 50 ans.

Impact souhaité sur le développement durable : Le travail contribue à la cohésion
sociale. La création d'emplois constitue la meilleure manière de combattre la
pauvreté et l'exclusion.
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Mesure 1.3 : Arrêté royal du 19 janvier 2005 modifiant l’arrêté royal du 10 août 
1998 instaurant un droit à l’interruption de carrière pour l’assistance ou l’octroi 
de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade

Base Plan fédéral de Développement durable 2004-2008 : Action 9 – § 30905

Description : Assouplissement des conditions d’application relatives au congé
pour soins à un membre de la famille gravement malade

Date de début et de fin : Application à partir du 30 janvier 2005

Direction(s) générale(s) (et service(s) responsable(s)) : 

- Direction générale des relations individuelles du travail

- Onem pour le traitement administratif des demandes et le paiement des
allocations

Implémentation : Les modifications ont été apportées au texte existant afin de
permettre une prise de congé plus rapide.

Impact budgétaire : Il n’est pas prévu une augmentation de l’impact budgétaire 

Impact souhaité sur le développement durable : permettre une meilleure
harmonisation de la vie privée et de la vie professionnelle

Mesure 1.4 : Modifications au congé parental

Base Plan fédéral de Développement durable 2004-2008 : Action 9 – § 30905

Description : Amélioration du congé parental :

- augmentation des indemnités ;

- augmentation de la limite d’âge de l’enfant (6 ans au lieu de 4 ans) ;

- simplification des modalités pour la prise du congé

Date de début et de fin : Probablement application à partir de juillet 2005

Direction(s) générale(s) (et service(s) responsable(s)) :

- Direction générale des relations individuelles du travail

- Onem pour le traitement administratif des demandes et le paiement des
allocations

Implémentation : Préparation d’un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 29
octobre 1997 relatif au congé parental

Impact budgétaire : Budget prévu pour l’ensemble des congés thématiques 14,1
millions euros 

Impact souhaité sur le développement durable : permettre une meilleure
harmonisation de la vie privée et de la vie professionnelle
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Mesure 1.5 : Encourager le télétravail et le travail à domicile

Base Plan fédéral de Développement durable 2004-2008 : Action 27 – se déplacer
autrement - § 32710 – joindre §30 906 et § 31 518

Description : Examiner (étude) si le télétravail constitue un gisement d'emplois
de qualité. Créer un cadre légal cohérent et des dispositifs de promotion.

Date de début et de fin : Début 2004 - Fin non déterminée

Direction(s) générale(s) (et service(s) responsable(s)) :

- DG Humanisation du travail

- DG Relations collectives de travail

- DG Relations individuelles du travail

Implémentation :

2004-2005 : étude des aspects juridiques et sociologiques du télétravail

2005-2006 : mise en place d'un cadre juridique cohérent pour le télétravail et
le travail à domicile

2005-2006 : conception et diffusion d'outils susceptibles de favoriser la mise
en place harmonieuse du télétravail et du travail à domicile via
des conditions de travail optimales

Impact budgétaire : 

Coûts : coûts de l'étude, manque à gagner sur accises essence ou
abonnements SNCB (en recettes pour l'Etat)

Recettes : moins d'accidents sur le chemin du travail

Impact souhaité sur le Développement durable : Limiter les déplacements de
travailleurs et donc la pollution + mieux concilier vie du travail – vie hors travail

Indicateurs : Nombre de télétravailleurs (à temps plein et à temps partiel)

Mesure 1.6 : Maintien au travail des 55+ par l'adaptation de leurs conditions de 
travail à partir de 45 ans

Base Plan fédéral de Développement durable 2004-2008: Action 6 : continuer à
travailler après 55 ans - § 30608 – 2: agir via la formation et les conditions de
travail

Description : Mettre au point une politique cohérente de maintien au travail après
55 ans basée sur des mesures positives d'adaptation des conditions de travail à
partir de 45 ans

Date de début et de fin :

2004 : mise en activité du Fonds de l'expérience professionnelle

2005-2006 : création de synergies avec la cellule ETE développement
d'instruments

Direction(s) générale(s) (et service(s) responsable(s)) :

- DG Humanisation du travail
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- DG Emploi 

Implémentation :

2004-2006 : études en cours dans les projets Fonds Social Européen CAPA et
WOCCQ ainsi qu'au sein de la Direction de la recherche, action
de sensibilisation sur base des études réalisées

2004-2008 : mise en activité du Fonds de l'expérience professionnelle

2004-2008 : activités de la cellule ETE

2005 : mise en place d'une structure susceptible de créer et de
développer des synergies entre les différents projets et mesures
cités plus haut et définition d'une politique du département

Impact souhaité sur le Développement durable

- Amélioration des conditions de santé des travailleurs.

- Maintien (relatif) de l'équilibre démographique.

Indicateurs : Nombre de travailleurs de plus de : 

- 45 ans

- 40 ans

- 55 ans

- 60 ans

Mesure 2 : Gestion des déchets: le rôle d'exemple des autorités

Base : Action 17 - § 31709

Description : Tri sélectif et recyclage des déchets

Date de début et de fin : Le projet a débuté et ne devrait pas se terminer

Direction(s) générale(s) (et service(s) responsable(s)): Services du Président :
Direction de l'économat

Implémentation :

- Poursuite du tri sélectif déjà en cours pour le papier/carton, le verre, les
écrans d'ordinateurs, déchets de cuisine, tri des déchets contenant des
produits dangereux comme les peintures, piles, métaux et toners

- Extension du tri sélectif aux objets en bois et PMD (bouteilles,
cannettes…)

- Diminution de la production de déchets: encourager la consommation
d'eau du robinet pour limiter le nombre de bouteilles, cannettes etc…

Impact budgétaire : Achat de poubelles pour les PMD

Impact souhaité sur le Développement durable :

- Participation aux efforts de la région de Bruxelles-Capitale

- Diminution des déchets
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Mesure 3 : Développer les services de proximité

Base : Action 7 - § 30705

Description : Par le biais du système des titres-services, créer 25.000 emplois
supplémentaires au sein des services de proximité

Date de début et de fin : Le projet a débuté et ne devrait pas se terminer

Direction(s) générale(s) (et service(s) responsable(s)) : Direction Emploi et marché
du travail

Implémentation :

En 2005, 20.313.813 titres-services ont été vendus. En ce moment, il est impossible
de procéder à une estimation exacte du nombre d’emplois créés étant donné que
le rapport d’évaluation à transmettre au Parlement ne sera disponible que fin
avril.

On ne dispose dès lors pas encore de chiffres complets permettant de donner une
description du système des titres-services en 2005.

Il est clair en tout cas que le système des titres-services est et demeure un succès :
non seulement parce qu’il crée des emplois supplémentaires, mais aussi parce
qu’il transforme le travail au noir en travail blanc. C’est pourquoi les pouvoirs
publics veulent en tout cas préserver le système à l’avenir.

Impact souhaité sur le Développement durable : Développement de services de
proximité et combinaison soins et travail.

3.3. INVENTAIRE DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES 

3.3.1. Politique de l’emploi – Werkgelegenheidsbeleid

a. Convention 122 de l’OIT sur la politique de l’emploi, 1964

1. En vue de stimuler la croissance et le développement économiques,
d'élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d'oeuvre et
de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout Membre
formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active
visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. 

2. Ladite politique devra tendre à garantir: a) qu'il y aura du travail pour
toutes les personnes disponibles et en quête de travail; b) que ce travail
sera aussi productif que possible; c) qu'il y aura libre choix de l'emploi et
que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications
nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans
cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race,
sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance
nationale ou son origine sociale.
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3.3.2. Liberté syndicale

a. Convention 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948

Le principe de liberté syndicale est un moyen d'améliorer la condition des
travailleurs et d'assurer la paix sociale. Les Membres s’engageront à prendre
toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux
employeurs le libre exercice du droit syndical.

b. Convention 98 de l’OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective, 
1949

Afin d’améliorer les conditions d’emploi, les Membres devront promouvoir et
encourager, par des mesures appropriées aux conditions nationales, le
développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation
volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations
d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part. 

3.3.3. Egalité

a. Convention 111 de l’OIT sur la discrimination (emploi et profession), 1958

La discrimination altère l’égalité des chances ou de traitement en matière
d’emploi. Les Membres s’engageront, par des méthodes adaptées aux
circonstances et aux usages nationaux, à éliminer toute discrimination en cette
matière.

b. Convention 100 de l’OIT sur l'égalité de rémunération, 1951

Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour
la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est
compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous les travailleurs du
principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la
main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

3.3.4. Les pires formes de travail

a. Convention182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999

Le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté. La
solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au
progrès social, et en particulier à l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation
universelle. Les Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces
pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants
et ce, de toute urgence.
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b. Convention138 de l’OIT sur l'âge minimum, 1973

En vue de l’abolition totale du travail des enfants, les Membres s'engageront à
poursuivre une politique nationale visant à abolir le travail des enfants et à élever
progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau
permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique
et mental. 

3.3.5. Travail forcé

a. Convention 29 de l’OIT sur le travail forcé, 1930

Le travail forcé ou obligatoire est tout travail ou service exigé d'un individu sous
la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert
de plein gré. Les Membres s'engageront à supprimer l'emploi du travail forcé ou
obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.

b. Convention 105 de l’OIT sur l'abolition du travail forcé, 1957

Certaines formes de travail forcé ou obligatoire constituent une violation des
droits de l'homme tels qu'ils sont visés par la Charte des Nations Unies et énoncés
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les Membres s’engageront
à prendre des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du
travail forcé ou obligatoire. 

c. Convention 144 de l’OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes 
internationales du travail, 1976

Les Membres s’engageront à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des
consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs
et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l’OIT.

3.4. MISE EN ŒUVRE DES ÉVALUATIONS D'INCIDENCE DES DÉCISIONS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (EIDDD)

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale avait proposé comme projet-pilote
la diminution des normes de bruit ensuite de la directive de la C.E. en la matière.

La proposition n'a pas été retenue car :

- chiffrer le coût économique pour les entreprises est extrêmement
complexe

- la décision était déjà prise puisqu'il s'agissait d'une transposition de
directive.

Une nouvelle proposition sera faite en 2006.
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4. Autres initiatives

4.1. GESTION ENVIRONNEMENTALE

Les actions suivantes ont été entreprises par le SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale. En 2005, la politique des déchets a été améliorée. Compte
tenu du nouveau bâtiment, les différentes méthodes d’élimination des déchets
ont été adaptées au nouvel environnement de travail et élargies par ex. aux PMC.

4.1.1. Evacuation des déchets par containers

(x) préparés par la gestion du bâtiment le vendredi et sortis le dimanche par le gardiennage.

4.1.2. PMD

Des containers ont été placés à tous les étages et sont vidés par le Service gestion
du bâtiment dans des containers de 240 litres pour leur enlèvement par Bruxelles
propreté. Précédemment, cette méthode n’était utilisée que dans quelques locaux.

4.1.3. Déchets divers 

Médicaments : collecte au secrétariat Gestion du bâtiment et évacuation vers une
pharmacie

Lampes TL : rassemblées chez les électriciens et évacuation sur commande

Piles : rassemblées chez les électriciens et évacuation sur commande 

Liquides facilement inflammables: entreposés dans un local spécial de l’offset et
évacuation sur commande 

Huiles, peintures : rassemblées chez les peintres et évacuées sur commande

Ecrans PC : évacuation sur commande 

Vieux fer: domaines (enlèvement par firme)

Palettes en bois : envoyées vers une firme de recyclage

Toners d’imprimantes: sont rassemblés par les helpdesk (organisé par le service
informatique).

Contenu et 
couleur du 
container

Sorties des 
containers

Vidange et rentrée 
des containers

Firme Remarque

Déchets 
ménagers (brun)

Quotidien Quotidien Bruxelles 
propreté

Les containers vidés le 
samedi ou jours fériés 
sont rentrés par le 
concierge

Carton et papier 
(jaune)

Dimanche (x) 
Mercredi

Lundi – Jeudi Idem

Verre (vert) Mercredi Jeudi Idem

PMD (bleu) Mercredi Jeudi Idem
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4.2. ACTIONS DE SENSIBILISATION

Article dans Meta News (mai 2005) : " Le département et le développement
durable … un engagement à long terme ". Présentation des concepts
" développement durable " et "Greening" et des organes de concertation : Cellule
développement durable et Celllule Greening.

Campagne d'enlèvement sélectif PMD: 

2005 : présentation du projet pilote via Internet et affichage aux alentours des
bacs PMD.

2006 : élargissement du projet pilote à tous les étages, information et
sensibilisation via Internet et via affichage près des bacs PMD.

Campagne " Economies d'énergie – éteindre les lampes " : campagne d'affichage
et de sensibilisation via Internet sur l'importance d'éteindre les lampes dans les
locaux en cas d'absence (le midi, le soir, en cas de réunion, …).

Fin mars 2006 : début d'une nouvelle campagne d'affichage " Greening " : affiche
générale suivie d'affiches thématiques (papier, énergie, PMD, eau, …) dans un
style uniforme. Les messages des affiches sont soutenus par des textes de
sensibilisation sur Internet et dans Meta news.

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2005 le département a instauré la semaine du
développement durable et du commerce équitable. Un stand " Fair Trade " a été
installé près de l'entrée du personnel le 10 octobre 2005 pour fournir de
l'information sur cette organisation. 

Le matin et l'après-midi, les membres du personnel se sont vu offrir gratuitement
une tasse de café " zilver-dessert " Max Havelaar, 4 sortes de thé (earl grey,
orange-mangue, fruits des bois et citron) avec une barre de sésame bio le matin
(bio-barrita mango-koko). Le midi, un lunch a été prévu, préparé avec des
produits du commerce équitable.

A partir du 01/01/2006 seul du café Max Havelaar sera vendu dans la cafétaria
et aux étages, de même que 5 sortes de thé (thé bio, earl grey, orange-mangue,
fruits des bois et citron).

4.3. AUTRES INITIATIVES

Participation de Solange Gysen, conseiller au SPF, Direction générale
Humanisation du travail aux travaux ayant débouché sur le cadre de référence en
matière de responsabilité sociétale des entreprises.
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Développement durable - Secrétaires d’Etat
Rapport de Monsieur J-F. WUILLAUME, membre, représentant du Secrétaire 

d'Etat pour la modernisation des Finances et la lutte contre la fraude 

fiscale

Monsieur J-F. Wuillaume s’associe au rapport soumis par Monsieur L. Mabille,
représentant du Ministre des Finances.

Rapport de Monsieur L. MONSEREZ, membre, représentant du Secrétaire 

d'Etat pour la Simplification administrative

Monsieur L. Monserez  s’associe au rapport  soumis par madame N. Roobrouck,
représentante du Premier Ministre.

Rapport de Monsieur S. THIJS, membre, représentant du Secrétaire d'Etat 

aux Affaires européennes

Monsieur S. Thijs s’associe au rapport soumis par monsieur P. Grégoire, représen-
tant du Ministre des Affaires étrangères. 

Rapport de monsieur H. VLÉMINCQ, membre, représentant du Secrétaire 

d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées

Monsieur H. Vlémincq s’associe au rapport soumis par madame P. Bernaert, re-
présentante du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
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Rapport de Monsieur E. VAN MEENSEL, membre, 

représentant du Secrétaire d’Etat aux Entreprises publiques

1. Points d'attention " entreprises publiques " en matière 
d'entrepreneuriat durable

1.1. ENERGIE

En 2005, les différentes entreprises publiques se sont organisées afin d'aboutir,
par une approche commune, à une amélioration de l'efficacité énergétique, et ce
au-delà des limites des entreprises individuelles.

A cet égard, les différentes entreprises publiques (SNCB, La Poste, Belgacom et la
Loterie nationale), le Ministre des Entreprises publiques de l'époque et le Secré-
taire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale ont signé, le 13
juillet 2005, une déclaration commune.

Le projet comprend 2 volets :

- un audit énergétique de bâtiments, d'ateliers et d'installations, après quoi
des mesures seront prises sur la base des résultats de l'audit ;

- une évaluation de la consommation d'énergie du parc actuel de véhicules
en vue d'améliorer la gestion existante et de disposer d'avis relatifs aux
achats futurs.

1.2. DÉVELOPPEMENT DE DIVERS SYSTÈMES DE GESTION STRUCTURÉS

En 2005, un certain nombre d'ateliers des différentes entreprises publiques ont été
certifiés pour un ou plusieurs systèmes de gestion (ISO 9000, ISO 14000 ou OH-
SAS 18000). Alors que la première norme concerne plutôt l'aspect qualité et
service efficace au client, les deux autres normes se caractérisent par le respect de
l'environnement (14000) et la sécurité du travailleur (OHSAS).

Il entre dans les intentions de parvenir, à partir de cette position de départ, à une
situation où non seulement des unités exécutives individuelles sont certifiées
pour les différents systèmes de gestion, mais où chacune des entreprises publi-
ques satisfait comme telle aux normes.

1.3. CONSTITUTION DE FEDESCO

La Société Féderale d'Investissement (SFI) a constitué le 2 mars 2005 une société
anonyme de droit public FEDESCO.  Cette société est une filiale spécialisée de la
Société fédérale d'investissement et elle a pour objet l'étude et la réalisation de
projets contribuant au progrès économique et écologique au niveau de l'Eco-effi-
cience des bâtiments notamment par la conservation, la récupération et
l'utilisation rationnelle des énergies, quelque soit leur utilisation et à quelques
331



fins qu'elles soient adaptées. FEDESCO peut intervenir entre autres par le recours
aux mécanismes du Tiers Investisseur.

Il est envisage de laisser intervenir FEDESCO dans la mise en pratique des résul-
tats de l'audit énergétique décrit plus haut. 
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Annexe : Inventaire des obligations internationales de développement 

durable

Cette annexe au Rapport des membres de la CIDD 2005 présente la liste d'obliga-
tions internationales de développement durable recensées par les membres dans
la sphère de leurs compétences  en 2005. 

Il s'agit de la première étape de l'inventaire préconisé par les Plans fédéraux de
développement durable (PFDD).

En 2005, plus de 130 obligations ont été recensées par les experts de la CIDD et
introduites dans la base de données. Seules les obligations les plus pertinentes ont
été  conservées, traitées et réparties en domaines par la présidence du groupe de
travail " obligations internationales ", le SPF Affaires étrangères, assisté par le se-
crétariat de la CIDD. 

Ces domaines ont été choisis de façon à classer les obligations recensées et à struc-
turer l'inventaire selon les aspects du développement durable traités dans les
PFDD. Il s'agit des domaines les suivants : 

- " développement durable "

- " droits de l'homme ", 

- " instruments de mise en œuvre ", 

- " mécanismes de décision/démocratie participative ", 

- " modes de production et de consommation durables ",

- " pauvreté/exclusion sociale ", 

- " emploi ", 

- " santé ",

- " logement ",

-  " atmosphère, énergie, changement climatique ", 

- " mobilité ",

- " développement agricole et rural ",

- " diversité biologique "

- " gestion des milieux aquatiques ". 

Dans cette annexe, les obligations sont présentées par membre du gouvernement
compétent - et certaines d'entre elles relèvent de plusieurs ministres -, puis par
SPF/SPP, et enfin par domaine. Ce classement par membre du gouvernement, se-
lon un " schéma commun ", est préconisé par le 2ème PFDD. Chaque obligation
comporte donc des données identiques à savoir: 

- le titre de l'obligation, 

- la source et la portée (juridique ou politique), 

- une description de l'obligation, 
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- les mesures des PFDD concernées, 

- dans certains cas, des éléments de mise en œuvre, lorsque l'on disposait
de ces informations,

- le numéro figurant en face du titre de l'obligation est son numéro dans la
base de données " obligations internationales " ; chacune de ces obliga-
tions est en effet extraite de la base de données qui contient d'autres infor-
mations non reprises dans cette annexe.

Ce travail d'inventaire des obligations internationales de développement durable
est un travail évolutif, un work in progress. Il a été scindé en 3 phases : en 2005,
recensement des obligations des organisations internationales (autres que l'UE),
en 2006, des obligations de l'Union européenne (UE) ; en 2007, on complète l'in-
ventaire, et à partir de 2008, il est mis à jour annuellement. 

Certains organismes ont déjà partiellement anticipé l'inventaire des obligations
UE en 2005, mais des obligations internationales restent encore à recenser.  Cer-
taines obligations devront encore être complétées (mise en œuvre).

Parallèlement aux réunions du groupe de travail, ce travail d'inventaire a néces-
sité la mise en place, au sein de certains SPF/SPP, d'une dynamique de
concertation entre différents départements et de circulation d'informations liées
aux engagements internationaux. 

Cette organisation se poursuivra en 2006. 
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Annexe - Bijlage
Ministre de la Justice – Minister van Justitie

SPF Justice - FOD Justitie

Domaine : Droits de l'homme - Domein : Mensenrechten

105: European Council Framework Decision of 15 March 2001 on the
Standing of Victims in Criminal Proceedings (2001/220/JHA).

Source : Union européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique -  Juridische draagwijdte

Description : cette décision cadre vise à assurer aux victimes, dans le cadre des
procédures criminelles, le respect de leur dignité, la reconnaissance de leurs
droits et intérêts, entre autres le droit d’être entendus, de recevoir de l’informa-
tion, d’obtenir de l’assistance spécifique, de se voir garantir une compensation
pour les dommages subis. 

Mise en oeuvre : la médiation pénale est prévue par l'article 216 ter du Code
d'Instruction criminelle. Le procureur du Roi peut éteindre l'action publique à
charge d'un auteur d'infraction pour autant que ce dernier accepte et respecte une
ou plusieurs conditions. Les conditions prévues par la loi sont les suivantes: un
suivi médical ou thérapeutique, une formation déterminée, un travail d'intérêt
général, une médiation entre l'auteur et la victime. Des propositions en vue
d'améliorer la procédure de médiation pénale ont vu le jour dans le cadre du BPR
en 2005. Le groupe de travail sur la médiation pénale déposera ses résultats en
mars 2006. La phase d'implémentation devrait débuter en avril 2006.

Mesures des Plans 
2-30111-6 : Améliorer l'accueil des victimes dans les maisons de justice, améliorer la
médiation et l'assistance juridique.
Maatregelen van de plannen 
2-30111-6 : Verbetering van de slachtofferopvang in de justitiehuizen en van de
bemiddeling en rechtsbijstand. 
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Ministre des Finances – Minister van Financiën

SPF Finances - FOD Financiën

Domaine : Atmosphère, énergie, changement climatique
Domein : Atmosfeer, energie, klimaatverandering

59 : Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone et Annexe A, faite à Montréal le 16 septembre 1987.
Protocol van Montreal betreffende de stoffen die de ozonlaag afbreken
en bijlage A, opgemaakt te Montreal op 16 september 1987.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : Après l'adoption de la Convention de Vienne en 1985, les efforts
visant à négocier des obligations contraignantes sur les SDO se sont poursuivis et
ont abouti, en septembre 1987, à l’adoption du Protocole de Montréal sur les SDO.
Il traduit la prise de conscience internationale qui a fait suite à la confirmation, en
1985, de la diminution de l’épaisseur de la couche d’ozone constatée dans les
proportions alarmantes en Antarctique.

Le Protocole de Montréal a introduit des mesures de contrôle applicables à huit
groupes de substances dont il impose une réduction programmée de la
consommation et de la production en prenant pour base de stabilisation le niveau
de consommation d’une année précise ou la moyenne sur quelques années, selon
le groupe de substances et, sur cette base, des réductions planifiées sur plusieurs
années dans les pays industrialisés (Parties non visées par l’article 5).

Des tempéraments sont apportés aux règles fixées pour permettre une certaine
souplesse dans leur application : les réductions à engager portent sur le niveau
global des substances réglementées, ce qui permet une certaine latitude dans la
ventilation entre les différents niveaux et les dépassements sont autorisés en
fonction de “besoins intérieurs fondamentaux” ou “d’efforts de rationalisation
industrielle”.

Les pays en développement (Parties visées à l’article 5) bénéficient d’un
traitement particulier en fonction de leur situation pour leur permettre de
répondre à leurs besoins de développement, quitte à accroître leur utilisation de
ces SDO, avant de prendre des engagements. 

Le protocole met en place un instrument évolutif puisqu’il prévoit que la
réglementation internationale devra s’adapter en fonction du niveau de
connaissances scientifiques et de l’état de dégradation de la couche d’ozone. Il a
donc subi des amendements et des ajustements. Les amendements nécessitent
une ratification par les Parties alors que les ajustements entrent immédiatement
en vigueur.

Depuis 1987 plusieurs amendements et ajustements apportés au Protocole ont été
approuvés, certains amendements ont pour but d’ajouter des nouvelles
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Annexe - Bijlage
obligations et des SDO additionnelles, et certains ajustements visent à resserrer
les programmes de contrôle disponibles. Ces amendements sont soumis à une
ratification nécessaire à la poursuite du processus par un nombre défini de
Parties, avant de pouvoir entrer en vigueur, mais les ajustements entrent en
vigueur de manière automatique.

Beschrijving : De onderhandelingsinspanningen over de verplichtingen inzake
de OAS werden na de aanname van het Verdrag van Wenen in 1985 voortgezet
en leidden in september 1987 tot de goedkeuring van het Protocol van Montreal
betreffende OAS. Het weerspiegelt de internationale bewustwording nadat in
1985 de constatering werd bevestigd dat de ozonlaag boven de zuidpool
verontrustend dunner is geworden.

Het Protocol van Montreal heeft controle-maatregelen ingevoerd voor acht
groepen stoffen waarvan het de productie en het verbruik gefaseerd wil
verminderen, uitgaande van het verbruik in een welbepaald ijkjaar of het
gemiddelde over enkele jaren, naargelang van de groep stoffen, en op die basis
reducties over verschillende jaren spreiden in de geïndustrialiseerde landen
(Partijen die niet onder de werking van artikel 5 vallen).

Om de regels soepel te kunnen toepassen, werden ze enigszins gematigd: de
reducties waartoe men zich verbindt, hebben betrekking op het uitstootniveau
van alle beheerste stoffen samen, waardoor er enige speelruimte ontstaat bij het
spreiden over de verschillende niveaus en waarbij overschrijdingen zijn
toegestaan afhankelijk van “fundamentele binnenlandse behoeften » of «
industriële rationaliseringsinspanningen”.

De ontwikkelingslanden (Partijen die onder de werking van artikel 5 vallen)
genieten een aparte behandeling, naargelang van hun toestand, om het u
mogelijk te maken aan hun ontwikkelingsbehoeften te voldoen, op gevaar af
meer OAS te gaan gebruiken, vooraleer zij verbintenissen aangaan. 

Het Protocol stelt een in de tijd veranderend instrument in door te bepalen dat de
internationale wetgeving zal moeten worden aangepast aan het niveau van de
wetenschappelijke kennis en van de stand van aantasting van de ozonlaag. Het
werd dan ook gewijzigd en aangepast. De wijzigingen vergen ratificatie door de
Partijen maar de aanpassingen worden onmiddellijk van kracht.

Sinds 1987 zijn al verschillende wijzigingen en aanpassingen aan het Protocol
goedgekeurd; sommige wijzigingen strekken ertoe nieuwe verplichtingen en
bijkomende OAS toe te voegen; sommige aanpassingen hebben tot doel de
beschikbare controleprogramma’s aan te scherpen. Teneinde het proces te
kunnen voortzetten, moeten deze wijzigingen door een wel bepaald aantal
Partijen worden bekrachtigd alvorens ze in werking kunnen treden;
aanpassingen daarentegen worden automatisch van kracht.

Mise en œuvre : L'importation et l'exportation de substances qui appauvrissent
la couche d'ozone sont soumises à la production d'une licence. Le rôle de la
douane consiste à veiller à la présentation des documents requis.

Mesures des Plans
1-511 : Intégration des politiques climat, ozone et acidification dans toutes les autres
politiques et réciproquement.
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Maatregelen van de plannen 
1-511 : Onderlinge integratie van het klimaat-, ozon- en verzuringsbeleid en in andere
aspecten van het overheidsbeleid.

Domaine : Diversité biologique - Domein : Biologische diversiteit

72 : Règlement (CE) N° 1936 du Conseil, du 27 septembre 2001, établissant
certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de
certains stocks de poissons grands migrateurs. 
Règlement (CE) N° 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003, qui réforme et
réunit une série de normes déjà publiées relatives à l'enregistrement
statistique de certaines espèces de poissons qui sont importées,
exportées ou réexportées dans la Communauté.
Verordening (EG) nr. 1936/2001 van de Raad van 27 september 2001 tot
vaststelling van technische maatregelen voor de instandhouding van
bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden. 
Verordening (EG) Nr. 1984/2003 van de Raad van 8 april 2003 hervormt
en verenigt een aantal reeds gepubliceerde normen betreffende de
statistische registratie van bepaalde vissoorten die in de Gemeenschap
worden ingevoerd, uitgevoerd of heruitgevoerd.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : Par ce règlement, le Conseil établit les mesures de contrôle et
d’inspection applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons
grands migrateurs. Ceux-ci sont énumérés à l’annexe 1 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la Mer, les principales espèces pêchées étant le thon
et certaines espèces associées comme les espadons. 

Mise en œuvre : La conservation et la gestion des ressources de pêche tant
fluviale que maritime font l'objet de dispositions légales et réglementaires,
notamment en matière de tailles minimales des produits de la pêche. La douane
collabore à l'application de la présente réglementation dans les limites de ses
attributions.

Uitvoering : De instandhouding en het beheer van de visbestanden, zowel in de
rivieren als in zee, zijn het voorwerp van wettelijke en reglementaire bepalingen,
onder meer inzake de minimummaat van de visserijproducten. De douane
verleent haar medewerking bij de toepassing van deze regelgeving binnen de
perken van haar bevoegheden.

17 : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction (CITES), 1973 Washington.
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild
levende dier- en plantensoorten (CITES), 1973 Washington.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte
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Annexe - Bijlage
Description : Traité ayant pour objectif de veiller à ce que le commerce des
espèces visées sous rubrique ne menace pas leur survie. 

The Washington Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora, more commonly known as CITES, aims to protect certain plants and
animals by regulating and monitoring their international trade to prevent it reaching
unsustainable levels. The Convention entered into force in 1975. There are more than 150
Parties to the Convention. The CITES Secretariat is administered by the United Nations
Environment Programme (UNEP).  

CITES regulates international trade in over 30,000 species, of which approximatively
25,000 are plants. These species are listed in 3 appendices. Proposals to amend the
appendices, and new resolutions on the implementation of the Convention, are considered
at the biennial Conference of the Parties (COP). The CITES Standing Committee oversees
the business of the Convention between Conferences, and meets once or twice a year. The
Convention is managed by the CITES Secretariat based in Geneva. 
http://www.cites.org/index.html

Mise en œuvre : L'action de la douane consiste principalement à veiller à la
présentation des documents requis, à en contrôler l'authenticité et la validité,
ainsi qu'à vérifier physiquement les spécimens présentés. Dans cette tâche, elle se
fait épauler par des experts.

Uitvoering : Het optreden van de douane bestaat hoofdzakelijk uit het toezicht
op de overlegging van de vereiste documenten, deze te controleren op hun
authenticiteit en geldigheid, alsmede de aangeboden specimens fysisch te
verifiëren. Bij die taak laat de douane zich bijstaan door experten.

Mesures des Plans 
2-31807-1 : Rédaction de quatre Plans d’action biodiversité. 
2-31807-2 : Etablir un inventaire par secteur de l’état de la situation en matière de
biodiversité. 
2-31807-4 : Rédiger et mettre en oeuvre les plans d’action. 
2-31812 : Créer un système national de coordination et d’avertissement pour l’introduction
d’espèces non indigènes par les voies de communication. 
2-31824 : Développer et utiliser des moyens en vue de maintenir et d’utiliser de façon
durable la biodiversité dans les différents secteurs. 
1-357 : Conception d’une stratégie nationale et d’un plan d’action national de la CBD 
1-363 : Plan biodiversité (378) 
1-365 : En collaboration avec les Régions: Définir et mettre en oeuvre la stratégie et le Plan
d'action national tels que prévus par la CDB
Maatregelen van de plannen 
2-31807-1 : Opstellen van 4 actieplannen biodiversiteit. 
2-31807-2 : Inventarisatie van sectoriële stand van zaken inzake biodiversiteit. 
2-31807-4 : Opstelling en uitvoering van de vier actieplannen. 
2-31812 : Oprichting van een nationaal coördinatie- en waarschuwingssysteeem voor de
introductie van niet-inheemse soorten via transportwegen. 
2-31824 : Ontwikkelen en gebruiken van hulpmiddelen voor het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit in de verschillende sectoren. 
1-357 : Een strategie en een nationaal actieplan ontwerpen voor de toepassing van het VBD 
1-363 : Biodiversiteitsplan (378) 
1-365 : In samenwerking met de Gewesten: De strategie en het Nationaal Actieplan zoals
bepaald in het VBD opmaken en uitvoeren 
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Domaine : Modes de consommation et de production durables
Domein : Duurzame consumptie- en productiepatronen

111 : Règlement (CE) n° 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001
portant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de
contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de
l'article 11 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 (J.
O. n° L 198 du 22 juillet 1991) concernant le mode de production
biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits
agricoles et les denrées alimentaires 
(J. O. n° L 243 du 13 septembre 2001).
Verordening (EG) Nr. 1788/2001 van de Commissie van 7 september 2001
tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van de
voorschriften inzake het controlecertificaat voor de invoer uit derde
landen op grond van artikel 11 van Verordening (EEG) Nr. 2092/91 van de
Raad van 24 juni 1991 (P. B. nr. L 198 van 22 juni 1991) inzake de
biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op
landbouwproducten en levensmiddelen
(P.B. nr. L 243 van 13 september 2001).

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : ce règlement définit les modalités d’application relatives au
certificat de contrôle requis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point b), et de
l’article 11, paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2092/91. Celui-ci concerne le
mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les
produits agricoles et les denrées alimentaires.

La douane exige la production d'un certificat délivré par le pays exportateur. 

Beschrijving : De douane eist de overlegging van een certificaat geleverd door
het land van uitvoer.
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Ministre de l’Intérieur – Minister van Binnenlandse 
Zaken 

SPF Intérieur - FOD Binnenlandse Zaken

Domaine : Droits de l'homme - Domein : Mensenrechten

113 : Convention du Conseil de l' Europe sur la lutte contre la traite des êtres
humains du 3 mai 2005.
Verdrag van de Raad van Europa inzake mensenhandel van 3 mei 2005.

Source : Conseil de l'Europe - Bron : Raad van Europa 

Portée juridique – Juridische draagwijdte

Beschrijving : Bestrijding van mensenhandel in al zijn vormen te voorkomen en
te bestrijden, ongeacht of deze zich op nationaal of transnationaal niveau
afspeelt, dan wel of de georganiseerde misdaad ermee gemoeid is.

Mise en oeuvre : Pas ratifiée.

Uitvoering : Niet geratificeerd.

112 : Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir
la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
Aanvullend protocol inzake preventie, bestrijding en bestraffing van
mensenhandel in het bijzonder van vrouwen en kinderen bij het VN
verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique – Juridische draagwijdte

Beschrijving : Dit document verwijst naar kinder- en vrouwenhandel als een
bijzonder geval van mensenhandel en duidt op de rekrutering, het transport, het
overbrengen, de huisvesting of de opvang van personen, onder bedreiging van
het gebruik van geweld of andere vormen van dwang, door ontvoering, fraude,
bedrog, misbruik van gezag of een andere kwetsbare situatie, of door het aanbod
of het aannemen van geld of voordelen voor het verkrijgen van de instemming
van een persoon die gezag heeft over een ander, met als doel uitbuiting. In het
geval van kinderhandel wordt een kind of jongere onder de 18 jaar verhandeld en
uitgebuit.

Mise en oeuvre : Ratification : 26/06/2004 - Entrée en vigueur : 13/10/2004.

Uitvoering : Ratificatie: 26/06/2004 - Inwerkingtreding: 13/10/2004.
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117 : Directive 2004/83 du Conseil concernant les normes minimales relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou
les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les
personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection
internationale.
Richtlijn 2004/83 van de Raad inzake de minimumnormen voor de
erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als
vluchteling of als persoon die internationale bescherming behoeven.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Beschrijving : De bijkomende of subsidiaire bescherming is een
beschermingsgrond naast het Vluchtelingenverdrag die gaandeweg zowel door
de administratieve praktijk als door de rechtspraak in de meeste EU-lidstaten is
gecreëerd. Het concept is gegroeid vanuit de vaststelling dat het
Vluchtelingenverdrag niet voor alle situaties waarin een persoon vervolging
vreest, een antwoord kan bieden.

Mise en oeuvre : Pas encore implémentée.

Uitvoering : Nog niet geïmplementeerd.

114 : Directive 2003/9 du Conseil relative à des normes minimales pour
l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres.
Richtlijn 2003/9 van de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor
de opvang van asielzoekers in de lidstaten.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Beschrijving : Kwalitatieve verbetering van de opvang van asielzoekers in
België, en dit op basis van de beginselen van gelijke behandeling, non-
discriminatie en transparantie. 

Mise en oeuvre : volet droits de l’homme entièrement implémenté.

Uitvoering : Luik Mensenrechten volledig geïmplementeerd.
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Domaine : Pauvreté, excusion/inclusion sociale
Domein : Armoede, sociale uitsluiting/insluiting

119: Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en
oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans
distinction de race ou d’origine ethnique.
Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing
van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of
etnische afstamming.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Beschrijving : Deze richtlijn heeft tot doel een kader te creëren voor de bestrijding
van discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, zodat in de lidstaten
het beginsel van gelijke behandeling toegepast kan worden.

Mise en oeuvre : entièrement implementée.

Uitvoering : volledig geïmplementeerd.

118 : Directive 2001/55 du Conseil relative à des normes minimales pour
l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes
déplacées.
Verordening 2001/55 van de Raad betreffende de minimumnormen voor
het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom
van ontheemden uit derde landen.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Beschrijving : In geval van massale toestroom van ontheemden ondersteunen en
met name ernstige verstoringen van de nationale asielstelsels in geval van een
massale toestroom van ontheemden uit derde landen voorkomen; onmiddellijke
bescherming bieden en een billijke behandeling garanderen van de betrokken
personen; op basis van het solidariteitsbeginsel een evenwicht tot stand brengen
tussen de inspanningen van de lidstaten bij de opvang van de ontheemden. 

Mise en oeuvre : entièrement implémentée.

Uitvoering : volledig geïmplementeerd.

116 : Directive 2003/9 du Conseil relative à des normes minimales pour
l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres.
Richtlijn 2003/9 van de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor
de opvang van asielzoekers in de lidstaten.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte
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Beschrijving : kwalitatieve verbetering van de opvang van asielzoekers in België,
en dit op basis van de beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en
transparantie.

Mise en oeuvre : volet inclusion sociale en cours d'exécution.

Uitvoering : Luik Sociale Inclusie in uitvoering.

115 : Décision 2004/32 du Conseil portant création d'un Fonds européen pour
les réfugiés pour la période 2005-2010.
Beschikking 2004/32 van de Raad tot instelling van het Europees
vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Beschrijving : De instelling van het Europees Vluchtelingenfonds is de eerste
stap naar een gemeenschappelijke regeling op het gebied van het asielbeleid. Het
Fonds wordt opgericht voor een periode van vijf jaar en voorziet in een systeem
voor de financiële herverdeling van de middelen teneinde een evenwicht tot
stand te brengen tussen de lasten die elke lidstaat draagt.

Mise en oeuvre : en cours d'exécution.

Uitvoering : in uitvoering.

Domaine : Instruments de mise en oeuvre internationaux et nationaux
Domein : Nationale en internationale implementatie- instrumenten

31 : La Déclaration et le Cadre d'Action de Hyogo 2005-2015: Stratégie
Internationale pour la Réduction des Désastres.
Verklaring en Actiekader van Hyogo 2005-2015: Internationale Strategie
voor Rampenvermindering.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : adopté à la 2e Conférence Mondiale sur la Réduction des Désastres
tenue à Hyogo-Kobé (Japon) en janvier 2005, le Cadre d'Action de Hyogo 2005-
2015 en appelle aux Etats et aux organisations internationales à mettre la
préoccupation pour les risques de catastrophes au centre de leurs agendas et de
leurs politiques nationales. 

Se basant sur les engagements pris dix ans plus tôt à Yokohama, le plan renouvelé
incite la communauté internationale à poursuivre une approche intégrée
multirisques dans une optique de développement durable, afin de réduire
l'incidence et la sévérité des catastrophes. Le Cadre d'Action en appelle aux
agences des Nations Unies impliquées dans la réduction des catastrophes de
collaborer étroitement avec la société civile et les gouvernements pour prendre
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des initiatives visant à atténuer les effets des catastrophes naturelles sur les
populations vulnérables. 

Le Cadre d'Action de Hyogo comprend cinq priorités d'action:

1. assurer que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité locale et
nationale, avec une base institutionnelle solide pour sa mise en oeuvre.

2. identifier, évaluer et suivre les risques de catastrophe et renforcer les disposi-
tifs d'alerte précoce.

3. utiliser la connaissance, l'éducation et l'innovation pour bâtir une culture de
sécurité et de résilience à tous les niveaux.

4. réduire les facteurs de risque sous-jacents.

5. renforcer l'état de préparation aux catastrophes, pour une réponse plus effec-
tive à tous les niveaux.
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Ministre des Affaires étrangères – Minister van 
Buitenlandse Zaken 

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur, Coopération au 
Développement
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel, 
Ontwikkelingssamenwerking

Domaine : Droits de l'homme - Domein : Mensenrechten 

62 : Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris.
Universele verklaring van de rechten van de mens goedgekeurd door de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Parijs op 10
december 1948.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : "L'Assemblée générale proclame La Présente Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les
nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre
national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant
parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction"( préambule de la Déclaration). En trente articles sont
énoncés les droits de l’homme essentiels et les libertés fondamentales auxquels
toute personne peut prétendre sans discrimination.

68 : Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.
Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens.

Source : Conseil de l'Europe - Bron : Raad van Europa 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : adoptée à Rome par le Conseil de l'Europe, le 04.11.1950, entrée en
vigueur en 1953, ratifiée par la Belgique le 14.6.1955, elle est assorti de 13
protocoles. La Convention institue la Cour européenne des droits de l'Homme,
que les personnes physiques sont habilitées à saisir directement ( Protocole n°11).

Contenu commenté: voir extrait du site Internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Convention_de_sauvegarde_des_Droits_de_l%27Homme_et_des_Libert%C3%
A9s_fondamentales : “La Convention comprend cinq sections principales. La section I,
qui comprend les articles 2 à 18, énonce les principaux droits et libertés. A l'origine, la
Section II (article 19) a institué la Commission et la Cour, les Sections III (articles 20 à
37) et IV (articles 38 à 59) définissent, respectivement, les procédures de fonctionnement
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de la Commission et de la Cour, et la Section V contient des dispositions diverses. De
nombreux articles de la Section I sont structurés en deux paragraphes : le premier définit
les droits ou libertés tandis que le second énonce les exceptions et limitations aux droits
fondamentaux (ainsi l'article 2-1 définit le droit à la vie, tandis que la partie 2-2 énonce
les exceptions où l'usage de la force peut entraîner des morts).“

Beschrijving : "De staten die het Verdrag hebben ondertekend, zijn verplicht de rechten
en vrijheden die in het Verdrag vermeld staan, te waarborgen voor iedereen die onder hun
rechtsmacht valt. Deze rechten en vrijheden omvatten onder andere het recht op leven, op
bescherming tegen foltering en onmenselijke behandeling, op vrijheid en veiligheid, op een
eerlijk proces, op privacy en respect voor het gezinsleven en correspondentie, vrijheid van
meningsuiting (met inbegrip van persvrijheid), gedachte, geweten en godsdienst. Door
middel van protocollen zijn andere rechten aan het Verdrag toegevoegd, zoals de
afschaffing van de doodstraf (het Zesde Protocol)."

Mise en oeuvre : la Cour européenne des Droits de l’Homme rend des arrêts et
émet des recommandations.

65 : Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale.
VN Verdrag voor het verwijderen van alle vormen van raciale
discriminatie.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée
générale dans sa résolution 2106 A(XX) du 21 décembre 1965, elle est entrée en
vigueur le 4 janvier 1969 et a été ratifiée par la Belgique le 15.5.1981.

Les Etats parties s'engagent :

- à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des
personnes, des groupes ou des institutions;

- à ne pas encourager, défendre ou appuyer cette forme de discrimination;

- à revoir leurs politiques et à modifier ou abroger les lois ayant pour effet de
créer une discrimination;

- à favoriser les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et
autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races et décourager ce
qui tend à renforcer la division raciale (extraits de l'article 2.1).

Mise en oeuvre : les Parties au Pacte sont tenues d'une obligation de rapportage
périodique. Voir les liens suivants: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

CERD-Committee on the Elimination of Racial Discrimination
13 e rapport périodique dd.09/08/2001 Belgium CERD/C/381/Add.1 http://
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CERD.C.381.Add.1.Fr?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/
f8478bfdd1a9ed57c1256b41003ddc9a/$FILE/G0144032.pdf 
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64 : Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels.
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele
Rechten.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entrée
en vigueur le 3 janvier 1976, ce texte contient les dispositions juridiques
internationales les plus importantes en matière de droits économiques, sociaux et
culturels dont le droit au travail dans des conditions justes et favorables, le droit
à la protection sociale, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit de jouir du
meilleur état de santé et physique qu’il est possible d’atteindre, le droit à
l’éducation et aux bienfaits de la liberté culturelle et du progrès scientifique.

Selon l'art.2, 1, "Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son
effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les
plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue
d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par
tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives".

Mise en œuvre : les Parties au Pacte sont tenues d'une obligation de rapportage
périodique. 

CESCR-Committee on Economic, Social and Cultural Rights  05/03/1998
Belgium E/1990/6/Add.18 

63 : Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Internationale verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : adopté par l'Assemblée générale le 16 décembre 1966, entré en
vigueur le 23 mars 1976, ratifié par la Belgique le 15 mai 1981, le Pacte traduit sous
une forme juridiquement contraignante les dispositions de la Déclaration
universelle des droits de l'homme. Il est assorti de deux protocoles: 

1. protocole facultatif relatif aux communications émanant de particuliers qui
prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte
(http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_opt_fr.htm). Ce texte
donne au Comité des droits de l'homme la compétence de recevoir et exami-
ner ces communications, et de prendre des décisions (ratifié par la Belgique);

2. deuxième protocole facultatif visant à abolir la peine de mort, adopté et pro-
clamé par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/128 du 15 décembre
1989. 

Ce texte contient l'engagement international d'abolir la peine de mort (dans le
Pacte l'abolition est jugée "souhaitable" ).
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Mise en oeuvre : les Parties au Pacte sont tenues d'une obligation de rapportage
périodique.

Voir CCPR-Human Rights Committee 16/05/2003 Belgium CCPR/C/BEL/
2003/4.

Le 4e rapport (2003) se trouve sous http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/
898586b1dc7b4043c1256a450044f331/c585f132b683b056c1256daa002c0385/
$FILE/G0341909.pdf

66 : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’encontre des femmes.
Conventie over de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen
Vrouwen.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations
Unies, entrée en vigueur en tant que traits international le 3 septembre 1981, cette
Convention rappelle les garanties d’égalité et d’une protection égale devant la loi
pour les femmes et promeut les mesures à prendre pour assurer l’égalité entre les
hommes et les femmes quelque soit leur statut dans tous les aspects de la vie
politique, économique, sociale et culturelle. 

Les Etats parties s’y engagent à éliminer la discrimination contre les femmes par
des mesures légales politiques et pragmatiques. Les obligations contenues dans
la Convention s’appliquent à toutes les sphères de l’existence, y compris les
questions relatives au mariage et à la famille, et incluent les obligations de
prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination par les
personnes, les organisations ou les entreprises. 

Mise en oeuvre : obligation de rapportage périodique.

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
CEDAW-Committee on the Elimination of Discrimination against Women
3e et 4e rapports périodiques dd. 29/09/1998 Belgium CEDAW/C/BEL/3-4 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/
1f5e857cd6ae4cb7c1256c54003ff936?Opendocument 

69 : Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne.
Charter van de grondrechten van de europese Unie.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : signée et proclamée par les Présidents du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre
2000, "La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reprend en un texte
unique, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, l'ensemble des droits
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civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens, ainsi que de toutes
personnes vivant sur le territoire de l'Union.Ces droits sont regroupés en six grands
chapitres :
- dignité;
- liberté;
- egalité;
- solidarité;
- citoyenneté;
- justice. 

Ils sont basés notamment sur les droits et libertés fondamentaux reconnus par la
Convention européenne des droits de l'homme, les traditions constitutionnelles des Etats
membres de l'Union européenne, la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe et
la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, ainsi que
d'autres conventions internationales auxquelles adhèrent l'Union européenne ou ses
Etats membres." 
(Extrait du site du Parlement européen).

67 : Convention relative aux droits de l’enfant.
Verdrag over de Rechten van het Kind.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en
vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49, et approuvée par la loi
du 25 novembre 1991, le décret de la Communauté flamande du 15 mai 1991, le
décret de la Communauté française du 25 juin 1991 et celui de la Communauté
germanophone du 3 juillet 1991; cet instrument contraignant à caractère quasi
universel contient des dispositions très détaillées sur tous les droits des enfants,
dans les divers environnements qu’ils traversent (de 0 à 18 ans). Cette
Convention énonce des normes communes qui s’ordonnent autour des quatre
principes majeurs pour son interprétation: non-discrimination, intérêt-supérieur
de l’enfant, droit à la vie et au développement, liberté d’exprimer ses opinions.

Mise en oeuvre : rapportage périodique : http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf

CRC-Committee on the Rights of the Child 

2e rapport périodique dû en 1999 - dd. 25/10/2000 Belgium CRC/C/83/Add.2
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/
4144e191b5c253f8c1256bc3004676b0?Opendocument

Domaine : Instruments de mise en oeuvre internationaux et nationaux
Domein : Nationale en internationale implementatie- instrumenten

52 : Déclaration ministérielle de Doha, 14 décembre 2001.
Doha Ministerial Declaration , 14 december 2001.

Source : OMC - Bron : WTO 
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Portée Politique - Politieke draagwijdte

Beschrijving : de vierde mondiale ministerconferentie over
handelsvraagstukken vond plaats in Doha (Qatar) in november 2001, en kwam
een onderhandelingsmandaat overeen over 21 met elkaar verbonden
onderwerpen:

- implementatie van de bestaande WTO-akkoorden
- landbouwhervormingen
- diensten
- markt toegang voor niet-landbouwprodukten
- handelsaspecten van intellectuele eigendomsrechten (TRIPS)
- relatie tussen handel en investeringen
- interactie tussen handel en concurrentiebeleid
- transparantie in overheidsbestedingen
- trade facilitation
- antidumping en subsidies
- regionale handelsvovereenkomsten
- een regeling tot geschillenbeslechting
- relatie tussen WTO en milieu-akkoorden
- elektronische handel
- moeilijkheden voor kleine economiën
- schuldenproblematiek van ontwikkelingslanden
- technologietransfert en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden
- specifieke problematiek der minst ontwikkelde landen
- overzicht van de speciale rechten verleend aan landen
- management van dit werkprogramma

Uitvoering : in september 2003 vond in Cancun de 5e Ministeriële Conferentie
plaats. Bedoeling was de sinds 2001 geboekte vooruitgang in kaart te brengen en
aan te geven welke weg met het oog op het voortzetten van de onderhandelingen
moest worden gevolgd, maar de Conferentie faalde in haar opzet.

Na Cancun groeide het besef dat verder diende te worden onderhandeld. Vooral
de EU- en VS-initiatieven gaven aanleiding tot een hernieuwd dynamisme,
waarbij intensieve contacten werden gelegd, meer in het bijzonder met de
ontwikkelingslanden.

Dit heeft geleid tot nieuwe onderhandelingen met als resultaat het Raamakkoord
van juli 2004. De nieuwe einddatum voor het afsluiten van de Doha-
Ontwikkelingsronde is nu 2006. Het Raamakkoord van juli 2004 ruimt zeer veel
plaats in voor de ontwikkelingsaspecten van het onderhandelingspakket en
getuigt daarnaast van de wil om zoveel mogelijk een algemeen evenwicht tussen
de gevraagde concessies in acht te nemen. Ook dit jaar, in 2005, lopen de
onderhandelingen verder en de vooruitgang werd opgemeten op de Zesde
Ministeriële Conferentie die van 13 tot 18 december 2005 te Hong Kong
plaatsvond.

België, dat zeer gunstig staat tegenover een betere integratie van de
ontwikkelingslanden in de wereldhandel en meer rechtszekerheid door betere
regelgeving, heeft er steeds op aangedrongen dat verbintenissen onzerzijds
dienen beantwoord te worden met gelijkwaardige verbintenissen vanwege de
andere ontwikkelde landen. De grotere, meer ontwikkelde ontwikkelingslanden
zoals Brazilië, India e.a. worden in het raamakkoord niet langer automatisch
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gelijkgeschakeld met de minst ontwikkelde landen, want ook van hen worden
bepaalde inspanningen gevraagd. Enkel de minst ontwikkelde landen (MOL)
worden van nieuwe verbintenissen ontslagen. Reeds nu genieten deze landen
van verregaande preferenties, bijv. door het Akkoord van Cotonou (ACP) in het
kader van het regime "Everything But Arms" (nulrechten op alle uitvoer naar de
EU) of nog van het algemeen preferentiesysteem. België wenst dat in de verdere
onderhandelingen gestreefd wordt naar het behoud van die preferentiële marge.

50 : Consensus de Monterrey, 22 mars 2002.
Monterrey consensus, 22 maart 2002.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : les principaux axes d'intervention du Consensus de Monterrey
sont:

1. mobiliser des ressources financières nationales au service du développement;

2. mobiliser des ressources internationales au service du développement :
investissements étrangers directs et autres flux financiers privés;

3. le commerce international, moteur de la croissance et du développement;

4. renforcement de la coopération financière et technique internationale pour le
développement;

5. dette extérieure;

6. règlement des problèmes systémiques : renforcement de la cohérence des sys-
tèmes monétaires, financiers et commerciaux internationaux d’appui au
développement.

Beschrijving : de Monterrey consensus omvat een  algemeen hoofdstuk met
basisprincipes en vijf hoofdstukken met engagementen inzake internationale
financiering voor ontwikkeling:

- eerste hoofdstuk met herinnering van onder andere : Millennium Declaration / com-
mitment to sound policies / good governance at all levels and the rule of law / sustai-
nable gender-sensitive and people centered development / en principles of justice,
equity, participation, transparancy, accountability, and inclusion;

- mobilizing domestic financial resources for development;

- mobilizing international resources for development : foreign direct investment and
other private flows;

- international trade as an engine for development;

- increasing internal financial and technical cooperation for development;

- external debt.

Uitvoering : België heeft zich geëngageerd om tegen 2010 een bedrag dat
overeenkomt met 0,7% van zijn BNI vrij te maken voor officiële
ontwikkelingshulp (ODA). Daarvoor is een groeipad vastgelegd. In 2004 trok
België 0,41% uit aan ODA, in de daaropvolgende jaren zal daar telkens ongeveer
0,05% bijkomen om het vooropgestelde doel te bereiken. De begroting
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Ontwikkelingssamenwerking voor 2005 en 2006 voorziet een voldoende grote
stijging van de middelen om het groeipad veilig te stellen (0,45% in 2005 en 0,5%
in 2006). 

België heeft de Verklaring van Parijs inzake Harmonisatie en Afstemming
onderschreven. De Minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft aan de
administratie gevraagd om de procedures in de bilaterale programma’s door te
lichten tegen de achtergrond van de Verklaring van Parijs, en desgevallend
wijzigingen voor te stellen. Een gemengde werkgroep DGOS-BTC is met deze
taak belast.  

België heeft het HIPC-programma vanaf de aanvang gesteund en heeft voor de
financiering ervan de nodige middelen uitgetrokken. Voor andere landen die een
schuldencrisis doormaken is België voorstander van een geval-per-geval aanpak,
zoals dat momenteel in het kader van de Club van Parijs is voorzien. De recente
beslissingen over Irak en Nigeria zijn daarvan een voorbeeld.

Monterrey is een akkoord met wederzijdse verplichtingen: méér hulp (en méér
schuldverlichting, méér handel) vanuit de donors tegenover goed bestuur
vanwege de ontwikkelingslanden. Zoals andere donors probeert ook de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking in zijn programma’s goed bestuur te
ondersteunen. Twee voorbeelden:

- in het kader van begrotingshulp is goed bestuur uitdrukkelijk ingebouwd als
selectie-criterium. Er wordt onder meer gekeken naar de kwaliteit van het
beheer van de publieke financiën;

- in samenwerking met de Wereldbank wordt een programma opgezet inzake
de aanpak van corruptie in West- en Centraal-Afrika; Het programma begint
met een studiefase, en mondt uit in het definiëren van een beleidsplan inzake
corruptiebestrijding. 
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Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce 
extérieur et de la Politique Scientifique – Minister van 

Economie, Energie, Buitenlandse Handel en 
Wetenschapsbeleid

SPP Politique scientifique - POD Wetenschapsbeleid

Domaine : Diversité biologique - Domein : Biologische diversiteit

16 : Convention sur la diversité biologique (CDB ou Convention
biodiversité), Rio,1992.
Conventie over biologische diversiteit, Rio, 1992.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : la Convention vise la conservation de la diversité biologique,
l’utilisation durable de ses composantes et le partage équitable des bénéfices
provenant de l’exploitation des ressources génétiques. 

Chacune des parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui
sont propres :

a. élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à
cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui teindront compte,
entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la
concernent ;

b. intègre, dans toute la mesure du possible et comme il convient, la conserva-
tion et l’utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, pro-
grammes et politiques sectoriels et intersectoriels pertinent.

La convention contient aussi des dispositions détaillées sur :

- conservation in situ et ex situ;

- utilisation durable;

- éducation et sensibilisation;

- examen des études d’impact;

- accès aux ressources génétiques;

- transfert de technologies;

- coopération scientifique;

- gestion de la biotechnologie;

- financement.
http://untreaty.un.org/English/UNEP/biological_french.pdf
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Annexe - Bijlage
Mise en oeuvre : 

article 12  15 % du budget du deuxième plan d’appui scientifique à une politique de
développement durable (PADDII) (2000-2005), soit environ 10 mio EUR est
consacré à la recherche en biodiversité (= 15 réseaux de recherche impliquant 60
équipes de recherche). 

Les projets visent à la conservation et la gestion durable des écosystèmes
terrestres et eaux douces des régions tempérées, de la Mer du Nord et de l’Océan
Austral. Les objectifs majeurs du programme sont :

- de mieux comprendre les liens entre la diversité biologique, sa structure et le
fonctionnement des écosystèmes et les impacts des menaces naturelles et
anthropiques sur cette biodiversité; 

- de développer des outils de support au suivi à l’évaluation de la diversité
biologique ainsi que  des méthodes de conservation, de restauration et d’uti-
lisation durable de la biodiversité appartenant aux écosystèmes précités. 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=fr&COD=EV

article 15 Dans le cadre de la 5° phase du programme “Pôles d’attraction inter-universitaires”
(PAI) un réseau de recherche est financé pour étudier les aspects de gouvernance
liés à l’accès et au partage des bénéfices (ABS) issus de l’utilisation des  ressources
biologiques. Ce réseau est coordonné par le Centre de Philosophie du Droit de
l’UCL; des bourses de doctorat sont octroyées pour des étudiants provenant de
pays développés et en développement : www.cpdr.ucl.ac.be/biodiversity.php.

Les collections coordonnées belges de micro-organismes (BCCM) préparent la
coordination d’une plate-forme européenne de consolidation des centres de
ressources biologiques. L’augmentation des capacités sur l’implémentation des
mesures ABS sera un élément clé du développement de cette plate-forme. 

article 16 La Politique scientifique fédérale est responsable de la coordination, de la
préparation et du suivi des accords bilatéraux de coopération scientifique,
économique, industrielle et technologique que la Belgique a conclu avec la
Bulgarie, la Chine, la Pologne, la Russie, le Vietnam. Elle supporte plusieurs
projets de recherche de coopération dans le domaine de biodiversité. 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=fr&COD=BL

Les technologies nouvelles telles que l’imagerie satellitaire, développée dans le
cadre des programmes Stereo et Vegetation de la Politique scientifique, ont
généré des pôles d’expertise tels que la cartographie et la gestion du territoire,
l’agriculture, l’étude des écosystèmes et de la végétation à l’échelle locale,
régionale et globale. Ces pôles d’expertise viennent en aide aux pays en
développement dans le cadre de la préparation et de l’implémentation de leurs
stratégies de conservation. 
http://telsat.belspo.be/projects/projectsearch.asp

Le consortium BCCM de 4 collections de cultures de micro-organismes
complémentaires financé par le SPP Politique scientifique (http://
www.belspo.be/bccm) représente plus de 50 000 souches bien documentées de
bactéries, de champignons filamenteux et de levures, de plasmides et de cDNA
uniques. Le consortium BCCM vise à partager et à mettre au service des secteurs
scientifique et industriel,  non seulement le matériel de ces collections ainsi que
les informations qui y sont liées mais aussi l’expertise développée dans des
355



domaines de recherche tant fondamentale qu’appliquée sur le matériel des
collections.   

article 17 Le SPP Politique scientifique finance et administre la plate-forme belge de
biodiversité dont les objectifs principaux sont : 

- d’élaborer et de mettre à jour une base de données de référence sur les insti-
tutions de recherche, les experts scientifiques, les projets de recherche, les col-
lections et les bases de données qui y sont liées. La plate-forme biodiversité
est également le noeud belge du Global Biodiversity Information Facility
(GBIF), dont les objectifs sont de mettre à disposition gratuitement et pour
tous, les données de biodiversité. A ce titre, la plate-forme construit une
infrastructure de bio-informatique qui permet une interopérabilité des bases
de données générées ou conservées en Belgique; 

- de réaliser une analyse de la recherche actuelle en Belgique, d’identifier les
lacunes et les forces et de contribuer à la définition d’une stratégie de recher-
che de biodiversité au niveau national et européen. La plate-forme détient le
secrétariat de la plate-forme européenne de biodiversité (EPBRS), dont les
objectifs sont d’améliorer l’efficacité et la pertinence des recherches de biodi-
versité en Europe; 

- d’améliorer et de faciliter les échanges d’information entre scientifiques, et
avec les décideurs, notamment via le développement et l’animation des
forums de discussion thématiques : le forum biodiversité forestière, forum
espèces envahissantes, forum eaux douces, forum systématique et taxono-
mie. www.biodiversity.be.

Uitvoering : 

artikel 12 15 % van het budget van het tweede plan tot wetenschappelijke ondersteuning
van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODOII) (2000-2005), d.w.z.
circa 10 mio EUR, gaat naar onderzoek inzake biodiversiteit (= 15
onderzoeksnetwerken waarbij 60 onderzoeksploegen zijn betrokken). 

De projecten beogen de instandhouding en het duurzaam beheer van de
terrestrische ecosystemen en het zoet water van de gematigde gebieden, van de
Noordzee en van de Zuidelijke IJszee. De hoofddoelstellingen van het
programma zijn : 

- een beter inzicht te krijgen in de banden tussen de biologische diversiteit, de
structuur ervan en de werking van de ecosystemen en de gevolgen van de
natuurlijke en antropogene bedreigingen voor deze biodiversiteit ; 

- instrumenten te ontwikkelen ter ondersteuning van de opvolging van de
evaluatie van de biologische diversiteit alsmede van de methodes voor de
instandhouding, het herstel en het duurzaam gebruik van biodiversiteit die
deel uitmaakt van voornoemde ecosystemen. http://www.belspo.be/
belspo/fedra/prog.asp?l=fr&COD=EV

artikel 15 In het kader van de 5de fase van het programma “ Interuniversitaire attractiepolen “
(IUAP),  wordt een onderzoeksnetwerk gefinancierd om de ‘governance’
aspecten te bestuderen die verband houden met de toegang en het delen van de
baten (ABS) die voortvloeien uit het gebruik van biologische hulpbronnen. Dit
netwerk wordt gecoördineerd door het Centre de Philosophie du Droit van de
UCL . Doctoraatsbeurzen worden toegekend voor studenten afkomstig uit
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ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden : www.cpdr.ucl.ac.be/
biodiversity.php.

De Belgische gecoördineerde verzamelingen van micro-organismen (BCCM)
bereiden de coördinatie voor van een Europees platform voor de consolidatie van
de centra voor biologische hulpbronnen. De verhoging van de capaciteiten voor
de invoering van de ABS-maatregelen zal een sleutelelement zijn voor het
uitbouwen van dit platform. 

artikel 16 Het Federaal Wetenschapsbeleid is verantwoordelijk voor de coördinatie, de
voorbereiding en de opvolging van de bilaterale akkoorden voor
wetenschappelijke, economische  en industriële samenwerking die België heeft
gesloten met Bulgarije, China, Polen, Rusland, Vietnam. Het ondersteunt
meerdere samenwerkingsprojecten voor onderzoek op het gebied van
biodiversiteit. http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=fr&COD=BL 

De nieuwe technologieën, zoals satellietbeelden ontwikkeld in het kader van de
programma’s ‘Stereo en Vegetatie’ van het Wetenschapsbeleid, hebben
expertisepolen doen ontstaan zoals de cartografie en het landgebruik, de
landbouw, de studie van de ecosystemen en van de vegetatie op lokale, regionale
en mondiale schaal. Deze expertisepolen zijn een ruggensteun voor de
ontwikkelingslanden in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van hun
conservatiestrategieën.
http://telsat.belspo.be/projects/projectsearch.asp

Het BCCM-consortium van 4 verzamelingen van culturen van elkaar
aanvullende micro-organismen dat wordt gefinancierd door de POD
Wetenschapsbeleid (http://www.belspo.be/bccm) vertegenwoordigt meer dan
50 000 goed gedocumenteerde stammen van bacteriën, schimmels, gisten,
plasmiden en unieke cADN’s. Het BCCM-consortium streeft ernaar niet alleen
het materieel van deze verzamelingen alsmede de ermee verband houdende
informaties te delen met en ter beschikking te stellen van de wetenschappelijke
en industriële sector, maar ook de expertise opgebouwd op onderzoeksgebieden
zowel fundamenteel als toegepast op het materieel van de verzamelingen. 

artikel 17 De POD Wetenschapsbeleid financiert en beheert het Belgisch
biodiversiteitsplatform waarvan de hoofddoelstellingen de volgende zijn : 

- het aanleggen en up-to-date houden van een referentiedatabase over de
onderzoeksinstellingen, de wetenschappelijke experts, de
onderzoeksprojecten, de verzamelingen en de daarmee verband houdende
gegevens. Het biodiversiteitsplatform is tevens het Belgisch knooppunt van
de Global Biodiversity Information Facility (GBIF), die zich tot doel stelt de
biodiversiteitsgegevens gratis ter beschikking te stellen van iedereen. Het
platform bouwt daarom een bio-informatica-infrastructuur uit die een
interoperabiliteit mogelijk maakt van de databases die in België worden
aangelegd of bijgehouden; 

- een analyse te maken van het huidige onderzoek in België, de sterkten en
zwakten te identificeren en bij te dragen aan het uittekenen van een
onderzoeksstrategie inzake biodiversiteit op nationaal en Europees vlak. Het
platform voert het secretariaat van het Europees biodiversiteitsplatform
(EPBRS), waarvan het doel is de efficiënte en de relevantie van het
biodiversiteitsonderzoek in Europa te verbeteren; 
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- de informatieuitwisseling tussen wetenschappers en met de
beslissingsnemers te verbeteren en te vergemakkelijken, met name via het
opzetten en leiden van thematische discussieforums : het forum
bosbiodiversiteit, forum overwoekerende soorten, forum zoet water, forum
systematiek en taxonomie. www.biodiversity.be.

Mesures des Plans 
2-31807-1 : Rédaction de quatre Plans d’action biodiversité. 
2-31807-2 : Etablir un inventaire par secteur de l’état de la situation en matière de
biodiversité. 
2-31807-3 : Désigner un coordinateur au sein de la CIDD qui coordonnera tant la
préparation que la mise en oeuvre des Plans d’action. 
2-31807-4 : Rédiger et mettre en oeuvre les plans d’action. 
2-31812 : Créer un système national de coordination et d’avertissement pour l’introduction
d’espèces non indigènes par les voies de communication. 
2-31814 : Interdire l’utilisation et l’importation de bois issu d’abattages illégaux. 
2-31819 : Améliorer la circulation des informations et renforcer les partenariats via le
mécanisme des guichets d’information sur la biodiversité. 
2-31824 : Développer et utiliser des moyens en vue de maintenir et d’utiliser de façon
durable la biodiversité dans les différents secteurs. 
2-31825 : Développer et utiliser des instruments à même d’effectuer une évaluation
objective des mesures prises. 
2-31917-1 : Constituer une task force intersectorielle afin d’assurer un suivi des activités
mises en oeuvre dans le cadre du programme européen FLEGT. 
2-31917-2 : Développer également différentes actions nationales et régionales en matière
d’abattage illégal 
2-31810 : Intégrer la préoccupation pour la biodiversité dans tous les travaux
d’infrastructure réalisés dans des installations nouvelles ou existantes. 
2-31811 : Gérer intégralement, d’ici 2007, tous les accotements des voies ferrées situées
dans les zones ayant une valeur biologique ou dans leurs environs afin de relier entre elles
les zones naturelles morcelées. 
Maatregelen van de plannen 
2-31807-1 : Opstellen van 4 actieplannen biodiversiteit. 
2-31807-2 : Inventarisatie van sectoriële stand van zaken inzake biodiversiteit. 
2-31807-3 : Aanstelling van een coördinator binnen de ICDO die de voorbereiding en de
uitvoering van de actieplannen coördineert. 
2-31807-4 : Opstelling en uitvoering van de vier actieplannen. 
2-31812 : Oprichting van een nationaal coördinatie- en waarschuwingssysteeem voor de
introductie van niet inheemse soorten via transportwegen. 
2-31814 : Het bannen van het gebruik en de invoer van illegaal gekapt hout. 
2-31819 : Verbetering van informatie-uitwisseling en het versterken van partnerschappen
via het infobaliemechanisme voor biodiversiteit. 
2-31824 : Ontwikkelen en gebruiken van hulpmiddelen voor het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit in de verschillende sectoren. 
2-31825 : Ontwikkelen en gebruik instrumenten voor de objectieve evaluatie van genomen
maatregelen inzake biodiversiteit. 
2-31917-1 : Oprichting van intersectoriële Task Force ter opvolging van FLEGT proces. 
2-31917-2 : Uitvoering van verschillende nationale en regionale acties m.b.t. illegale
houtkap. 
2-31810 : Integratie van de zorg voor biodiversiteit in alle infrastructuurwerken die
plaatsvinden in bestaande of nieuwe installaties. 
2-31811 : Beheer van alle spoorwegbermen in alle gebieden met biologische waarde of in
hun nabijheid als verbinding tussen versnipperde natuurgebieden. 
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Annexe - Bijlage
Domaine : Gestion des milieux aquatiques
Domein : Beheer van watermilieu

57 : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego Bay, 10
décembre 1982.
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee. Montego
Bay, 10 december 1982.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : la convention définit un régime de droit global pour les océans et
les mers de la planète; elle établit les règles détaillées touchant toutes les
utilisations des océans et l'accès à leurs ressources. Elle consacre la notion que les
problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être
envisagés dans leur ensemble. 

La Convention a été ouverte à la signature le 10 décembre 1982 à Montego Bay
(Jamaïque). Aboutissement de plus de 14 années d'efforts auxquels avaient
participé plus de 150 pays qui représentaient toutes les régions du monde, tous
les systèmes juridiques et politiques, tous les degrés de développement socio-
économique. La Convention incorpore en un seul instrument à la fois des règles
traditionnelles concernant les utilisations des océans et des concepts et régimes
juridiques nouveaux qui complètent ces règles traditionnelles et traitent de
nouvelles questions. La Convention fournit un cadre d'ensemble permettant le
développement futur des questions particulières relatives au droit de la mer.  

La Convention est entrée en vigueur conformément à l'article 308 le 16 novembre
1994, 12 mois après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification ou
d'adhésion. Aujourd'hui, elle définit un cadre détaillé de réglementation de tous
les espaces marins. 

Le texte de la Convention comprend 320 articles et neuf annexes, qui définissent
tous les aspects des espaces marins, tels que délimitation, conservation de
l'environnement, recherche scientifique marine, activités économiques et
commerciales, transfert de technologie et le règlement des différends concernant
les affaires maritimes. 

Mise en oeuvre : 
Part XII Protection and preservation of the marine environment 
Part XIII: Marine scientific research 
Part XIV: Development and transfer of marine technology 

18 % du budget du deuxième plan d’appui scientifique à une politique de
développement durable (PADDII) (2000-2005) , soit environ 10 mio EUR, est
consacré à la recherche en mer du Nord (= 20 réseaux de recherche impliquant 60
équipes de recherche). 

Les projets visent à la gestion durable de l’écosystème marin de la mer du Nord.
Les objectifs majeurs du programme sont :

- approfondir la connaissance scientifique existante sur la structure et le
fonctionnement de l’écosystème mer du Nord ainsi que des processus qui les
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sous-tendent, y compris la réponse de cet écosystème aux pressions
anthropogènes (réduction des incertitudes);

- mieux comprendre l’impact socio-économique des activités humaines
directes et indirectes sur l’écosystème (tourisme, exploitation des ressources
vivantes et non vivantes, transports et déversement  via les rivières). 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=fr&COD=EV 

Uitvoering : Domein “Noordzee”

Part XII Protection and preservation of the marine environment
Part XIII: Marine scientific research
Part XIV: Development and transfer of marine technology 

18 % van het budget van het tweede plan tot wetenschappelijke ondersteuning
van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODOII) (2000-2005), d.w.z.
circa 10 mio EUR, gaat naar onderzoek inzake de Noordzee (= 20
onderzoeksnetwerken waarbij 60 onderzoeksploegen zijn betrokken). 

De projecten beogen het duurzaam beheer van het mariene ecosysteem van de
Noordzee. De hoofddoelstellingen van het programma zijn :

- het vergroten van de bestaande wetenschappelijke kennis over de structuur
en de werking van het ecosysteem Noordzee alsmede van de processen die
eraan ten grondslag liggen, met inbegrip van het antwoord van dit
ecosysteem op antroponene druk (verminderen van de onzekerheden); 

- een beter inzicht te krijgen in de socio-economische gevolgen van
rechtstreekse en onrechtstreekse menselijke activiteiten op het ecosysteem
(toerisme, exploitatie van de levende en niet-levende hulpbronnen, transport
en lozing via de rivieren).
http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=fr&COD=EV

Mesures des Plans 
2-32007-1 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en concertation et communication
pour une gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-2 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en réglementation pour une gestion
intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-3 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en termes de budgets pour une
gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32009-1 : Définir des critères permettant de conclure qu’une ou plusieurs activités sont
acceptables dans un endroit donné en mer du Nord. 
2-32009-2 : Les parties concernées doivent participer à la définition des critères
d’acceptabilité des activités en mer du Nord. 
2-32009-3 : Confronter les critères et activités devrait fournir l’esquisse du plan de secteur.
Cette esquisse devrait être accompagnée d’un mécanisme d’arbitrage des conflits. Un
instrument qui peut être utilisé dans ce cadre est le rapport stratégique sur les incidences
environnementales, dont la note de départ est soumise à enquête publique. 
2-32010-1 : Etablir des plans de gestion pour la restauration et le renforcement de la
biodiversité marine. Ces Plans indiquant ce qui peut ou ne peut y être fait dans certaines
zones maritimes. Les activités de pêches seront prises en compte (restrictions de pêche)
dans ces plans. 
2-32010-4 : Etablir une réglementation stricte assortie de contrôles fréquents et d’une
politique de suivi rigoureuse pour faire respecter, en particulier, les plans de gestion des
zones maritimes protégées. 
2-32011 : Veillera à ce que l’organe de gestion des Gardes-côtes soutienne cette Task Force
dans son action. 
1-330 : Préparer un programme d'action intégré au niveau fédéral complétant les mesures
régionales (finalisation par la CIDD avant juin 2001) (x 55203, 272, 345). 
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1-331 : Dans le cadre du programme d'action, préparer des plans opérationnels contre les
pollutions accidentelles (x 272, 300, 310). 
1-339 : Etablir un calendrier d'adoption pour les arrêtés d'exécution (qui doivent être
adoptés pour décembre 2001) de la loi sur la protection du milieu marin concernant : (i)
d'organisation du trafic maritime; (ii) l'indemnisation des mesures de réquisition en cas de
danger pour le milieu marin; (iii) le recouvrement des frais d'intervention de lutte contre
la pollution; (iv) les règles relatives aux études d'incidence et évaluations d'incidences; (v)
les procédures d'octroi des permis et autorisations pour les activités qui y sont soumises;
(vi) Les autorisations de déversements de déblais de dragage; (vii) l'établissement et la
réparation des perturbations environnementales (viii) la protection des espèces dans les
espaces marins. (ix) la protection des espèces dans les milieux marins. 
1-345 : Créer un groupe de travail ad hoc pour coordonner la finalisation du programme
d'action (CIDD). 
Maatregelen van de plannen 
2-32007-1 : Inzet van middelen: overleg en communicatie voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32007-2 : Inzet van middelen: reglementering voor de opbouw van het geïntegreerd
beheersplan Noordzee. 
2-32007-3 : Inzet van middelen: budgettaire middelen voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32009-1 : Bepaling van criteria voor het beheersplan voor één of meer aanvaardbare
activiteiten op een gegeven plaats in de Noordzee. 
2-32009-2 : Betrekken van stakeholders bij het bepalen van de criteria voor de
aanvaardbaarheid van activiteiten op de Noordzee. 
2-32009-3 : Opmaken van een schetsmatig beeld van het beheersplan op basis van de
criteria en activiteiten. De schets moet gepaard gaan met een mechanisme voor
conflictregeling, gebruik makend met een strategische milieueffectenrapportage, waarvan
de startnota aan openbaar onderzoek wordt onderworpen. 
2-32010-1 : Opmaak beheersplannen ter herstel en vergroting van de mariene
biodiversiteit. Deze plannen geven aan welke activiteiten wel, en welke niet kunnen
worden ondernomen in bepaalde gebieden. Ook de zeevisserijactiviteiten
(visvangsbeperkingen) komen in deze plannen aan bod. 
2-32010-4 : Strenge regelgeving, aangevuld met frequente controles en een rigoreus
vervolgingsbeleid ter bescherming van de zeegebieden en de naleving van de
beheersplannen. 
2-32011 : Ondersteuning van de Task Force Noordzee door het Beleidsorgaan van de
Kustwacht. 
1-330 : Een geïntegreerd actieprogramma voorbereiden op federaal niveau dat de
regionale maatregelen aanvult (afwerking door ICDO vóór juni 2001) (x 552, 272, 345). 
1-331 : In het raam van het actieprogramma, operationele plannen ontwerpen tegen
accidentele vervuiling (x 272, 300, 310). 
1-339 : Een tijdschema opstellen voor het goedkeuren van de uitvoeringsbesluiten (die
tegen december 2001 moeten zijn aanvaard) van de wet ter bescherming van het mariene
milieu, met name: (i) beschermde mariene gebieden oprichten en beheersplannen
opmaken (prioritaire maatregel); (ii) systemen invoeren voor het organiseren van het
verkeer ter zee ; (iii) de opvorderingsmaatregelen vergoeden als er gevaar dreigt voor het
mariene milieu ; (iv)interventiekosten innen bij de bestrijding van verontreiniging; regels
voor milieu (v) effectrapportering opstellen; (vi) toekenningsprocedures voor
vergunningen en toelatingen die hieraan zijn onderworpen; (vii) vergunningen om
baggerafval te storten; (viii) verstoringen in het milieu herstellen ; (ix)de diersoorten in
mariene gebieden beschermen. 
1-345 : een ad hoc-werkgroep oprichten die de afwerking van een ontwerp van themaplan
zal coördineren. 
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SPF Economie, PME, Classes moyennes, Energie - 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand, Energie

Domaine : Modes de production et de consommation durable
Domein : Duurzame consumptie-en productiepatronen

71 : Règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets.
Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad
van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : des statistiques communautaires régulières sur la production et la
gestion des déchets générés par les entreprises et les ménages sont nécessaires à
la Communauté pour suivre la mise en oeuvre de la politique des déchets. Cela
crée les bases pour le contrôle du respect des principes de maximisation de la
valorisation et de la sécurité de l'élimination. Des outils statistiques sont
cependant encore nécessaires pour évaluer le respect du principe de la
prévention des déchets et pour établir le lien entre les données relatives à la
production de déchets et l'inventaire de l'utilisation des ressources, aux niveaux
global, national et régional.

L'objectif du règlement est d'établir un cadre en vue de l'élaboration de
statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des
déchets.

Dans leurs domaines de compétence respectifs, les États membres et la
Commission élaborent des statistiques communautaires sur la production, la
valorisation et l'élimination des déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs, qui
relèvent déjà d'autres dispositions législatives.

Beschrijving : De Gemeenschap heeft behoefte aan regelmatige communautaire
statistieken over het vrijkomen en het beheer van bedrijfsafval en huishoudelijk
afval voor het toezicht op de toepassing van het afvalstoffenbeleid; dat vormt de
grondslag voor het toezicht op de inachtneming van de beginselen van maximale
terugwinning en veilige verwijdering. Statistische instrumenten zijn echter ook
nodig voor de beoordeling van de inachtneming van het beginsel van
afvalpreventie en voor het leggen van een verband tussen gegevens over
afvalproductie en wereldwijde, nationale en regionale inventarisaties van het
gebruik van hulpbronnen.

Het doel van deze verordening is regels vast te stellen voor de opstelling van
communautaire statistieken inzake het vrijkomen, de terugwinning en de
verwijdering van afvalstoffen.

De lidstaten en de Commissie stellen binnen de grenzen van hun respectieve
bevoegdheden communautaire statistieken op over het vrijkomen, de
terugwinning en de verwijdering van afvalstoffen, met uitzondering van
radioactief afval waarvoor reeds andere wetgeving bestaat.
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Annexe - Bijlage
Mise en oeuvre : Automatique (Règlement). Mise en oeuvre par la division
statistique et information économique (ex-INS). La Belgique a demandé toutes les
dérogations possibles. Premiers résultats (biannuel): septembre 2006 sur données
2004 (retard 3 mois).

Utivoering : Automatisch (Verordening). Uitgevoerd door de directie statistiek
en economische informatie (ex-NIS). België heeft alle mogelijke vrijstellingen
gevraagd. Eerste resultaten verwacht voor september 2006 op gegevens 2004 (3
maanden vertraging).

Domaine : Pauvreté, excusion/inclusion sociale
Domein : Armoede, sociale uitsluiting/insluiting

106 : Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16
juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les
conditions de vie (EU-SILC).
Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 juni 2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en
levensomstandigheden (EU-SILC).

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Beschrijving : deze verordening strekt tot vaststelling van een
gemeenschappelijk kader voor de systematische productie van een
communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (hierna EU-
SILC genoemd), die vergelijkbare en actuele transversale en longitudinale
gegevens over de inkomens en het niveau en de structuur van de armoede en de
sociale uitsluiting op nationaal en Europees niveau omvat.

De vergelijkbaarheid van gegevens tussen lidstaten is een fundamentele
doelstelling en zal worden nagestreefd door de ontwikkeling van door de
lidstaten en Eurostat in nauwe samenwerking uit te voeren methodologische
studies vanaf het begin van de EU-SILC-gegevensverzameling.
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Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

SPF Sécurité sociale - FOD Sociale Zekerheid

Domaine : Pauvreté, excusion/inclusion sociale
Domein : Armoede, sociale uitsluiting/insluiting

15 : Code européen de sécurité sociale.
Europese Code van sociale zekerheid.

Source : Conseil de l'Europe - Bron : Raad van Europa 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : l'objectif du Code est de stimuler le développement de la sécurité
sociale dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe afin qu'ils puissent
atteindre graduellement le niveau le plus élevé possible. Le Code fixe une série
de normes que les Parties s'engagent à inclure dans leur système de sécurité
sociale.

Le Code définit des normes et fixe des seuils minima de protection que les Parties
doivent garantir dans des domaines tels que les soins médicaux, les indemnités
de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les
prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les
prestations aux familles, les prestations de maternité, les prestations d'invalidité,
les prestations de survivants, etc.

Le Protocole, entré en vigueur le 17 mars 1968, contient les dispositions incitant
les Parties à s'efforcer d'atteindre un niveau de sécurité sociale plus élevé que
celui consacré par les dispositions du Code.  
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/048.htm

Description : The Code aims at encouraging the development of social security in all
member States of the Council of Europe in order that they may gradually reach the highest
level possible. The Code fixes a series of standards which Parties undertake to include in
their social security systems.

The Code defines norms for social security coverage and establishes minimum levels of
protection which Parties must provide in such areas as medical care, sickness benefits,
unemployment benefit, old-age benefits, employment injury benefits, family benefits,
maternity benefits, invalidity benefits, survivors' benefits, etc.

The Protocol (ETS No. 48A), opened for signature by the Member States, in Strasbourg,
on 16 April 1964, and entered into force on 17 March 1968, contains provisions allowing
Parties to achieve a higher level of social security than that provided for in the provisions
of the Code.
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/summaries/html/048.htm
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Annexe - Bijlage
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu

Domaine : Diversité biologique - Domein : Biologische diversiteit

17 : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction (CITES), 1973 Washington.
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild
levende dier- en plantensoorten CITES), 1973 Washington.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique – Juridische draagwijdte

Description : Traité ayant pour objectif de veiller à ce que le commerce des
espèces visées sous rubrique ne menace pas leur survie. 

The Washington Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora, more commonly known as CITES, aims to protect certain plants and
animals by regulating and monitoring their international trade to prevent it reaching
unsustainable levels. The Convention entered into force in 1975. There are more than 150
Parties to the Convention. The CITES Secretariat is administered by the United Nations
Environment Programme (UNEP).  

CITES regulates international trade in over 30,000 species, of which approximatively
25,000 are plants. These species are listed in 3 appendices. Proposals to amend the
appendices, and new resolutions on the implementation of the Convention, are considered
at the biennial Conference of the Parties (COP). The CITES Standing Committee oversees
the business of the Convention between Conferences, and meets once or twice a year. The
Convention is managed by the CITES Secretariat based in Geneva. 
http://www.cites.org/fra/index.shtml

Mesures des Plans 
2-31807-1 : Rédaction de quatre Plans d’action biodiversité. 
2-31807-2 : Etablir un inventaire par secteur de l’état de la situation en matière de
biodiversité. 
2-31807-4 : Rédiger et mettre en oeuvre les plans d’action. 
2-31812 : Créer un système national de coordination et d’avertissement pour l’introduction
d’espèces non indigènes par les voies de communication. 
2-31824 : Développer et utiliser des moyens en vue de maintenir et d’utiliser de façon
durable la biodiversité dans les différents secteurs. 
1-357 : Conception d’une stratégie nationale et d’un plan d’action national de la CBD 
1-363 : Plan biodiversité (378). 
1-365 : En collaboration avec les Régions: Définir et mettre en oeuvre la stratégie et le Plan
d'action national tels que prévus par la CDB. 
Maatregelen van de plannen 
2-31807-1 : Opstellen van 4 actieplannen biodiversiteit. 
2-31807-2 : Inventarisatie van sectoriële stand van zaken inzake biodiversiteit. 
2-31807-4 : Opstelling en uitvoering van de vier actieplannen. 
2-31812 : Oprichting van een nationaal coördinatie- en waarschuwingssysteeem voor de
introductie van niet inheemse soorten via transportwegen. 
2-31824 : Ontwikkelen en gebruiken van hulpmiddelen voor het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit in de verschillende sectoren. 
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1-357 : Een strategie en een nationaal actieplan ontwerpen voor de toepassing van het VBD 
1-363 : Biodiversiteitsplan (378) 
1-365 : In samenwerking met de Gewesten: De strategie en het Nationaal Actieplan zoals
bepaald in het VBD opmaken en uitvoeren 

18 : Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
(CMS), Bonn, 1979 - PNUE.
Verdrag van Bonn inzake de bescherming van trekkende wilde
diersoorten, Bonn, 1979 - UNEP.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Mesures des Plans 
2-31807-1 : Rédaction de quatre Plans d’action biodiversité. 
2-31807-2 : Etablir un inventaire par secteur de l’état de la situation en matière de
biodiversité. 
2-31807-4 : Rédiger et mettre en oeuvre les plans d’action. 
2-31812 : Créer un système national de coordination et d’avertissement pour l’introduction
d’espèces non indigènes par les voies de communication. 
2-31824 : Développer et utiliser des moyens en vue de maintenir et d’utiliser de façon
durable la biodiversité dans les différents secteurs. 
1-357 : Conception d’une stratégie nationale et d’un plan d’action national de la CBD 
1-363 : Plan biodiversité (378).
1-365 : En collaboration avec les Régions: Définir et mettre en oeuvre la stratégie et le Plan
d'action national tels que prévus par la CDB. 
2-32007-1 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en concertation et communication
pour une gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-2 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en réglementation pour une gestion
intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-3 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en termes de budgets pour une
gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-3 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en termes de budgets pour une
gestion intégrée de la mer du Nord. 
Maatregelen van de plannen 
2-31807-1 : Opstellen van 4 actieplannen biodiversiteit. 
2-31807-2 : Inventarisatie van sectoriële stand van zaken inzake biodiversiteit. 
2-31807-4 : Opstelling en uitvoering van de vier actieplannen. 
2-31812 : Oprichting van een nationaal coördinatie- en waarschuwingssysteeem voor de
introductie van niet inheemse soorten via transportwegen. 
2-31824 : Ontwikkelen en gebruiken van hulpmiddelen voor het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit in de verschillende sectoren. 
1-357 : Een strategie en een nationaal actieplan ontwerpen voor de toepassing van het VBD 
1-363 : Biodiversiteitsplan (378). 
1-365 : In samenwerking met de Gewesten: De strategie en het Nationaal Actieplan zoals
bepaald in het VBD opmaken en uitvoeren. 
2-32007-1 : Inzet van middelen: overleg en communicatie voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32007-2 : Inzet van middelen: reglementering voor de opbouw van het geïntegreerd
beheersplan Noordzee. 
2-32007-3 : Inzet van middelen: Budgettaire middelen voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32007-3 : Inzet van middelen: Budgettaire middelen voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
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Annexe - Bijlage
Domaine : Santé, santé environnementale - Domein : Gezondheid, milieu-
gezondheid

159 : Plan d'action pour l'environnement et la santé des enfants en Europe.
Budapest, juin 2004.
Actieplan voor het milieu en de gezondheid van de kinderen in Europa.
Boedapest, juni 2004.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée politique - Politieke draagwijdte

Description : dans le Plan d'action pour l'environnement et la santé des enfants
en Europe et la Déclaration de la Conférence, adoptés au terme de la Quatrième
Conférence ministérielle sur l'environnement et la santé tenue à Budapest
(Hongrie), une série de mesures concrètes a été mise en place afin de réduire
l'impact de la pollution de l'air, de l'eau insalubre, des substances chimiques et
des traumatismes sur la santé des enfant. Des plans nationaux doivent être
élaborés d'ici 2007. Un ensemble de mesures a été défini, en accordant la priorité
aux stratégies préventives. L'objectif de ces mesures est de préserver et
d'améliorer l'environnement où les enfants vivent, étudient et jouent et ce, de la
manière suivante :

- en limitant l'accés des véhicules motorisés, et notamment des véhicules die-
sel, à proximité des écoles;

- en établissant des systèmes de surveillance et d'alerte au smog dans les villes;

- en interdisant de fumer dans les lieux publics, en particulier dans les écoles et
les établissements de santé;

- en garantissant l'élimination des eaux résiduaires des établissements scolai-
res et des aires de loisirs, notamment des plages publiques;

- en surveillant les contaminants chimiques de l'eau et du sol qui sont les plus
dangereux pour les enfants; et

- en élaborant et en faisant respecter des dispositions réglementaires sur la
teneur en plomb de l'essence et des matériaux de construction ainsi que sur
l'exposition aux substances chimiques dangereuses dans les jouets.

http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/200420040625_2?language=French

Mesures des Plans 
2-31009-1 : Elargir les variables du dossier médical informatisé aux déterminants
environnementaux au sens large. 
2-31009-2 : Création d'un groupe de travail chargé d'identifier les variables utiles et
pertinentes pouvant être recueillies en routine dans le cadre des soins de première ligne en
vue de les inclure dans le dossier médical informatisé (DMI). 
2-31011 : Demander au groupe directeur d'accréditation des médecins généralistes
d'introduire une formation en Santé publique communautaire comprenant l'ensemble des
déterminants de la santé. 
2-31013 : Développer les outils nécessaires (campagnes d'information, brochure, etc.) afin
d'améliorer la prévention des risques. 
2-31108 : Identifier tous les acteurs de la santé, en ce compris le citoyen (représentants,
associations, etc.) en vue d'améliorer leur collaboration. 
2-31109-1 : Répertorier les bases de données en relation avec les déterminants de la santé
dont ils disposent. 
2-31109-2 : Croiser les banques de données et obtenir une vue précise et concrète de la
situation et des priorités réelles. 
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2-31110 : Etablir un inventaire des accords de coopération existants afin d'une part
d'identifier ceux dont il pourrait être intéressant d'élargir le champ d'application et d'autre
part d'apprécier la nécessité de conclure de nouveaux accords en vue d'atteindre de
nouveaux objectifs de santé publique. 
1-249 : Suivre d'autres indicateurs (concentration dans l'atmosphère de divers polluants,
budgets alloués à la recherche en matière de santé environnementale etc.) pour apprécier
les progrès vers les objectifs santé - environ. (x 640, 642). 
1-252 : Ces recherches doivent impérativement conduire à des actions globales , efficaces
et rapides permettant d’atténuer ou d’éliminer les causes environnementales des
problèmes de santé et doivent être menées par des chercheurs indépendants. 
1-254-1 : - les pathologies dues à la pollution dans les habitations (indoor pollution)
principalement dans les logements des plus démunis. 
Maatregelen van de plannen 
2-31009-1 : De variabelen van het elektronisch medisch dossier (EMD) uitbreiden met
milieudeterminanten in ruime zin. 
2-31009-2 : Oprichten van een werkgroep die belast is met de identificatie van nuttige en
relevante variabelen, die routinematig in het kader van de eerstelijnszorg verzameld
kunnen worden en vervolgens in het EMD geïntegreerd worden. 
2-31011 : Vragen aan de accrediteringsstuurgroep van de huisartsen om tegen 2005 een
opleiding in de gemeenschapsgezondheid in te voeren, die alle
gezondheidsdeterminanten omvat. 
2-31013 : De nodige instrumenten (informatiecampagnes, brochures, enz.) ontwikkelen
om de risicopreventie te verbeteren. 
2-31108 : Identificeren van alle gezondheidsbeoefenaars, waaronder ook de burgers
(vertegenwoordigers, verenigingen, enz.), om hun onderlinge samenwerking te
verbeteren.
2-31109-1 : Een lijst maken van de gegevensbanken met gezondheidsdeterminanten
waarover ze beschikken. 
2-31109-2 : Deze databanken kruisen en zo een precies en concreet zicht krijgen op de
situatie en de reële prioriteiten. 
2-31110 : Een inventaris opstellen van de bestaande samenwerkingsakkoorden. Op die
basis zal ze nagaan voor welke akkoorden het nuttig is het toepassingsveld uit te breiden
en oordelen waar nieuwe akkoorden moeten gesloten worden om nieuwe doelstellingen
inzake volksgezondheid te bereiken. 
1-249 : Andere indicatoren opvolgen. (concentratie in de atmosfeer van verschillende
polluenten, budgetten toegewezen aan onderzoek in het domein van de
milieugezondheidskunde enz.) om de vooruitgang naar deze doelstellingen waar te
nemen (x 640, 642). 
1-252 : Deze onderzoekingen moeten leiden tot doeltreffende en snelle acties die de
milieuoorzaken van de gezondheidsproblemen kunnen afzwakken of ongedaan maken en
moeten uitgevoerd worden door onafhankelijke onderzoekers. 
1-254-1 : - ziektes als gevolg van verontreiniging binnenshuis, vooral in de woningen van
de minstbedeelden.

158 : Programme de l'OCDE sur l'Environnement 2003-2004.
Milieuprogramma 2003-2004 van de OESO.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : domaine des liens entre environnement et santé font l'objet d'une
préocupation dans le 4e grand axe de travail du programme ("environnement,
santé et sécurité, et lien avec la société").

Mesures des Plans
2-31009-1 : Elargir les variables du dossier médical informatisé aux déterminants
environnementaux au sens large. 
2-31009-2 : Création d'un groupe de travail chargé d'identifier les variables utiles et
pertinentes pouvant être recueillies en routine dans le cadre des soins de première ligne en
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Annexe - Bijlage
vue de les inclure dans le dossier médical informatisé (DMI). 
2-31011 : Demander au groupe directeur d'accréditation des médecins généralistes
d'introduire une formation en Santé publique communautaire comprenant l'ensemble des
déterminants de la santé. 
2-31013 : Développer les outils nécessaires (campagnes d'information, brochure, etc.) afin
d'améliorer la prévention des risques. 
2-31108 : Identifier tous les acteurs de la santé, en ce compris le citoyen (représentants,
associations, etc.) en vue d'améliorer leur collaboration. 
2-31109-1 : Répertorier les bases de données en relation avec les déterminants de la santé
dont ils disposent. 
2-31109-2 : Croiser les banques de données et obtenir une vue précise et concrète de la
situation et des priorités réelles. 
2-31110 : Etablir un inventaire des accords de coopération existants afin d'une part
d'identifier ceux dont il pourrait être intéressant d'élargir le champ d'application et d'autre
part d'apprécier la nécessité de conclure de nouveaux accords en vue d'atteindre de
nouveaux objectifs de santé publique. 
1-249 : Suivre d'autres indicateurs (concentration dans l'atmosphère de divers polluants,
budgets alloués à la recherche en matière de santé environnementale etc.) pour apprécier
les progrès vers les objectifs santé - environ. (x 640, 642).
1-252 : Ces recherches doivent impérativement conduire à des actions globales , efficaces
et rapides permettant d’atténuer ou d’éliminer les causes environnementales des
problèmes de santé et doivent être menées par des chercheurs indépendants .
Maatregelen van de plannen 
2-31009-1 : De variabelen van het elektronisch medisch dossier (EMD) uitbreiden met
milieudeterminanten in ruime zin. 
2-31009-2 : Oprichten van een werkgroep die belast is met de identificatie van nuttige en
relevante variabelen, die routinematig in het kader van de eerstelijnszorg verzameld
kunnen worden en vervolgens in het EMD geïntegreerd worden. 
2-31011 : Vragen aan de accrediteringsstuurgroep van de huisartsen om tegen 2005 een
opleiding in de gemeenschapsgezondheid in te voeren, die alle
gezondheidsdeterminanten omvat. 
2-31013 : De nodige instrumenten (informatiecampagnes, brochures, enz.) ontwikkelen
om de risicopreventie te verbeteren.
2-31108 : Identificeren van alle gezondheidsbeoefenaars, waaronder ook de burgers
(vertegenwoordigers, verenigingen, enz.), om hun onderlinge samenwerking te
verbeteren.
2-31109-1 : Een lijst maken van de gegevensbanken met gezondheidsdeterminanten
waarover ze beschikken.
2-31109-2 : Deze databanken kruisen en zo een precies en concreet zicht krijgen op de
situatie en de reële prioriteiten.
2-31110 : Een inventaris opstellen van de bestaande samenwerkingsakkoorden. Op die
basis zal ze nagaan voor welke akkoorden het nuttig is het toepassingsveld uit te breiden
en oordelen waar nieuwe akkoorden moeten gesloten worden om nieuwe doelstellingen
inzake volksgezondheid te bereiken. 
1-249 : Andere indicatoren opvolgen. (concentratie in de atmosfeer van verschillende
polluenten, budgetten toegewezen aan onderzoek in het domein van de
milieugezondheidskunde enz.) om de vooruitgang naar deze doelstellingen waar te
nemen (x 640, 642).
1-252 : Deze onderzoekingen moeten leiden tot doeltreffende en snelle acties die de
milieuoorzaken van de gezondheidsproblemen kunnen afzwakken of ongedaan maken en
moeten uitgevoerd worden door onafhankelijke onderzoekers.
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Ministre de la Coopération au Développement 
Minister van Ontwikkelingssamenwerking

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur, Coopération au 
Développement
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel, 
Ontwikkelingssamenwerking

Domaine : Diversité biologique - Domein : Biologische diversiteit

70 : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CDD) Paris, 17 juin 1994. 
Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van desertificatie,
gedaan te Parijs op 17 juni 1994.

Source : ONU  - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : la Convention Désertification est un accord juridiquement
contraignant, dont le but est de mener la lutte contre la désertification et contre la
sécheresse dans tous les pays confrontés à ce problème, avec une attention
spéciale sur l’Afrique.

La Convention veut surtout fournir des lignes directrices en relation avec la lutte
contre la désertification et joue un rôle de coordination entre les différents acteurs
(aide bilatérale et multilatérale, institutions nationales, populations locales). Elle
promeut une approche intégrale des problèmes environnementaux,
conformément à l'esprit de l'Agenda 21 et aux principes du développement
durable. C'est pourquoi elle engage les pays en développement à élaborer un Plan
d'Action National pour la lutte contre la désertification (PAN/NAP), complété
par des Plans d'Action Sub-Régionaux (PASR) et Régionaux (PAR) pour ce qui
concerne les problèmes transfrontaliers. L'accent est porté sur l'aspect participatif
du développement, de manière à faciliter la participation des groupes-cibles. 
http://www.dgos.be/fr/themes/environnement/convention_lutte_desertification.html
http://www.gm-unccd.org/french/about/index.htm

Beschrijving : Het Desertificatieverdrag is een juridisch bindende overeenkomst,
met tot doel de strijd tegen verwoestijning en droogte aan te gaan in alle landen
die met deze problemen te kampen hebben, met een speciale aandacht voor
Afrika .

Het Verdrag wil vooral richtlijnen verstrekken in verband met de bestrijding van
de woestijnvorming en een coördinerende rol vervullen tussen de verschillende
actoren (bilaterale en multilaterale hulp, nationale instellingen, lokale bevolking).
Het promoot een integrale aanpak van de leefmilieuproblemen, overeenkomstig
de geest van Agenda 21, met het oog op duurzame ontwikkeling. Daarom zet het
de ontwikkelingslanden aan om Nationale Programma's voor de Bestrijding van
de Desertificatie (NAP) op te stellen, aangevuld door Sub-regionale actieplannen
(SRAP) en Regionale Actieplannen (RAP) voor grensoverschrijdende fenomen.
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Annexe - Bijlage
De nadruk wordt gelegd op participatieve ontwikkeling, met deelname van de
doelgroepen.
http://www.dgos.be/nl/themas/milieu/verdrag_woestijnvorming.html
http://www.gm-unccd.org/English/About/unccd.htm

Mesures des Plans 
2-31807-1 : Rédaction de quatre Plans d’action biodiversité. 
2-31807-2 : Etablir un inventaire par secteur de l’état de la situation en matière de
biodiversité. 
2-31807-4 : Rédiger et mettre en oeuvre les plans d’action. 
2-31824 : Développer et utiliser des moyens en vue de maintenir et d’utiliser de façon
durable la biodiversité dans les différents secteurs. 
2-31921-1 : Prendre des initiatives dans le cadre de sa politique multilatérale en faveur de
la protection de zones caractérisées par une grande biodiversité. 
2-31921-2 : Prendre des initiatives dans le cadre de sa politique multilatérale pour le
développement d’une politique de lutte contre l’abattage illégal. 
2-31921-4 : Prendre des initiatives dans le cadre de sa politique multilatérale pour
uniformiser la certification et le contrôle du bois exploité selon un mode de production
durable. 
1-357 : Conception d’une stratégie nationale et d’un plan d’action national de la CBD 
1-363 : Plan biodiversité (378).
1-365 : En collaboration avec les Régions: Définir et mettre en oeuvre la stratégie et le Plan
d'action national tels que prévus par la CDB.
Maatregelen van de plannen 
2-31807-1 : Opstellen van 4 actieplannen biodiversiteit. 
2-31807-2 : Inventarisatie van sectoriële stand van zaken inzake biodiversiteit. 
2-31807-4 : Opstelling en uitvoering van de vier actieplannen. 
2-31824 : Ontwikkelen en gebruiken van hulpmiddelen voor het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit in de verschillende sectoren. 
2-31921-1 : Initiativen nemen in het kader van multilateraal beleid, de bescherming van
gebieden met een hoge biodiversiteit. 
2-31921-2 : In het kader van multilateraal beleid, het ontwikkelen van een beleid tegen
illegale houtkap. 
2-31921-4 : In het kader van multilateraal beleid, uniformisering van certificering en
contrôle op duurzaam gewonnen hout. 
1-357 : Een strategie en een nationaal actieplan ontwerpen voor de toepassing van het VBD 
1-363 : Biodiversiteitsplan (378).
1-365 : In samenwerking met de Gewesten: De strategie en het Nationaal Actieplan zoals
bepaald in het VBD opmaken en uitvoeren.

Domaine : Droits de l'homme - Domein : Mensenrechten

30 : Déclaration de Pékin et Plate-forme pour l'Action.
Beijing Verklaring en Platform voor Actie.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : la Déclaration de Pékin et sa Plate-Forme pour l'Action ont été
adoptées à la 4e Conférence Mondiale sur les Femmes, tenue à Pékin en
septembre 1995. 

La Plate-Forme pour l'Action (PFpA) comprend six composantes:

- Mission Statement, avec les buts généraux établissant que la PFpA "met
l'accent sur le fait que les femmes partagent des préoccupations communes, lesquelles
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peuvent être rencontrées uniquement par un travail en partenariat avec les hommes,
vers l'objectif commun d'égalité des sexes".

- Un Cadre Global qui détaille un peu plus les réalisations et les obstacles dans
une perspective historique, ainsi que les tendances qui affecteront l'égalité
des sexes dans le futur. 

- Des Domaines Critiques de Préoccupation, qui constituent le noyau du docu-
ment et qui sont décrits avec plus de détail dans la partie Objectifs et Actions
Stratégiques. 

- Objectifs et Actions Stratégiques, qui comprennent les engagements stratégi-
ques adoptant les douze domaines critiques de préoccupation.

- Arrangements Institutionnels, qui décrivent les mécanismes de redevabilité
pour les gouvernements et les organisations internationales dans la mise en
oeuvre des processus d'intégration des questions de genre. 

- Arrangements Financiers pour engager des ressources appropriées. 

L'aspect le plus important de la PFpA est l'engagement d'intégrer la perspective
du genre dans tous les aspects et toutes les sphères de la société. Cet engagement
d'intégrer et de prendre en considération les divers rôles, responsabilités et
opportunités des femmes et des hommes dans toutes les formes de
développement et de processus politiques est appelé "gender mainstreaming", et est
aujourd'hui la stratégie internationalement adoptée pour atteindre l'objectif de
l'égalité entre les sexes.

Les douze domaines critiques de la PFpA sont: 

1. les Femmes et la pauvreté;
2. l'Education et la formation des femmes;
3. les Femmes et la Santé;
4. la Violence contre les femmes;
5. les Femmes et les conflits armés;
6. les Femmes et l'économie;
7. les Femmes, le pouvoir et la prise de décisions;
8. les Mécanismes institutionnels pour la promotion des femmes;
9. les Droits humains des femmes;
10. les Femmes et les médias;
11. les Femmes et l'environnement;
12. les Enfants-filles.

Mise en œuvre : les mesures prises pour la mise en oeuvre se trouvent dans un
rapport d'activité qui doit être rédigé tous les deux ans. Le dernier en date couvre
la période 2002-2003 et un nouveau est en préparation, devant couvrir la période
2004-2005.

36 : Programme d'Action sur la Population et le Développement.
Actieprogramma over Bevolking en Ontwikkeling.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte
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Annexe - Bijlage
Description : ce Programme d'Action sur la Population et le Développement est
issu de la Conférence du même nom qui s'est tenue au Caire en septembre 1994.

Il s'agit d'une nouvelle stratégie qui met l'accent sur les liens entre la population
et le développement et se focalise sur la satisfaction des besoins des femmes et
des hommes en tant qu'individus, plutôt que de viser des objectifs
démographiques.

The key to this new approach is empowering women and providing them with more
choices through expanded access to education and health services, skill development and
employment, and through their full involvement in policy- and decision-making processes
at all levels. Indeed, one of the greatest achievements of the Cairo Conference has been the
recognition of the need to empower women, both as a highly important end in itself and
as a key to improving the quality of life for everyone. 

One of the primary goals of the Programme of Action is to make family planning
universally available by 2015 as part of a broadened approach to reproductive health and
rights. It also includes goals in regard to education, especially for girls, as well as goals to
further reduce levels of infant, child and maternal mortality. It addresses issues relating
to population, the environment and consumption patterns, the family, internal and
international migration, prevention and control of HIV/AIDS, technology, research and
development, and partnership with the non-governmental sector. The Programme of
Action provides estimates of the levels of national resources and international assistance
required and calls on governments to make those resources available. 

Le Programme d'Action a 4 grands objectifs pour un terme de 20 ans:

1. éducation universelle: assurer une éducation primaire pour tous, et favoriser
l'accès aux filles et aux femmes à l'éducation secondaire et supérieure.

2. réduction de la mortalité des nouveaux-nés et des enfants: respectivement, à
50/1000 et 70/1000 pour 2000; 35/1000 et 45/1000 pour 2005

3. réduction de la mortalité maternelle: à 125/100000 naissance pour 2005, et à
75/100000 naissances pour 2015.

4. accès aux services de santé reproductive et sexuelle, y compris la planifica-
tion familiale.

Mesures des Plans 
2-31013 : Développer les outils nécessaires (campagnes d'information, brochure, etc.) afin
d'améliorer la prévention des risques. 
2-31113-1 : Favoriser un élargissement du paquet de soins pour des groupes cibles, par
exemple les soins dentaires et les moyens de contraception pour les jeunes. 
2-31417 : Inscrire ses interventions de santé dans la politique nationale de développement
durable de ses pays partenaires ou dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 
Maatregelen van de plannen 
2-31013 : De nodige instrumenten (informatiecampagnes, brochures, enz.) ontwikkelen
om de risicopreventie te verbeteren. 
2-31113-1 : Het zorgpakket voor doelgroepen uitbreiden, bijvoorbeeld inzake
tandheelkunde en voorbehoedsmiddelen voor jongeren. 
2-31417 : Gezondheidsinterventies kaderen binnen het nationaal beleid inzake duurzame
ontwikkeling van haar partnerlanden of de nationale strategie inzake armoedebestrijding. 

Mise en oeuvre : mise en application à travers les interventions de coopération
dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Il est à noter que ces quatre grands
objectifs du Plan d'Action du Caire (1994) ont été largement repris par les
Objectifs du Millénaire pour le Développement (2000).
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Domaine : Instruments de mise en oeuvre internationaux et nationaux
Domein : Nationale en internationale implementatie- instrumenten

50 : Consensus de Monterrey, 22 mars 2002.
Monterrey consensus, 22 maart 2002.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : Les principaux axes d'intervention du Consensus de Monterrey
sont:

1. Mobiliser des ressources financières nationales au service du développement.

2. Mobiliser des ressources internationales au service du développement :
investissements étrangers directs et autres flux financiers privés.

3. Le commerce international, moteur de la croissance et du développement.

4. Renforcement de la coopération financière et technique internationale pour le
développement.

5. Dette extérieure.

6. Règlement des problèmes systémiques : renforcement de la cohérence des
systèmes monétaires, financiers et commerciaux internationaux d’appui au
développement.

Beschrijving : de Monterrey consensus omvat een  algemeen hoofdstuk met
basisprincipes en vijf hoofdstukken met engagementen inzake internationale
financiering voor ontwikkeling:

- Eerste hoofdstuk met herinnering van onder andere : Millennium Declaration
/ commitment to sound policies / good governance at all levels and the rule
of law / sustainable gender-sensitive and people centered development / en
principles of justice, equity, participation, transparancy, accountability, and
inclusion.

- Mobilizing domestic fiancial resources for development.

- Mobilizing international resources for development: foreign drirect invest-
ment ane other private flows.

- International trade as an engine for development.

- Increasing internatal financial and technical cooperation for development.

- External debt.

Uitvoering : België heeft zich geëngageerd om tegen 2010 een bedrag dat
overeenkomt met 0,7% van zijn BNI vrij te maken voor officiële
ontwikkelingshulp (ODA). Daarvoor is een groeipad vastgelegd. In 2004 trok
België 0,41% uit aan ODA, in de daaropvolgende jaren zal daar telkens ongeveer
0,05% bijkomen om het vooropgestelde doel te bereiken. De begroting
Ontwikkelingssamenwerking voor 2005 en 2006 voorziet een voldoende grote
stijging van de middelen om het groeipad veilig te stellen (0,45% in 2005 en 0,5%
in 2006). 
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Annexe - Bijlage
België heeft de Verklaring van Parijs inzake Harmonisatie en Afstemming
onderschreven. De Minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft aan de
administratie gevraagd om de procedures in de bilaterale programma’s door te
lichten tegen de achtergrond van de Verklaring van Parijs, en desgevallend
wijzigingen voor te stellen. Een gemengde werkgroep DGOS-BTC is met deze
taak belast.  

België heeft het HIPC-programma vanaf de aanvang gesteund en heeft voor de
financiering ervan de nodige middelen uitgetrokken. Voor andere landen die een
schuldencrisis doormaken is België voorstander van een geval-per-geval aanpak,
zoals dat momenteel in het kader van de Club van Parijs is voorzien. De recente
beslissingen over Irak en Nigeria zijn daarvan een voorbeeld.

Monterrey is een akkoord met wederzijdse verplichtingen: méér hulp (en méér
schuldverlichting, méér handel) vanuit de donors tegenover goed bestuur
vanwege de ontwikkelingslanden. Zoals andere donors probeert ook de
Belgische Ontwikkeligssamenwerking in zijn programma’s goed bestuur te
ondersteunen. Twee voorbeelden:

- in het kader van begrotingshulp is goed bestuur uitdrukkelijk ingebouwd als
selectie-criterium. Er wordt onder meer gekeken naar de kwaliteit van het
beheer van de publieke financiën;

- in samenwerking met de Wereldbank wordt een programma opgezet inzake
de aanpak van corruptie in west- en centraal Afrika; Het programma begint
met een studiefase, en mondt uit in het definiëren van een beleidsplan inzake
corruptiebestrijding. 

27 : Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement.
Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp.

Source : OCDE -  Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide a été adoptée en 2005
au Forum de Haut Niveau par les pays donateurs et les pays en développement,
la Banque africaine de Développement, la Banque Asiatique de Développement,
la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, la Banque
Interaméricaine de Développement, le Comité d’aide au développement de
l’OCDE, les Nations Unies et la Banque mondiale. Plus de cent pays, du plus riche
au plus pauvre, ainsi que les institutions de développement, se sont engagés,
dans une feuille de route pratique, à fournir l’aide de manière plus rationnelle
afin de mieux répondre aux besoins des pays en développement. Ils se sont
également mis d’accord pour accroître leur responsabilité, notamment par le
suivi de la mise en oeuvre de la feuille de route.

La Déclaration de Paris contient environ cinquante engagements afin d’améliorer
la qualité de l’aide qui seront mesurés à l’aide de douze indicateurs. Les
participants se sont également mis d’accord sur des cibles quantitatives
préliminaires pour cinq d’entre eux. Ils ont défini à l’occasion de la revue des
Nations Unies pour la Déclaration du Millénaire + 5 de septembre 2005, des cibles
pour les progrès à réaliser.
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Mesures des Plans 
2-30406-1 : Soutenir les pays en développement dans leurs politiques de développement,
de DD, … 
2-31417 : Inscrire ses interventions de santé dans la politique nationale de développement
durable de ses pays partenaires ou dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 
Maatregelen van de plannen 
2-30406-1 : De ontwikkelingslanden ondersteunen bij de opbouw van een economisch
beleid en handelsbeleid dat afgestemd is op de ontwikkelingsdoelstellingen, ... 
2-31417 : Gezondheidsinterventies kaderen binnen het nationaal beleid inzake duurzame
ontwikkeling van haar partnerlanden of de nationale strategie inzake armoedebestrijding.

31 : La Déclaration et le Cadre d'Action de Hyogo 2005-2015: Stratégie
Internationale pour la Réduction des Désastres.
Verklaring en Actiekader van Hyogo 2005-2015: Internationale Strategie
voor Rampenvermindering.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : adopté à la 2e Conférence Mondiale sur la Réduction des Désastres
tenue à Hyogo-Kobé (Japon) en janvier 2005, le Cadre d'Action de Hyogo 2005-
2015 en appelle aux Etats et aux organisations internationales à mettre la
préoccupation pour les risques de catastrophes au centre de leurs agendas et de
leurs politiques nationales. 

Se basant sur les engagements pris dix ans plus tôt à Yokohama, le plan renouvelé
incite la communauté internationale à poursuivre une approche intégrée
multirisques dans une optique de développement durable, afin de réduire
l'incidence et la sévérité des catastrophes. Le Cadre d'Action en appelle aux
agences des Nations Unies impliquées dans la réduction des catastrophes de
collaborer étroitement avec la société civile et les gouvernements pour prendre
des initiatives visant à atténuer les effets des catastrophes naturelles sur les
populations vulnérables. 

Le Cadre d'Action de Hyogo comprend cinq priorités d'action:

1. assurer que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité locale et
nationale, avec une base institutionnelle solide pour sa mise en oeuvre;

2. identifier, évaluer et suivre les risques de catastrophe et renforcer les disposi-
tifs d'alerte précoce;

3. utiliser la connaissance, l'éducation et l'innovation pour bâtir une culture de
sécurité et de résilience à tous les niveaux;

4. réduire les facteurs de risque sous-jacents;

5. renforcer l'état de préparation aux catastrophes, pour une réponse plus effec-
tive à tous les niveaux.

42 : Déclaration du Millénaire: Objectifs du Millénaire pour le
Développement (UN Millennium Development Goals).
Milleniumverklaring: Millenium Ontwikkelingsdoelstellingen.

Source : ONU - Bron : UNO 
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Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : la Déclaration du Millénaire (septembre 2000) 

Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) - des objectifs globaux
que les dirigeants du monde entier ont fixés lors du Sommet du Millénaire en
septembre 2000 - constituent un agenda ambitieux pour réduire la pauvreté, ainsi
que ses causes et manifestations. 

S’inspirant de la Déclaration du Millénaire, les pays s’engagent, en adoptant les
huit Objectifs du Millénaire pour le développement, à intensifier leurs efforts et à
unir leurs forces pour lutter contre la pauvreté, l’illettrisme, la faim, le manque
d’instruction, les disparités entre les sexes, la mortalité infantile et maternelle, les
maladies ainsi que la dégradation de l’environnement. Le huitième objectif,
réaffirmé à Monterrey et à Johannesburg, appelle les pays riches à alléger la dette,
à accroître leur aide et à donner aux pays pauvres un accès équitable à leurs
marchés ainsi qu’à leur technologie. Les Objectifs du Millénaire pour le
développement constituent un test de la volonté politique de forger des
partenariats plus solides.

Mise en œuvre : les 8 OMD sont le cadre politique global sur lequel se calquent
les politiques de coopération au développement. En 2004 la Belgique a produit
son rapport d'accomplissement de l'objectif 8 (partenariat mondial). Les rapports
annuels d'activité de la DGCD (politique de coopération au développement) et de
la CTB (exécution de la coopération bilatérale au développement) sont structurés
en fonction de ces huit objectifs. La Belgique a également contribué à l'évaluation
du Millénaire + 5, qui a eu lieu cette année (2005) sur le taux d'accomplissement
de ces objectifs.

51 : Déclaration de Bruxelles sur les Pays les moins avancés.
Brussels declaration on the least developed countries.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Beschrijving : Het was in de late jaren '60 dat de V.N. voor het eerst specifiek
aandacht besteedde aan de minst ontwikkelde landen (MOLs of LDCs). In 1981
en 1990 ging telkens te Parijs de eerste en tweede V.N. conferentie van de MOLs
door. De derde ging door te Brussel van 14-20 mei 2001 op uitnodiging van de EU.

De eindverklaring van 20 mei 2001 geformaliseerd door de UNO-A.V. op 12 juli
2001 en 24 december 2001 bevat volgende hoofdelementen:

- onderlijning van "equitable and sustained economic growth and sustainable develo-
pment" voor de LDCs;

- klemtoon dat "primary responsibility for development in LDCs rests with LDCs
themselves";

- bezorgdheid over de acute AIDS pandemie en oproep tot "strongest possible
measures";

- onderlijning dat ook "welfare" belangijk is en dat bijgevolg gestreefd wordt
naar verwezenlijking van de "goals and objectives of the Rio declarion in particu-
377



lar as regards desertification, biological diversity, safe drinking water, and climate
change..";

- belang van handel voor de LDCs en dus engagement tot o.a. verbetering pre-
ferential market access for LDCs;

- verwijzing dat "most important financing of develoment comes from domestic sour-
ces";

- rappel van ODA-streefcijfers van O,15 of 0,20 % GNP;

- engagement tot "fulll financing ..of the enhanced HPIC initiative" en belofte dat
"the debt sustainability of LDCs including non HPIC-countries, will continue to be
subject to review ...".

54: Heavily Indebted Poor Countries (HPIC) Debt Initiative.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Beschrijving : Het HPIC DEBT INITIATIVE werd voor het eerst voorgesteld
vanuit de Wereldbank en door de regringen goedgekeurd in najaar 1996. Het was
de eerste alomvattende benadering om de schuldenlast van de armste landen die
een zware schuldenlast dragen, te verlichten. Rond HIPC heeft zich in de loop
der jaren een intens overlegproces ontwikkeld waarin donorregeringen, HPIC-
regeringen, multilaterale donoren, multilaterale organisaties en civil society
betrokken zijn.

In 1999 werd het HIPC-initiatief nog verbreed en verdiept. De § 89 van
Johannesburg riep in 2002 op om additionele middelen ter beschikking te stellen
van het HPIC initiatief.

Onder het in 1999 vernieuwde framework is de totale inzet van financiele
middelen gestegen van ongeveer 12,5 miljard USD tot ongeveer 29 miljard USD,
kost die ongeveer gelijkelijk wordt gedragen door bilaterale en multilaterale
donoren.

Uitvoering : België heeft vanaf het begin het HIPC-programma gesteund.
Daarvoor zijn de nodige middelen uitgetrokken op de Begroting van
Ontwikkelingssamenwerking.

Zoals andere Europese partners heeft België begin 2005 beslist om voor alle
landen die het eindpunt bereiken in de HIPC-procedure (het “Completion Point”)
de uitstaande bilaterale schuldenstock steeds voor 100% kwijt te schelden.

België steunt ook de recente voorstellen van de G8 om het luik multilaterale
schuldverlichting in het HIPC-programma verder uit te breiden (tot 100%
kwijtschelding van de uitstaande schuld bij IDA, ADF en IMF voor alle landen
die het “Completion Point” bereiken).

Op de begroting van ontwikkelingssamenwerking werden voldoende middelen
ingeschreven om de verschillende onderdelen van het HIPC-programma te
ondersteunen:
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Annexe - Bijlage
- de begroting Ontwikkelingssamenwerking betaalt een vergoeding aan de
Nationale Delcrederedienst (exportkrediet-verzekeraar) voor de schulden die
de NDD moet afschrijven als gevolg van een HIPC-beslissing. De laatste
jaren ging het om schuldverlichtingsoperaties onder meer op DR Congo,
Ghana;

- opdat Burundi in aanmerking zou komen voor HIPC-schuldverlichting
moest het eerst zijn achterstallen tegenover de Wereldbank en ADF
wegwerken. België heeft samen met andere donors daartoe de nodige
middelen vrijgemaakt.

- België heeft in het verleden ook middelen vrijgemaakt om de kosten van
HIPC voor multilaterale organisaties gedeeltelijk op te vangen. Dit gebeurde
hetzij via het HIPC-trust fund beheerd door de Wereldbank, hetzij
rechtstreeks met bepaalde organisaties (IFAD).

53 : Instrument pour la restructuration du Fonds pour l'environnement
mondial.
Instrument for the Establishment of the Restructured Global
Environment Facility.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Beschrijving : de Global Environment Facility (GEF) is een onafhankelijke
financiele organisatie die financieringen (geen leningen) verstrekt aan
ontwikkelingslanden voor projecten die een bijdrage leveren voor de verbetering
van het mondiale (dus niet louter lokale of regionale) milieuproblemen. De GEF-
projecten worden echter beheerd door drie implementing agencies zijnde de
UNDP, UNEP en de Wereldbank.

Het GEF heeft nu zes domeinen waarin die financiering voorzien wordt:

- biodiversiteit;
- klimaatswijziging;
- internationale wateren;
- landdegradatie;
- ozonlaag;
- persistente organische polluenten.

Sinds 1991 heeft de GEF niet minder dan 4,5 miljard USD (cf. vorige pagina) in de
vorm van giften verstrekt. In 2002 pledgden donoren voor de periode van 2002-
20006 niet minder dan 3 miljard USD.

Mise en oeuvre : la DGCD est la seule entité belge à contribuer au GEF. Cette
contribution s'inscrit dans le cadre de la nécessaire assistance des pays du nord,
principaux responsables des problèmes environnementaux à effet mondial, aux
pays du sud, où se situent les zones les plus vulnérables et qui en subissent les
effets les plus violents. Les activités environnementales financées par le GEF se
situent dans le contexte élargi de la lutte contre la pauvreté et du maintien de la
sécurité alementaire.

En plus d'être l'expression de la solidarité de la Belgique avec les PMA et les PED
dans le domaine de l'environnemnt, cette contribution permet à la Belgique de
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respecter les engagements pris à Rio dans le cadre de l'Agenda 21 et ceux relatifs
aux différents conventions internationales concernant le changement climatique,
la biodiversité, désertification, polluants organiques persistants, protection de la
couche d'ozone.

La contributionde la DGCD au GEF est destinée aux ressources générales du
fonds et n'est donc pas destinée au financement d'activités ciblées. Elle est
calculée selon la clé de répartition de l'IDA. Pour la deuxième reconstitution du
Fonds (1998-2002) la participation belge était fixée à une contribution annuelle de
7.736.075 USD. L'augmentation de la recapitalisation décidée pour 2002-2006
porte cette contribution à 10.495.000 USD par an payables à partir de 2003.

Domaine : Santé, santé environnementale - Domein : Gezondheid, milieu-
gezondheid

35 : Déclaration d'Alma-Ata sur les Soins de Santé de Base.
Verklaring van Alma-Ata over Basisgezondheidszorg.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : moment important dans la mise en place d'une politique générale
de la santé, la conférence internationale qui s'est tenue à Alma-Ata en 1978 par
décision de l'Organisation Mondiale de la Santé et du Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance a adopté une résolution précisant les fondements de la santé pour
tous, dont le but principal est d'assurer, pour tous les individus, un état de santé
leur permettant de vivre une vie productive sur le plan social et économique.

La déclaration d'Alma-Ata définit la santé comme “un état de complet bien-être
physique, mental et social“qui “ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou
d'infirmité”. Elle définit les soins de base comme “les soins de santé essentiels fondés
sur des méthodes pratiques, scientifiquement saines et socialement acceptables”. 

Le droit à la santé implique que chacun puisse bénéficier d'un mode de vie qui lui
permet d'avoir une vie saine avec accès à des soins préventifs et traitements
curatifs appropriés si nécessaire. 

Mesures des Plans 
2-31114 : Accorder une attention particulière à l'organisation de soins de santé dans les
zones fortement urbanisées (collaboration entre les dispensateurs des soins de première
ligne et des soins en hôpitaux). 
2-31113-1 : Favoriser un élargissement du paquet de soins pour des groupes cibles, par
exemple les soins dentaires et les moyens de contraception pour les jeunes. 
2-31113-2 : Améliorer la prise en charge des malades chroniques (tels les patients comateux
et ceux atteints d'affections neurologiques graves) et des patients dépendants (soins à
domicile, soins flexibles en institutions). 
2-31013 : Développer les outils nécessaires (campagnes d'information, brochure, etc.) afin
d'améliorer la prévention des risques. 
2-31108 : Identifier tous les acteurs de la santé, en ce compris le citoyen (représentants,
associations, etc.) en vue d'améliorer leur collaboration. 
2-31417 : Inscrire ses interventions de santé dans la politique nationale de développement
durable de ses pays partenaires ou dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 
Maatregelen van de plannen 
2-31114 : Bijzondere aandacht besteden aan de organisatie van de gezondheidszorg in de
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Annexe - Bijlage
sterk verstedelijkte zones (samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers en de zorg
in ziekenhuizen). 
2-31113-1 : Het zorgpakket voor doelgroepen uitbreiden, bijvoorbeeld inzake
tandheelkunde en voorbehoedsmiddelen voor jongeren. 
2-31113-2 : De tenlasteneming van chronische ziekten (zoals comateuze patiënten en
patiënten die lijden aan ernstige neurologische aandoeningen) en zorgafhankelijke
patiënten (thuiszorg, flexibele zorg en instellingen) verbeteren. 
2-31013 : De nodige instrumenten (informatiecampagnes, brochures, enz.) ontwikkelen
om de risicopreventie te verbeteren. 
2-31108 : Identificeren van alle gezondheidsbeoefenaars, waaronder ook de burgers
(vertegenwoordigers, verenigingen, enz.), om hun onderlinge samenwerking te
verbeteren. 
2-31417 : Gezondheidsinterventies kaderen binnen het nationaal beleid inzake duurzame
ontwikkeling van haar partnerlanden of de nationale strategie inzake armoedebestrijding. 

Mise en oeuvre: la santé est un des secteurs prioritaires de la Coopération belge
au Développement. L'objectif principal de la stratégie Santé est de contribuer à
assurer les soins de santé primaires pour tous, dans l'esprit de la Déclaration
d'Alma-Ata. Une note stratégique santé décrit plus en détail les priorités d'action
de la coopération au développement. (www.dgcd.be)
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Ministre de la Mobilité – Minister van Mobiliteit

SPF Mobilité & Transports - FOD Mobiliteit en Vervoer

Domaine : Atmosphère, énergie, changement climatique
Domein : Atmosfeer, energie, klimaatverandering

48 : Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, 1997.
Kyoto Protocol bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
Klimaatverandering, 1997.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : le Protocole poursuit les mêmes objectifs que la Convention-cadre,
notamment de “stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à
un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique“. 

A cet effet, des obligations quantifiées sont imposées aux 39 pays industrialisés
figurant à l’Annexe B du Protocole et portent sur l’émission des gaz à effet de
serre suivants : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4); oxyde nitreux (N2O),
hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures perfluorés  (PFC) et hexafluorure de
soufre (SF6).

Ces obligations doivent aboutir à ce que les émissions annuelles totales de ces gaz
par les pays visés, pendant la période 2008-2012, soient en moyenne inférieures
de 5 % au moins aux valeurs de 1990.

Les objectifs pour les pays individuels repris à l’Annexe B au Protocole, varient
entre une augmentation de 10% et une baisse de 8%. Ils sont formulés  sous la
forme d’une ‘quantité attribuée par pays’. Il s’agit d’un quota indiquant la
quantité maximale de gaz à effet de serre que chaque pays peut émettre pendant
la période 2008-2012.

Pour les pays de l’Union européenne l’objectif de réduction est de 8 % mais le
Protocole permet une redistribution de ces charges entre les États membres de
l’UE. En juin 1998, le Conseil (environnement) de l’Union européenne s’est
prononcé sur cette répartition interne des charges.

Sa décision stipule que la Belgique doit diminuer de 7,5% par an en moyenne ses
émissions des gaz à effet de serre précités pendant la période 2008 à 2012 compris,
par rapport à 1990 (CO2, CH4 et N2O) resp. par rapport à 1995 (HFC, PFC et SF6).

Les Parties au Protocole doivent remplir leurs engagements en matière de
limitation ou réduction des émissions via une politique ciblée sur l’efficacité
énergétique, la gestion forestière, l’agriculture, les sources d’énergie
renouvelables, le piégeage du carbone, la fiscalité et les subventions, des réformes
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Annexe - Bijlage
dans les secteurs pertinents, le transport, la gestion des déchets et la gestion du
réseau de gaz naturel.

Ils ont, de plus, la possibilité d’augmenter les quotas qui leur sont attribués via
des mécanismes dits de flexibilité.

Ces mécanismes  prévoient l’échange de parties de quotas d’émissions avec
d’autres pays. Cet échange peut se faire grâce au mécanisme du ‘commerce
international d’émissions’ permettant l’échange des ‘droits d’émission’ sur un
marché international à créer à cet effet.

L’autre possibilité offerte à eux consiste à investir dans des projets d’autres pays
dont la réduction des émissions qui en résulte peut être inscrite (partiellement) à
leur propre compte. Les mécanismes visés ici sont dénommés ‘Mise en œuvre
conjointe’ dans le Protocole et ‘Mécanisme pour un développement propre’, selon qu’il
s’agit d’investissements dans des pays industrialisés, resp. des pays en
développement.

Le Protocole prévoit aussi que des réductions d’émissions seront imposées pour
la période après 2012. Ces dernières seront fixées ultérieurement, par le biais
d’une modification du Protocole.

Beschrijving : het Protocol heeft dezelfde doelstelling als het Raamverdrag, met
name “een stabilisering van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een
niveau waarop gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt
voorkomen”.

Daartoe worden in het Protocol aan de 39 geïndustrialiseerde landen opgenomen
in Bijlage B bij het Protocol gekwantificeerde verplichtingen opgelegd aangaande
de uitstoot van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4);
distikstofmonoxide (N2O), onvolledig gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen
(HFK’s), perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s) en zwavelhexafluoride (SF6).

Deze verplichtingen moeten ertoe leiden dat de totale emissie van deze gassen
door deze landen in de periode 2008-2012 gemiddeld per jaar minstens 5 % lager
ligt dan in 1990.

De doelstellingen voor individuele landen, opgenomen in Bijlage B bij het
Protocol lopen uiteen van een stijging met 10% tot een daling met 8%. Ze worden
geformuleerd onder vorm van een zgn. ‘toegewezen hoeveelheid’ per land. Dit is een
quotum dat aangeeft hoeveel van de genoemde broeikasgassen elk land
maximaal mag uitstoten tijdens de periode 2008-2012.

Voor de landen van de Europese Unie geldt een reductiedoelstelling van 8 %,
doch het Protocol laat een onderlinge herverdeling van deze lasten tussen de EU-
Lidstaten toe. In juni 1998 heeft de Raad (milieu) van de Europese Unie over deze
interne lastenverdeling een beslissing genomen.

Volgens deze beslissing moet België de emissies van de genoemde
broeikasgassen in de periode 2008 t.e.m. 2012 jaarlijks gemiddeld met 7,5 %
hebben verlaagd, vergeleken met 1990 (voor CO2, CH4 en N2O) resp. met 1995
(voor HFK’s, PFK’s en SF6).
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De Partijen van het Protocol moeten hun verplichtingen inzake emissiebeperking
of -reductie realiseren via het voeren van een beleid met betrekking tot  energie-
efficiëntie, bosbeheer, landbouw, hernieuwbare energiebronnen,
koolstofsequestratie, fiscaliteit en subsidies, hervormingen in relevante sectoren,
transport, afvalbeheer en het beheer van het aardgasnet. 

Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om de hen toegewezen emissiequota te
verhogen, via de zgn. ‘flexibiliteitsmechanismen‘.

Met deze mechanismen kunnen immers delen van emissiequota worden
uitgewisseld met andere landen.  Dit kan via het mechanisme van de zgn.
‘internationale emissiehandel’ waarbij ‘emissierechten’ kunnen worden verhandeld
op een daartoe te creëren internationale markt. 

De andere mogelijkheid bestaat erin om te investeren in projecten in andere
landen, waarbij de resulterende emissiereductie (deels) op eigen rekening mag
worden geschreven.  De mechanismen die dit mogelijk maken heten  in het
Protocol ‘gezamenlijke uitvoering’ (Joint Implementation) en ‘mechanisme voor
schone ontwikkeling’ (Clean Development Mechanism), naargelang het gaat om
investeringen in geïndustrialiseerde landen resp. in ontwikkelingslanden. 

Het Protocol voorziet dat ook voor de periode na 2012 emissiebeperkingen zullen
worden opgelegd.  Deze zullen in een latere fase door middel van een wijziging
van het Protocol worden vastgelegd. 

Mesures des Plans 
2-33005-4 : Développer un système de certification de la conversion des véhicules suite à
l'installation d'un filtre à particules. 
2-33112 : Sur base du cadre de référence et du plan d’action, le gouvernement organisera
un large débat de société auquel seront invitées toutes les parties concernées. 
2-33107 : Elaborer un cadre de communication volontaire et durable pour les entreprises. 
2-33111 : Ces initiatives peuvent constituer la base d’un plan d’action visant à soutenir,
faciliter et renforcer qualitativement la RSE. 
Maatregelen van de plannen 
2-33005-4 : De ontwikkeling van een certificatiesysteem inzake de ombouw van voertuigen
met een deeltjesfilter. 
2-33112 : De regering zal op basis van het referentiekader en het actieplan een breed
maatschappelijk debat met de diverse stakeholders organiseren. 
2-33107 : Uitwerken van een kader voor vrijwillige duurzame verslaggeving voor
ondernemingen. 
2-33111 : Bovenstaande initiatieven kunnen de basis zijn van een actieplan met
mogelijkheden tot ondersteuning, facilitering en kwaliteitsbevordering van MVO. 

Mise en oeuvre : la Belgique est signataire du protocole de Kyoto depuis sa mise
en oeuvre en 1992

Cf. notamment les articles  2 et 3, les Parties contractantes s’engagent à ramener
leurs émissions de gaz à effet de serre aux niveaux de 1990 d’ici l’an 2010 de façon
à promouvoir le développement durable. Pour y parvenir, elles doivent
notamment appliquer et/ou élaborer plus avant des politiques et des mesures,
par exemple : 

- par l’accroissement de l'efficacité énergétique dans les secteurs pertinents de
l'économie nationale; 

- par la réduction progressive ou suppression graduelle des imperfections du
marché, des incitations fiscales, des exonérations d'impôt et de droits, et des
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subventions contraires à l'objectif de la Convention, dans tous les secteurs
émettant des gaz à effet de serre.

Domaine : Diversité biologique - Domein : Biologische diversiteit

16 : Convention sur la diversité biologique, Rio,1992.
Conventie over biologische diversiteit, Rio, 1992.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : la Convention vise la conservation de la diversité biologique,
l’utilisation durable de ses composantes et le partage équitable des bénéfices
provenant de l’exploitation des ressources génétiques. 

Chacune des parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui
sont propres :

- élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à
cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui teindront compte,
entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la
concernent ;

- intègre, dans toue la mesure du possible et comme il convient, la conserva-
tion et l’utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, pro-
grammes et politiques sectoriels et intersectoriels pertinent.

La convention contient aussi des dispositions détaillées sur :

- conservation in situ et ex situ;

- utilisation durable;

- éducation et sensibilisation;

- examen des études d’impact;

- accès aux ressources génétiques;

- transfert de technologies;

- coopération scientifique;

- gestion de la biotechnologie;

- financement.
http://untreaty.un.org/English/UNEP/biological_french.pdf

Mesures des Plans 
2-31807-1 : Rédaction de quatre Plans d’action biodiversité. 
2-31807-2 : Etablir un inventaire par secteur de l’état de la situation en matière de
biodiversité. 
2-31807-3 : Désigner un coordinateur au sein de la CIDD qui coordonnera tant la
préparation que la mise en oeuvre des Plans d’action. 
2-31807-4 : Rédiger et mettre en oeuvre les plans d’action. 
2-31812 : Créer un système national de coordination et d’avertissement pour l’introduction
d’espèces non indigènes par les voies de communication. 
2-31814 : Interdire l’utilisation et l’importation de bois issu d’abattages illégaux. 
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2-31819 : Améliorer la circulation des informations et renforcer les partenariats via le
mécanisme des guichets d’information sur la biodiversité. 
2-31824 : Développer et utiliser des moyens en vue de maintenir et d’utiliser de façon
durable la biodiversité dans les différents secteurs. 
2-31825 : Développer et utiliser des instruments à même d’effectuer une évaluation
objective des mesures prises. 
2-31917-1 : Constituer une task force intersectorielle afin d’assurer un suivi des activités
mises en oeuvre dans le cadre du programme européen FLEGT. 
2-31917-2 : Développer également différentes actions nationales et régionales en matière
d’abattage illégal.
2-31810 : Intégrer la préoccupation pour la biodiversité dans tous les travaux
d’infrastructure réalisés dans des installations nouvelles ou existantes. 
2-31811 : Gérer intégralement, d’ici 2007, tous les accotements des voies ferrées situées
dans les zones ayant une valeur biologique ou dans leurs environs afin de relier entre elles
les zones naturelles morcelées. 
Maatregelen van de plannen 
2-31807-1 : Opstellen van 4 actieplannen biodiversiteit. 
2-31807-2 : Inventarisatie van sectoriële stand van zaken inzake biodiversiteit. 
2-31807-3 : Aanstelling van een coördinator binnen de ICDO die de voorbereiding en de
uitvoering van de actieplannen coördineert. 
2-31807-4 : Opstelling en uitvoering van de vier actieplannen. 
2-31812 : Oprichting van een nationaal coördinatie- en waarschuwingssysteeem voor de
introductie van niet inheemse soorten via transportwegen. 
2-31814 : Het bannen van het gebruik en de invoer van illegaal gekapt hout. 
2-31819 : Verbetering van informatie-uitwisseling en het versterken van partnerschappen
via het infobaliemechanisme voor biodiversiteit. 
2-31824 : Ontwikkelen en gebruiken van hulpmiddelen voor het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit in de verschillende sectoren. 
2-31825 : Ontwikkelen en gebruik instrumenten voor de objectieve evaluatie van genomen
2-31917-1 : Oprichting van intersectoriële Task Force ter opvolging van FLEGT proces. 
2-31917-2 : Uitvoering van verschillende nationale en regionale acties m.b.t. illegale
houtkap. 
2-31810 : Integratie van de zorg voor biodiversiteit in alle infrastructuurwerken die
plaatsvinden in bestaande of nieuwe installaties. 
2-31811 : Beheer van alle spoorwegbermen in alle gebieden met biologische waarde of in
hun nabijheid als verbinding tussen versnipperde natuurgebieden. 

Mise en oeuvre : la Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant
la conservation des oiseaux sauvages. (Journal officiel n° L 103 du 25/04/1979 p.
0001 - 0018) a été transposée, également par les Régions.

Cf. notamment l’article 6. 

Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui
sont propres: 

a. élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à
cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte,
entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la con-
cernent;

b. intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes
et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
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Domaine : Gestion des milieux aquatiques - Domein : Beheer van watermi-
lieu

99 : Convention internationale sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC). Bruxelles,
1969. 
Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie, Brussel, 1969.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : suite à l'adoption du Protocole de 1992, la CLC-1969 devient la
CLC-1992 (1992 Civil Liability Convention) mais les deux régimes coexistent
pour l'instant.

The Civil Liability Convention was adopted to ensure that adequate compensation is
available to persons who suffer oil pollution damage resulting from maritime casualties
involving oil-carrying ships.
The Convention places the liability for such damage on the owner of the ship from which
the polluting oil escaped or was discharged.
Subject to a number of specific exceptions, this liability is strict; it is the duty of the owner
to prove in each case that any of the exceptions should in fact operate.  However, except
where the owner has been guilty of actual fault, they may limit liability in respect of any
one incident to 133 Special Drawing Rights (SDR) for each ton of the ship's gross
tonnage, with a maximum liability of 14 million SDR (around US$18 million) for each
incident. (1 SDR is approximately US$1.28 - exchange rates fluctuate daily).
The Convention requires ships covered by it to maintain insurance or other financial
security in sums equivalent to the owner's total liability for one incident.
The Convention applies to all seagoing vessels actually carrying oil in bulk as cargo, but
only ships carrying more than 2,000 tons of oil are required to maintain insurance in
respect of oil pollution damage.
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=660&topic_id=256

Mesures des Plans 
1-331 : Dans le cadre du programme d'action, préparer des plans opérationnels contre les
pollutions accidentelles (x 272, 300, 310).
Maatregelen van de plannen 
1-331 : In het raam van het actieprogramma, operationele plannen ontwerpen tegen
accidentele vervuiling (x 272, 300, 310).

Domaine : Mobilité & Transport - Domein : Mobiliteit & Vervoer

150 : Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives
aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants
provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins
mobiles non routiers (Journal officiel n° L 059 du 27/02/1998 p. 0001 –
0086) modifiée par la Directive 2004/26/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 21 avril 2004 (Journal officiel n° L 146 du 30 avril 2004 p. 0001
– 0110).
Richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16
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december 1997 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van
verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige
verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg
bestemde mobiele machines. (Publicatieblad van de Europese Unie Nr.
L 059 van 27/02/1998 blz. 0001 - 0086) gewijzigd door Richtlijn 2004/26/CE
van het Europees parlement en de Raad van 21 april 2004 (Publicatieblad
van de Europese Unie Nr. L 146 van 30 april 2004).

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : cette directive vise à rapprocher les législations des États membres
en ce qui concerne les normes d'émission et les procédures de réception par type
des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers.

Mesures des Plans 
2-32609 : Amélioration des données concernant les performances environnementales des
véhicules en vue de moduler la taxe de circulation. 
2-32709-2 : Appeler les entreprises à favoriser les achats moins polluants, les transports en
commun et mode de déplacements doux. 
Maatregelen van de plannen 
2-32609 : Verbeteren van de gegevens betreffende de milieuprestaties van voertuigen
teneinde de uitvoering van de aanpassing van de verkeersbelasting mogelijk te maken. 
2-32709-2 : Bedrijven worden gevraagd de aanschaf van de minst vervuilende voertuigen,
de zachte verplaatsingswijzen en het openbaar vervoer te bevorderen. 

Mise en oeuvre : cette directive est déjà transposée par l'Etat fédéral.

134 : Directive 2002/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 9
décembre 2002 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des
législations des États membres relatives aux mesures contre les
émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à
combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.
Richtlijn 2002/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9
december 2002 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake
maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes
door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet
voor de weg bestemde mobiele machines.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : l’objectif est d’élaborer un règlement technique mondial (rtm)
concernant les émissions d’échappement des engins mobiles non routiers
(NRMM) au titre de l’Accord de 1998. Il sera établi sur la base du protocole d’essai
harmonisé des engins mobiles non routiers, prévoyant des cycles d’essai, mis au
point par le groupe informel sur les NRMM du GRPE (voir aussi le document
informel nº 1 distribué pendant la quarante-cinquième session du GRPE). Les
travaux sur le rtm ont donné l’occasion d’examiner, sinon toutes, du moins la
plupart des procédures internationales ainsi que les avancées technologiques
disponibles et ont ainsi permis de définir tous les éléments nécessaires pour le
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rtm, en tenant compte aussi du rapport coût-efficacité du matériel de laboratoire
correspondant

Mesures des Plans 
1-115 : Intérêt des consommateurs pour des achats de produits plus respectueux de
l'environnement - Sensibilité des consommateurs à l'équilibre et à la qualité de leur
alimentation.
1-(111) 120, 133 : Coordination et développement de mesures d'information, de
sensibilisation et d'éducation entre tous les différents niveaux de pouvoir en matière de
consommation soutenable a) Définir et mener une action générale de sensibilisation sur le
thème de la consommation soutenable b) Renforcer les actions d'information menées par
les associations auprès des consommateurs sur les comportements adéquats à adopter
dans l'optique d'une consommation soutenable c) Organiser des forums de débat
réunissant les différents acteurs impliqués d) Mener des formations dans les écoles ainsi
que des formations professionnelles sur le sujet.
1-495 : Suivre les objectifs exprimés par des indicateurs (émissions de gaz à effet de serre,
de gaz précurseurs d'ozone et de substances acidifiantes, émissions de ces gaz à effet de
serre par secteur et concentration de ces gaz dans l'atmosphère au niveau mondial et
régional, nombre de projets de mise en œuvre conjointe, nombre de projets CDM, etc.).
Maatregelen van de plannen 
1-115 : Belangstelling van de verbruikers voor aankopen van milieuvriendelijke producten
- Gevoeligheid van de verbruikers voor het evenwicht en de kwaliteit van hun voedsel. 
1-(111) 120, 133 : Coördinatie en ontwikkeling van de maatregelen betreffende informatie,
sensibilisering en opvoeding tussen alle verschillende beleidsniveaus op het vlak van
duurzaam verbruik. a) een algemene sensibilisatiecampagne over het duurzaam verbruik
definiëren en doorvoeren; b) de voorlichtingsacties versterken die verenigingen voeren bij
de consument over het gepaste gedrag voor duurzame consumptie c) fora organiseren die
de betrokken actoren in debat samenbrengen d) in de scholen opleiding terzake geven,
evenals in beroepsopleidingen voorzien.
1-495 : Volksgezondheid en Leefmilieu De doelstellingen vervat in de indicatoren (uitstoot
van broeikasgassen, van ozonprecursoren en van verzurende stoffen, emissies van die
broeikasgassen per sector en concentratie van die gassen in de lucht over de hele aarde en
regionaal, aantal gezamenlijke toepassingsprojecten, aantal CDM-projecten, enz..)
opvolgen.

Mise en oeuvre : la directive est mise en œuvre  par l’Arrêté royal modifiant
l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions
de gaz et de particules polluants des moteurs à combustion interne, destinés aux
engins mobiles non routiers et modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 concernant
les émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments, et
modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques
des bateaux de la navigation intérieure.

143 : MARCO POLO II (2003-2010). Proposition de règlement du Parlement
Européen et du Conseil établissant le deuxième programme “Marco
Polo” pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à
améliorer les performances environnementales du système de transport
de marchandises ("Marco Polo II") (2004)478.
MARCO POLO II (2003-2010). Voorstel voor een verordening van het
europees parlement en de raad tot instelling van het tweede Marco Polo-
programma voor de toekenning van communautaire financiële bijstand
om de milieuprestaties van het vrachtvervoersysteem te verbeteren
("Marco Polo II") (2004)478.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

(Portée juridique - Juridische draagwijdte)
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Description : on 15th July 2004 the Commission presented a proposal COM (2004) 478
to establish a second, significantly expanded "Marco Polo" programme from 2007
onwards. Marco Polo II includes new actions such as motorways of the sea and traffic
avoidance measures. The programme, which has a budget of 740 million euro for 2007-
2013, has been extended to countries bordering the EU. The Commission estimates that
every  1 euro in grants to Marco Polo will generate at least euro 6 in social and
environmental benefits. 

The final form of Marco Polo II will depend on the outcome of the negotiations with the
European Parliament and the Council.

Conformément aux objectifs énumérés dans le Livre Blanc sur les Transports de
2001, le programme Marco Polo actuel fixe le transfert de l’accroissement annuel
moyen du transport de fret routier vers les modes alternatifs. Cet objectif, bien
que déjà ambitieux, ne peut pas être l’ultime but des politiques intermodales. 

Le prochain programme Marco Polo doit réagir immédiatement afin d’atteindre
une réduction globale du transport international de fret routier. Il le fera en
s’appuyant sur l’approche précédente renforcée plus avant selon deux
directions : 

- Les Autoroutes de Mer et les actions d’évitement de trafic. Par exemple, des
Autoroutes de Mer devraient être mises en place entre la France et l’Espagne
pour éviter le goulot d’étranglement routier dans les Pyrénées, et pour des
liaisons entre l’Italie et l’Espagne. Les actions Autoroutes de Mer devraient
simplement conduire à moins de trafic routier sur une période de temps pour
un corridor donné.

- Par des Actions d’évitement de trafic,  la demande de transport devra être
gérée sans affecter la compétitivité et le bien être, en incluant plus activement
le secteur de la production et les systèmes logistiques à l’intérieur d’une stra-
tégie cohérente. 

Par ces actions, l’industrie doit rationaliser ses chaînes d’approvisionnement et
réduire les coûts de distribution et du transport routier par des mesures de
renforcement de l’efficacité de l’industrie et la volonté politique de réduire les
effets négatifs du transport routier par un simple évitement de celui-ci.

Mise en oeuvre : la mise en oeuvre du programme Marco Polo II devra couvrir la
période 2007 – à 2013

121 : Accord concernant l'adoption de conditions uniformes applicables au
contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance
réciproque des contrôles (Etat en Septembre 2004).
Overeenkomst betreffende de goedkeuring van eenvormige
voorwaarden van toepassing op de periodieke technische controle van
voertuigen op wielen en de wederzijdse erkenning van de controles
(toestand in September 2004).

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : Cf. notamment l’article 1 :  
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Article 1 les Parties contractantes établissent des règlements applicables au contrôle technique
périodique des véhicules à roues immatriculés ou mis en service sur leur territoire et les
contrôles effectués conformément à ces règlements font l'objet d'une reconnaissance
réciproque de leur part. Les règlements sont établis par l'intermédiaire d'un Comité
d'administration composé de toutes les Parties contractantes conformément au règlement
intérieur reproduit à l'appendice 1 et sur la base des dispositions des articles et
paragraphes ci-après …

Mesures des Plans
2-32609 : Amélioration des données concernant les performances environnementales des
véhicules en vue de moduler la taxe de circulation. 
2-33007-1 : Jouer un rôle actif à l'échelle européenne dans la définition de nouvelles normes
sonores et de mesures à l'égard des véhicules bruyants. 
2-33007-2 : Contrôler plus sévèrement l'application des normes existantes en matière
sonore lors des contrôles techniques obligatoires. 
2-33008-1 : Renforcer et améliorer le contrôle technique des véhicules (notamment étudier
la faisabilité technique de nouvelles mesures éventuelles (voir Action 6 dans le projet de
plan fédéral ozone)) en tenant compte du coût pour l'utilisateur. 
Maatregelen van de plannen 
2-32609 : Verbeteren van de gegevens betreffende de milieuprestaties van voertuigen
teneinde de uitvoering van de aanpassing van de verkeersbelasting mogelijk te maken. 
2-33007-1 : Het opnemen van een actieve rol op Europees niveau bij het definiëren van
nieuwe geluidsnormen en maatregelen voor luidruchtige voertuigen. 
2-33007-2 : De bestaande normen strenger laten controleren bij verplichte technische
controles. 
2-33008-1 : Het versterken en verbeteren van de technische controle van voertuigen (het
onderzoeken van de technische haalbaarheid van nieuwe mogelijke maatregelen (zie actie
6 van het federaal ozonplan waarbij rekening zal worden gehouden met de kostprijs voor
de gebruiker). 

Mise en oeuvre : la Belgique est partie prenante à cette convention. Le GOCA,
groupe des organisations chargées du contrôle automobile, se charge d'appliquer
des règles de plus en plus sévères pendant le contrôle technique périodique, et
reconnaît les contrôles effectués dans d'autres pays ayant contracté la présente
convention.

124 : Convention d’Istanbul (de 1991) ou Convention douanière sur le carnet
A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises.
Overeenkomst van Istambul (van 1991) of Douaneovereenkomst over
het A.T.A. boekje voor de tijdelijke toelating van goederen.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : la présente convention établit les règles d’importation temporaire
des produits. Les outils sont principalement des documents standardisés qui
permettent le contrôle d’exportation temporaire ou d’admission temporaire par
les services douaniers à la sortie ou à l’entrée du territoire communautaire: ce
sont les carnets ATA (pour les marchandises) et CPD (pour les véhicules).

Les parties contractantes s’engagent à : 

- répondre aux besoins des différents types d’entreprises qui doivent transpor-
ter leurs produits pour les présenter dans des foires commerciales ou d’autres
manifestations internationales comme échantillons aux acheteurs potentiels
ou simplement les y exposer comme matériel professionnel personnel. Ces
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marchandises doivent pouvoir traverser aisément et rapidement les
frontières ; 

- simplifier et harmoniser les formalités d’admission temporaire en remplaçant
toutes les conventions ou recommandations en vigueur ayant trait exclusive-
ment ou principalement à l’admission temporaire. 

Mesures des Plans 
2-32810-2 : Rendre plus attractive l'offre du chemin de fer en matière de marchandises. 
2-32810-3 : Le transport de marchandises : Encourager l'intermodalité par des terminaux. 
Maatregelen van de plannen 
2-32810-2 : Het meer aantrekkelijk maken van het spoorwegvervoer voor
goederenvervoer. 
2-32810-3 : Goederentransport : het aanmoedigen van de overstap naar andere
verplaatsingswijzen via containerhavens.

136 : Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets
survenant en navigation rhénane et intérieure. Strasbourg 2002. 
Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn-
en binnenvaart. Strasbourg 2002.

Source : Commission Centrale pour la Navigation du Rhin - Bron : Centrale
Commissie voor de Rijnvaart

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : après avoir été négociée durant de nombreuses  années dans le
cadre de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, cette convention a
été signée le 9 septembre 1996 à Strasbourg par les gouvernements de la Belgique,
de l'Allemagne, de la France, des Pays Bas, de la Suisse et du Grand Duché de
Luxembourg. En adoptant cette Convention, la navigation intérieure, aujourd'hui
déjà le mode de transport le plus écologique, apporte une nouvelle contribution
importante à la protection de l'environnement. Actuellement, l'infrastructure
nécessaire à l'élimination des déchets survenant en navigation intérieure fait
l'objet d'une réglementation plutôt fragmentaire et divergeant sur le plan
international. Il en résulte une situation incontrôlable et non maîtrisable qui
empêche quasiment d'assurer une collecte des déchets qui soit coordonnée,
complète, à un coût économique et basée sur le principe du pollueur-payeur.

La Convention prévoit une organisation et un financement, harmonisés sur le
plan international, de la collecte et du dépôt des déchets huileux et graisseux
survenant lors de l'exploitation du bâtiment (eaux de fond de cale), le traitement
des déchets liés à la cargaison (eaux de lavage provenant des cales et des citernes)
ainsi que le traitement d'autres déchets survenant lors de l'exploitation du
bâtiment. Les trois catégories de déchets que distingue la Convention se verront
appliquer  le même concept de financement basé sur le principe du pollueur-
payeur ; dorénavant c'est le pollueur - et non plus les cantons concernés - qui
devra supporter le coût de l'élimination de ses déchets. Les modalités de
financement varieront selon la catégorie des déchets. La Convention s'appliquera
sur le Rhin et d'autres voies navigables reliées au Rhin et sera ouverte à l'adhésion
de tous les autres Etats européens dont les voies d'eau intérieures sont reliées à
celles des Etats contractants. En Suisse, le champ d'application de la Convention
comprend le secteur du Rhin s'étendant entre Bâle et Rheinfelden. http://
www.admin.ch/cp/f/1997Mar17.091737.7452@idz.bfi.admin.ch.html
392



Annexe - Bijlage
Cette convention décrit les différentes obligations dans ses articles 3 à 14 relatifs
successivement aux Obligations à charge des Etats (articles 3 à 10), aux
Obligations et droits des concernés (articles 11 à 13), à la Conférence des Parties
contractantes (articles 14 et 15). Cfr notamment les articles 3 à 5 : 

Article 3. Interdiction de déversement et de rejet :

1. Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler à partir des bâtiments, dans
les voies d'eau visées à l'annexe 1, les déchets survenant à bord ainsi que des parties
de cargaison. 

2. Les Etats contractants veillent à faire respecter l'interdiction visée au paragraphe 1
du présent article. 

3. Les exceptions à cette interdiction ne sont autorisées que conformément aux disposi-
tions de l’annexe 2 et de ses appendices appelée ci-dessous "Règlement d’applica-
tion". 

Article 4. Stations de réception :

1. Les Etats contractants s'engagent à installer ou à faire installer sur les voies d'eau
visées à l'annexe 1 un réseau suffisamment dense de stations de réception et à le coor-
donner sur le plan international.. 

2. Les Etats contractants introduisent, conformément au Règlement d'application, une
procédure uniforme en vue de la collecte et du dépôt des déchets survenant à bord
auprès des stations de réception. Cette procédure implique pour les déchets visés à
l'article premier, lettres c), d) et f) la production d’une attestation de dépôt réglemen-
taire de ces déchets. Le dépôt réglementaire de slops et de boues de curage tels que
définis dans le Règlement d’application, Partie C, doit être attesté sur la base de dis-
positions nationales. 

3. Les stations de réception sont tenues de recueillir, selon les modalités fixées par le
Règlement d'application, les déchets survenant à bord. 

4. Les Etats contractants veillent au respect par les stations de réception, conformément
aux dispositions nationales, de l'obligation de recueillir les déchets survenant à bord. 

Article 5. Principe du financement :

Les Etats contractants introduisent des modalités uniformes de financement pour la
réception et l'élimination des déchets survenant à bord.

Mesures des Plans
1-511 : Intégration des politiques climat, ozone et acidification dans toutes les autres
politiques et réciproquement .
Maatregelen van de plannen 
1-511 : Onderlinge integratie van het klimaat-, ozon- en verzuringsbeleid en in andere
aspecten van het overheidsbeleid.

Mise en oeuvre : grâce à la ratification, la convention est entrée en vigueur en
2006.

130 : ADNR, Règlement pour le transport des matières dangereuses sur le
Rhin.
ADNR, Reglement voor het vervoer van de gevaarlijke goederen op de
Rijn.
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Source : Conseil de l'Europe - Bron : Raad van Europa 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : ce règlement fixe les conditions pour le transport des marchandises
dangereuses sur le Rhin. Il s’agit des prescriptions générales applicables aux
bateaux et à l’équipement, des prescriptions relatives à la formation d’experts,
des prescriptions diverses à observer par l’équipage.

Beschrijving : Het ADNR legt de voorwaarden vast voor vervoer van gevaarlijke
goederen op de Rijn.

Mesures des Plans
2-32810-4 : Le transport de marchandises : promouvoir la navigation intérieure.
Maatregelen van de plannen
2-32810-4 : Goederentransport : bevorderen van de binnenvaart.

Uitvoering : in voege in Rijnvaart en gedeeltelijk in België.

131: Règlement d’inspection des bateaux sur le Rhin.
Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn.

Source : Conseil de l'Europe - Bron : Raad van Europa 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : le règlement de visite des bateaux sur le Rhin  contient des
consignes de sécurité, des prescriptions pour la réduction du bruit et des
émissions nuisibles des moteurs (chapitre 8a).

Beschrijving : Het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn omvat naast
veiligheidsvoorschriften ook voorschriften voor de beperking van geluid en
schadelijke emissies van motoren (hoofdstuk 8a).

Mesures des Plans
2-32810-3 : Le transport de marchandises : Encourager l'intermodalité par des terminaux.
2-32804-4 : Prévoir des mesures d'accompagnement (politique immobilière, impact
environnemental, respect des riverains, intermodalité, stationnement, etc.). 
Maatregelen van de plannen 
2-32810-3 : Goederentransport : het aanmoedigen van de overstap naar andere
verplaatsingswijzen via containerhavens. 
2-32804-4 : Voorzien van begeleidende maatregelen (woningbeleid, leefmilieu-impact,
respect voor omwonenden, overstap naar andere verplaatsingswijzen, parkeren, enz.). 

Mise en oeuvre : en vigueur dans la navigation rhénane et partiellement en
Belgique (85% de la flotte).

Uitvoering : in voege in Rijnvaart en gedeeltelijk in België (85% van de vloot).

135 : Programme d'action européen intégré pour le transport par voies
navigables “NAIADES”.
Geïntegreerd Europees actieprogramma, voor de promotie van de
binnenvaart “NAIADES”.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 
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Description : le programme d’action “NAÏADES” s‘étend de 2006 à 2013 et
intègre des mesures dans cinq domaines qui sont essentiels au développement de
la navigation intérieure : le marché, la flotte, les emplois et compétences, l'image,
les infrastructures. Les mesures sont complétées par des réflexions sur un cadre
organisationnel approprié.

Beschrijving : Het Actieprogramma “NAIADES” is geldig voor 2006-2013 en
bevat maatregelen in vijf voor de binnenvaart strategische domeinen: markt,
vloot, werkgelegenheid en vaardigheden, imago en infrastructuur. De
maatregelen worden afgerond door een aantal beschouwingen over een gepaste
organisatorische structuur.

Mesures des Plans 
1-115 : Intérêt des consommateurs pour des achats de produits plus respectueux de
l'environnement - Sensibilité des consommateurs à l'équilibre et à la qualité de leur
alimentation.
1-(111) 120, 133 Coordination et développement de mesures d'information, de
sensibilisation et d'éducation entre tous les différents niveaux de pouvoir en matière de
consommation soutenable a) Définir et mener une action générale de sensibilisation sur le
thème de la consommation soutenable b) Renforcer les actions d'information menées par
les associations auprès des consommateurs sur les comportements adéquats à adopter
dans l'optique d'une consommation soutenable c) Organiser des forums de débat
réunissant les différents acteurs impliqués d) Mener des formations dans les écoles ainsi
que des formations professionnelles sur le sujet.
1-425 : Préparer des réglementations nouvelles en matière de commercialisation des
équipements.
Maatregelen van de plannen
1-115 : Belangstelling van de verbruikers voor aankopen van milieuvriendelijke producten
- Gevoeligheid van de verbruikers voor het evenwicht en de kwaliteit van hun voedsel.
1-(111) 120, 133 Coördinatie en ontwikkeling van de maatregelen betreffende informatie,
sensibilisering en opvoeding tussen alle verschillende machtsniveaus op het vlak van
duurzaam verbruik. a) een algemene sensibilisatiecampagne over het duurzaam verbruik
definiëren en doorvoeren; b) de voorlichtingsacties versterken die verenigingen voeren bij
de consument over het gepaste gedrag voor duurzame consumptie c) fora organiseren die
de betrokken actoren in debat samenbrengen d) in de scholen opleiding terzake geven,
evenals in beroepsopleidingen voorzien.
1-425 : Nieuwe reglementeringen voorbereiden inzake verkoop van de uitrustingen.

Mise en oeuvre : mise en oeuvre prévue dans le plan d'action pluriannuel du SPF
Mobilité et Transports.

127 : Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR) Accord européen signé le 30 septembre
1957. 
Europees akkoord aangaande het internationale vervoer van gevaarlijke
goederen over de weg (ADR) Europees akkoord ondertekend op 30
september 1957.

Source : ONU - Bron : UNO

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : l'accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957
sous l'égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, est
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entré en vigueur le 29 janvier 1968. L'Accord proprement dit a été modifié par le
Protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, fait à New York le 21
août 1975, qui est entré en vigueur le 19 avril 1985: http://www.unece.org/
trans/danger/publi/adr/adr_f.html.

Cet accord réglemente le transport international routier par camion de
marchandises dangereuses. Il inclut tout transport terrestre de marchandises
dangereuses, ainsi que toutes les opérations de chargement ou déchargement
inhérent, d'un wagon de chemin de fer ou d'un bateau de navigation intérieure
en vue de, ou après, l'exécution d'un tel transport effectué en totalité ou en partie
sur le territoire de l'Union Européenne. 

L'accord comporte des règles techniques relatives :

- à la définition des matières par classes, selon leurs risques (explosifs, gaz
comprimés ou liquéfiés, inflammables, toxiques, radioactifs, corrosifs, etc.);

- aux emballages (dispositions techniques, essais, procédure d’agrément des
emballages et marquage distinctif);

- aux citernes (construction, agrément des prototypes et épreuves de résistance
et d’étanchéité);

- aux véhicules (circuits électriques, extincteurs, freinage, limitation de vitesse
par construction, matériel de première intervention, certificat d’agrément);

- à l’étiquetage et à la signalisation, de telle sorte que les services d’interven-
tion et de secours soient immédiatement informés de la présence de matières
dangereuses.

Les véhicules doivent porter des panneaux rectangulaires de couleur orange.
Pour les citernes, ce panneau comporte l’indication du code de danger (2 pour les
gaz comprimés ou liquéfié, 3 pour l’inflammable, 6 pour le toxique, etc.), ainsi
que le numéro de la matière.

Mise en oeuvre : la réglementation belge est très précise en la matière, et
régulièrement adaptée. En vue de répondre aux dispositions du nouveau
chapitre de la convention ADR entré en vigueur depuis le 1er janvier 2005 sur la
sûreté, la FEBETRA organise une formation ADR à l'attention de toutes les
catégories du personnel, autres que les conducteurs. Cette formation aborde les
principes de base de la convention ainsi que les prescriptions en matière de
documents (document de transport, consignes écrites, ets), de signalisation,
d'équipement des véhicules, etc.

109 : Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des
transports (CEMT), conclu à Bruxelles le 17 octobre 1953 (Etat à la date
du 8 mars 2005).
Protocol betreffende de Europese Conferentie van de Ministers van
Vervoer. Brussel 17 oktober 1953 (toestand per 8 maart 2005).

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte 

Description : Suivant les articles 2 et 9 de la Convention, les Ministres des pays
membres de la CEMT (Conférence européenne des Ministres des Transports)
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réunis en “Conférence” engagent les gouvernements de leurs pays respectifs,
notamment  à : 

- prendre toutes mesures destinées à réaliser, dans un cadre général ou régio-
nal, la meilleure utilisation et le développement le plus rationnel des trans-
ports intérieurs européens d’importance internationale;

- coordonner et promouvoir les travaux des Organisations internationales
s’intéressant aux transports intérieurs européens, compte tenu de l’activité
des autorités supranationales dans ce domaine; 

- mettre les conclusions prises au sein de la Conférence en application dans les
pays qui s’y sont ralliés;

- prendre ou proposer chacun en ce qui le concerne, et dans la limite de sa
compétence nationale, toutes mesures adéquates;

- accorder des pleins pouvoirs à chaque Ministre de Transports intéressé par la
nécessité d’un accord international général ou restreint, ou à une ou plusieurs
personnes spécialement désignées à cet effet, pour conclure un accord inter-
national;

- ouvrir à l’adhésion des autres gouvernements membres, tout accord interna-
tional conclu entre un certain nombre de gouvernements membres. 

Mesures des Plans 
2-32908-1 : Mise en place d'une coopération structurelle entre le pouvoir fédéral et les
Régions (CIMIT). 
Maatregelen van de plannen 
2-32908-1 : Het uitwerken van een samenwerking tussen de gewesten en de federale
overheid op een structurele manier (ICMIT). 

Mise en oeuvre : la Belgique a ratifié la Convention en date du 17 novembre 1953.
Celle-ci est entrée en vigueur le 31 décembre 1953. Le SPF Mobilité et
Transport participe à toutes les conférences de la CEMT et met en oeuvre les
décisions et recommandations de cette organisation.

108 : Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), du
15 novembre 1975 modifié par les amendements 1 à 8 ainsi que les
amendements à l’Annexe I qui sont entrés en vigueur le 4 décembre 2001
(Etat à la date du 9 avril 2002).
Europees akkoord over de grote wegen van internationaal vervoer
(AGW), van 15 november 1975 dat gewijzigd door de amendementen 1
tot en 8 alsook door de amendementen in de Bijlage I, die op 4 december
2001 in werking zijn getreden ( toestand per 9 april 2002).

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : les parties contractantes ont l’obligation de faciliter et de
développer en Europe le trafic routier international, de renforcer les relations
entre pays européens, et de prévoir un plan coordonné de construction et
d’aménagement de routes adaptées aux exigences du trafic international futur et
de l’environnement. 

Cf. notamment les articles 1 à 3 : 
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Article 1 Les Parties contractantes adoptent le projet de réseau routier dénommé ci-après “Réseau
international E” et décrit à l’annexe I au présent Accord, à titre de plan coordonné de
construction et d’aménagement de routes d’intérêt international qu’elles se proposent
d’entreprendre dans le cadre de leurs programmes nationaux. 

Article 2 Le réseau international «E» est constitué d’un système quadrillé de routes repères
d’orientation générale nord-sud et ouest-est; il comprend également des routes
intermédiaires situées entre les routes repères et des routes d’embranchement, de rocade
ou de liaison.

Article 3 Les routes du réseau international «E» auquel se réfère l’article premier du présent
Accord doivent être rendues conformes aux dispositions de l’annexe II au présent Accord.

Mesures des Plans
2-32806-2 : Les impacts environnementaux seront évalués à l'avance en concertation entre
les autorités compétentes en matière de mobilité et d'aménagement du territoire. 
Maatregelen van de plannen 
2-32806-2 : De leefmilieuimpact moet op voorhand ingeschat worden in overleg met de
inzake vervoer en ruimtelijke ordening bevoegde autoriteiten. 

Mise en oeuvre : la Belgique est devenue partie contractante depuis le 15 avril
1985.

Uitvoering : België is er op 15 april 1985 partij van geworden.

137 : Autoroutes de la Mer. Conférence ministérielle de Ljubliana 24 janvier
2006; Directive 725/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 26
octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des navires et des
installations portuaires; Disposition 884/2004/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision n° 1692/96/
CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996, sur les
orientations communautaires pour le développement du réseau
transeuropéen de transport.
Motorways of the Sea. Ministeriële conferentie Ljubljana 24 januari
2006; Richtlijn 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 26
oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens;
Beschikking 884/2004/EC van het Europees Parlement en de Raad van 29
april 2004 beschikking Nr. 96/1692/EG van het Europese Parlement en de
Raad van 23 juli 1996 betreffende communautaire richtlijnen voor de
ontwikkeling van een trans-Europees vervoernet.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : c'est un des 30 projets prioritaires dans le cadre du programme
TEN-T. 

“Motorways of the Sea“ is a new concept in European transport policy which will
build upon this experience. They are set up in order to combine the efforts to
promote modal shift and cohesion and improve maritime links, taking into
account initiatives by Member States and by the Commission.

Beschrijving : 1 van de 30 prioritaire projecten in het kader van het TEN-T
programma. 
398



Annexe - Bijlage
Mesures des Plans 
2-32810-3 : Le transport de marchandises : Encourager l'intermodalité par des terminaux. 
2-32810-4 : Le transport de marchandises : promouvoir la navigation intérieure. 
2-32810-5 : Le transport de marchandises : promouvoir le transport maritime à courte
distance. 
1-467 : Promouvoir la standardisation des conteneurs ; Promouvoir l'amélioration de la
gestion informatisée des conteneurs afin de réduire les trajets à vide .
Maatregelen van de plannen 
2-32810-3 : Goederentransport : het aanmoedigen van de overstap naar andere
verplaatsingswijzen via containerhavens. 
2-32810-4 : Goederentransport : bevorderen van de binnenvaart. 
2-32810-5 : Goederentransport : het bevorderen van het zeevervoer over korte afstanden. 
1-467 : Aanmoedigen van standaardisering van de containers; Bevorderen van een
geïnformatiseerd containerbeheer om het aantal lege trajecten te beperken .

Mise en oeuvre : à partir de 2007, les états-membres doivent faire des
propositions concrètes pour le financement partiel de ce programme.

Uitvoering : Vanaf 2007 moet de Lidstaten concrete voorstellen doen voor
gedeeltelijke financiering van dit programma.

Domaine : Mécanismes de décision, démocratie participative
Domein : Besluitvormingsmechanismen, participatie democratie 

153 : Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin
2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement (Journal officiel n° L 197 du 21/07/2001
p. 0030 – 0037).
Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni
2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van
bepaalde plannen en programma's (Publicatieblad Nr. L 197 van 21/07/
2001 blz. 0030 – 0037).

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : cette directive a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection
de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations
environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en
vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément
à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation
environnementale.

Mesures des Plans
1-477 : Mener des recherches afin de pouvoir assurer de façon la plus pertinente la
promotion de modèles culturels valorisant le transport collectif et le transport doux en
examinant entre autres: (i) l'impact de la publicité sur les comportements (voir chapitre
Actions modes de consommation-production).
2-31807-4 : Rédiger et mettre en oeuvre les plans d’action. 
2-32804-1 : Mettre en place le RER (CM Ostende 20-21/03/2004) en synergie avec les
sociétés régionales de transport et en conformité avec l'accord de coopération entre l'État
fédéral et les Régions. Le financement du RER pour la période 2004-2007 prévoit 600,9
millions EUR d'investissement (études et investissements en infrastructure). L'Etat fédéral
mettra tout en oeuvre afin de libérer les fonds présents dans le Fonds budgétaire en
399



fonction de l'état d'avancement des travaux. La technique du préfinancement sera utilisée
pour les projets “localisables” (§32812). 
2-32806-2 : Les impacts environnementaux seront évalués à l'avance en concertation entre
les autorités compétentes en matière de mobilité et d'aménagement du territoire. 
Maatregelen van de plannen 
1-477 : Onderzoek verrichten naar de manier om culturele modellen waarin het gebruik
van het openbaar vervoer en de fiets wordt gestimuleerd, zo goed mogelijk te promoten
door het bestuderen van: (i) de invloed van reclame op het gedrag (zie hoofdstuk Acties
Consumptie-productiepatronen).
2-31807-4 : Opstelling en uitvoering van de vier actieplannen. 
2-32804-1 : Uitbouwen van het GEN (MR Oostende 20-21 maart 2004) in samenwerking
met de gewestelijke vervoersmaatschappijen en conform met het samenwerkingsakkoord
tussen de federale overheid en de gewesten. De financiering van het GEN voor de periode
2004-2007voorziet 600.9 miljoen EUR investeringskosten (studies en investeringen inzake
infrastructuur). De federale Staat stelt alles in het werk teneinde de in het Begrotingsfonds
beschikbare fondsen vrij te maken in functie van de vooruitgang van de werken. De
techniek van prefinanciering zal gebruikt worden voor de “lokaliseerbare’ projecten”
(§32812). 
2-32806-2 : De leefmilieuimpact moet op voorhand ingeschat worden in overleg met de
inzake vervoer en ruimtelijke ordening bevoegde autoriteiten.

Mise en oeuvre : directive transposée par les Régions et par l’Etat fédéral.

Domaine : Santé, Santé environnementale
Domein : Gezondheid, milieugezondheid

154 : Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin
2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation
concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit
ambiant (Journal officiel n° L 189 du 18/07/2002 p. 0012 - 0026).
Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni
2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai
Verklaring van de Commissie in het Bemiddelingscomité over de
richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai
(Publicatieblad Nr. L 189 van 18/07/2002 blz. 0012 - 0026).

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : cette directive vise à établir une approche commune destinée à
éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de
l'exposition au bruit dans l'environnement. Elle vise également à fournir une base
pour mettre au point des mesures communautaires destinées à réduire les
émissions sonores provenant des principales sources, en particulier les véhicules
et les infrastructures routiers et ferroviaires, les aéronefs, les matériels extérieurs
et industriels et les engins mobiles.

Mesures des Plans 
2-32709-2 : Appeler les entreprises à favoriser les achats moins polluants, les transports en
commun et mode de déplacements doux. 
2-32806-2 : Les impacts environnementaux seront évalués à l'avance en concertation entre
les autorités compétentes en matière de mobilité et d'aménagement du territoire. 
2-33011 : Achat d’au moins 50% de véhicules moins polluants lors du renouvellement du
parc automobile des services publics comme prévu dans la circulaire administrative (circ.
307 quater). 
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Maatregelen van de plannen 
2-32709-2 : Bedrijven worden gevraagd de aanschaf van de minst vervuilende voertuigen,
de zachte verplaatsingswijzen en het openbaar vervoer te bevorderen. 
2-32806-2 : De leefmilieuimpact moet op voorhand ingeschat worden in overleg met de
inzake vervoer en ruimtelijke ordening bevoegde autoriteiten. 
2-33011 : Het aankopen van minstens 50% milieuvriendelijke wagens bij de vernieuwing
van het wagenpark zoals voorzien in het administratief rondschrijven (circulaire
307quater).

Mise en œuvre : directive déjà transposée par les Régions.

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu

Gestion des milieux aquatiques - Beheer van watermilieu

98 : Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la
prévention de la pollution par les navires; Londres (MARPOL 73/78).
Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter
voorkoming van de verontreiniging door schepen; Londen (MARPOL
73/78).

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Mesures des Plans
2-32007-2 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en réglementation pour une gestion
intégrée de la mer du Nord.
1-330 : Préparer un programme d'action intégré au niveau fédéral complétant les mesures
régionales (finalisation par la CIDD avant juin 2001) (x 55203, 272, 345).
1-331 : Dans le cadre du programme d'action, préparer des plans opérationnels contre les
pollutions accidentelles (x 272, 300, 310).
Maatregelen van de plannen 
2-32007-2 : Inzet van middelen: reglementering voor de opbouw van het geïntegreerd
beheersplan Noordzee.
1-330 : Een geïntegreerd actieprogramma voorbereiden op federaal niveau dat de
regionale maatregelen aanvult (afwerking door ICDO vóór juni 2001) (x 552, 272, 345)
1-331 : In het raam van het actieprogramma, operationele plannen ontwerpen tegen
accidentele vervuiling (x 272, 300, 310)

57 : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego Bay, 10
décembre 1982.
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee. Montego
Bay, 10 december 1982.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : la  convention définit un régime de droit global pour les océans et
les mers de la planète; elle établit les règles détaillées touchant toutes les
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utilisations des océans et l'accès à leurs ressources. Elle consacre la notion que les
problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être
envisagés dans leur ensemble. 

La Convention a été ouverte à la signature le 10 décembre 1982 à Montego Bay
(Jamaïque). Aboutissement de plus de 14 années d'efforts auxquels avaient
participé plus de 150 pays qui représentaient toutes les régions du monde, tous
les systèmes juridiques et politiques, tous les degrés de développement socio-
économique. La Convention incorpore en un seul instrument à la fois des règles
traditionnelles concernant les utilisations des océans et des concepts et régimes
juridiques nouveaux qui complètent ces règles traditionnelles et traitent de
nouvelles questions. La Convention fournit un cadre d'ensemble permettant le
développement futur des questions particulières relatives au droit de la mer.

La Convention est entrée en vigueur conformément à l'article 308 le 16 novembre
1994, 12 mois après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification ou
d'adhésion. Aujourd'hui, elle définit un cadre détaillé de réglementation de tous
les espaces marins.

Le texte de la Convention comprend 320 articles et neuf annexes, qui définissent
tous les aspects des espaces marins, tels que délimitation, conservation de
l'environnement, recherche scientifique marine, activités économiques et
commerciales, transfert de technologie et le règlement des différends concernant
les affaires maritimes. 

Mesures des Plans 
2-32007-1 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en concertation et communication
pour une gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-2 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en réglementation pour une gestion
intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-3 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en termes de budgets pour une
gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32009-1 : Définir des critères permettant de conclure qu’une ou plusieurs activités sont
acceptables dans un endroit donné en mer du Nord. 
2-32009-2 : Les parties concernées doivent participer à la définition des critères
d’acceptabilité des activités en mer du Nord. 
2-32009-3 : Confronter les critères et activités devrait fournir l’esquisse du plan de secteur.
Cette esquisse devrait être accompagnée d’un mécanisme d’arbitrage des conflits. Un
instrument qui peut être utilisé dans ce cadre est le rapport stratégique sur les incidences
environnementales, dont la note de départ est soumise à enquête publique. 
2-32010-1 : Etablir des plans de gestion pour la restauration et le renforcement de la
biodiversité marine. Ces Plans indiquant ce qui peut ou ne peut y être fait dans certaines
zones maritimes. Les activités de pêches seront prises en compte (restrictions de pêche)
dans ces plans. 
2-32010-4 : Etablir une réglementation stricte assortie de contrôles fréquents et d’une
politique de suivi rigoureuse pour faire respecter, en particulier, les plans de gestion des
zones maritimes protégées. 
2-32011 : Veillera à ce que l’organe de gestion des Gardes-côtes soutienne cette Task Force
dans son action. 
1-330 : Préparer un programme d'action intégré au niveau fédéral complétant les mesures
régionales (finalisation par la CIDD avant juin 2001) (x 55203, 272, 345).
1-331 : Dans le cadre du programme d'action, préparer des plans opérationnels contre les
pollutions accidentelles (x 272, 300, 310).
1-339 : Etablir un calendrier d'adoption pour les arrêtés d'exécution (qui doivent être
adoptés pour décembre 2001) de la loi sur la protection du milieu marin concernant : (i)
d'organisation du trafic maritime; (ii) l'indemnisation des mesures de réquisition en cas de
danger pour le milieu marin; (iii) le recouvrement des frais d'intervention de lutte contre
la pollution; (iv) les règles relatives aux études d'incidence et évaluations d'incidences; (v)
les procédures d'octroi des permis et autorisations pour les activités qui y sont soumises;
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(vi) Les autorisations de déversements de déblais de dragage; (vii) l'établissement et la
réparation des perturbations environnementales (viii) la protection des espèces dans les
espaces marins. (ix) la protection des espèces dans les milieux marins.
1-345 : Créer un groupe de travail ad hoc pour coordonner la finalisation du programme
d'action (CIDD)].
Maatregelen van de plannen 
2-32007-1 : Inzet van middelen: overleg en communicatie voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32007-2 : Inzet van middelen: reglementering voor de opbouw van het geïntegreerd
beheersplan Noordzee. 
2-32007-3 : Inzet van middelen: Budgettaire middelen voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32009-1 : Bepaling van criteria voor het beheersplan voor één of meer aanvaardbare
activiteiten op een gegeven plaats in de Noordzee. 
2-32009-2 : Betrekken van stakeholders bij het bepalen van de criteria voor de
aanvaardbaarheid van activiteiten op de Noordzee. 
2-32009-3 : Opmaken van een schetsmatig beeld van het beheersplan op basis van de
criteria en activiteiten. De schets moet gepaard gaan met een mechanisme voor
conflictregeling, gebruik makend met een strategische milieueffectenrapportage, waarvan
de startnota aan openbaar onderzoek wordt onderworpen. 
2-32010-1 : Opmaak beheersplannen ter herstel en vergroting van de mariene
biodiversiteit. Deze plannen geven welke activiteiten wel, en welke niet kunnen worden
ondernomen in bepaalde gebieden. Ook de zeevisserijactiviteiten (visvangsbeperkingen)
komen in deze plannen aan bod. 
2-32010-4 : Strenge regelgeving, aangevuld met frequente controles en een rigoreus
vervolgingsbeleid ter bescherming van de zeegebieden en de naleving van de
beheersplannen. 
2-32011 : Ondersteuning van de Task Force Noordzee door het Beleidsorgaan van de
Kustwacht.
1-330 : Een geïntegreerd actieprogramma voorbereiden op federaal niveau dat de
regionale maatregelen aanvult (afwerking door ICDO vóór juni 2001) (x 552, 272, 345) 
1-331 : In het raam van het actieprogramma, operationele plannen ontwerpen tegen
accidentele vervuiling (x 272, 300, 310).
1-339 : Een tijdschema opstellen voor het goedkeuren van de uitvoeringsbesluiten (die
tegen december 2001 moeten zijn aanvaard) van de wet ter bescherming van het mariene
milieu, met name: (i) beschermde mariene gebieden oprichten en beheersplannen
opmaken (prioritaire maatregel); (ii) systemen invoeren voor het organiseren van het
verkeer ter zee ; (iii) de opvorderingsmaatregelen vergoeden als er gevaar dreigt voor het
mariene milieu ; (iv)interventiekosten innen bij de bestrijding van verontreiniging; regels
voor milieu (v) effectrapportering opstellen; (vi) toekenningsprocedures voor
vergunningen en toelatingen die hieraan zijn onderworpen; (vii) vergunningen om
baggerafval te storten; (viii) verstoringen in het milieu herstellen ; (ix)de diersoorten in
mariene gebieden beschermen. 
1-345 : een ad hoc-werkgroep oprichten die de afwerking van een ontwerp van themaplan
zal coördineren.

100 : Convention sur la prévention, la lutte et la coopération en matière de
pollution par les hydrocarbures (OPRC), Londres, 30 novembre 1990.
Internationaal Verdrag inzake de voorbereiding op, de bestrijding van
en de samenwerking bij olieverontreiniging (OPRC), Londen, 30
november 1990.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : Parties to the OPRC convention are required to establish measures for
dealing with pollution incidents, either nationally or in co-operation with other countries. 
Ships are required to carry a shipboard oil pollution emergency plan, the to be developed
by IMO. Operators of offshore units under the jurisdiction of Parties are also required to
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have oil pollution emergency plans or similar arrangements which must be co-ordinated
with national systems for responding promptly and effectively to oil pollution incidents.
Ships are required to report incidents of pollution to coastal authorities and the
convention details the actions that are then to be taken. The convention calls for the
establishment of stockpiles of oil spill combating equipment, the holding of oil spill
combating exercises and the development of detailed plans for dealing with pollution
incidents.
Parties to the convention are required to provide assistance to others in the event of a
pollution emergency and provision is made for the reimbursement of any assistance
provided.
The Convention provides for IMO to play an important co-ordinating role.
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?topic_id=258&doc_id=682

Mesures des Plans
1-331 : Dans le cadre du programme d'action, préparer des plans opérationnels contre les
pollutions accidentelles (x 272, 300, 310).
Maatregelen van de plannen 
1-331 : In het raam van het actieprogramma, operationele plannen ontwerpen tegen
accidentele vervuiling (x 272, 300, 310).

96 : Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la
mer du Nord, New York, 1992 (ASCOBANS).
Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in
de Oostzee en de Noordzee, New York, 1992 (ASCOBANS).

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Beschrijving : het doel van ASCOBANS is de bescherming van kleine
walvisachtigen in de Noordzee en de Oostzee. ASCOBANS is een overeenkomst
die is aangenomen in het kader van het Verdrag van Bonn. Het toepassingsgebied
van ASCOBANS is het mariene milieu van de Noordzee en de Oostzee. 

Ten einde het doel van ASCOBANS te verwezenlijken zijn de partijen bij
ASCOBANS verplicht om binnen hun rechtsmacht en in overeenstemming met
hun internationale verplichtingen de instandhoudings-, onderzoeks- en
beheersmaatregelen te nemen die zijn vervat in de Bijlage bij het Verdrag.

De Bijlage bij ASCOBANS geeft regels ten aanzien van een aantal specifieke
zaken. Ten einde leefgebieden in stand te houden en te beheren dienen de partijen
onder andere te werken aan het voorkomen van de inbreng van stoffen die een
bedreiging zijn voor de betrokken soorten, bijvangsten van de betrokken soorten
in visserij te beperken, de negatieve gevolgen voor voedselbronnen van de
betrokken soorten te verminderen en andere significante verstoringen te
voorkomen, met name die van geluidsbronnen. Daarnaast bevat de Bijlage
verplichtingen ten aanzien van het uitvoeren van onderzoek ten aanzien van de
betrokken soorten.

Mesures des Plans 
2-32010-1 : Etablir des plans de gestion pour la restauration et le renforcement de la
biodiversité marine. Ces Plans indiquant ce qui peut ou ne peut y être fait dans certaines
zones maritimes. Les activités de pêches seront prises en compte (restrictions de pêche)
dans ces plans. 
2-32010-4 : Etablir une réglementation stricte assortie de contrôles fréquents et d’une
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Annexe - Bijlage
politique de suivi rigoureuse pour faire respecter, en particulier, les plans de gestion des
zones maritimes protégées. 
1-339 : Etablir un calendrier d'adoption pour les arrêtés d'exécution (qui doivent être
adoptés pour décembre 2001) de la loi sur la protection du milieu marin concernant : (i)
d'organisation du trafic maritime; (ii) l'indemnisation des mesures de réquisition en cas de
danger pour le milieu marin; (iii) le recouvrement des frais d'intervention de lutte contre
la pollution; (iv) les règles relatives aux études d'incidence et évaluations d'incidences; (v)
les procédures d'octroi des permis et autorisations pour les activités qui y sont soumises;
(vi) Les autorisations de déversements de déblais de dragage; (vii) l'établissement et la
réparation des perturbations environnementales (viii) la protection des espèces dans les
espaces marins. (ix) la protection des espèces dans les milieux marins 
Maatregelen van de plannen 
2-32010-1 : Opmaak beheersplannen ter herstel en vergroting van de mariene
biodiversiteit. Deze plannen geven welke activiteiten wel, en welke niet kunnen worden
ondernomen in bepaalde gebieden. Ook de zeevisserijactiviteiten (visvangsbeperkingen)
komen in deze plannen aan bod. 
2-32010-4 : Strenge regelgeving, aangevuld met frequente controles en een rigoreus
vervolgingsbeleid ter bescherming van de zeegebieden en de naleving van de
beheersplannen. 
1-339 : Een tijdschema opstellen voor het goedkeuren van de uitvoeringsbesluiten (die
tegen december 2001 moeten zijn aanvaard) van de wet ter bescherming van het mariene
milieu, met name: (i) beschermde mariene gebieden oprichten en beheersplannen
opmaken (prioritaire maatregel); (ii) systemen invoeren voor het organiseren van het
verkeer ter zee; (iii) de opvorderingsmaatregelen vergoeden als er gevaar dreigt voor het
mariene milieu; (iv)interventiekosten innen bij de bestrijding van verontreiniging; regels
voor milieu (v) effectrapportering opstellen; (vi) toekenningsprocedures voor
vergunningen en toelatingen die hieraan zijn onderworpen; (vii) vergunningen om
baggerafval te storten; (viii) verstoringen in het milieu herstellen; (ix)de diersoorten in
mariene gebieden beschermen. 

104 : Recommandation du Conseil sur les principes relatifs à la gestion des
zones côtières. C (76)161/Final.
Recommendation of the Council on Principles concerning Coastal
Management. C (76)161/Final.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans 
2-32007-1 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en concertation et communication
pour une gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-2 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en réglementation pour une gestion
intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-3 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en termes de budgets pour une
gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32009-2 : Les parties concernées doivent participer à la définition des critères
d’acceptabilité des activités en mer du Nord. 
2-32009-3 : Confronter les critères et activités devrait fournir l’esquisse du plan de secteur.
Cette esquisse devrait être accompagnée d’un mécanisme d’arbitrage des conflits. Un
instrument qui peut être utilisé dans ce cadre est le rapport stratégique sur les incidences
environnementales, dont la note de départ est soumise à enquête publique. 
2-32010-2 : Envisager les restrictions de pêche en fonction de leur compatibilité avec la
réglementation européenne. 
2-32010-3 : Envisager d’éventuelles compensations économiques pour les parties
concernées par les restrictions de pêche. 
Maatregelen van de plannen 
2-32007-1 : Inzet van middelen: overleg en communicatie voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32007-2 : Inzet van middelen: reglementering voor de opbouw van het geïntegreerd
beheersplan Noordzee. 
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2-32007-3 : Inzet van middelen: Budgettaire middelen voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32009-2 : Betrekken van stakeholders bij het bepalen van de criteria voor de
aanvaardbaarheid van activiteiten op de Noordzee. 
2-32009-3 : Opmaken van een schetsmatig beeld van het beheersplan op basis van de
criteria en activiteiten. De schets moet gepaard gaan met een mechanisme voor
conflictregeling, gebruik makend met een strategische milieueffectenrapportage, waarvan
de startnota aan openbaar onderzoek wordt onderworpen. 
2-32010-2 : Visvangstbeperkingen in overeenstemming met de Europese regelgeving. 
2-32010-3 : Eventuele compensaties voor de betrokkenen bij visvangstbeperkingen. 

101 : Convention internationale portant création du Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures (FUND), Bruxelles, 1971. 
Internationaal Verdrag ter oprichting van een Internationaal Fonds voor
vergoeding van schade door verontreiniging door olie (FUND), Brussel,
1971. 

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : Convention FUND-1971 :

- remplacée par son Protocole de 1992, devenant ainsi la Convention FUND de
1992;

- cessant d'être en vigeur en 2002.

En 1969, une conférence organisée par l'OMI a adopté une convention relative à
la responsabilité civile du propriétaire du navire ou de la cargaison pour les
dommages résultant d'un accident de pollution.

L'objectif de cette Convention internationale sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est qu'une indemnisation
convenable soit versée aux victimes, la responsabilité étant imputée au
propriétaire du navire.

Certains représentants à la Conférence de 1969 ont estimé que les plafonds de
responsabilité étaient trop bas et que les indemnités offertes risquaient donc
parfois d'être insuffisantes.

En conséquence, l'OMI a organisé en 1971 une autre conférence qui a abouti à
l'adoption d'une convention portant création du Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Cette convention est entrée en vigueur en 1978 et le Fonds a son siège à Londres.

Alors que la Convention sur la responsabilité civile impute la responsabilité au
propriétaire du navire, le Fonds est financé par les contributions des importateurs
d'hydrocarbures. Le principe est que si un accident en mer cause des dommages
de pollution plus importants que l'indemnisation offerte en application de la
Convention sur la responsabilité civile, le Fonds pourra verser un montant
complémentaire, le coût de l'indemnisation se trouvant ainsi réparti plus
équitablement entre propriétaire du navire et chargeur.
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Mesures des Plans 
1-331 : Dans le cadre du programme d'action, préparer des plans opérationnels contre les
pollutions accidentelles (x 272, 300, 310).
Maatregelen van de plannen 
1-331 : In het raam van het actieprogramma, operationele plannen ontwerpen tegen
accidentele vervuiling (x 272, 300, 310).

56 : Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques
exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs. New York, 4 août 1995.
Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag
van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december
1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de
grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende
visbestanden, en met de Bijlagen I en II, voor ondertekening
opengesteld te New York op 4 augustus 1995.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions
of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to
the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish
Stocks sets out principles for the conservation and management of those fish stocks and
establishes that such management must be based on the precautionary approach and the
best available scientific information. The Agreement elaborates on the fundamental
principle, established in the Convention, that States should cooperate to ensure
conservation and promote the objective of the optimum utilization of fisheries resources
both within and beyond the exclusive economic zone.

The Agreement attempts to achieve this objective by providing a framework for
cooperation in the conservation and management of those resources. It promotes good
order in the oceans through the effective management and conservation of high seas
resources by establishing, among other things, detailed minimum international standards
for the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish
stocks; ensuring that measures taken for the conservation and management of those stocks
in areas under national jurisdiction and in the adjacent high seas are compatible and
coherent; ensuring that there are effective mechanisms for compliance and enforcement of
those measures on the high seas; and recognizing the special requirements of developing
States in relation to conservation and management as well as the development and
participation in fisheries for the two types of stocks mentioned above. The Agreement was
adopted on 4 August 1995. 

Mesures des Plans 
2-32010-2 : Envisager les restrictions de pêche en fonction de leur compatibilité avec la
réglementation européenne. 
Maatregelen van de plannen 
2-32010-2 : Visvangstbeperkingen in overeenstemming met de Europese regelgeving. 
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102 : Protocole sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des
substances autres que les hydrocarbures, Londres, 1973.
(INTERVENTION PROT).
Protocol inzake het optreden in volle zee in gevallen van
verontreiniging door andere stoffen dan olie, London, 1973.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - juridische draagwijdte

Mesures des Plans 
1-331 : Dans le cadre du programme d'action, préparer des plans opérationnels contre les
pollutions accidentelles (x 272, 300, 310).
Maatregelen van de plannen 
1-331 : In het raam van het actieprogramma, operationele plannen ontwerpen tegen
accidentele vervuiling (x 272, 300, 310).

103 : Recommandation du Conseil sur la gestion intégrée des zones côtières,
C(92)114/Final.
Recommendation of the Council on Integrated Coastal Zone
Management, C(92)114/Final.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans 
2-32007-1 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en concertation et communication
pour une gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-2 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en réglementation pour une gestion
intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-3 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en termes de budgets pour une
gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32009-3 : Confronter les critères et activités devrait fournir l’esquisse du plan de secteur.
Cette esquisse devrait être accompagnée d’un mécanisme d’arbitrage des conflits. Un
instrument qui peut être utilisé dans ce cadre est le rapport stratégique sur les incidences
environnementales, dont la note de départ est soumise à enquête publique. 
2-32010-2 : Envisager les restrictions de pêche en fonction de leur compatibilité avec la
réglementation européenne. 
2-32010-3 : Envisager d’éventuelles compensations économiques pour les parties
concernées par les restrictions de pêche. 
2-32009-2 : Les parties concernées doivent participer à la définition des critères
d’acceptabilité des activités en mer du Nord. 
Maatregelen van de plannen 
2-32007-1 : Inzet van middelen: overleg en communicatie voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32007-2 : Inzet van middelen: reglementering voor de opbouw van het geïntegreerd
beheersplan Noordzee. 
2-32007-3 : Inzet van middelen: Budgettaire middelen voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32009-3 : Opmaken van een schetsmatig beeld van het beheersplan op basis van de
criteria en activiteiten. De schets moet gepaard gaan met een mechanisme voor
conflictregeling, gebruik makend met een strategische milieueffectenrapportage, waarvan
de startnota aan openbaar onderzoek wordt onderworpen. 
2-32010-2 : Visvangstbeperkingen in overeenstemming met de Europese regelgeving. 
2-32010-3 : Eventuele compensaties voor de betrokkenen bij visvangstbeperkingen. 
2-32009-2 : Betrekken van stakeholders bij het bepalen van de criteria voor de
aanvaardbaarheid van activiteiten op de Noordzee. 
408



Annexe - Bijlage
Ministre de l’Environnement - Minister van Leefmilieu

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu

Domaine : Atmosphère, énergie, changement climatique
Domein : Atmosfeer, energie, klimaatverandering

59 : Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone et Annexe A, faite à Montréal le 16 septembre 1987.
Protocol van Montreal betreffende de stoffen die de ozonlaag afbreken
en bijlage A, opgemaakt te Montreal op 16 september 1987.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : après l'adoption de la Convention de Vienne en 1985, les efforts
visant à négocier des obligations contraignantes sur les SDO se sont poursuivis et
ont abouti, en septembre 1987, à l’adoption du Protocole de Montréal sur les SDO.
Il traduit la prise de conscience internationale qui a fait suite à la confirmation, en
1985, de la diminution de l’épaisseur de la couche d’ozone constatée dans les
proportions alarmantes en Antarctique.

Le Protocole de Montréal a introduit des mesures de contrôle applicables à huit
groupes de substances dont il impose une réduction programmée de la
consommation et de la production en prenant pour base de stabilisation le niveau
de consommation d’une année précise ou la moyenne sur quelques années, selon
le groupe de substances, et sur cette base, des réductions planifiées sur plusieurs
années dans les pays industrialisés (Parties non visées par l’article 5).

Des tempéraments sont apportés aux règles fixées pour permettre une certaine
souplesse dans leur application : les réductions à engager portent sur le niveau
global des substances réglementées, ce qui permet une certaine latitude dans la
ventilation entre les différents niveaux et les dépassements sont autorisés en
fonction de “besoins intérieurs fondamentaux” ou “’efforts de rationalisation
industrielle”.

Les pays en développement (Parties visées à l’article 5) bénéficient d’un
traitement particulier en fonction de leur situation pour leur permettre de
répondre à leurs besoins de développement, quitte à accroître leur utilisation de
ces SDO, avant de prendre des engagements. 

Le protocole met en place un instrument évolutif puisqu’il prévoit que la
réglementation internationale devra s’adapter en fonction du niveau de
connaissances scientifiques et de l’état de dégradation de la couche d’ozone. Il a
donc subit des amendements et des ajustements. Les amendements nécessitent
une ratification par les Parties alors que les ajustements entrent immédiatement
en vigueur.
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Depuis 1987 plusieurs amendements et ajustements apportés au Protocole ont été
approuvés, certains amendements ont pour but d’ajouter des nouvelles
obligations et des SDO additionnelles, et certains ajustements visent à resserrer
les programmes de contrôle disponibles. Ces amendements sont soumis à une
ratification nécessaire à la poursuite du processus par un nombre défini de
Parties, avant de pouvoir entrer en vigueur, mais les ajustements entrent en
vigueur de manière automatique.

Beschrijving : De onderhandelingsinspanningen over de verplichtingen inzake
de OAS werden na de aanname van het Verdrag van Wenen in 1985 voortgezet
en leidden in september 1987 tot de goedkeuring van het Protocol van Montreal
betreffende OAS. Het weerspiegelt de internationale bewustwording nadat in
1985 de constatering werd bevestigd dat de ozonlaag boven de zuidpool
verontrustend dunner is geworden.

Het Protocol van Montreal heeft controle-maatregelen ingevoerd voor acht
groepen stoffen waarvan het de productie en het verbruik gefaseerd wil
verminderen, uitgaande van het verbruik in een welbepaald ijkjaar of het
gemiddelde over enkele jaren, naargelang van de groep stoffen, en op die basis
reducties over verschillende jaren spreiden in de geïndustrialiseerde landen
(Partijen die niet onder de werking van artikel 5 vallen).

Om de regels soepel te kunnen toepassen, werden ze enigszins gematigd: de
reducties waartoe men zich verbindt, hebben betrekking op het uitstootniveau
van alle beheerste stoffen samen, waardoor er enige speelruimte ontstaat bij het
spreiden over de verschillende niveaus en waarbij overschrijdingen zijn
toegestaan afhankelijk van “undamentele binnenlandse behoeften” of “industriële
rationaliseringsinspanningen”.

De ontwikkelingslanden (Partijen die onder de werking van artikel 5 vallen)
genieten een aparte behandeling, naargelang van hun toestand, om het hun
mogelijk te maken aan hun ontwikkelingsbehoeften te voldoen, op gevaar af
meer OAS te gaan gebruiken, vooraleer zij verbintenissen aangaan. 

Het Protocol stelt een in de tijd veranderend instrument in door te bepalen dat de
internationale wetgeving zal moeten worden aangepast aan het niveau van de
wetenschappelijke kennis en van de stand van aantasting van de ozonlaag. Het
werd dan ook gewijzigd en aangepast. De wijzigingen vergen ratificatie door de
Partijen maar de aanpassingen worden onmiddellijk van kracht.

Sinds 1987 zijn al verschillende wijzigingen en aanpassingen aan het Protocol
goedgekeurd; sommige wijzigingen strekken ertoe nieuwe verplichtingen en
bijkomende OAS toe te voegen; sommige aanpassingen hebben tot doel de
beschikbare controleprogramma’s aan te scherpen. Teneinde het proces te
kunnen voortzetten, moeten deze wijzigingen door een wel bepaald aantal
Partijen worden bekrachtigd alvorens ze in werking kunnen treden;
aanpassingen daarentegen worden automatisch van kracht.

Mesures des Plans
1-511 : Intégration des politiques climat, ozone et acidification dans toutes les autres
politiques et réciproquement.
Maatregelen van de plannen 
1-511 : Onderlinge integratie van het klimaat-, ozon- en verzuringsbeleid en in andere
aspecten van het overheidsbeleid.
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48 : Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, 1997.
Kyoto Protocol bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
Klimaatverandering, 1997.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : le Protocole poursuit les mêmes objectifs que la Convention-cadre,
notamment une “stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à
un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique“. 

A cet effet, des obligations quantifiées sont imposées aux 39 pays industrialisés
figurant à l’Annexe B du Protocole et portent sur l’émission des gaz à effet de
serre suivants : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4); oxyde nitreux (N2O),
hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures perfluorés  (PFC) et hexafluorure de
soufre (SF6).

Ces obligations doivent aboutir à ce que les émissions annuelles totales de ces gaz
par les pays visés, pendant la période 2008-2012, soient en moyenne inférieures
de 5 % au moins aux valeurs de 1990.

Les objectifs pour les pays individuels repris à l’Annexe B au Protocole, varient
entre une augmentation de 10% et une baisse de 8%. Ils sont formulés  sous la
forme d’une ‘quantité attribuée par pays’. Il s’agit d’un quota indiquant la
quantité maximale de gaz à effet de serre que chaque pays peut émettre pendant
la période 2008-2012.

Pour les pays de l’Union européenne l’objectif de réduction est de 8 % mais le
Protocole permet une redistribution de ces charges entre les États membres de
l’UE. En juin 1998, le Conseil (environnement) de l’Union européenne s’est
prononcé sur cette répartition interne des charges.

Sa décision stipule que la Belgique doit diminuer de 7,5% par an en moyenne ses
émissions des gaz à effet de serre précités pendant la période 2008 à 2012 compris,
par rapport à 1990 (CO2, CH4 et N2O) resp. par rapport à 1995 (HFC, PFC et SF6).

Les Parties au Protocole doivent remplir leurs engagements en matière de
limitation ou réduction des émissions via une politique ciblée sur l’efficacité
énergétique, la gestion forestière, l’agriculture, les sources d’énergie
renouvelables, le piégeage du carbone, la fiscalité et les subventions, des réformes
dans les secteurs pertinents, le transport, la gestion des déchets et la gestion du
réseau de gaz naturel.

Ils ont, de plus, la possibilité d’augmenter les quotas qui leur sont attribués via
des mécanismes dits de flexibilité.

Ces mécanismes  prévoient l’échange de parties de quotas d’émissions avec
d’autres pays. Cet échange peut se faire grâce au mécanisme du ‘commerce
international d’émissions’ permettant l’échange des ‘droits d’émission’ sur un
marché international à créer à cet effet.
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L’autre possibilité offerte à eux consiste à investir dans des projets d’autres pays
dont la réduction des émissions qui en résulte peut être inscrite (partiellement) à
leur propre compte. Les mécanismes visés ici sont dénommés ‘Mise en œuvre
conjointe’ dans le Protocole et ‘Mécanisme pour un développement propre’, selon
qu’il s’agit d’investissements dans des pays industrialisés, resp. des pays en
développement.

Le Protocole prévoit aussi que des réductions d’émissions seront imposées pour
la période après 2012. Ces dernières seront fixées ultérieurement, par le biais
d’une modification du Protocole.

Beschrijving : Het Protocol heeft dezelfde doelstelling als het Raamverdrag, met
name “een stabilisering van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een
niveau waarop gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt
voorkomen.” 

Daartoe worden in het Protocol aan de 39 geïndustrialiseerde landen opgenomen
in Bijlage B bij het Protocol gekwantificeerde verplichtingen opgelegd aangaande
de uitstoot van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4);
distikstofmonoxide (N2O), onvolledig gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen
(HFK’s), perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s) en zwavelhexafluoride (SF6). 

Deze verplichtingen moeten ertoe leiden dat de totale emissie van deze gassen
door deze landen in de periode 2008-2012 gemiddeld per jaar minstens 5 % lager
ligt dan in 1990. 

De doelstellingen voor individuele landen, opgenomen in Bijlage B bij het
Protocol lopen uiteen van stijging met 10% tot een daling met 8%.  Ze worden
geformuleerd onder vorm van een zgn. ‘toegewezen hoeveelheid’ per land.  Dit is
een quotum dat aangeeft hoeveel van de genoemde broeikasgassen elk land
maximaal mag uitstoten tijdens de periode 2008-2012. 

Voor de landen van de Europese Unie geldt een reductiedoelstelling van 8 %,
doch het Protocol laat een onderlinge herverdeling van deze lasten tussen de EU-
Lidstaten toe. In juni 1998 heeft de Raad (milieu) van de Europese Unie over deze
interne lastenverdeling een beslissing genomen. 

Volgens deze beslissing moet België de emissies van de genoemde
broeikasgassen in de periode 2008 t.e.m. 2012 jaarlijks gemiddeld met 7,5 %
hebben verlaagd, vergeleken met 1990 (voor CO2, CH4 en N2O) resp. met 1995
(voor HFK’s, PFK’s en SF6). 

De Partijen van het Protocol moeten hun verplichtingen inzake emissiebeperking
of -reductie realiseren via het voeren van een beleid met betrekking tot  energie-
efficiëntie, bosbeheer, landbouw, hernieuwbare energiebronnen,
koolstofsequestratie, fiscaliteit en subsidies, hervormingen in relevante sectoren,
transport, afvalbeheer en het beheer van het aardgasnet. 

Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om de hen toegewezen emissiequota te
verhogen, via de zgn. ‘flexibiliteitsmechanismen‘.  

Met deze mechanismen kunnen immers delen van emissiequota worden
uitgewisseld met andere landen.  Dit kan via het mechanisme van de zgn.
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‘internationale emissiehandel’ waarbij ‘emissierechten’ kunnen worden verhandeld
op een daartoe te creëren internationale markt. 

De andere mogelijkheid bestaat erin om te investeren in projecten andere landen,
waarbij de resulterende emissiereductie (deels) op eigen rekening mag worden
geschreven.  De mechanismen die dit mogelijk maken heten  in het Protocol
‘gezamenlijke uitvoering’ (Joint Implementation) en ‘mechanisme voor schone
ontwikkeling’, naargelang het gaat om investeringen in geïndustrialiseerde landen
resp. in ontwikkelingslanden. 

Het Protocol voorziet dat ook voor de periode na 2012 emissiebeperkingen zullen
worden opgelegd.  Deze zullen in een latere fase door middel van een wijziging
van het Protocol worden vastgelegd. 

Mesures des Plans 
2-33005-4 : Développer un système de certification de la conversion des véhicules suite à
l'installation d'un filtre à particules. 
2-33112 : Sur base du cadre de référence et du plan d’action, le gouvernement organisera
un large débat de société auquel seront invitées toutes les parties concernées. 
2-33107 : Elaborer un cadre de communication volontaire et durable pour les entreprises. 
2-33111 : Ces initiatives peuvent constituer la base d’un plan d’action visant à soutenir,
faciliter et renforcer qualitativement la RSE. 
Maatregelen van de plannen 
2-33005-4 : De ontwikkeling van een certificatiesysteem inzake de ombouw van voertuigen
met een deeltjesfilter. 
2-33112 : De regering zal op basis van het referentiekader en het actieplan een breed
maatschappelijk debat met de diverse stakeholders organiseren. 
2-33107 : Uitwerken van een kader voor vrijwillige duurzame verslaggeving voor
ondernemingen. 
2-33111 : Bovenstaande initiatieven kunnen de basis zijn van een actieplan met
mogelijkheden tot ondersteuning, facilitering en kwaliteitsbevordering van MVO. 

41 : Programme de lutte européen contre le changement climatique.
Système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre.
Europees programma ter bestrijding van de klimaatsverandering -
Systeem van uitwisseling van quota's van uitstoting van
broeikasgassen.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : cette directive permet aux entreprises européennes de mener,
partout dans le monde, des projets de réduction des émissions de CO2 et de
convertir les crédits d'émission ainsi obtenus en quotas négociables dans le
système européen d'échange de quotas d'émission. Elle s'appuie sur deux
mécanismes souples de marché prévus par le protocole de Kyoto: la “mise en
œuvre conjointe” et le “mécanisme de développement propre”. Le but de ces
mécanismes est d'atteindre, par des méthodes efficaces et économiques, les
objectifs de réduction des émissions fixés à l'échelle planétaire, moyennant le
transférant de technologies de pointe vers d'autres pays industrialisés ou en
développement.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/
1077&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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84 : Recommandation du Conseil sur la mise en oeuvre des inventaires
d'émissions et de transferts de matières polluantes, C(96)41/Final
amendée le 28 mai 2003 - C(2003)87.
Recommendation of the Council on Implementing Pollutant Release
and Transfer Registers, C(96)41/finaal gewijzigd op 28 mei 2003 -
C(2003)87.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans 
2-32708-1-32704 : Amender l'AR portant sur la notification des émissions de CO2 sur les
publicités automobiles pour y mentionner le label énergétique et une indication que le
CO2 exerce une influence néfaste sur l'environnement. Concertation avec les secteurs
concernés suivie d'une modification de l'arrêté royal. 
2-32609 : Amélioration des données concernant les performances environnementales des
véhicules en vue de moduler la taxe de circulation. 
2-32705-1 : Elargir les informations disponibles sur Internet, prévoir un accès aisé (langage
et diffusion) concernant la consommation et les émissions de CO2 des véhicules à d'autres
qualités : poids, % matières recyclées, durée de vie moyenne. 
2-33005-1 : Inciter à acheter des véhicules plus propres (LPG, biodiesel, véhicules hybrides
ou électriques) (§33005). 
2-33005-2 + : L'installation d'un filtre à particules sur les véhicules privés pourrait
également être encouragée par l'octroi d'un subside. 
Maatregelen van de plannen 
2-32708-1-32704 : Toevoegen van een vermelding van het energielabel en een verwijzing
dat CO2 een nefaste invloed uitoefent op het milieu aan het KB betreffende het vermelden
van CO2 uitstoot op reclame voor wagens. Vooraf zal met de betrokken sectoren overleg
gepleegd worden.
2-32609 : Verbeteren van de gegevens betreffende de milieuprestaties van voertuigen
teneinde de uitvoering van de aanpassing van de verkeersbelasting mogelijk te maken.
2-32705-1 : Toegankelijk maken van de beschikbare informatie op internet (taal en
verspreiding) betreffende het verbruik en de CO2 emmissies van wagens, en dit inzake
andere kwaliteiten die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van voertuigen zoals gewicht,
het aandeel van gerecycleerde grondstoffen en de gemiddelde levensduur.
2-33005-1 : Het bevorderen van de aankoop van minder vervuilende voertuigen (LPG,
biodiesel, hybride, elektrische voertuigen) (§33005).
2-33005-2 + : Het uitrusten van dieselvoertuigen met een filter. De installatie van een
deeltjesfilter in privé-voertuigen zou ook aangemoedigd kunnen worden door de
toekenning van een subsidie.

88 : Recommandation du Conseil relative aux options énergétiques
respectant l'environnement et à leur application C(85)102.
Recommendation of the Council on Environmentally Favourable Energy
Options and their Implementation C(85)102.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans
2-31510 : Analyser et mettre en oeuvre un soutien à la réparation, à la réutilisation, à la
récupération et au recyclage. 
2-31514 : Analyser et mettre en oeuvre un travail d’information et de sensibilisation afin
d’encourager le choix de modes de production et de biens durables. 
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental.
2-32118 : Transposer la directive européenne relative aux biocarburants (2003/30/CE).
2-32609 : Amélioration des données concernant les performances environnementales des
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véhicules en vue de moduler la taxe de circulation. 
2-32708-1-32704 : Amender l'AR portant sur la notification des émissions de CO2 sur les
publicités automobiles pour y mentionner le label énergétique et une indication que le
CO2 exerce une influence néfaste sur l'environnement. Concertation avec les secteurs
concernés suivie d'une modification de l'arrêté royal. 
2-32705-2 : Encourager la fixation d'une norme complémentaire concernant les
caractéristiques jouant sur le "durabilité" des véhicules.
2-33005-1 : Inciter à acheter des véhicules plus propres (LPG, biodiesel, véhicules hybrides
ou électriques) (§33005). 
2-33005-2 + : L'installation d'un filtre à particules sur les véhicules privés pourrait
également être encouragée par l'octroi d'un subside. 
1-265-1 : Prendre des mesures dans le secteur industriel concernant : - élaborer des normes
de produit et écolabels pour les matériaux de construction, le mobilier, les tapis plains, les
matelas (pour lutter contre les allergies) (x 116).
Maatregelen van de plannen 
2-31510 : Onderzoek en implementatie ter ondersteuning van herstelling, hergebruik,
recuperatie en recyclage.
2-31514 : Onderzoek en implementatie van informeren, sensibiliseren en stimuleren van de
keuze voor duurzame productiewijzen en goederen.
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu.
2-32118 : Omzetting richtlijn biobrandstoffen (2003/30/CE).
2-32609 : Verbeteren van de gegevens betreffende de milieuprestaties van voertuigen
teneinde de uitvoering van de aanpassing van de verkeersbelasting mogelijk te maken. 
2-32708-1-32704 : Toevoegen van een vermelding van het energielabel en een verwijzing
dat CO2 een nefaste invloed uitoefent op het milieu aan het KB betreffende het vermelden
van CO2 uitstoot op reclame voor wagens. Vooraf zal met de betrokken sectoren overleg
gepleegd worden. 
2-32705-2 : Een aanmoediging van een bijkomende normering betreffende de kwaliteiten
die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van wagens.
2-33005-1 : Het bevorderen van de aankoop van minder vervuilende voertuigen (LPG,
biodiesel, hybride, elektrische voertuigen) (§33005).
2-33005-2 + : Het uitrusten van dieselvoertuigen met een filter. De installatie van een
deeltjesfilter in privé-voertuigen zou ook aangemoedigd kunnen worden door de
toekenning van een subsidie.
1-265-1 : Maatregelen nemen in de industrie: - normen voor de producten en milieukeuren
voor bouwmaterialen, meubilair, vasttapijt, matrassen (om allergieën te bestrijden) (x 116).

39 : Convention de Stockholm sur les POP (polluants organiques
persistants), 2001.
Verdrag van Stockholm over POP's (Persistent Organic Pollutants), 2001.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : la Convention vise l'élimination ou la restriction de production et
d'utilisation de tous les POP au niveau international énumérés dans la
Convention. Au départ, les substances chimiques devant être éliminées sont
l'aldrine, le chlordane, la dieldrine, l'endrine, l'heptachlore, l'hexachlorobenzène
(HCB), le mirex, le toxaphène et les diphényles polychlorés (PCB). L'utilisation
du DDT est encore permise pour la lutte contre les vecteurs jusqu'à ce qu'on
trouve un moyen de rechange sûr, abordable et efficace. Les pays doivent
déployer des efforts vigoureux pour identifier, étiqueter et mettre hors d'usage
l'équipement contenant des PCB d'ici 2005 et gérer ces déchets de façon
écologique. La Convention vise aussi la réduction constante et, si possible,
l'élimination complète des rejets de POP produits de façon non intentionnelle,
comme les dioxines et les furannes. Les stocks et les déchets contenant des POP
doivent être gérés et éliminés de façon sûre, efficace et écologique, compte tenu
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des règles, des normes et des prescriptions internationales. Chaque Partie doit
élaborer un plan d'exécution de ses obligations prises aux termes de la
Convention. 

Mesures des Plans 
1-510 : Promouvoir un changement de comportement et le développement de nouvelles
technologies (instruments économiques, de régulation, de communication et accords
volontaires), après concertation avec les acteurs de la société [intégrer les préoccupations
en matière de dd dans les politiques sectorielles].
1-511 : Intégration des politiques climat, ozone et acidification dans toutes les autres
politiques et réciproquement.
2-31208-3 : Dans le cadre de la politique de produits proposer des mesures afin de
diminuer les risques liés aux substances dangereuses. 
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental. 
2-32705-2 : Encourager la fixation d'une norme complémentaire concernant les
caractéristiques jouant sur le "durabilité" des véhicules. 
1-265-1 : Prendre des mesures dans le secteur industriel concernant : - élaborer des normes
de produit et écolabels pour les matériaux de construction, le mobilier, les tapis plains, les
matelas (pour lutter contre les allergies) (x 116).
Maatregelen van de plannen 
1-510 : Een gedragverandering en de ontwikkeling van nieuwe technologieën bevorderen
(economische, besturing, communicatie-instrumenten en vrijwillige akkoorden) na
overleg met de maatschappelijke actoren [bezorgdheid op het gebied van DO in het
sectoriële beleid integreren). 
1-511 : Onderlinge integratie van het klimaat-, ozon- en verzuringsbeleid en in andere
aspecten van het overheidsbeleid.
2-31208-3 : Maatregelen voorstellen in het kader van het productenbeleid om de risico’s in
verband met gevaarlijke stoffen te verminderen. 
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu. 
2-32705-2 : Een aanmoediging van een bijkomende normering betreffende de kwaliteiten
die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van wagens. 
1-265-1 : Maatregelen nemen in de industrie: - normen voor de producten en milieukeuren
voor bouwmaterialen, meubilair, vasttapijt, matrassen (om allergieën te bestrijden) (x 116).

89 : Recommandation du Conseil relative à la lutte contre la pollution
atmosphérique due à l'utilisation de combustibles fossiles, C(85)101.
Recommendation of the Council on the Control of Air Pollution from
Fossil Fuel Combustion, C(85)101.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental. 
2-32118 : Transposer la directive européenne relative aux biocarburants (2003/30/CE). 
2-32609 : Amélioration des données concernant les performances environnementales des
véhicules en vue de moduler la taxe de circulation. 
2-32708-1-32704 : Amender l'AR portant sur la notification des émissions de CO2 sur les
publicités automobiles pour y mentionner le label énergétique et une indication que le
CO2 exerce une influence néfaste sur l'environnement. Concertation avec les secteurs
concernés suivie d'une modification de l'arrêté royal. 
2-32705-1 : Elargir les informations disponibles sur Internet, prévoir un accès aisé (langage
et diffusion) concernant la consommation et les émissions de CO2 des véhicules à d'autres
qualités : poids, % matières recyclées, durée de vie moyenne. 
2-32705-2 : Encourager la fixation d'une norme complémentaire concernant les
caractéristiques jouant sur le "durabilité" des véhicules. 
2-33005-1 : Inciter à acheter des véhicules plus propres (LPG, biodiesel, véhicules hybrides
ou électriques) (§33005). 
2-33005-2 + : L'installation d'un filtre à particules sur les véhicules privés pourrait
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également être encouragée par l'octroi d'un subside. 
1-498 : a) Finaliser un nouveau Plan fédéral (sur l’ozone) 2000-2004 en l'an 2000 b) Créer
un cadre juridique et organisationnel mentionnant les procédures à suivre et les structures
concernées c) Proposer aux Régions d'intégrer les mesures fédérales et régionales dans un
futur plan national (498 à 504).
Maatregelen van de plannen
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu.
2-32118 : Omzetting richtlijn biobrandstoffen (2003/30/CE). 
2-32609 : Verbeteren van de gegevens betreffende de milieuprestaties van voertuigen
teneinde de uitvoering van de aanpassing van de verkeersbelasting mogelijk te maken. 
2-32708-1-32704 : Toevoegen van een vermelding van het energielabel en een verwijzing
dat CO2 een nefaste invloed uitoefent op het milieu aan het KB betreffende het vermelden
van CO2 uitstoot op reclame voor wagens. Vooraf zal met de betrokken sectoren overleg
gepleegd worden. 
2-32705-1 : Toegankelijk maken van de beschikbare informatie op internet (taal en
verspreiding) betreffende het verbruik en de CO2 emmissies van wagens, en dit inzake
andere kwaliteiten die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van voertuigen zoals gewicht,
het aandeel van gerecycleerde grondstoffen en de gemiddelde levensduur. 
2-32705-2 : Een aanmoediging van een bijkomende normering betreffende de kwaliteiten
die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van wagens. 
2-33005-1 : Het bevorderen van de aankoop van minder vervuilende voertuigen (LPG,
biodiesel, hybride, elektrische voertuigen) (§33005). 
2-33005-2 + : Het uitrusten van dieselvoertuigen met een filter. De installatie van een
deeltjesfilter in privé-voertuigen zou ook aangemoedigd kunnen worden door de
toekenning van een subsidie.
1-498 : a) een nieuw Federaal Ozonplan voor de periode 2000-2004 tegen 2000 b) een
juridisch en algemeen organisatorisch kader opstellen dat procedures en structuren
vastlegt c) de gewesten voorstellen om federale en gewestelijke maatregelen te integreren
in een toekomstig nationaal plan 498 tot 504.

38 : Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue
distance, dite Convention de Genève, 1979 et ses protocoles. Premier
protocole soufre (Helsinki, 1985); Protocole NOx (Sofia 1988); COV
(Genève 1991); Second protocole soufre (Oslo 1994); Protocole Polluants
Organiques Persistants et Métaux lourds (Aarhus 1998); Protocole sur les
différents effets de la pollution : eutrophisation, acidification, ozone
troposphérique (Göteborg 1999).
Verdrag inzake grensoverschrijdende luchtverontreiniging op lange
afstand, Geneve, 1979, en zijn protocollen. Eerste zwavel-Protocol
(Helsinki, 1985); NOx-Protocol (Sofia 1988); VOS-Protocol (Genva 1991);
Tweede zwavel-Protocol (Oslo 1994); Protocole Polluants Organiques
Persistants et Métaux lourds (Aarhus 1998); Protocole sur les différents
effets de la pollution : eutrophisation, acidification, ozone
troposphérique (Göteborg 1999).

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : dans les années 1970-1980, le phénomène des pluies acides
constitua un souci environnemental majeur en raison de ses répercussions sur les
écosystèmes aquatiques et forestiers, notamment en Europe et Amérique du
Nord. Les mesures initiées pour lutter contre cette pollution vont alors fortement
marquer le paysage réglementaire. Les pluies acides seront notamment à
l'origine, sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe des
Nations - Unies (CEE - NU), de la de 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontalière à longue distance. Cette convention est le premier traité
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multilatéral dans le domaine de la prévention de la pollution atmosphérique
prenant en compte la pollution transfrontière. 

Dès son origine, la Convention de Genève s'est attachée à promouvoir des liens
étroits entre le développement de travaux scientifiques sur les effets des polluants
de l'air et l'élaboration de politiques de prévention. Les modes d'action et les
impacts réels des pluies acides sur l'environnement étaient en effet à l'époque
relativement mal connus, et l'objectif était, en complément des mesures d'urgence
mises en place, de contribuer au développement des connaissances nécessaires à
l'élaboration d'autres mesures appropriées.
Depuis sa signature plusieurs protocoles ont été adoptés (...)
(source: site ADEME, France, http://www2.ademe.fr)

Beschrijving : in het licht van de groeiende bezorgdheid over het verschijnsel dat
vervuiling honderden of duizenden kilometer van haar ontstaansbron kan
neerslaan, besliste de internationale gemeenschap voor het eerst in 1979 samen
tegen dit probleem iets te ondernemen. 

Het LRTAP-verdrag van 1979 en zijn protocollen hebben ervoor gezorgd dat in
Europa en Noord-Amerika een nationaal stelsel werd opgezet gestoeld op
onderzoek, op samenwerkingsprogramma's voor de systematische observatie,
op evaluatie van de luchtverontreiniging en op de uitwisseling van informatie
hieromtrent. Het verdrag strekt ertoe de mens en zijn milieu tegen
verontreiniging van de lucht te beschermen en ze in de mate van het mogelijke
geleidelijk terug te dringen en te voorkomen, ook de grensoverschrijdende
luchtverontreiniging over lange afstand.

In het raam van het LRTAP-Verdrag werden verschillende protocollen afgesloten
ter bestrijding van enkele specifieke verontreinigende stoffen of
verontreinigingen.

Mesures des Plans 
1-500 : Ratifier les Protocoles NOX (Sofia, 1998), COV (Genève, 1991), et signer et ratifier le
Protocole mixte (Göteborg, 1999) de la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontalière de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.
2-31208-2 : Proposer des mesures afin de diminuer les risques liés aux substances
dangereuses. 
2-31210-1 : Rédiger un premier programme de réduction de l’utilisation et du risque des
pesticides et des biocides à échéance 2010 au niveau fédéral. 
2-31210-2 : Rédiger un second programme national de réduction de l’utilisation et du
risque des pesticides et des biocides, en collaboration avec les communautés et les régions. 
2-31208-3 : Dans le cadre de la politique de produits proposer des mesures afin de
diminuer les risques liés aux substances dangereuses. 
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental. 
2-32118 : Transposer la directive européenne relative aux biocarburants (2003/30/CE). 
2-32609 : Amélioration des données concernant les performances environnementales des
véhicules en vue de moduler la taxe de circulation. 
2-32705-2 : Encourager la fixation d'une norme complémentaire concernant les
caractéristiques jouant sur le "durabilité" des véhicules. 
2-33005-1 : Inciter à acheter des véhicules plus propres (LPG, biodiesel, véhicules hybrides
ou électriques) (§33005). 
2-33005-2 + : L'installation d'un filtre à particules sur les véhicules privés pourrait
également être encouragée par l'octroi d'un subside. 
1-265-1 : Prendre des mesures dans le secteur industriel concernant : - élaborer des normes
de produit et écolabels pour les matériaux de construction, le mobilier, les tapis plains, les
matelas (pour lutter contre les allergies) (x 116).
1-265-2-3 : - rendre l'étiquetage obligatoire pour les produits de façon à ce que les
consommateurs allergiques puissent en évaluer le risque et mener une information
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spécifique vers le secteur (x121).
2-32808-2 : Prévoir des campagnes de sensibilisation aux alternatives à la voiture
(notamment le RER) fondées sur un large débat collectif relatif aux valeurs de notre société
où la voiture automobile jouit d'un grand prestige. 
Maatregelen van de plannen 
1-500 : grote internationale verbintenissen onderschrijven door het NOx-protocol (Sofia,
1988) en dat over VOS (Genève, 1991) te ratificeren en door het gemengde protocol
(Göteborg, 1999) bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging
over lange afstand van de Economische Commissie voor Europa van de VN te
ondertekenen en te ratificeren 
2-31208-2 : Maatregelen voorstellen om de risico’s in verband met gevaarlijke stoffen te
verminderen. 
2-31210-1 : Opstellen op federaal niveau van een eerste programma dat het gebruik en het
risico van pesticiden en biociden wil doen verminderen tegen 2010. 
2-31210-2 : Opstellen van een tweede nationaal programma in samenwerking met de
gewesten en de gemeenschappen tegen 2006. 
2-31208-3 : Maatregelen voorstellen in het kader van het productenbeleid om de risico’s in
verband met gevaarlijke stoffen te verminderen. 
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu. 
2-32118 : Omzetting richtlijn biobrandstoffen (2003/30/CE). 
2-32609 : Verbeteren van de gegevens betreffende de milieuprestaties van voertuigen
teneinde de uitvoering van de aanpassing van de verkeersbelasting mogelijk te maken. 
2-32705-2 : Een aanmoediging van een bijkomende normering betreffende de kwaliteiten
die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van wagens. 
2-33005-1 : Het bevorderen van de aankoop van minder vervuilende voertuigen (LPG,
biodiesel, hybride, elektrische voertuigen) (§33005). 
2-33005-2 + : Het uitrusten van dieselvoertuigen met een filter. De installatie van een
deeltjesfilter in privé-voertuigen zou ook aangemoedigd kunnen worden door de
toekenning van een subsidie. 
1-265-1 : Maatregelen nemen in de industrie: - normen voor de producten en milieukeuren
voor bouwmaterialen, meubilair, vasttapijt, matrassen (om allergieën te bestrijden) (x 116).
1-265-2-3 : - verplichte etikettering voor producten zodat allergische consumenten het
risico kunnen inschatten en specifieke informatie naar de sector toe (x121).
2-32808-2 : Het voorzien van sensibiliseringscampagnes betreffende alternatieven voor de
wagen ( in het bijzonder voor het GEN), gesteund op een ruim debat over de waarden van
onze samenleving, waarin de wagen een groot prestige geniet.

37 : Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone.
Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : la Convention de Vienne, adoptée en mars 1985 sous l’égide des
nations unies mettait en place un dispositif institutionnel visant à encourager la
recherche, la En mai 1981, le « Conseil d’administration du PNUE a lancé des
négociations en vue d’un accord international sur la protection de la couche
d’ozone. En mars 1985 la Convention de Vienne pour la protection de la couche
d’ozone a été adoptée. La Convention a appelé à une coopération dans les
domaines du suivi, de la recherche et de l’échange de données ainsi qu’à des
transferts de technologies vers les pays en développement en vue d’une
évolution vers des technologies de substitution, mais n’a pas imposé d’obligation
pour la réduction de l’utilisation des substances détruisant à l’ozone.
Aujourd’hui la Convention compte 189 Parties. Elle met en place une Réunion
des Parties, assistée d’un secrétariat, créant le cadre institutionnel nécessaire aux
évolutions ultérieures du dispositif, en fonction des résultats des recherches
scientifiques menées sur la couche d’ozone.
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Le Secrétariat de l'Ozone assure un appui au titre de la Convention de Vienne
pour la protection de la couche d'ozone et du Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Le Secrétariat est situé dans les locaux du Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) à Nairobi (Kenya). Ses fonctions sont définies aux
articles 7 de la Convention de Vienne et 12 du Protocole de Montréal.

Beschrijving : In mei 1981 knoopte het bestuursorgaan van UNEP
onderhandelingen aan voor het sluiten van een internationale overeenkomst om
de ozonlaag te beschermen; in maart 1985 werd het Verdrag van Wenen ter
bescherming van de ozonlaag goedgekeurd. Het Verdrag riep op tot
samenwerking bij het opvolgen, onderzoeken en uitwisselen van gegevens en tot
het overdragen van kennis naar ontwikkelingslanden van vervangende
technologie, maar verplichtte niet tot het verminderen van het gebruik van
stoffen die de ozonlaag aantasten. Momenteel telt het Verdrag 189 Partijen. Er
werd ook een Vergadering der Partijen (CoP) ingesteld, bijgestaan door een
secretariaat, dat het institutionele kader moest creëren voor de latere evolutie van
het instrument, afhankelijk van de resultaten van het wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de ozonlaag.

Het Ozonsecretariaat verleent diensten krachtens het Verdrag van Wenen ter
bescherming van de ozonlaag en krachtens het Protocol van Montreal betreffende
stoffen die de ozonlaag afbreken.

Het Secretariaat is gevestigd in de gebouwen van het Leefmilieuprogramma van
de Verenigde Naties (UNEP) in Nairobi (Kenia). Zijn taken zijn opgesomd in
artikel 7 van het Verdrag van Wenen en in artikel 12 van het Protocol van
Montreal.

Mesures des Plans
1-511 : Intégration des politiques climat, ozone et acidification dans toutes les autres
politiques et réciproquement.
Maatregelen van de plannen
1-511 : Onderlinge integratie van het klimaat-, ozon- en verzuringsbeleid en in andere
aspecten van het overheidsbeleid.

40 : Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), 1992.
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering
(UNFCCC), 1992.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : en 1992, les délégués de 150 pays se sont rencontrés à Rio de Janeiro
(Brésil) lors du Sommet de la Terre en vue de signer la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques. Cette convention a pour but de
veiller à maintenir la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère à un niveau
tel qu'aucune modification 'dangereuse' du climat ne puisse apparaître et de
préserver ainsi le système climatique pour les générations actuelles et futures. Le
21 décembre 1993 la Convention était ratifiée par le cinquantième des Etats
signataires et allait pouvoir entrer en vigueur 90 jours plus tard.
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Annexe - Bijlage
Les pays adhérant à la convention-cadre sur les changements climatiques
s'engagent à: 

- procéder à un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre;

- élaborer des programmes nationaux visant à stabiliser ou à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre;

- encourager les études scientifiques et techniques sur le système climatique et
soutenir le développement et la diffusion des technologies adéquates;

- promouvoir des programmes d'éducation et de sensibilisation sur les change-
ments climatiques. 

La Convention désigne les pays industrialisés comme les principaux
responsables des émissions de gaz à effet de serre, tant aujourd'hui qu'hier. Aussi
leur attribue-t-elle un rôle de pionnier dans les mesures à prendre et leur impose-
t-elle un certain nombre d'obligations supplémentaires, en l'occurrence:  

- faire en sorte que leurs émissions nettes de gaz à effet de serre en 2000 ne
dépassent pas celles de 1990; 

- apporter un plus grand soutien financier et technique aux pays en voie de
développement afin de leur permettre de répondre à leurs obligations en la
matière; 

- soutenir financièrement les pays en voie de développement particulièrement
menacés par les conséquences des changements climatiques afin qu'ils puis-
sent s'y adapter. 

Beschrijving : In 1992, tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties over
Milieu en Ontwikkeling, kwamen in Rio de Janeiro (Brazilië) de afgevaardigden
van 150 landen samen om het zgn. Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
Klimaatverandering te ondertekenen. Dit Verdrag heeft als doel ervoor te zorgen
dat het gehalte aan broeikasgassen in de atmosfeer op zo'n niveau wordt
gehouden dat er geen 'gevaarlijke' wijzigingen in het klimaat optreden, om op die
manier het klimaatsysteem te vrijwaren voor de huidige en toekomstige
generaties. Op 21 december 1993 ratificeerde het vijftigste land het Verdrag,
waardoor het 90 dagen later van kracht werd. 

De Partijen bij het Klimaatverdrag moeten: 

- een inventaris opmaken van hun emissie aan broeikasgassen;

- nationale plannen uitwerken voor de stabilisering of vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen;

- het wetenschappelijk en technisch onderzoek steunen over het
klimaatsysteem,

- evenals de ontwikkeling en verspreiding van relevante technologieën;

- promotie voeren voor educatie- en sensibiliseringprogramma's over
klimaatverandering.

Het Verdrag duidt de geïndustrialiseerde landen aan als hoofdverantwoordelijke
voor de uitstoot, nu en in het verleden. Zij worden daarom geacht de
voortrekkersrol te spelen bij het nemen van maatregelen en hebben een aantal
bijkomende verplichtingen: 
421



- een beleid voeren zodat de netto emissie aan broeikasgassen in 2000 niet
hoger is dan in 1990; 

- bijkomende financiële en technische ondersteuning aan ontwikkelingslanden
geven, zodat ook zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen; 

- ontwikkelingslanden die speciaal kwetsbaar zijn voor de gevolgen van kli-
maatverandering financieel bijstaan, zodat zij zich aan deze gevolgen kunnen
aanpassen. 

Mesures des Plans
1-511 : Intégration des politiques climat, ozone et acidification dans toutes les autres
politiques et réciproquement.
1-521 : Evaluation de l’incidence des projets de développement sur les émissions de gaz à
effet de serre.
1-517 : Chercher à créer un Centre de connaissances dont la mission considérait à formuler
des avis en vue d’étayer la politique de climat et d’énergie et à effectuer des recherches
appliqués. 
1-526-1 : Mener des recherches pour déterminer le rôle que les nouveaux mécanismes de
coopération internationale sont susceptibles de jouer dans le cadre de la politique belge en
matière de changements climatique (+ 527,529).
2-31510 : Analyser et mettre en oeuvre un soutien à la réparation, à la réutilisation, à la
récupération et au recyclage. 
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental. 
2-32118 : Transposer la directive européenne relative aux biocarburants (2003/30/CE). 
2-32609 : Amélioration des données concernant les performances environnementales des
véhicules en vue de moduler la taxe de circulation. 
2-32708-1-32704 : Amender l'AR portant sur la notification des émissions de CO2 sur les
publicités automobiles pour y mentionner le label énergétique et une indication que le
CO2 exerce une influence néfaste sur l'environnement. Concertation avec les secteurs
concernés suivie d'une modification de l'arrêté royal. 
2-32705-1 : Elargir les informations disponibles sur Internet, prévoir un accès aisé (langage
et diffusion) concernant la consommation et les émissions de CO2 des véhicules à d'autres
qualités : poids, % matières recyclées, durée de vie moyenne. 
2-33005-1 : Inciter à acheter des véhicules plus propres (LPG, biodiesel, véhicules hybrides
ou électriques) (§33005). 
2-33005-1 : Inciter à acheter des véhicules plus propres (LPG, biodiesel, véhicules hybrides
ou électriques) (§33005).
2-31807-1 : Rédaction de quatre Plans d’action biodiversité.
Maatregelen van de plannen
1-511 : Onderlinge integratie van het klimaat-, ozon- en verzuringsbeleid en in andere
aspecten van het overheidsbeleid.
1-521 : Screening van ontwikkelingsprojecten op hun effecten op de uitstoot van
broeikasgassen.
1-517 : Een "Kenniscentrum" in het leven roepen dat tot taak zou hebben adviezen te
formuleren om het klimaat- en energiebeleid te ondersteunen en om toegepast onderzoek
te verrichten.
1-526-1 : Onderzoek naar de mogelijke rol van nieuwe mechanismen voor
ontwikkelingssamenwerking in het Belgisch klimaatbeleid.
2-31510 : Onderzoek en implementatie ter ondersteuning van herstelling, hergebruik,
recuperatie en recyclage. 
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu. 
2-32118 : Omzetting richtlijn biobrandstoffen (2003/30/CE). 
2-32609 : Verbeteren van de gegevens betreffende de milieuprestaties van voertuigen
teneinde de uitvoering van de aanpassing van de verkeersbelasting mogelijk te maken. 
2-32708-1-32704 : Toevoegen van een vermelding van het energielabel en een verwijzing
dat CO2 een nefaste invloed uitoefent op het milieu aan het KB betreffende het vermelden
van CO2 uitstoot op reclame voor wagens. Vooraf zal met de betrokken sectoren overleg
gepleegd worden. 
2-32705-1 : Toegankelijk maken van de beschikbare informatie op internet (taal en
verspreiding) betreffende het verbruik en de CO2 emmissies van wagens, en dit inzake
andere kwaliteiten die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van voertuigen zoals gewicht,
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Annexe - Bijlage
het aandeel van gerecycleerde grondstoffen en de gemiddelde levensduur. 
2-33005-1 : Het bevorderen van de aankoop van minder vervuilende voertuigen (LPG,
biodiesel, hybride, elektrische voertuigen) (§33005). 
2-33005-1 : Het bevorderen van de aankoop van minder vervuilende voertuigen (LPG,
biodiesel, hybride, elektrische voertuigen) (§33005). 
2-31807-1 : Opstellen van 4 actieplannen biodiversiteit.

Domaine : Développement durable (textes fondateurs, généraux)
Domein : Duurzame ontwikkeling (algemene basisteksten)

24 : 6e Programme d’action de l’UE pour l’environnement 2000-2010,
Parlemen européen, 22 juillet 2002.
6de Actieprogramma van de EU voor het leefmilieu 2000-2010, Europees
Parlement, 22 juli 2002.

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Domaine : Diversité biologique - Domein : Biologische diversiteit

19 : Convention relative aux zones humides d'importance internationale
(Convention de Ramsar), 1971.
Verdrag inzake watergebieden (wetlands) van internationale betekenis
(Verdrag van Ramsar), 1971.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : partant du constat que les zones humides remplissent des fonctions
écologiques fondamentales en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant
qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, des
oiseaux d'eau, la convention de Ramsar entend assurer leur conservation ainsi
que celle de leur flore et de leur faune en conjuguant des politiques nationales à
long terme à une action internationale coordonnée (extraits du préambule).

The Convention includes areas of marine water the depth of which at low tide does not
exceed six meters (article 1). Riparian and costal zones adjacent to the wetlands, and
islands or bodies of marine water deeper than six meters at low tide lying within the
wetlands, especially where these have importance as waterfowl habitat may be
incorporated (article 2). 

Mesures des Plans 
2-32007-1 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en concertation et communication
pour une gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-2 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en réglementation pour une gestion
intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-3 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en termes de budgets pour une
gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32010-1 : Etablir des plans de gestion pour la restauration et le renforcement de la
biodiversité marine. Ces Plans indiquant ce qui peut ou ne peut y être fait dans certaines
zones maritimes. Les activités de pêches seront prises en compte (restrictions de pêche)
dans ces plans. 
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1-330 : Préparer un programme d'action intégré au niveau fédéral complétant les mesures
régionales (finalisation par la CIDD avant juin 2001) (x 55203, 272, 345) 
1-345 : Créer un groupe de travail ad hoc pour coordonner la finalisation du programme
d'action (CIDD)] 
Maatregelen van de plannen 
2-32007-1 : Inzet van middelen: overleg en communicatie voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32007-2 : Inzet van middelen: reglementering voor de opbouw van het geïntegreerd
beheersplan Noordzee. 
2-32007-3 : Inzet van middelen: Budgettaire middelen voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee.
2-32010-1 : Opmaak beheersplannen ter herstel en vergroting van de mariene
biodiversiteit. Deze plannen geven welke activiteiten wel, en welke niet kunnen worden
ondernomen in bepaalde gebieden. Ook de zeevisserijactiviteiten (visvangsbeperkingen)
komen in deze plannen aan bod. 
1-330 : Een geïntegreerd actieprogramma voorbereiden op federaal niveau dat de
regionale maatregelen aanvult (afwerking door ICDO vóór juni 2001) (x 552, 272, 345) 
1-345 : een ad hoc-werkgroep oprichten die de afwerking van een ontwerp van themaplan
zal coördineren.

95 : Convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, 1951 -
FAO.
Internationaal verdrag voor de Bescherming van Planten, Rome, 1951 -
WVO.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : la CIPV se propose d’assurer une action commune et efficace pour
empêcher la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux
et aux produits végétaux, et de promouvoir des mesures en matière de lutte.
Après la disparition des habitats, les espèces exotiques envahissantes (d’origine
végétale, animale ou autre) constituent la seconde source de danger pour la
biodiversité. Que ces espèces soient introduites délibérément ou volontairement,
un grand nombre d’entre elles, une fois en place, peuvent rivaliser avec les
espèces indigènes et envahir leur nouvel environnement.

La Convention offre un cadre et une tribune pour la coopération, l’harmonisation
et l’échange de données techniques au niveau international, en collaboration avec
les organisations régionales et nationales chargées de la protection des végétaux.
Elle joue également un rôle de premier plan dans le commerce. La CIPV est en
effet reconnue par l’Organisation mondiale du commerce dans l’Accord sur
l’application de mesures sanitaires et phytosanitaires comme la source de normes
internationales pour les mesures phytosanitaires affectant le commerce.

Bien que la Convention ait des répercussions importantes sur les échanges
commerciaux internationaux, son principal objectif est de développer la
coopération internationale pour assurer la protection des végétaux. Elle ne
cherche pas seulement à protéger les espèces cultivées ou à éviter les dommages
directs des ravageurs ; elle vise également à protéger les espèces naturelles et les
produits végétaux et à prévenir les dégâts directs et indirects provoqués par les
organismes nuisibles. 
http://www.fao.org/biodiversity/IPPC_fr.asp
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Annexe - Bijlage
Mesures des Plans 
2-31807-1 : Rédaction de quatre Plans d’action biodiversité. 
2-31807-2 : Etablir un inventaire par secteur de l’état de la situation en matière de
biodiversité. 
2-31807-4 : Rédiger et mettre en oeuvre les plans d’action. 
2-31812 : Créer un système national de coordination et d’avertissement pour
l’introduction d’espèces non indigènes par les voies de communication. 
2-31824 : Développer et utiliser des moyens en vue de maintenir et d’utiliser de
façon durable la biodiversité dans les différents secteurs. 
1-357 : Conception d’une stratégie nationale et d’un plan d’action national de la
CBD.
1-363 : Plan biodiversité (378).
1-365 : En collaboration avec les Régions: Définir et mettre en oeuvre la stratégie
et le Plan d'action national tels que prévus par la CDB.
Maatregelen van de plannen 
2-31807-1 : Opstellen van 4 actieplannen biodiversiteit. 
2-31807-2 : Inventarisatie van sectoriële stand van zaken inzake biodiversiteit. 
2-31807-4 : Opstelling en uitvoering van de vier actieplannen. 
2-31812 : Oprichting van een nationaal coördinatie- en waarschuwingssysteeem
voor de introductie van niet inheemse soorten via transportwegen. 
2-31824 : Ontwikkelen en gebruiken van hulpmiddelen voor het behoud en
duurzaam gebruik van biodiversiteit in de verschillende sectoren. 
1-357 : Een strategie en een nationaal actieplan ontwerpen voor de toepassing van
het VBD.
1-363 : Biodiversiteitsplan (378).
1-365 : In samenwerking met de Gewesten: De strategie en het Nationaal
Actieplan zoals bepaald in het VBD opmaken en uitvoeren.

26 : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe, adoptée à Berne le 19 septembre 1979.
Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun
natuurlijk leefmilieu in Europa , aangenomen te Bern op 19 september
1979.

Source : Conseil de l'Europe - Bron : Raad van Europa 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : the Bern Convention is a binding international legal instrument in the
field of nature conservation, which covers the whole of the natural heritage of the
European continent and extends to some States of Africa. Its aims are to conserve wild
flora and fauna and their natural habitats and to promote European co-operation in that
field.
http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/
Nature_and_biological_diversity/Nature_protection/index.asp#TopOfPage

Mesures des Plans 
2-31807-1 : Rédaction de quatre Plans d’action biodiversité. 
2-31807-2 : Etablir un inventaire par secteur de l’état de la situation en matière de
biodiversité. 
2-31807-4 : Rédiger et mettre en oeuvre les plans d’action.
2-31812 : Créer un système national de coordination et d’avertissement pour l’introduction
2-31824 : Développer et utiliser des moyens en vue de maintenir et d’utiliser de façon
durable la biodiversité dans les différents secteurs. 
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1-357 : Conception d’une stratégie nationale et d’un plan d’action national de la CBD.
1-363 : Plan biodiversité (378).
1-365 : En collaboration avec les Régions: Définir et mettre en oeuvre la stratégie et le Plan
d'action national tels que prévus par la CDB .
2-32007-1 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en concertation et communication
pour une gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-2 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en réglementation pour une gestion
intégrée de la mer du Nord. 
Maatregelen van de plannen 
2-31807-1 : Opstellen van 4 actieplannen biodiversiteit. 
2-31807-2 : Inventarisatie van sectoriële stand van zaken inzake biodiversiteit. 
2-31807-4 : Opstelling en uitvoering van de vier actieplannen. 
2-31812 : Oprichting van een nationaal coördinatie- en waarschuwingssysteeem voor de
introductie van niet inheemse soorten via transportwegen. 
2-31824 : Ontwikkelen en gebruiken van hulpmiddelen voor het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit in de verschillende sectoren. 
1-357 : Een strategie en een nationaal actieplan ontwerpen voor de toepassing van het VBD 
1-363 : Biodiversiteitsplan (378).
1-365 : In samenwerking met de Gewesten: De strategie en het Nationaal Actieplan zoals
bepaald in het VBD opmaken en uitvoeren.
2-32007-1 : Inzet van middelen: overleg en communicatie voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32007-2 : Inzet van middelen: reglementering voor de opbouw van het geïntegreerd
beheersplan Noordzee.

97 : Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel. Paris, 1972.
Verdrag inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed
in de wereld. Parijs, 1972.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Mesures des Plans 
2-31807-1 : Rédaction de quatre Plans d’action biodiversité. 
2-31807-2 : Etablir un inventaire par secteur de l’état de la situation en matière de
biodiversité. 
2-31807-4 : Rédiger et mettre en oeuvre les plans d’action. 
2-31824 : Développer et utiliser des moyens en vue de maintenir et d’utiliser de façon
durable la biodiversité dans les différents secteurs. 
1-357 : Conception d’une stratégie nationale et d’un plan d’action national de la CBD.
1-363 : Plan biodiversité (378).
1-365 : En collaboration avec les Régions: Définir et mettre en oeuvre la stratégie et le Plan
d'action national tels que prévus par la CDB.
Maatregelen van de plannen 
2-31807-1 : Opstellen van 4 actieplannen biodiversiteit. 
2-31807-2 : Inventarisatie van sectoriële stand van zaken inzake biodiversiteit. 
2-31807-4 : Opstelling en uitvoering van de vier actieplannen. 
2-31824 : Ontwikkelen en gebruiken van hulpmiddelen voor het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit in de verschillende sectoren. 
1-357 : Een strategie en een nationaal actieplan ontwerpen voor de toepassing van het
VBD. 
1-363 : Biodiversiteitsplan (378).
1-365 : In samenwerking met de Gewesten: De strategie en het Nationaal Actieplan zoals
bepaald in het VBD opmaken en uitvoeren.

18 : Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
(CMS), Bonn, 1979 - (PNUE).
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Verdrag van Bonn inzake de bescherming van trekkende wilde
diersoorten, Bonn, 1979 - (UNEP).

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Mesures des Plans
2-31807-1 : Rédaction de quatre Plans d’action biodiversité. 
2-31807-2 : Etablir un inventaire par secteur de l’état de la situation en matière de
biodiversité. 
2-31807-4 : Rédiger et mettre en oeuvre les plans d’action. 
2-31812 : Créer un système national de coordination et d’avertissement pour l’introduction
d’espèces non indigènes par les voies de communication. 
2-31824 : Développer et utiliser des moyens en vue de maintenir et d’utiliser de façon
durable la biodiversité dans les différents secteurs. 
1-357 : Conception d’une stratégie nationale et d’un plan d’action national de la CBD.
1-363 : Plan biodiversité (378).
1-365 : En collaboration avec les Régions: Définir et mettre en oeuvre la stratégie et le Plan
d'action national tels que prévus par la CDB.
2-32007-1 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en concertation et communication
pour une gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-2 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en réglementation pour une gestion
intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-3 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en termes de budgets pour une
gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-3 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en termes de budgets pour une
gestion intégrée de la mer du Nord. 
Maatregelen van de plannen 
2-31807-1 : Opstellen van 4 actieplannen biodiversiteit. 
2-31807-2 : Inventarisatie van sectoriële stand van zaken inzake biodiversiteit. 
2-31807-4 : Opstelling en uitvoering van de vier actieplannen. 
2-31812 : Oprichting van een nationaal coördinatie- en waarschuwingssysteeem voor de
introductie van niet inheemse soorten via transportwegen. 
2-31824 : Ontwikkelen en gebruiken van hulpmiddelen voor het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit in de verschillende sectoren. 
1-357 : Een strategie en een nationaal actieplan ontwerpen voor de toepassing van het VBD 
1-363 : Biodiversiteitsplan (378) 
1-365 : In samenwerking met de Gewesten: De strategie en het Nationaal Actieplan zoals
bepaald in het VBD opmaken en uitvoeren 
2-32007-1 : Inzet van middelen: overleg en communicatie voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32007-2 : Inzet van middelen: reglementering voor de opbouw van het geïntegreerd
beheersplan Noordzee. 
2-32007-3 : Inzet van middelen: Budgettaire middelen voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32007-3 : Inzet van middelen: Budgettaire middelen voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee.

21 : Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy (PELDS), 3e
conférence “Un environnement pour l’Europe”, 1995, UNECE (NU
Commission économique pour l’Europe).
Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy (PELDS),
3de conferentie “Environment for Europe”, 1995, UNECE (VN
Economische Commissie voor Europa).

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte
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Description : mise en œuvre au niveau paneuropéen de la Convention des
Nations Unies sur la biodiversité.

16 : Convention sur la diversité biologique (CDB ou Convention
biodiversité), Rio,1992, R 22.10.1996.
Conventie over biologische diversiteit, Rio, 1992, R 22.10.1996.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : la Convention vise la conservation de la diversité biologique,
l’utilisation durable de ses composantes et le partage équitable des bénéfices
provenant de l’exploitation des ressources génétiques. 

Chacune des parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui
sont propres :

- élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à
cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui teindront compte,
entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la
concernent ;

- intègre, dans toute la mesure du possible et comme il convient, la conservation
et l’utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes
et politiques sectoriels et intersectoriels pertinent.

La convention contient aussi des dispositions détaillées sur :

- conservation in situ et ex situ;

- utilisation durable;

- éducation et sensibilisation;

- examen des études d’impact;

- accès aux ressources génétiques;

- transfert de technologies;

- coopération scientifique;

- estion de la biotechnologie;

- financement.
http://untreaty.un.org/English/UNEP/biological_french.pdf

Mesures des Plans 
2-31807-1 : Rédaction de quatre Plans d’action biodiversité. 
2-31807-2 : Etablir un inventaire par secteur de l’état de la situation en matière de
biodiversité. 
2-31807-3 : Désigner un coordinateur au sein de la CIDD qui coordonnera tant la
préparation que la mise en oeuvre des Plans d’action. 
2-31807-4 : Rédiger et mettre en oeuvre les plans d’action. 
2-31812 : Créer un système national de coordination et d’avertissement pour l’introduction
d’espèces non indigènes par les voies de communication. 
2-31814 : Interdire l’utilisation et l’importation de bois issu d’abattages illégaux. 
2-31819 : Améliorer la circulation des informations et renforcer les partenariats via le
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mécanisme des guichets d’information sur la biodiversité. 
2-31824 : Développer et utiliser des moyens en vue de maintenir et d’utiliser de façon
durable la biodiversité dans les différents secteurs. 
2-31825 : Développer et utiliser des instruments à même d’effectuer une évaluation
objective des mesures prises. 
2-31917-1 : Constituer une task force intersectorielle afin d’assurer un suivi des activités
mises en oeuvre dans le cadre du programme européen FLEGT. 
2-31917-2 : Développer également différentes actions nationales et régionales en matière
d’abattage illégal.
2-31810 : Intégrer la préoccupation pour la biodiversité dans tous les travaux
d’infrastructure réalisés dans des installations nouvelles ou existantes. 
2-31811 : Gérer intégralement, d’ici 2007, tous les accotements des voies ferrées situées
dans les zones ayant une valeur biologique ou dans leurs environs afin de relier entre elles
les zones naturelles morcelées. 
Maatregelen van de plannen 
2-31807-1 : Opstellen van 4 actieplannen biodiversiteit. 
2-31807-2 : Inventarisatie van sectoriële stand van zaken inzake biodiversiteit. 
2-31807-3 : Aanstelling van een coördinator binnen de ICDO die de voorbereiding en de
uitvoering van de actieplannen coördineert. 
2-31807-4 : Opstelling en uitvoering van de vier actieplannen. 
2-31812 : Oprichting van een nationaal coördinatie- en waarschuwingssysteeem voor de
introductie van niet inheemse soorten via transportwegen. 
2-31814 : Het bannen van het gebruik en de invoer van illegaal gekapt hout. 
2-31819 : Verbetering van informatie-uitwisseling en het versterken van partnerschappen
via het infobaliemechanisme voor biodiversiteit. 
2-31824 : Ontwikkelen en gebruiken van hulpmiddelen voor het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit in de verschillende sectoren. 
2-31825 : Ontwikkelen en gebruik instrumenten voor de objectieve evaluatie van genomen
maatregelen inzake biodiversiteit. 
2-31917-1 : Oprichting van intersectoriële Task Force ter opvolging van FLEGT proces. 
2-31917-2 : Uitvoering van verschillende nationale en regionale acties m.b.t. illegale
houtkap. 
2-31810 : Integratie van de zorg voor biodiversiteit in alle infrastructuurwerken die
plaatsvinden in bestaande of nieuwe installaties. 
2-31811 : Beheer van alle spoorwegbermen in alle gebieden met biologische waarde of in
hun nabijheid als verbinding tussen versnipperde natuurgebieden. 

Mise en oeuvre : Stratégie nationale pour la biodiversité et plans d’actions
sectoriels ( v. art 6 Convention CBD) : La Belgique n'a pas encore une stratégie
nationale et des plans d'action pour la biodiversité. La stratégie est en cours
d'élaboration. Par contre, les régions ont développé leurs propres plans pour
l'environnement et la nature, et il existe également des stratégies et plans
fédéraux (généraux ou thématiques).
L'objectif de la stratégie sera de faciliter l'intégration et la convergence des plans
d'action fédéraux et régionaux, en cohérence avec les programmes de travail de
la Convention sur la diversité biologique et la Stratégie européenne pour la
biodiversité (1998) et les plans d'action qui en découlent (2001).
(http://bch-cbd.naturalsciences.be/belgique/implementation/documents/
documents.htm#Federal%20strategies%20and%20plans)

En 1998, 2001 et 2005, la Belgique a présenté successivement ses 1er, 2e et 3e
rapport au Secrétariat de la CBD, ainsi que trois rapports spécifiques. Les points
focaux belges pour le régime ABS ( access and benefit sharing) et le Protocole ont
été désignés au sein du Ministère fédéral de la Santé publique, de la Chaîne
alimentaire et de l’Environnement.
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22 : Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
relatif à la Convention sur la diversité biologique (Protocole
biosécurité).
Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake
biologische diversiteit (Protocol bioveiligheid). 

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : le Protocole entend contribuer à assurer un degré adéquat de
protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des
organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent
avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine,
en mettant plus précisément l'accent sur les mouvements transfrontières.

25 : Plan d’action FLEGT (Application de réglementations forestières,
gouvernance et échanges commerciaux, Forest Law enforcement,
governance and trade).
FLEGT Actieplan (Forest Law enforcement, governance and trade).

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Domaine : Gestion des milieux aquatiques
Domein : Beheer van watermilieu

57 : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego Bay, 10
décembre 1982.
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee. Montego
Bay, 10 december 1982.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : la convention définit un régime de droit global pour les océans et
les mers de la planète; elle établit les règles détaillées touchant toutes les
utilisations des océans et l'accès à leurs ressources. Elle consacre la notion que les
problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être
envisagés dans leur ensemble. 

La Convention a été ouverte à la signature le 10 décembre 1982 à Montego Bay
(Jamaïque). Aboutissement de plus de 14 années d'efforts auxquels avaient
participé plus de 150 pays qui représentaient toutes les régions du monde, tous
les systèmes juridiques et politiques, tous les degrés de développement socio-
économique. La Convention incorpore en un seul instrument à la fois des règles
traditionnelles concernant les utilisations des océans et des concepts et régimes
juridiques nouveaux qui complètent ces règles traditionnelles et traitent de
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nouvelles questions. La Convention fournit un cadre d'ensemble permettant le
développement futur des questions particulières relatives au droit de la mer.

La Convention est entrée en vigueur conformément à l'article 308 le 16 novembre
1994, 12 mois après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification ou
d'adhésion. Aujourd'hui, elle définit un cadre détaillé de réglementation de tous
les espaces marins.

Le texte de la Convention comprend 320 articles et neuf annexes, qui définissent
tous les aspects des espaces marins, tels que délimitation, conservation de
l'environnement, recherche scientifique marine, activités économiques et
commerciales, transfert de technologie et le règlement des différends concernant
les affaires maritimes.

90 : Recommandation du Conseil sur la lutte contre l'eutrophisation des
eaux, C(74)220.
Recommendation of the Council on the Control of Eutrophication of
Waters, C(74)220.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental. 
1-265-1 : Prendre des mesures dans le secteur industriel concernant : - élaborer des normes
de produit et écolabels pour les matériaux de construction, le mobilier, les tapis plains, les
matelas (pour lutter contre les allergies) (x 116).
Maatregelen van de plannen 
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu. 
1-265-1 : Maatregelen nemen in de industrie: - normen voor de producten en milieukeuren
voor bouwmaterialen, meubilair, vasttapijt, matrassen (om allergieën te bestrijden) (x 116).

91 : Recommandation du Conseil sur les stratégies de lutte contre les
polluants spécifiques des eaux, C (74)221.
Recommendation of the Council on Strategies for Specific Water
Pollutants Control, C (74)221.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans
2-31208-3 : Dans le cadre de la politique de produits proposer des mesures afin de
diminuer les risques liés aux substances dangereuses. 
Maatregelen van de plannen 
2-31208-3 : Maatregelen voorstellen in het kader van het productenbeleid om de risico’s in
verband met gevaarlijke stoffen te verminderen.

Domaine : Mécanismes de décision/démocratie participative
Domein : Besluitvormingsmechanismen/participatieve democratie

33 : Convention d’Aarhus relative à l’accès à l’information, à la participation
du public au processus décisionnel, 1998 et 2003, UNECE.
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Conventie van Aarhus betreffende de toegang tot informatie en de
participatie van het publiek aan de beslissingname, 1998 en 2003,
UNECE.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Mesures des Plans 
2-31807-1 : Rédaction de quatre Plans d’action biodiversité. 
2-31807-2 : Etablir un inventaire par secteur de l’état de la situation en matière de
biodiversité. 
2-31807-3 : Désigner un coordinateur au sein de la CIDD qui coordonnera tant la
préparation que la mise en oeuvre des Plans d’action. 
2-31824 : Développer et utiliser des moyens en vue de maintenir et d’utiliser de façon
durable la biodiversité dans les différents secteurs. 
1-357 : Conception d’une stratégie nationale et d’un plan d’action national de la CBD 
1-363 : Plan biodiversité (378).
1-365 : En collaboration avec les Régions: Définir et mettre en oeuvre la stratégie et le Plan
d'action national tels que prévus par la CDB.
2-32007-1 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en concertation et communication
pour une gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-2 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en réglementation pour une gestion
intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-3 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en termes de budgets pour une
gestion intégrée de la mer du Nord.
Maatregelen van de plannen 
2-31807-1 : Opstellen van 4 actieplannen biodiversiteit. 
2-31807-2 : Inventarisatie van sectoriële stand van zaken inzake biodiversiteit. 
2-31807-3 : Aanstelling van een coördinator binnen de ICDO die de voorbereiding en de
uitvoering van de actieplannen coördineert. 
2-31824 : Ontwikkelen en gebruiken van hulpmiddelen voor het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit in de verschillende sectoren. 
1-357 : Een strategie en een nationaal actieplan ontwerpen voor de toepassing van het VBD 
1-363 : Biodiversiteitsplan (378).
1-365 : In samenwerking met de Gewesten: De strategie en het Nationaal Actieplan zoals
bepaald in het VBD opmaken en uitvoeren.
2-32007-1 : Inzet van middelen: overleg en communicatie voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32007-2 : Inzet van middelen: reglementering voor de opbouw van het geïntegreerd
beheersplan Noordzee. 
2-32007-3 : Inzet van middelen: Budgettaire middelen voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 

87 : Recommandation du Conseil sur les indicateurs et les informations
concernant l'environnement, C(90)165/Final.
Recommendation of the Council on Environmental Indicators and
Information, C(90)165/Final.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans 
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental. 
2-32118 : Transposer la directive européenne relative aux biocarburants (2003/30/CE). 
2-32609 : Amélioration des données concernant les performances environnementales des
véhicules en vue de moduler la taxe de circulation. 
2-32708-1-32704 : Amender l'AR portant sur la notification des émissions de CO2 sur les
publicités automobiles pour y mentionner le label énergétique et une indication que le
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CO2 exerce une influence néfaste sur l'environnement. Concertation avec les secteurs
concernés suivie d'une modification de l'arrêté royal. 
2-32705-1 : Elargir les informations disponibles sur Internet, prévoir un accès aisé (langage
et diffusion) concernant la consommation et les émissions de CO2 des véhicules à d'autres
qualités : poids, % matières recyclées, durée de vie moyenne. 
2-32705-2 : Encourager la fixation d'une norme complémentaire concernant les
caractéristiques jouant sur le "durabilité" des véhicules. 
2-33005-1 : Inciter à acheter des véhicules plus propres (LPG, biodiesel, véhicules hybrides
ou électriques) (§33005). 
2-31514 : Analyser et mettre en oeuvre un travail d’information et de sensibilisation afin
d’encourager le choix de modes de production et de biens durables. 
Maatregelen van de plannen 
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu. 
2-32118 : Omzetting richtlijn biobrandstoffen (2003/30/CE). 
2-32609 : Verbeteren van de gegevens betreffende de milieuprestaties van voertuigen
teneinde de uitvoering van de aanpassing van de verkeersbelasting mogelijk te maken. 
2-32708-1-32704 : Toevoegen van een vermelding van het energielabel en een verwijzing
dat CO2 een nefaste invloed uitoefent op het milieu aan het KB betreffende het vermelden
van CO2 uitstoot op reclame voor wagens. Vooraf zal met de betrokken sectoren overleg
gepleegd worden. 
2-32705-1 : Toegankelijk maken van de beschikbare informatie op internet (taal en
verspreiding) betreffende het verbruik en de CO2 emmissies van wagens, en dit inzake
andere kwaliteiten die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van voertuigen zoals gewicht,
het aandeel van gerecycleerde grondstoffen en de gemiddelde levensduur. 
2-32705-2 : Een aanmoediging van een bijkomende normering betreffende de kwaliteiten
die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van wagens. 
2-33005-1 : Het bevorderen van de aankoop van minder vervuilende voertuigen (LPG,
biodiesel, hybride, elektrische voertuigen) (§33005). 
2-31514 : Onderzoek en implementatie van informeren, sensibiliseren en stimuleren van de
keuze voor duurzame productiewijzen en goederen. 

83 : Recommandation du Conseil sur l'information environnementale.
C(98)67/Final.
Recommendation of the Council on Environmental Information C(98)67/
Final.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans 
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental. 
2-31514 : Analyser et mettre en oeuvre un travail d’information et de sensibilisation afin
d’encourager le choix de modes de production et de biens durables. 
2-32708-1-32704 : Amender l'AR portant sur la notification des émissions de CO2 sur les
publicités automobiles pour y mentionner le label énergétique et une indication que le
CO2 exerce une influence néfaste sur l'environnement. Concertation avec les secteurs
concernés suivie d'une modification de l'arrêté royal. 
2-32705-1 : Elargir les informations disponibles sur Internet, prévoir un accès aisé (langage
et diffusion) concernant la consommation et les émissions de CO2 des véhicules à d'autres
qualités : poids, % matières recyclées, durée de vie moyenne. 
2-32705-2 : Encourager la fixation d'une norme complémentaire concernant les
caractéristiques jouant sur le "durabilité" des véhicules. 
2-33005-1 : Inciter à acheter des véhicules plus propres (LPG, biodiesel, véhicules hybrides
ou électriques) (§33005). 
1-265-1 : Prendre des mesures dans le secteur industriel concernant : - élaborer des normes
de produit et écolabels pour les matériaux de construction, le mobilier, les tapis plains, les
matelas (pour lutter contre les allergies) (x 116).
2-31613 : Promouvoir les labels légaux existants. 
Maatregelen van de plannen 
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu. 
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2-31514 : Onderzoek en implementatie van informeren, sensibiliseren en stimuleren van de
keuze voor duurzame productiewijzen en goederen. 
2-32708-1-32704 : Toevoegen van een vermelding van het energielabel en een verwijzing
dat CO2 een nefaste invloed uitoefent op het milieu aan het KB betreffende het vermelden
van CO2 uitstoot op reclame voor wagens. Vooraf zal met de betrokken sectoren overleg
gepleegd worden. 
2-32705-1 : Toegankelijk maken van de beschikbare informatie op internet (taal en
verspreiding) betreffende het verbruik en de CO2 emmissies van wagens, en dit inzake
andere kwaliteiten die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van voertuigen zoals gewicht,
het aandeel van gerecycleerde grondstoffen en de gemiddelde levensduur. 
2-32705-2 : Een aanmoediging van een bijkomende normering betreffende de kwaliteiten
die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van wagens. 
2-33005-1 : Het bevorderen van de aankoop van minder vervuilende voertuigen (LPG,
biodiesel, hybride, elektrische voertuigen) (§33005). 
1-265-1 : Maatregelen nemen in de industrie: - normen voor de producten en milieukeuren
voor bouwmaterialen, meubilair, vasttapijt, matrassen (om allergieën te bestrijden) (x 116) 
2-31613 : Promotie van bestaande wettelijke labels. 

153 : Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin
2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement (Journal officiel n° L 197 du 21/07/2001
p. 0030 – 0037). 
Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni
2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van
bepaalde plannen en programma's. (Publicatieblad Nr. L 197 van 21/07/
2001 blz. 0030 – 0037).

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : cette directive a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection
de l'environnement, et de contribuer à l'intégration de considérations
environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en
vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément
à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation
environnementale.

Mesures des Plans
1-477 : Mener des recherches afin de pouvoir assurer de façon la plus pertinente la
promotion de modèles culturels valorisant le transport collectif et le transport doux en
examinant entre autres: (i) l'impact de la publicité sur les comportements (voir chapitre
Actions modes de consommation-production).
2-31807-4 : Rédiger et mettre en oeuvre les plans d’action. 
2-32804-1 : Mettre en place le RER (CM Ostende 20-21/03/2004) en synergie avec les
sociétés régionales de transport et en conformité avec l'accord de coopération entre l'État
fédéral et les Régions. Le financement du RER pour la période 2004-2007 prévoit 600,9
millions EUR d'investissement (études et investissements en infrastructure). L'Etat fédéral
mettra tout en oeuvre afin de libérer les fonds présents dans le Fonds budgétaire en
fonction de l'état d'avancement des travaux. La technique du préfinancement sera utilisée
pour les projets “localisables” (§32812). 
2-32806-2 : Les impacts environnementaux seront évalués à l'avance en concertation entre
les autorités compétentes en matière de mobilité et d'aménagement du territoire. 
Maatregelen van de plannen 
1-477 : Onderzoek verrichten naar de manier om culturele modellen waarin het gebruik
van het openbaar vervoer en de fiets wordt gestimuleerd, zo goed mogelijk te promoten
door het bestuderen van: (i) de invloed van reclame op het gedrag (zie hoofdstuk Acties
Consumptie-productiepatronen).
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2-31807-4 : Opstelling en uitvoering van de vier actieplannen. 
2-32804-1 : Uitbouwen van het GEN (MR Oostende 20-21 maart 2004) in samenwerking
met de gewestelijke vervoersmaatschappijen en conform met het samenwerkingsakkoord
tussen de federale overheid en de gewesten. De financiering van het GEN voor de periode
2004-2007voorziet 600.9 miljoen EUR investeringskosten (studies en investeringen inzake
infrastructuur). De federale Staat stelt alles in het werk teneinde de in het Begrotingsfonds
beschikbare fondsen vrij te maken in functie van de vooruitgang van de werken. De
techniek van prefinanciering zal gebruikt worden voor de “lokaliseerbare’ projecten”
(§32812).
2-32806-2 : De leefmilieuimpact moet op voorhand ingeschat worden in overleg met de
inzake vervoer en ruimtelijke ordening bevoegde autoriteiten. 

Domaine : Modes de consommation et de production durables
Domein : Duurzame consumptie- en productiepatronen

78 : Décision du Conseil sur les mouvements transfrontières de déchets
dangereux, C(88)90/Final amendée le 28 juillet 1994 - C(94)152/Final.
Decision of the Council on Transfrontier Movements of Hazardous
Wastes, C(88)90/FINAL amended on 28 July 1994 - C(94)152/FINAL.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans
2-31510 : Analyser et mettre en oeuvre un soutien à la réparation, à la réutilisation, à la
récupération et au recyclage. 
Maatregelen van de plannen 
2-31510 : Onderzoek en implementatie ter ondersteuning van herstelling, hergebruik,
recuperatie en recyclage. 

74 : Convention sur l'Interdiction d'importer des déchets dangereux en
Afrique et le contrôle de leurs mouvements transfrontières, Bamako,
1991.
Verdrag inzake het verbod op de invoer in Afrika en de beheersing van
de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen
binnen Afrika, Bamako, 1991.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

77 : Décision-Recommandation du Conseil relative à la réduction des
mouvements transfrontières de déchets, C(90)178/FINAL.
Decision-Recommendation on the Reduction of Transfrontier
Movements of Wastes, C(90)178/FINAL.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans 
2-31510 : Analyser et mettre en oeuvre un soutien à la réparation, à la réutilisation, à la
récupération et au recyclage. 
Maatregelen van de plannen 
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2-31510 : Onderzoek en implementatie ter ondersteuning van herstelling, hergebruik,
recuperatie en recyclage. 

75 : Décision-Recommandation du Conseil relative à l'examen en
coopération des produits chimiques existants et à la réduction des
risques liés à ces produits, C(90)163.
Decision-Recommendation of the Council on the Co-operative
Investigation and Risk Reduction of Existing Chemicals, C(90)163.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans
2-31208-3 : Dans le cadre de la politique de produits proposer des mesures afin de
diminuer les risques liés aux substances dangereuses. 
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental. 
2-32705-2 : Encourager la fixation d'une norme complémentaire concernant les
caractéristiques jouant sur le "durabilité" des véhicules. 
Maatregelen van de plannen 
2-31208-3 : Maatregelen voorstellen in het kader van het productenbeleid om de risico’s in
verband met gevaarlijke stoffen te verminderen. 
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu. 
2-32705-2 : Een aanmoediging van een bijkomende normering betreffende de kwaliteiten
die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van wagens. 

76 : Décision du Conseil C(2001)107/FINAL concernant la révision de la
Décision C(92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières
de déchets destinés à des opérations de valorisation.
OECD Council decision C(2001)107/FINAL concerning the revision of
decision C(92)39/FINAL on the control of transboundary movements of
wastes destined for recovery operations.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans
2-31510 : Analyser et mettre en oeuvre un soutien à la réparation, à la réutilisation, à la
récupération et au recyclage. 
Maatregelen van de plannen 
2-31510 : Onderzoek en implementatie ter ondersteuning van herstelling, hergebruik,
recuperatie en recyclage. 

92 : Recommandation du Conseil concernant une politique globale de
gestion des déchets, C(76)155/Final.
Recommendation of the Council on a Comprehensive Waste
Management Policy, C(76)155/Final.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans
2-31208-3 : Dans le cadre de la politique de produits proposer des mesures afin de
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diminuer les risques liés aux substances dangereuses. 
2-31510 : Analyser et mettre en oeuvre un soutien à la réparation, à la
réutilisation, à la récupération et au recyclage. 
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental. 
2-32705-1 : Elargir les informations disponibles sur Internet, prévoir un accès aisé
(langage et diffusion) concernant la consommation et les émissions de CO2 des
véhicules à d'autres qualités : poids, % matières recyclées, durée de vie moyenne. 
2-32705-2 : Encourager la fixation d'une norme complémentaire concernant les
caractéristiques jouant sur le "durabilité" des véhicules. 
1-265-1 : Prendre des mesures dans le secteur industriel concernant : - élaborer
des normes de produit et écolabels pour les matériaux de construction, le
mobilier, les tapis plains, les matelas (pour lutter contre les allergies) (x 116) 
2-31514 : Analyser et mettre en oeuvre un travail d’information et de
sensibilisation afin d’encourager le choix de modes de production et de biens
durables. 
Maatregelen van de plannen 
2-31208-3 : Maatregelen voorstellen in het kader van het productenbeleid om de
risico’s in verband met gevaarlijke stoffen te verminderen. 
2-31510 : Onderzoek en implementatie ter ondersteuning van herstelling,
hergebruik, recuperatie en recyclage. 
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu. 
2-32705-1 : Toegankelijk maken van de beschikbare informatie op internet (taal en
verspreiding) betreffende het verbruik en de CO2 emmissies van wagens, en dit
inzake andere kwaliteiten die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van
voertuigen zoals gewicht, het aandeel van gerecycleerde grondstoffen en de
gemiddelde levensduur.
2-32705-2 : Een aanmoediging van een bijkomende normering betreffende de
kwaliteiten die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van wagens. 
1-265-1 : Maatregelen nemen in de industrie: - normen voor de producten en
milieukeuren voor bouwmaterialen, meubilair, vasttapijt, matrassen (om
allergieën te bestrijden) (x 116).
2-31514 : Onderzoek en implementatie van informeren, sensibiliseren en
stimuleren van de keuze voor duurzame productiewijzen en goederen. 

93 : Recommandation du Conseil sur les mesures destinées à réduire les
émissions de mercure provenant d'activités humaines dans
l'environnement, C(73)172/Final.
Recommendation of the Council on Measures to Reduce all Man-Made
Emissions of Mercury to the Environment, C(73)172/Final.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans 
2-31208-3 : Dans le cadre de la politique de produits proposer des mesures afin de
diminuer les risques liés aux substances dangereuses. 
2-31510 : Analyser et mettre en oeuvre un soutien à la réparation, à la réutilisation, à la
récupération et au recyclage. 
2-32705-2 : Encourager la fixation d'une norme complémentaire concernant les
caractéristiques jouant sur le "durabilité" des véhicules. 
2-32705-1 : Elargir les informations disponibles sur Internet, prévoir un accès aisé (langage
et diffusion) concernant la consommation et les émissions de CO2 des véhicules à d'autres
qualités : poids, % matières recyclées, durée de vie moyenne. 
2-33005-1 : Inciter à acheter des véhicules plus propres (LPG, biodiesel, véhicules hybrides
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ou électriques) (§33005). 
1-265-1 : Prendre des mesures dans le secteur industriel concernant : - élaborer des normes
de produit et écolabels pour les matériaux de construction, le mobilier, les tapis plains, les
matelas (pour lutter contre les allergies) (x 116).
Maatregelen van de plannen 
2-31208-3 : Maatregelen voorstellen in het kader van het productenbeleid om de risico’s in
verband met gevaarlijke stoffen te verminderen. 
2-31510 : Onderzoek en implementatie ter ondersteuning van herstelling, hergebruik,
recuperatie en recyclage.
2-32705-2 : Een aanmoediging van een bijkomende normering betreffende de kwaliteiten
die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van wagens. 
2-32705-1 : Toegankelijk maken van de beschikbare informatie op internet (taal en
verspreiding) betreffende het verbruik en de CO2 emmissies van wagens, en dit inzake
andere kwaliteiten die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van voertuigen zoals gewicht,
het aandeel van gerecycleerde grondstoffen en de gemiddelde levensduur. 
2-33005-1 : Het bevorderen van de aankoop van minder vervuilende voertuigen (LPG,
biodiesel, hybride, elektrische voertuigen) (§33005). 
1-265-1 : Maatregelen nemen in de industrie: - normen voor de producten en milieukeuren
voor bouwmaterialen, meubilair, vasttapijt, matrassen (om allergieën te bestrijden) (x 116).

94 : Déclaration sur la réduction des risques liés au plomb, C(96)42/Final.
Declaration on Risk Reduction for Lead, C(96)42/Final.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : appel à élargir, poursuivre ou intensifier, s'il y a lieu, les efforts
nationaux et concertés jugés nécessaires pour réduire les risques liés à
l'exposition au plomb en adoptant des mesures qui tiennent compte des priorités,
politiques, programmes et résultats nationaux, sachant que leur mise en oeuvre
peut revêtir la forme d'actions volontaires, d'instruments économiques ou de
réglementations. (http://www.olis.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/Display/
3C4BEF94DF939B68C1257089002B650D?OpenDocument)

Mesures des Plans 
2-31510 : Analyser et mettre en oeuvre un soutien à la réparation, à la réutilisation, à la
récupération et au recyclage.
2-32705-1 : Elargir les informations disponibles sur Internet, prévoir un accès aisé (langage
et diffusion) concernant la consommation et les émissions de CO2 des véhicules à d'autres
qualités : poids, % matières recyclées, durée de vie moyenne.
2-32705-2 : Encourager la fixation d'une norme complémentaire concernant les
caractéristiques jouant sur le "durabilité" des véhicules.
2-33005-1 : Inciter à acheter des véhicules plus propres (LPG, biodiesel, véhicules hybrides
ou électriques) (§33005). 
1-265-1 : Prendre des mesures dans le secteur industriel concernant : - élaborer des normes
de produit et écolabels pour les matériaux de construction, le mobilier, les tapis plains, les
matelas (pour lutter contre les allergies) (x 116).
Maatregelen van de plannen 
2-31510 : Onderzoek en implementatie ter ondersteuning van herstelling, hergebruik,
recuperatie en recyclage.
2-32705-1 : Toegankelijk maken van de beschikbare informatie op internet (taal en
verspreiding) betreffende het verbruik en de CO2 emmissies van wagens, en dit inzake
andere kwaliteiten die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van voertuigen zoals gewicht,
het aandeel van gerecycleerde grondstoffen en de gemiddelde levensduur.
2-32705-2 : Een aanmoediging van een bijkomende normering betreffende de kwaliteiten
die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van wagens. 
2-33005-1 : Het bevorderen van de aankoop van minder vervuilende voertuigen (LPG,
biodiesel, hybride, elektrische voertuigen) (§33005).
438



Annexe - Bijlage
1-265-1 : Maatregelen nemen in de industrie: - normen voor de producten en milieukeuren
voor bouwmaterialen, meubilair, vasttapijt, matrassen (om allergieën te bestrijden) (x 116).

71 : Règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (Texte présentant
de l'intérêt pour l'EEE).
Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad
van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken (Voor de EER
relevante tekst).

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : des statistiques communautaires régulières sur la production et la
gestion des déchets générés par les entreprises et les ménages sont nécessaires à
la Communauté pour suivre la mise en oeuvre de la politique des déchets. Cela
crée les bases pour le contrôle du respect des principes de maximisation de la
valorisation et de la sécurité de l'élimination. Des outils statistiques sont
cependant encore nécessaires pour évaluer le respect du principe de la
prévention des déchets et pour établir le lien entre les données relatives à la
production de déchets et l'inventaire de l'utilisation des ressources, aux niveaux
global, national et régional.

L'objectif du règlement est d'établir un cadre en vue de l'élaboration de
statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des
déchets.

Dans leurs domaines de compétence respectifs, les États membres et la
Commission élaborent des statistiques communautaires sur la production, la
valorisation et l'élimination des déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs, qui
relèvent déjà d'autres dispositions législatives.

Beschrijving : De Gemeenschap heeft behoefte aan regelmatige communautaire
statistieken over het vrijkomen en het beheer van bedrijfsafval en huishoudelijk
afval voor het toezicht op de toepassing van het afvalstoffenbeleid; dat vormt de
grondslag voor het toezicht op de inachtneming van de beginselen van maximale
terugwinning en veilige verwijdering. Statistische instrumenten zijn echter ook
nodig voor de beoordeling van de inachtneming van het beginsel van
afvalpreventie en voor het leggen van een verband tussen gegevens over
afvalproductie en wereldwijde, nationale en regionale inventarisaties van het
gebruik van hulpbronnen.

Het doel van deze verordening is, regels vast te stellen voor de opstelling van
communautaire statistieken inzake het vrijkomen, de terugwinning en de
verwijdering van afvalstoffen.

De lidstaten en de Commissie stellen binnen de grenzen van hun respectieve
bevoegdheden communautaire statistieken op over het vrijkomen, de
terugwinning en de verwijdering van afvalstoffen, met uitzondering van
radioactief afval waarvoor reeds andere wetgeving bestaat.
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82 : Recommandation du Conseil sur les flux de matières et la productivité
des ressources. C(2004)79.
Aanbeveling van de Raad inzake stromen van stoffen en produktiviteit
van rijkdommen C(2004)79.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental. 
2-32705-1 : Elargir les informations disponibles sur Internet, prévoir un accès aisé (langage
et diffusion) concernant la consommation et les émissions de CO2 des véhicules à d'autres
qualités : poids, % matières recyclées, durée de vie moyenne. 
2-32705-2 : Encourager la fixation d'une norme complémentaire concernant les
caractéristiques jouant sur le "durabilité" des véhicules. 
Maatregelen van de plannen 
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu. 
2-32705-1 : Toegankelijk maken van de beschikbare informatie op internet (taal en
verspreiding) betreffende het verbruik en de CO2 emmissies van wagens, en dit inzake
andere kwaliteiten die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van voertuigen zoals gewicht,
het aandeel van gerecycleerde grondstoffen en de gemiddelde levensduur. 
2-32705-2 : Een aanmoediging van een bijkomende normering betreffende de kwaliteiten
die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van wagens. 

80 : Recommandation du Conseil sur la gestion écologique des dechets,
C(2004)100.
Aanbeveling van de Raad aangaande het milieuvriendelijk beheer van
afval, C(2004)100.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental. 
Maatregelen van de plannen 
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu. 

79 : Décision-Recommandation du Conseil sur les exportations de déchets
dangereux à partir de la zone de l'OCDE, C(86)64/Final.
Beslissing - aanbeveling van de Raad aangaande het uitvoeren van
gevaarlijke afvalstoffen vanuit de OESO-zone, C(86)64/Final.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans 
2-31510 : Analyser et mettre en oeuvre un soutien à la réparation, à la réutilisation, à la
récupération et au recyclage. 
Maatregelen van de plannen 
2-31510 : Onderzoek en implementatie ter ondersteuning van herstelling, hergebruik,
recuperatie en recyclage.
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81 : Recommandation du Conseil concernant l'évaluation et la prise de
décision en vue d'une politique intégrée des transports et de
l'environnement, C(2004)80.
Aanbeveling van de Raad inzake de evaluatie en de besluitvorming van
een geïntegreerd beleid van transport en leefmilieu, C(2004)80.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans
2-33005-1 : Inciter à acheter des véhicules plus propres (LPG, biodiesel, véhicules hybrides
ou électriques) (§33005).
2-33005-2 + : L'installation d'un filtre à particules sur les véhicules privés pourrait
également être encouragée par l'octroi d'un subside.
Maatregelen van de plannen
2-33005-1 : Het bevorderen van de aankoop van minder vervuilende voertuigen (LPG,
biodiesel, hybride, elektrische voertuigen) (§33005).
2-33005-2 + : Het uitrusten van dieselvoertuigen met een filter. De installatie van een
deeltjesfilter in privé-voertuigen zou ook aangemoedigd kunnen worden door de
toekenning van een subsidie.

Domaine : Pauvreté, excusion/inclusion sociale
Domein : Armoede, sociale uitsluiting/insluiting

106 : Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16
juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les
conditions de vie (EU-SILC).
Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 juni 2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en
levensomstandigheden (EU-SILC).

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Beschrijving : Deze verordening strekt tot vaststelling van een
gemeenschappelijk kader voor de systematische productie van een
communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (hierna EU-
SILC genoemd), die vergelijkbare en actuele transversale en longitudinale
gegevens over de inkomens en het niveau en de structuur van de armoede en de
sociale uitsluiting op nationaal en Europees niveau omvat.

De vergelijkbaarheid van gegevens tussen lidstaten is een fundamentele
doelstelling en zal worden nagestreefd door de ontwikkeling van door de
lidstaten en Eurostat in nauwe samenwerking uit te voeren methodologische
studies vanaf het begin van de EU-SILC-gegevensverzameling.

Domaine : Santé, santé environnementale
Domein : Gezondheid, milieugezondheid

43 : Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière (Convention d'Espoo, UNECE).
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Conventie van Espoo inzake milieurapportering in een
grensoverschrijdende context, UNECE.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : obligation générale des Etats de notifier et de se consulter sur tous
projets majeurs à l'étude susceptibles d'avoir un impact transfrontière
préjudiciable important sur l'environnement 

Mesures des Plans
1-330 : Préparer un programme d'action intégré au niveau fédéral complétant les mesures
régionales (finalisation par la CIDD avant juin 2001) (x 55203, 272, 345).
1-345 : Créer un groupe de travail ad hoc pour coordonner la finalisation du programme
d'action (CIDD)].
2-32007-1 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en concertation et communication
pour une gestion intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-2 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en réglementation pour une gestion
intégrée de la mer du Nord. 
2-32007-3 : Mettre en oeuvre tous les moyens possibles en termes de budgets pour une
gestion intégrée de la mer du Nord. 
Maatregelen van de plannen 
1-330 : Een geïntegreerd actieprogramma voorbereiden op federaal niveau dat de
regionale maatregelen aanvult (afwerking door ICDO vóór juni 2001) (x 552, 272, 345).
1-345 : een ad hoc-werkgroep oprichten die de afwerking van een ontwerp van themaplan
zal coördineren.
2-32007-1 : Inzet van middelen: overleg en communicatie voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 
2-32007-2 : Inzet van middelen: reglementering voor de opbouw van het geïntegreerd
beheersplan Noordzee.
2-32007-3 : Inzet van middelen: Budgettaire middelen voor de opbouw van het
geïntegreerd beheersplan Noordzee. 

154 : Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin
2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
- Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation
concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit
ambiant. (Journal officiel n° L 189 du 18/07/2002 p. 0012 - 0026).
Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni
2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai -
Verklaring van de Commissie in het Bemiddelingscomité over de
richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai
(Publicatieblad Nr. L 189 van 18/07/2002 blz. 0012 - 0026).

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : cette directive vise à établir une approche commune destinée à
éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de
l'exposition au bruit dans l'environnement. Elle vise également à fournir une base
pour mettre au point des mesures communautaires destinées à réduire les
émissions sonores provenant des principales sources, en particulier les véhicules
et les infrastructures routiers et ferroviaires, les aéronefs, les matériels extérieurs
et industriels et les engins mobiles.
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Mesures des Plans
2-32709-2 : Appeler les entreprises à favoriser les achats moins polluants, les transports en
commun et mode de déplacements doux. 
2-32806-2 : Les impacts environnementaux seront évalués à l'avance en concertation entre
les autorités compétentes en matière de mobilité et d'aménagement du territoire. 
2-33011 : Achat d’au moins 50% de véhicules moins polluants lors du renouvellement du
parc automobile des services publics comme prévu dans la circulaire administrative (circ.
307 quater).
Maatregelen van de plannen 
2-32709-2 : Bedrijven worden gevraagd de aanschaf van de minst vervuilende voertuigen,
de zachte verplaatsingswijzen en het openbaar vervoer te bevorderen. 
2-32806-2 : De leefmilieuimpact moet op voorhand ingeschat worden in overleg met de
inzake vervoer en ruimtelijke ordening bevoegde autoriteiten. 
2-33011 : Het aankopen van minstens 50% milieuvriendelijke wagens bij de vernieuwing
van het wagenpark zoals voorzien in het administratief rondschrijven. (circulaire
307quater). 

44 : Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination, Bâle.
Conventie van Basel inzake de controle van grensoverschrijdend
verkeer van gevaarlijke afvalstoffen en van hun eliminatie.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : les principaux objectifs de la Convention de Bâle sont les suivants : 

- faire en sorte que la production de déchets dangereux soit réduite au mini-
mum; 

- autant que possible, éliminer les déchets dangereux dans leur pays d'origine; 

- accroître les contrôles en ce qui concerne l'exportation et l'importation de
déchets dangereux; 

- interdire l'expédition de déchets dangereux dans des pays qui n'ont pas les
capacités légales, administratives et techniques pour les traiter et les éliminer
d'une façon écologique; 

- assurer une coopération en ce qui concerne l'échange d'information, le trans-
fert de technologie et l'harmonisation des normes, des codes et des lignes
directrices. 

Source: Environnement Canada, 

Mesures des Plans
2-31208-3 : Dans le cadre de la politique de produits proposer des mesures afin de
diminuer les risques liés aux substances dangereuses. 
2-31510 : Analyser et mettre en oeuvre un soutien à la réparation, à la réutilisation, à la
récupération et au recyclage. 
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental. 
2-32705-1 : Elargir les informations disponibles sur Internet, prévoir un accès aisé (langage
et diffusion) concernant la consommation et les émissions de CO2 des véhicules à d'autres
qualités : poids, % matières recyclées, durée de vie moyenne. 
Maatregelen van de plannen 
2-31208-3 : Maatregelen voorstellen in het kader van het productenbeleid om de risico’s in
verband met gevaarlijke stoffen te verminderen. 
2-31510 : Onderzoek en implementatie ter ondersteuning van herstelling, hergebruik,
recuperatie en recyclage. 
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu. 
2-32705-1 : Toegankelijk maken van de beschikbare informatie op internet (taal en
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verspreiding) betreffende het verbruik en de CO2 emmissies van wagens, en dit inzake
andere kwaliteiten die een rol spelen in de ‘duurzaamheid’ van voertuigen zoals gewicht,
het aandeel van gerecycleerde grondstoffen en de gemiddelde levensduur.

45 : Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable
en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.
Verdrag van Rotterdam inzake de procedure van voorafgaande
geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische
stoffen en pesticiden in de internationale handel (PIC- verdrag).

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : the Rotterdam Convention is a multilateral environmental agreement
designed to promote shared responsibility and cooperative efforts among Parties in the
international trade of certain hazardous chemicals, in order to protect human health and
the environment from potential harm and to contribute to their environmentally sound
use by facilitating information exchange about their characteristics, providing for a
national decision-making process on their import and export and disseminating these
decisions to Parties.
http://www.pic.int/en/viewPage.asp?id_cat=0

159 : Plan d'action pour l'environnement et la santé des enfants en Europe.
Budapest, juin 2004.
Actieplan voor het milieu en de gezondheid van de kinderen in Europa.
Boedapest, juni 2004.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée politique - Politieke draagwijdte

Description : déclaration en vue de mener une action efficace pour protéger la
santé des enfants, en particulier : 

– la prévention primaire,

– l’équité,

– la réduction de la pauvreté, grâce à des politiques portant sur tous les aspects
de la pauvreté parmi les enfants,

– la promotion de la santé.

Les principes énumérés ci-dessus, combinés avec la nécessité d’axer l’action sur
les principales causes de la charge de morbidité liée à l’environnement,
déterminent le contenu de quatre buts prioritaires régionaux. Des Plans d’action
nationaux pour l’environnement et la santé des enfants seront élaborés et mis en
œuvre d’ici 2007. (http://www.euro.who.int/document/e83339.pdf

Mesures des Plans
2-31009-1 : Elargir les variables du dossier médical informatisé aux déterminants
environnementaux au sens large. 
2-31009-2 : Création d'un groupe de travail chargé d'identifier les variables utiles et
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Annexe - Bijlage
pertinentes pouvant être recueillies en routine dans le cadre des soins de première ligne en
vue de les inclure dans le dossier médical informatisé (DMI). 
2-31011 : Demander au groupe directeur d'accréditation des médecins généralistes
d'introduire une formation en Santé publique communautaire comprenant l'ensemble des
déterminants de la santé. 
2-31013 : Développer les outils nécessaires (campagnes d'information, brochure, etc.) afin
d'améliorer la prévention des risques.
2-31108 : Identifier tous les acteurs de la santé, en ce compris le citoyen (représentants,
associations, etc.) en vue d'améliorer leur collaboration. 
2-31109-1 : Répertorier les bases de données en relation avec les déterminants de la santé
dont ils disposent. 
2-31109-2 : Croiser les banques de données et obtenir une vue précise et concrète de la
situation et des priorités réelles. 
2-31110 : Etablir un inventaire des accords de coopération existants afin d'une part
d'identifier ceux dont il pourrait être intéressant d'élargir le champ d'application et d'autre
part d'apprécier la nécessité de conclure de nouveaux accords en vue d'atteindre de
nouveaux objectifs de santé publique.
1-249 : Suivre d'autres indicateurs (concentration dans l'atmosphère de divers polluants,
budgets alloués à la recherche en matière de santé environnementale etc.) pour apprécier
les progrès vers les objectifs santé - environ (x 640, 642).
1-252 : Ces recherches doivent impérativement conduire à des actions globales , efficaces
et rapides permettant d’atténuer ou d’éliminer les causes environnementales des
problèmes de santé et doivent être menées par des chercheurs indépendants.
1-254-1 : - les pathologies dues à la pollution dans les habitations (indoor pollution)
principalement dans les logements des plus démunis.
Maatregelen van de plannen
2-31009-1 : De variabelen van het elektronisch medisch dossier (EMD) uitbreiden met
milieudeterminanten in ruime zin.
2-31009-2 : Oprichten van een werkgroep die belast is met de identificatie van nuttige en
relevante variabelen, die routinematig in het kader van de eerstelijnszorg verzameld
kunnen worden en vervolgens in het EMD geïntegreerd worden.
2-31011 : Vragen aan de accrediteringsstuurgroep van de huisartsen om tegen 2005 een
opleiding in de gemeenschapsgezondheid in te voeren, die alle
gezondheidsdeterminanten omvat.
2-31013 : De nodige instrumenten (informatiecampagnes, brochures, enz.) ontwikkelen
om de risicopreventie te verbeteren.
2-31108 : Identificeren van alle gezondheidsbeoefenaars, waaronder ook de burgers
(vertegenwoordigers, verenigingen, enz.), om hun onderlinge samenwerking te
verbeteren.
2-31109-1 : Een lijst maken van de gegevensbanken met gezondheidsdeterminanten
waarover ze beschikken.
2-31109-2 : Deze databanken kruisen en zo een precies en concreet zicht krijgen op de
situatie en de reële prioriteiten.
2-31110 : Een inventaris opstellen van de bestaande samenwerkingsakkoorden. Op die
basis zal ze nagaan voor welke akkoorden het nuttig is het toepassingsveld uit te breiden
en oordelen waar nieuwe akkoorden moeten gesloten worden om nieuwe doelstellingen
inzake volksgezondheid te bereiken.
1-249 : Andere indicatoren opvolgen. (concentratie in de atmosfeer van verschillende
polluenten, budgetten toegewezen aan onderzoek in het domein van de
milieugezondheidskunde enz.) om de vooruitgang naar deze doelstellingen waar te
nemen (x 640, 642).
1-252 : Deze onderzoekingen moeten leiden tot doeltreffende en snelle acties die de
milieuoorzaken van de gezondheidsproblemen kunnen afzwakken of ongedaan maken en
moeten uitgevoerd worden door onafhankelijke onderzoekers.
1-254-1 : - ziektes als gevolg van verontreiniging binnenshuis, vooral in de woningen van
de minstbedeelden.

152 : Protocole sur l'eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau transfrontière et des lacs internationaux,
Londres, 17 juin 1999.
Protocol betreffende water en gezondheid bij het Verdrag inzake de
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bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en
internationale meren, Londen, 17 juni 1999.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : l’article 1 du protocole sur l’eau et la santé adopté à Londres
appelle à une gestion durable du cycle hydraulique et à améliorer la gestion de
l’eau, y compris la protection des écosystèmes aquatiques.

Le Royaume de Belgique (Autorité fédérale, Régions et Communautés) a ratifié
le protocole le 29 juin 2004. Le protocole est entré en vigueur le 4 août 2005. 

Une Charte sur les transports, l’environnement et la santé a également été signée
lors de la conférence de Londres. Cette Charte reprend une série de principes,
approches, lignes stratégiques en faveur de modes de transports durables par
rapport à la santé et à l’environnement. A la suite de la Charte “transports”, l’OMS
a lancé en 2002 le programme paneuropéen environnement, santé et transports,
pour 2003-2006. Ce programme est intitulé “THE PEP” (Transport, Health,
Environment;Pan European Programme). Il comprend trois priorités :

- l’intégration des aspects environnement et santé dans la politique des trans-
ports; 

- l’amélioration des modes alternatifs de transport en ville; 

- la prise en considération des besoins spécifiques aux pays de l’Europe de
l’est, du Caucase, de l’Asie centrale et du sud-est de l’Europe.

Notons que la Belgique est représentée au sein du bureau du “THE PEP”.
Extrait du site: http://portal.health.fgov.be/portal/
page?_pageid=78,2122386&_dad=portal&_schema=PORTAL

Mesures des Plans
2-31009-1 : Elargir les variables du dossier médical informatisé aux déterminants
environnementaux au sens large.
2-31009-2 : Création d'un groupe de travail chargé d'identifier les variables utiles et
pertinentes pouvant être recueillies en routine dans le cadre des soins de première ligne en
vue de les inclure dans le dossier médical informatisé (DMI).
2-31011 : Demander au groupe directeur d'accréditation des médecins généralistes
d'introduire une formation en Santé publique communautaire comprenant l'ensemble des
déterminants de la santé.
2-31013 : Développer les outils nécessaires (campagnes d'information, brochure, etc.) afin
d'améliorer la prévention des risques.
2-31108 : Identifier tous les acteurs de la santé, en ce compris le citoyen (représentants,
associations, etc.) en vue d'améliorer leur collaboration.
2-31109-1 : Répertorier les bases de données en relation avec les déterminants de la santé
dont ils disposent.
2-31109-2 : Croiser les banques de données et obtenir une vue précise et concrète de la
situation et des priorités réelles.
2-31110 : Etablir un inventaire des accords de coopération existants afin d'une part
d'identifier ceux dont il pourrait être intéressant d'élargir le champ d'application et d'autre
part d'apprécier la nécessité de conclure de nouveaux accords en vue d'atteindre de
nouveaux objectifs de santé publique.
1-249 : Suivre d'autres indicateurs (concentration dans l'atmosphère de divers polluants,
budgets alloués à la recherche en matière de santé environnementale etc.) pour apprécier
les progrès vers les objectifs santé - environ (x 640, 642).
1-252 : Ces recherches doivent impérativement conduire à des actions globales , efficaces
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et rapides permettant d’atténuer ou d’éliminer les causes environnementales des
problèmes de santé et doivent être menées par des chercheurs indépendants.
Maatregelen van de plannen
2-31009-1 : De variabelen van het elektronisch medisch dossier (EMD) uitbreiden met
milieudeterminanten in ruime zin.
2-31009-2 : Oprichten van een werkgroep die belast is met de identificatie van nuttige en
relevante variabelen, die routinematig in het kader van de eerstelijnszorg verzameld
kunnen worden en vervolgens in het EMD geïntegreerd worden. 
2-31011 : Vragen aan de accrediteringsstuurgroep van de huisartsen om tegen 2005 een
opleiding in de gemeenschapsgezondheid in te voeren, die alle
gezondheidsdeterminanten omvat.
2-31013 : De nodige instrumenten (informatiecampagnes, brochures, enz.) ontwikkelen
om de risicopreventie te verbeteren.
2-31108 : Identificeren van alle gezondheidsbeoefenaars, waaronder ook de burgers
(vertegenwoordigers, verenigingen, enz.), om hun onderlinge samenwerking te
verbeteren.
2-31109-1 : Een lijst maken van de gegevensbanken met gezondheidsdeterminanten
waarover ze beschikken.
2-31109-2 : Deze databanken kruisen en zo een precies en concreet zicht krijgen op de
situatie en de reële prioriteiten.
2-31110 : Een inventaris opstellen van de bestaande samenwerkingsakkoorden. Op die
basis zal ze nagaan voor welke akkoorden het nuttig is het toepassingsveld uit te breiden
en oordelen waar nieuwe akkoorden moeten gesloten worden om nieuwe doelstellingen
inzake volksgezondheid te bereiken.
1-249 : Andere indicatoren opvolgen. (concentratie in de atmosfeer van verschillende
polluenten, budgetten toegewezen aan onderzoek in het domein van de
milieugezondheidskunde enz.) om de vooruitgang naar deze doelstellingen waar te
nemen (x 640, 642).
1-252 : Deze onderzoekingen moeten leiden tot doeltreffende en snelle acties die de
milieuoorzaken van de gezondheidsproblemen kunnen afzwakken of ongedaan maken en
moeten uitgevoerd worden door onafhankelijke onderzoekers.

73 : Convention et recommandation concernant la prévention et le contrôle
des risques professionnels causés par les substances et agents
cancérogènes (OIT).
Verdrag betreffende de voorkoming en de beperking van de
beroepsrisico's veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en
factoren die dit proces beïnvloeden (IAO).

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

151 : Déclaration sur l’action pour l’environnement et la santé en Europe.
Helsinki, 1994.
Verklaring over de actie voor Milieu en Gezondheid in Europa.
Helsinki, 1994. 

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée politique - politieke draagwijdte

Description : Déclaration adoptée durant la Deuxième Conférence européenne
pour l’environnement et la santé de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS),
Région Europe. Helsinki, 1994. http://www.euro.who.int/document/
CEH212F.pdf
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Beschrijving : Verklaring aangenomen gedurende de Tweede Ministeriële
Conferentie over Milieu en Gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie
(WGO), Regio Europa. Helsinki, 1994. http://www.euro.who.int/document/
CEH212F.pdf

Mesures des Plans
2-31009-1 : Elargir les variables du dossier médical informatisé aux déterminants
environnementaux au sens large.
2-31009-2 : Création d'un groupe de travail chargé d'identifier les variables utiles et
pertinentes pouvant être recueillies en routine dans le cadre des soins de première ligne en
vue de les inclure dans le dossier médical informatisé (DMI).
2-31011 : Demander au groupe directeur d'accréditation des médecins généralistes
d'introduire une formation en Santé publique communautaire comprenant l'ensemble des
déterminants de la santé.
2-31013 : Développer les outils nécessaires (campagnes d'information, brochure, etc.) afin
d'améliorer la prévention des risques.
2-31108 : Identifier tous les acteurs de la santé, en ce compris le citoyen (représentants,
associations, etc.) en vue d'améliorer leur collaboration.
2-30109-1 : Inciter l'engagement des associations dans l'aide juridique de première ligne. 
2-31109-2 : Croiser les banques de données et obtenir une vue précise et concrète de la
situation et des priorités réelles.
2-31110 : Etablir un inventaire des accords de coopération existants afin d'une part
d'identifier ceux dont il pourrait être intéressant d'élargir le champ d'application et d'autre
part d'apprécier la nécessité de conclure de nouveaux accords en vue d'atteindre de
nouveaux objectifs de santé publique.
1-249 : Suivre d'autres indicateurs (concentration dans l'atmosphère de divers polluants,
budgets alloués à la recherche en matière de santé environnementale etc.) pour apprécier
les progrès vers les objectifs santé - environ (x 640, 642).
1-252 : Ces recherches doivent impérativement conduire à des actions globales , efficaces
et rapides permettant d’atténuer ou d’éliminer les causes environnementales des
problèmes de santé et doivent être menées par des chercheurs indépendants.
Maatregelen van de plannen 
2-31009-1 : De variabelen van het elektronisch medisch dossier (EMD) uitbreiden met
milieudeterminanten in ruime zin.
2-31009-2 : Oprichten van een werkgroep die belast is met de identificatie van nuttige en
relevante variabelen, die routinematig in het kader van de eerstelijnszorg verzameld
kunnen worden en vervolgens in het EMD geïntegreerd worden.
2-31011 : Vragen aan de accrediteringsstuurgroep van de huisartsen om tegen 2005 een
opleiding in de gemeenschapsgezondheid in te voeren, die alle
gezondheidsdeterminanten omvat.
2-31013 : De nodige instrumenten (informatiecampagnes, brochures, enz.) ontwikkelen
om de risicopreventie te verbeteren.
2-31108 : Identificeren van alle gezondheidsbeoefenaars, waaronder ook de burgers
(vertegenwoordigers, verenigingen, enz.), om hun onderlinge samenwerking te
verbeteren.
2-30109-1 : De verenigingen zullen worden aangemoedigd om zich te engageren in
eerstelijnsrechtsbijstand.
2-31109-2 : Deze databanken kruisen en zo een precies en concreet zicht krijgen op de
situatie en de reële prioriteiten.
2-31110 : Een inventaris opstellen van de bestaande samenwerkingsakkoorden. Op die
basis zal ze nagaan voor welke akkoorden het nuttig is het toepassingsveld uit te breiden
en oordelen waar nieuwe akkoorden moeten gesloten worden om nieuwe doelstellingen
inzake volksgezondheid te bereiken.
1-249 : Andere indicatoren opvolgen. (concentratie in de atmosfeer van verschillende
polluenten, budgetten toegewezen aan onderzoek in het domein van de
milieugezondheidskunde enz.) om de vooruitgang naar deze doelstellingen waar te
nemen (x 640, 642).
1-252 : Deze onderzoekingen moeten leiden tot doeltreffende en snelle acties die de
milieuoorzaken van de gezondheidsproblemen kunnen afzwakken of ongedaan maken en
moeten uitgevoerd worden door onafhankelijke onderzoekers.
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Domaine : Instruments de mise en oeuvre internationaux et nationaux
Domein : Nationale en internationale implementatie- instrumenten

85 : Recommandation du Conseil relative à l'utilisation des instruments
économiques dans les politiques de l'environnement. C (90)177/Final.
Recommendation of the Council on the Use of Economic Instruments in
Environmental Policy. C(90)177/Final.

Source : OCDE - Bron : OESO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Mesures des Plans
2-31604 : Stratégie pour des produits durables, volet environnemental. 
2-32118 : Transposer la directive européenne relative aux biocarburants (2003/30/CE).
2-32609 : Amélioration des données concernant les performances environnementales des
véhicules en vue de moduler la taxe de circulation.
2-33005-1 : Inciter à acheter des véhicules plus propres (LPG, biodiesel, véhicules hybrides
ou électriques) (§33005).
Maatregelen van de plannen 
2-31604 : Strategie voor duurzame producten, luik milieu. 
2-32118 : Omzetting richtlijn biobrandstoffen (2003/30/CE). 
2-32609 : Verbeteren van de gegevens betreffende de milieuprestaties van voertuigen
teneinde de uitvoering van de aanpassing van de verkeersbelasting mogelijk te maken. 
2-33005-1 : Het bevorderen van de aankoop van minder vervuilende voertuigen (LPG,
biodiesel, hybride, elektrische voertuigen) (§33005). 

20 : 5e Conférence ministérielle “Un environnement pour l’Europe”, Kiev, 5/
2003, UNECE (NU ommission économique pour l’Europe).
5de Ministeriële Conferentie "Leefmilieu voor Europe - Environment for
Europe”, Kiev, 5/2003, UNECE (VN Economische Commissie voor
Europa).

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : The fifth Ministerial Conference "Environment for Europe" concluded on
23 May 2003, in Kiev, Ukraine, with the adoption of the Ministerial Declaration, which
underlined the importance of the EfE process as a tool to promote environmental
protection and sustainable development in the region, thus contributing to wider peace
and security. Environment Ministers and Heads of delegation from 51 countries in the
UNECE region and the Representative of the European Commission emphasized their
common goals with respect to the environment and highlighted their common dedication
to cooperating in achieving high standards of environmental protection.
During the Conference, three Protocols to Conventions of the United Nations Economic
Commission for Europe were adopted and opened for signature. 

Thirty-five countries and the European Community signed the new Protocol on Strategic
Environmental Assessment to the UNECE Convention on Environmental Impact
Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention); 

Twenty-two countries signed the new Protocol on Civil Liability and Damage Caused by
the Transboundary Effects of Industrial Accidents on Transboundary Waters to the
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UNECE Conventions on the Transboundary Effects of Industrial Accidents and on the
Protection and Use of Transboundary Waters and International Lakes; and 

Thirty-six countries and the European Community signed the new Protocol on Pollutant
Release and Transfer Registers to the UNECE Convention on Access to Information,
Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters
(Aarhus Convention). 

The Kiev Conference adopted a groundbreaking Environment Strategy for Countries of
Eastern Europe, Caucasus and Central Asia and applauded the efforts of the Central
Asian States to develop the Central Asian Initiative on Environment, Water and
Security, "Invitation to Partnership."
They called upon the European Environment Agency to prepare a fourth assessment
report for the next ministerial conference.
A number of other decisions were taken related to energy for sustainable development,
water for sustainable development, biodiversity and education. 
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Ministre de l’Emploi – Minister van Werk

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale -
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

Domaine : Emploi
Domein : Werkgelegenheid

148 : Convention 144 de l’OIT sur les consultations tripartites relatives aux
normes internationales du travail.
Verdrag 144 van de IAO over de tripartiete raadplegingen betreffende de
internationale arbeidsnormen.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique – Juridische draagwijdte

Description : Les Membres s’engageront à mettre en oeuvre des procédures qui
assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des
employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l’OIT.

139 : Convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical.
Verdrag 87 van de IAO betreffende de vrijheid tot het oprichten van
vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - juridische draagwijdte

Description : Le principe de liberté syndicale est un moyen d'améliorer la
condition des travailleurs et d'assurer la paix sociale. Les Membres s’engageront
à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux
travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.

145 : Convention 138 de l’OIT sur l'âge minimum.
Verdrag 138 van de IAO betreffende de minimumleeftijd voor toelating
tot het arbeidsproces.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : En vue de l’abolition totale du travail des enfants, les Membres
s'engageront à poursuivre une politique nationale visant à abolir le travail des
enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au
travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet
développement physique et mental.
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46 : Convention 122 de l'OIT sur la politique de l'emploi.
Verdrag 122 van de IAO inzake werkgelegenheidsbeleid.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : Afin de stimuler la croissance et le développement économiques,
d'élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d'oeuvre et de
résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout Membre formulera et
appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir
le plein emploi, productif et librement choisi.

Mesures des Plans
2-30407 : Évaluer les programmes d'insertion professionnelle en cours (par une étude
scientifique). 
2-30408-1 : Formuler sur base d'une étude des recommandations en vue de lever les
discriminations éventuelles. 
2-30408-2 : Intégrer le cas échéant ces recommandations dans la réglementation. 
2-30409 : Optimaliser le job coaching dans l'accompagnement demandeurs d’emploi. 
Maatregelen van de plannen 
2-30407 : Alle lopende inschakelingtrajecten evalueren (wetenschappelijke studie). 
2-30408-1 : Op basis van hogervermelde studie zal de regering aanbevelingen formuleren
om eventuele ongelijkheden weg te werken.
2-30408-2 : Die aanbevelingen kunnen dan in de reglementering geïntegreerd worden.
2-30409 : De ‘job coaching’ van ‘werkzoekende werknemers’ optimaliseren.

142 : Convention 100 de l’OIT sur l'égalité de rémunération.
Verdrag 100 van de IAO betreffende gelijke beloning van mannelijke en
vrouwelijke arbeidskrachten voor arbeid van gelijke waarde.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en
vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure
où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous les
travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre
masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

146 : Convention 29 de l’OIT sur le travail forcé.
Verdrag 29 van de IAO betreffende gedwongen arbeid.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische  draagwijdte

Description : Le travail forcé ou obligatoire est tout travail ou service exigé d'un
individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne
s'est pas offert de plein gré. Les Membres s'engageront à supprimer l'emploi du
travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.
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140 : Convention 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective.
Verdrag 98 van de IAO betreffende de grondbeginselen van het recht
van organisatie en collectief overleg.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique -  Juridische draagwijdte

Description : Afin d’améliorer les conditions d’emploi, les Membres devront
promouvoir et encourager, par des mesures appropriées aux conditions
nationales, le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de
négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les
organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs
d'autre part. 

147: Convention 105 de l’OIT sur l'abolition du travail forcé.
Verdrag 105 van de IAO betreffende de afschaffing van gedwongen
arbeid.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique -  Juridische draagwijdte

Description : Certaines formes de travail forcé ou obligatoire constituent une
violation des droits de l'homme tels qu'ils sont visés par la Charte des Nations
Unies et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.  Les
Membres s’engageront à prendre des mesures efficaces en vue de l'abolition
immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire.

144 : Convention 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants.
Verdrag 182 van de IAO betreffende het verbod van de ergste vormen
van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de
afschaffing ervan.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : Le travail des enfants est pour une large part provoqué par la
pauvreté. La solution à long terme réside dans la croissance économique
soutenue menant au progrès social, et en particulier à l'atténuation de la pauvreté
et à l'éducation universelle. Les Membres devront prendre des mesures
immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires
formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.

141 : Convention 111 de l’OIT sur la discrimination (emploi et profession).
Verdrag 111 van de IAO betreffende discriminatie in beroep en
beroepsuitoefening.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée juridique - Juridische draagwijdte
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Description : La discrimination altère l’égalité des chances ou de traitement en
matière d’emploi. Les Membres s’engageront, par des méthodes adaptées aux
circonstances et aux usages nationaux, à éliminer toute discrimination en cette
matière.

Domaine : Pauvreté, excusion/inclusion sociale
Domein : Armoede, sociale uitsluiting/insluiting

15 : Code européen de sécurité sociale.
Europese Code van sociale zekerheid.

Source : Conseil de l'Europe - Bron : Raad van Europa 

Portée juridique - Juridische draagwijdte

Description : l'objectif du Code est de stimuler le développement de la sécurité
sociale dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe afin qu'ils puissent
atteindre graduellement le niveau le plus élevé possible. Le Code fixe une série
de normes que les Parties s'engagent à inclure dans leur système de sécurité
sociale.

Le Code définit des normes et fixe des seuils minima de protection que les Parties
doivent garantir dans des domaines tels que les soins médicaux, les indemnités
de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les
prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les
prestations aux familles, les prestations de maternité, les prestations d'invalidité,
les prestations de survivants, etc.

Le Protocole, entré en vigueur le 17 mars 1968, contient les dispositions incitant
les Parties à s'efforcer d'atteindre un niveau de sécurité sociale plus élevé que
celui consacré par les dispositions du code.
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/048.htm

Beschrijving : The Code aims at encouraging the development of social security in all
member States of the Council of Europe in order that they may gradually reach the highest
level possible. The Code fixes a series of standards which Parties undertake to include in
their social security systems.

The Code defines norms for social security coverage and establishes minimum levels of
protection which Parties must provide in such areas as medical care, sickness benefits,
unemployment benefit, old-age benefits, employment injury benefits, family benefits,
maternity benefits, invalidity benefits, survivors' benefits, etc.

The Protocol (ETS No. 48A), opened for signature by the Member States, in Strasbourg,
on 16 April 1964, and entered into force on 17 March 1968, contains provisions allowing
Parties to achieve a higher level of social security than that provided for in the provisions
of the Code.
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/summaries/html/048.htm
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Secrétaire d’Etat au Développement durable et de 
l’Economie sociale

Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en 
Sociale Economie

SPP DD - POD DO

Domaine : Développement durable (textes fondateurs, généraux)
Domein : Duurzame ontwikkeling (algemene basisteksten)

28 : Agenda 21 Plan d'action mondial pour le développement durable
(UNCSD) UN Conference on Environment and Development (Earth
Summit, Rio, 1992).
Agenda 21 Wereld Actieplan voor duurzame ontwikkeling (UNCSD)
UN Conference on Environment and Development (Earth Summit, Rio,
1992).

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : Plan d'action mondial (local, régional et national) pour le
développement durable au 21ème siècle adopté par 178 Etats. Il est structuré en
4 sections et 40 chapitres consacrés aux aspects socio-économiques, aux
ressources, aux groupes cibles et aux moyens. 

Il comprend plus de 2 500 recommandations les plus diverses, y compris des
propositions précises tendant à réduire le gaspillage, combattre la pauvreté,
protéger l'atmosphère, les océans et la diversité biologique et promouvoir une
agriculture viable. 

23 : Conclusions du Sommet européen de Göteborg (Juin 2001) (par 31) et du
Sommet de printemps 2005.
Conclusies van de Europese Raad van Göteborg (Juni 2001) ( para 31) en
van de Lentetop 2005

Source : Union Européenne - Bron : Europese Unie 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

60 : Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement, UN
Conference on Environment and Development (Earth Summit, 1992).
Verklaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling, VN Conferentie over
Milieu en Ontwikkeling (Earth Summit, 1992).

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte
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Description : la Déclaration de Rio prolonge la Déclaration de la Conférence des
Nations Unies sur l'Environnement humain adoptée à Stockholm en 1972. Elle
vise à établir un "partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des
niveaux de coopération nouveaux entre les Etats". Elle définit 27 principes de
développement durable guidant l'intégration des politiques de l'environnement
et du développement dont les principes du pollueur-payeur, de précaution, de
participation et de prévention.

Domaine : Instruments de mise en oeuvre internationaux et nationaux
Domein : Nationale en internationale implementatie- instrumenten

42 : Déclaration du Millénaire: Objectifs du Millénaire pour le
Développement.
Verklaring van het Millenium: Millenium
Ontwikkelingsdoelstellingen.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Description : La Déclaration du Millénaire (septembre 2000).

Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) - des objectifs globaux
que les dirigeants du monde entier ont fixés lors du Sommet du Millénaire en
septembre 2000 - constituent un agenda ambitieux pour réduire la pauvreté, ainsi
que ses causes et manifestations. 

S’inspirant de la Déclaration du Millénaire, les pays s’engagent, en adoptant les
huit Objectifs du Millénaire pour le développement, à intensifier leurs efforts et à
unir leurs forces pour lutter contre la pauvreté, l’illettrisme, la faim, le manque
d’instruction, les disparités entre les sexes, la mortalité infantile et maternelle, les
maladies ainsi que la dégradation de l’environnement. Le huitième objectif,
réaffirmé à Monterrey et à Johannesburg, appelle les pays riches à alléger la dette,
à accroître leur aide et à donner aux pays pauvres un accès équitable à leurs
marchés ainsi qu’à leur technologie. Les Objectifs du Millénaire pour le
développement constituent un test de la volonté politique de forger des
partenariats plus solides. Les pays en développement ont la res

49 : Plan de mise en oeuvre de Johannesbourg.
Johannesburg Actieplan voor Implementatie.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte

Beschrijving : het Johannesburg Actieplan omvat tien hoofdstukken:

- poverty eradication;

- changing unsustainable patterns of consumption and production;

- protecting and managing the natural resource base of economic and social
development;
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- sustainable development in a globalising world;

- health and sustainable development;

- sustainable development of small island developing states;

- sustainable development of Africa;

- other regional initiatives;

- means of implementation;

- institutional framework.

Mesures des Plans
2-4402 : Disposer d'une stratégie nationale de DD. 
Maatregelen van de plannen 
2-4402 : Beschikken over een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling. 

Mise en oeuvre : au Sommet mondial sur le Développement Durable à
Johannesbourg (2002) la Belgique s’est engagée à commencer en 2005
l’implémentation d’une stratégie nationale de développement durable (SNDD).
Dans le cas de la Belgique, une telle stratégie dépasse les pouvoirs publics. En
outre, vu le fonctionnement international du développement durable, les actions
fédérales et nationales en matière de développement durable doivent toujours
s’accorder avec l’agenda international et les options retenues au plan
international. La coherence et la concordance des actions menées aux divers
niveaux de pouvoir, en accord avec les «stakeholders», est un élément clé de
succès. 

En 2005, la Secrétaire d’Etat du Développement Durable a désigné le
développement de la SNDD comme une priorité politique, se basant sur une
décision prise le 2 avril 2004 par le conseil des ministres fédéral. Après avoir
établi des contacts préparatoires avec ses collègues membres du gouvernement
compétents en matière de développement durable dans les gouvernements des
Communautés et des Régions, elle a pris l’initiative d’organiser une première
Conférence Interministérielle Développement Durable (CIMDD) ad hoc, qui s’est
réunie le 15 mars 2005. Cette concertation a donné le coup d’envoi à une mise en
place effective d’une SNDD, et ceci suivant une intervention en deux phases. La
première phase vise l’établissement d’un texte-cadre commun au sein de la
CIMDD. 

Les autorités locales et les stakeholders ont été invités à participer à la rédaction
de ce texte-cadre commun, ce qui a eu lieu en grande partie au sein d’un groupe
de travail intergouvernemental créé dans ce but. Les différents gouvernements
ont transmis ce projet pour consultation à leurs divers conseils consultatifs. Du
côté fédéral le CFDD a émis un avis à ce sujet le 27 mai 2005. Il a été expressément
tenu compte de ces avis. Le conseil des ministres fédéral du 9 juin 2005 a été
informé du déroulement des négociations intergouvernementales. 

La clôture de la première phase, par la signature par les membres de la CIMDD,
après ratification d’un texte-cadre commun par les gouvernements respectifs, est
prévue pour fin 2006. 

Le texte-cadre exprime les points de départ, objectifs et intentions communs des
autorités fédérales, Communautés et Régions. En outré, il décrit la valeur ajoutée
d’une action nationale au niveau de la politique propre distincte en matière de
développement durable, désigne les thèmes sur lesquels la coopération se
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concentrera, annonce la mise en place d’un set d’indicateurs permettant de
mesurer la progression de la Belgique en matière de développement durable,
décrit les étapes et le planning dans le temps de la deuxième phase et indique de
quelle manière la société civile et les autorités locales y seront associées.

Uitvoering : België heeft er zich tijdens de Wereldtop voor Duurzame
Ontwikkeling in Johannesburg (2002) toe verbonden om in 2005 te beginnen met
het implementeren van een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling
(NSDO). Voor wat België betreft, overstijgt een dergelijke strategie de federale
overheid. Bovendien moet, gelet op de internationale roeping van duurzame
ontwikkeling, federaal en nationaal optreden inzake duurzame ontwikkeling
steeds afgestemd zijn op de internationale agenda en gekozen opties. Samenhang
tussen en stroomlijning van het optreden op de diverse beleidsniveaus, in
samenspraak met de “stakeholders”, is een sleutelelement voor succes. 

In 2005 heeft de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling de ontwikkeling
van de NSDO als beleidsprioriteit naar voren geschoven, daarbij voortbouwend
op een beslissing die door de federale ministerraad van 2 april 2004 werd
genomen. Na voorbereidende contacten te hebben gelegd met haar collega’s-
regeringsleden bevoegd voor duurzame ontwikkeling in de regeringen van de
Gemeenschappen en Gewesten, nam ze het initiatief voor het organiseren van
een eerste Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) ad
hoc, die op 15 maart 2005 vergaderde. Het overleg gaf het startschot aan de
daadwerkelijke ontwikkeling van een NSDO, en dit volgens een aanpak in twee
fasen. In de eerste fase wordt een gemeenschappelijke kadertekst
overeengekomen binnen de IMCDO. 

Bij het ontwikkelen van deze gemeenschappelijke kadertekst, wat zich
grotendeels voltrok in een daartoe opgerichte intergouvernementele werkgroep,
werden de lokale overheden en de stakeholders betrokken. De verschillende
regeringen hebben dit ontwerp ter consultatie aan hun respectieve adviesraden
voorgelegd. Langs federale zijde heeft de FRDO hierover in op 27 mei 2005 een
advies uitgebracht. Met deze adviezen werd terdege rekening gehouden. De
federale ministerraad van 9 juni 2005 werd geïnformeerd over het verloop van de
intergouvernementele onderhandelingen. 

Het afronden van de eerste fase, bij middel van de ondertekening door de leden
van de IMCDO, na de bekrachtiging van de gemeenschappelijke kadertekst door
de respectievelijke regeringen, is voorzien voor begin 2006. 

De gemeenschappelijke kadertekst verwoordt de gedeelde uitgangspunten,
doelstellingen en intenties van de federale overheid, de Gemeenschappen en de
Gewesten. Daarnaast omschrijft ze de toegevoegde waarde van nationaal
optreden ten aanzien van het onderscheiden eigen beleid inzake duurzame
ontwikkeling, duidt ze de thema’s aan waarop de samenwerking zich zal
toespitsen, kondigt ze de ontwikkeling van een indicatorenset om de Belgische
vooruitgang inzake duurzame ontwikkeling te meten aan, beschrijft ze de
stappen en bijhorende tijdsplanning van de tweede fase en geeft ze aan hoe het
middenveld en de lokale overheden hierbij zal worden betrokken.
458



Annexe - Bijlage
Domaine : Mécanismes de décision/démocratie participative
Domein : Besluitvormingsmechanismen/participatieve democratie

34 : Stratégie pour l’éducation au développement durable, Vilnius, 2004,
UNESCO.
Strategie voor educatie tot duurzame ontwikkeling, Vilnius, 2004,
UNESCO.

Source : ONU - Bron : UNO 

Portée Politique - Politieke draagwijdte
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