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• Rapport “état des lieux et évaluation”

– Situation actuelle

– Politiques menées pour atteindre les objectifs de développement 

durable (SDG)

• Messages clés

– La prolongation des tendances actuelles ne permet pas d'atteindre 

les SDG

– Les services publics fédéraux ont à leur actif des réalisations 

concrètes, malgré le manque d'une impulsion politique pour 

réaliser ces SDG

– Évaluer l'impact des politiques en préparation sur l'ensemble des 

SDG permet de renforcer la cohérence des politiques et de 

contribuer plus efficacement à la réalisation des SDG

Quelle priorité pour un développement durable ?

2

Au total 
16 slides



plan.be

• Synthèse et recommandations

• Chapitre 1 – Progrès de la Belgique vers les SDG

• Chapitre 2 – Évaluation de la politique de DD fédérale

• Chapitre 3 – Les SDG comme outil de gouvernance

Rapport fédéral sur le développement durable 2019
Partie état des lieux et évaluation
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• Estimer les impacts de mesures sur tous les SDG

• Deux études de cas

– Une taxe sur les émissions de CO2

– Les alternatives aux voitures de société

Chapitre 3 - Les SDG comme outil de gouvernance
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• Tax shift

– Réduction des cotisations de sécurité sociale patronale

– Réduction de la TVA sur l’électricité

• Redistribution directe

– Chèque énergie (transfert forfaitaire) à tous les ménages

– Chèque énergie aux ménages en situation de pauvreté énergétique

• Soutien à la transition dans des domaines spécifiques

– Rénovation des bâtiments

– Transition énergétique pour les PME

– Infrastructures (multimodales…)

– …

Débat national sur la tarification du carbone
Options pour l’utilisation des recettes de la taxe
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• SDG 2: faim "zéro"

• SDG 4: éducation de qualité

• SDG 5: égalité entre les sexes

• SDG 6: eau propre et assainissement

• SDG 14: vie aquatique

• SDG 15: vie terrestre

• Impacts directs et indirects, à court et long terme…  

jusqu’où?

Taxe sur les émissions de CO2

SDG non impactés
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Taxe sur les émissions de CO2
Synthèse des impacts
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Cotisation 

sécurité sociale

TVA 

électricité
Transfert Rénovation

Modes bas 

carbone

SDG 1&10 + + + + +

SDG 3 + + +

SDG 7 + - + +

SDG 8 + + + +

SDG 9 + +

SDG 11 + +

SDG 12 + - + +

SDG 13 - + +

SDG 16 +
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• La diminution de TVA sur l’électricité est la seule option qui 

va clairement à l’encontre de certains SDG

• Le débat national énumère des possibilités, sans en faire une 

analyse complète

• Les études existantes donnent des éléments de comparaison

• Une évaluation des scénarios concrets et précis d’utilisation 

des recettes devrait être faite 

– Quelle combinaisons des utilisations de recettes?

– Prises en compte d’autres facteurs (acceptabilité…)

Taxe sur les émissions de CO2

Conclusions
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• Allocation de mobilité (cash for cars)

– Échanger une voiture de société contre une somme équivalente, 

avec les mêmes avantages fiscaux

• Budget mobilité

– Basé sur 3 piliers

• Remplacement par une voiture plus respectueuse de l’environnement

• Financement de modes de transports alternatifs et incitation à résider à 

proximité du travail

• Versement en espèces du solde non utilisé, avec retenue de 38,07%

Alternatives aux voitures de société
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• SDG 2: faim "zéro"

• SDG 4: éducation de qualité

• SDG 5: égalité entre les sexes

• SDG 6: eau propre et assainissement

• SDG 8: travail décent et croissance économique

• SDG 14: vie aquatique

• SDG 15: vie terrestre

• Impacts directs et indirects, à court et long terme…  

jusqu’où?

Alternatives aux voitures de société
SDG non impactés
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Alternatives aux voitures de société
Synthèse des impacts
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Allocation de mobilité Budget mobilité

SDG 1 +

SDG 3 + ++

SDG 7 + +

SDG 9 + ++

SDG 10 - -

SDG 11 + ++

SDG 12 + +

SDG 13 + ++

SDG 16 - -/0

SDG 17 - +
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• Comparaison entre deux mesures proposées par le 

gouvernement

• Peu d’études existantes sur le sujet, données difficiles à 

rassembler

• Impacts limités

• Adoption limitée par les bénéficiaires, mais législation récente 

(2018/19)

• Impacts généralement bénéfiques, mais ciblés sur les revenus 

élevés et donc défavorables au SDG 10 (inégalités réduites)

Alternatives aux voitures de société
Conclusions
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• Synthèse et recommandations

• Chapitre 1 – Progrès de la Belgique vers les SDG

• Chapitre 2 – Évaluation de la politique de DD fédérale

• Chapitre 3 – Les SDG comme outil de gouvernance

Rapport fédéral sur le développement durable 2019
Partie état des lieux et évaluation
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• Mettre en œuvre les initiatives de l’Évaluation nationale 

volontaire

– Intégrer les SDG dans les déclarations politiques 

• Déclaration gouvernementale

• Notes de politique générale des ministres

– Organiser des débats parlementaires sur les SDG

• Chaque commission de la Chambre devrait intégrer dans son travail les 

SDG pertinents pour son domaine de compétence

• Tenir compte du DD dès la préparation des politiques

– Analyse d'impact de la réglementation 

• Analyser scientifiquement les impacts des politiques en préparation sur 

l'ensemble des SDG

– Plan fédéral de DD

• Adopter un nouveau Plan fédéral de développement durable dans les 

douze mois après l'installation d'un gouvernement

Recommandations (1)
Faire du développement durable une priorité politique
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• Les SDG en Belgique

– Traduire les SDG en objectifs précis et concrets pour la Belgique 

• Sur la base des visions et stratégies de développement durable déjà 

existantes en Belgique

– Définition d'une cible pour chaque indicateur de suivi

• L'existence d'une cible rend plus pertinente l'évaluation du progrès d'un 

indicateur

• Relancer la coopération interfédérale sur le développement 

durable

– Stratégie nationale de développement durable

• Réaliser les actions annoncées

• Augmenter le nombre de chantiers

• Évaluation régulière

Recommandations (2)
Faire du développement durable une priorité politique
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Merci pour votre attention

Bedankt voor uw aandacht

Contact: 

sustdev@plan.be

02/507 74 74 (N) & 02/507 74 77 (F)

Meer informatie / Plus d’information:

sustdev.plan.be

www.indicators.be

Welke prioriteit voor een duurzame ontwikkeling?

Quelle priorité pour un développement durable?
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