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 Namur, le 30 avril 2018 

 
 Monsieur W. BORSUS  
 Ministre-Président de la Wallonie 
 Rue Mazy, 25-27  
 5100 Namur 
 
 
 
 
N/réf. CdS 160430 WBORSUS Maintien CAAD (à rappeler SVP) 
Votre contact : Cécile de Schoutheete, e-mail: c.deschoutheete@iew.be, n° de tél.: 081 390 
775   

 

Objet : Décret-programme - Maintien de la Cellule autonome d’avis en Développement 
Durable 

 

Monsieur le Ministre-Président, 

La Wallonie s’est engagée à mettre en œuvre l’Agenda 2030 de l’ONU pour un 
développement durable et à atteindre les 17 Objectifs de développement durable (ODD) sur 
lequel il repose. Ces 17 objectifs sont fortement inter-reliés et nécessitent une approche 
intégrée pour les relever.  

Un processus de vérification ex ante de la cohérence des politiques, comme réalisé par la 
Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAAD), est un outil essentiel pour 
dépasser l’approche traditionnelle « en silos » qui ne cesse de montrer ses limites. Ce type 
d’outil est par ailleurs recommandé par les Nations Unies dans la mise en œuvre de l’Agenda 
20301.  

La Plateforme Perspective 2030, une coalition nationale qui encourage l’atteinte de 
l’ensemble des Objectifs de développement durable en Belgique, plaide donc pour que 
soit supprimé l’article 90 bis du projet de décret-programme, adopté en première 
lecture en décembre 2017, lequel prévoit l’intégration de la CAAD au sein du SPW. 

La suppression de la cellule au motif de l’intégration des associations environnementales au 
sein du CESW est un argument non pertinent dès le moment où l’expertise de représentants 
de la société civile et celle des membres de la cellule reposent sur des approches et des 
rôles complémentaires. En effet, le travail effectué par ces deux instances et leur composition 
respective sont totalement différents. L’examen par la société civile au sein du CESW 
cherche à produire un avis consensuel entre les différentes sensibilités représentées. 

                                                
1 Darren Swanson (NovelFutures.com) pour le Groupe des Nations Unies pour le développement. 
Intégration du Programme de Développement durable à l'horizon 2030. Note d'orientation à l'intention 
des équipes de pays des Nations Unies, Février 2016, pp. 56-58.  
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L’analyse ex ante des projets de décisions par la CAAD privilégie l’analyse systémique qui 
permet d’établir des liens entre les matières et d’amener des idées nouvelles.  

Les missions de la CAAD ne s’arrêtent par ailleurs pas à la remise d’avis sur les projets de 
note d’orientation. La cellule vise également à autonomiser toute personne souhaitant rendre 
un projet plus équilibré et plus durable en mettant à la disposition de chacun ses outils 
d'analyse et sa méthodologie. 

Il faut également souligner que la cellule développe une approche inédite pour aller au-delà 
de l’évaluation ex ante classique vers un processus d’innovation et d’expérimentation des 
politiques publiques. La qualité du travail de la cellule et le caractère innovant de leur 
méthode ont été salués au niveau international2. 

De plus, la suppression s’apparenterait à l'une des plus fortes régressions du droit de 
l'environnement si l'on prend en considération l'importance des décisions soumises à cet avis 
et l'objet de celui-ci à savoir l’examen de la durabilité des grandes décisions prises par la 
Wallonie, toutes politiques confondues. Au vu des éléments qui précèdent, la suppression de 
la cellule d’avis s’expose à une critique en termes de violation du principe de standstill. 

Enfin, la suppression de l’examen de la réglementation sous l’angle du développement 
durable est d’autant plus incompréhensible que le Gouvernement réfléchit dans le même 
temps à l’introduction d’examens de la réglementation en matière de pauvreté et de santé, 
deux ODD inclus dans les outils d’analyse de la cellule.  

Nous espérons sincèrement, Monsieur le Ministre-Président, que vous pourrez soutenir le 
maintien cette cellule, vous qui avez fait de la bonne gouvernance une priorité pour la 
Wallonie. 

Nous restons à votre entière disposition tout échange sur ce sujet et vous prions de recevoir, 
Monsieur le Ministre-Président, l’expression de notre haute considération. 

 

Pour la Plateforme Perspective 2030, 

 

 

 

 

 

Céline TELLIER Antoinette BROUYAUX 

Inter-Environnement Wallonie Associations 21  

  

                                                
2 Voir notamment :  

• Rapport de mission - Analyse d’Impact de la Réglementation - Luxembourg - 2017 

• Rapport de mission - Gouvernance et prise en compte du développement durable dans les 
politiques publiques - Québec – 2017  



  

Page 3 sur 3 
 

 
La plateforme Perspective2030 est une coalition nationale qui cherche à encourager la 

mise en oeuvre du Programme 2030 pour le développement durable et l'atteinte de 
l'ensemble des Objectifs de développement durable en Belgique, dans les politiques 

internes et extérieures. 
 

La plateforme Perspective2030 est coordonnée par le CNCD-11.11.11 et son 
homologue 11.11.11, et constituée de Associations 21, Oxfam, FOS, Louvain 

Coopération, UNICEF, Plan Belgique, Protos, Solidarité mondiale, FIAN, Sensoa, Trias, 
SAW-B, Amnesty, Caritas International, Vredeseilanden, Fairtrade Belgium, IEW, Bond 
Beter Leefmilieu, APERE, WWF, FGTB, CSC, CGSLB, Nederandstalige Vrouwenraad, 

Monde selon les Femmes, Broederlijke Delen, Médecins du monde, Conseil de la 
Jeunesse francophone, Vlaamse jeugdraad, Netwerk tegen armoede, Kinde rrechten 

Coalitie. 
 

Copie de la présente à Monsieur Carlo Di Antonio, Ministre de l’Environnement, de la 
Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, 
des Transports, du Bien-être animal et des Zonings 


