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Activités en 2020 

Le groupe de travail a poursuivi l’élaboration de l’avant-projet de Plan fédéral de 

développement durable (APP) lancé en 2018 lors de 6 réunions (02/04, 21/05, 13/06, 10/09, 

24/10, 05/12) et de nombreux échanges électroniques. L’objectif était d’aboutir avant les 

élections fédérales de mai 2019 à une liste de thèmes et d’actions prioritaires qui pourraient 

structurer le prochain Plan sur base d’un large dialogue avec les parties prenantes. Suite aux 

trois phases de dialogue en 2018 et 2019 (cf. rapport d’activités de la CIDD 2018 et 2019), le 

groupe de travail a travaillé en suivant ces différentes étapes :  

a) Recueil des action interdépartementales 

- Recueil de projets d’actions interdépartementales (2019) : sur base des 5 axes et 19 

thèmes identifiés avec les parties prenantes, les membres de la CIDD ont consulté les 

experts de leurs administrations pour identifier des pistes d’actions potentielles en 

vue de répondre à ces enjeux. Fin 2019, une cinquantaine de fiches ont été reçues et 

discutées au sein du groupe de travail. 

- Sur base de divers clusters thématiques, les propositions ont été affinées entre 

experts des administrations fédérales et de nouvelles propositions d’action ont été 

reçues également (janvier – mars 2020). Des discussions approfondies ont eu lieu en 

sous-groupes thématiques :  

o Financement de la cohésion sociale (21/01) ; 

o Lignes directrices et PNIS (23/01) ;  

o Conditions de travail optimales (28/01) ; 

o Economie durable (30/01) ;  

o Changer de modèle de mobilité (04/02) ; 

o Gestion des risques (10/02) ;  

o Accès de tous à la justice (13/02) ;  

o Accès aux droits (18/02) ;  

o International (18/02) ; 

o Cohésion sociale ((27/02) ;  

o Protection sociale universelle (27/02) ; 

o Lutte contre la pauvreté (10/03). 

b) Compilation et structuration des contributions 

- Une première compilation a été envoyée le 22/04 aux experts du groupe de travail 

afin de préciser les formulations et identifier des carences (à l’égard des 

compétences fédérales et des SDGs). Suite à une série d’amendements, une version 

adaptée a été envoyée et discutée par vidéoconférence lors d’une réunion le 30/06. 

Faute de nouveaux éléments concernant d’éventuels ajustements eu égard au Pacte 

Vert Européen ou à l’intégration de mesures de relance « post-covid », il a été décidé 

de reporter l’échéance de ces contributions à la mi-juillet. Enfin, suite à la demande 

du secrétariat du Conseil Central de l’Economie, le groupe de travail a marqué son 



accord sur l’envoi d’une table des matières simplifiée afin de donner un aperçu des 

thèmes couverts. 

- Le 16/07 une nouvelle version compilée a été envoyée aux membres du groupe de 

travail. Elle proposait une version stabilisée des propositions d’actions 

interdépartementales et des lignes directrices. Il a été décidé d’attendre l’accord de 

gouvernement pour procéder à une actualisation à l’égard de l’évolution du contexte 

européen (Pacte Vert Européen et politiques de relance) et de la crise sanitaire. 

Certains experts ont procédé à une première validation des actions prévues auprès 

de leur hiérarchie. 

c) Mise à jour, validations et dispositif de la consultation publique 

- Dès la mi-octobre, l’IFDD a débuté la mise à jour du texte en intégrant les éléments 

pertinents de l’accord de gouvernement et les recommandations de l’étude 

commandée par l’IFDD concernant une « relance durable ». Mi-novembre, une 

version mise à jour a été envoyée au groupe de travail. Il lui a été demandé de veiller 

à des formulations SMART des actions et de bien relire les actions proposées à l’aune 

des notes de politiques générales de leur(s) ministre(s) respectif(s). A la demande des 

experts, une réunion en ligne s’est tenue le 17/11 pour clarifier les échéances. En 

effet, afin de respecter le délai légal qui prévoit l’adoption du prochain plan un an 

après l’adoption de l’accord de gouvernement, le secrétariat a proposé des 

échéances jugées trop courtes par certains membres. Un planning alternatif a été 

proposé pour garantir une adoption par la CIDD en réunion plénière fin janvier 2021. 

- Suite à plusieurs relectures en profondeur et grâce à la mobilisation de nombreux 

experts, une nouvelle version compilée a été envoyée au groupe de travail pour une 

discussion des points en suspens le 08/12 lors d’une réunion en ligne. Le dispositif 

concernant la consultation de la population a également été abordé afin de préparer 

l’avis que la CIDD doit remettre à la ministre du DD à ce sujet. 

 


