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POSITION COMMUNE 

Position des Conseils de jeunesse 

francophone et néerlandophone 

concernant l’avant-projet de Plan 

Fédéral de développement durable 

Date: 7 juin 2021 

A. Introduction   

La loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable (loi du 5 mai 1997) 

stipule que le gouvernement fédéral doit élaborer, en début de législature, un Plan Fédéral en matière de 

Développement durable (PFDD). Ce plan vise à définir, pour un cycle de 5 ans, les actions qui doivent 

être prises au niveau fédéral pour rencontrer, d’une part, les obligations internationales et européennes et, 

d’autre part, les objectifs de la vision fédérale à long terme en matière de développement durable.  

En date du 19 mars 2021, la ministre du Développement durable, Zakia Khattabi, a présenté un avant-

projet de Plan Fédéral de développement durable au gouvernement. Cet avant-projet est maintenant 

soumis à une phase de consultation, durant laquelle les parties prenantes peuvent formuler des 

remarques et des propositions d’amélioration.   

Le Forum des Jeunes, organe d’avis et de représentation officiel dans les matières qui concernent la 

jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles et le Vlaamse Jeugdraad, le Conseil consultatif officiel du 

gouvernement flamand pour toutes les questions concernant les enfants, les jeunes et les organisations 

de jeunesse en Flandre, estiment essentiel d’amener un point de vue conjoint sur le Plan fédéral de 

développement durable. Cette contribution est alimentée par les avis officiels et points de vue des 

Conseils de jeunesse émergeant de processus participatifs avec les jeunes. 

Commentaires généraux sur l'avant-projet 

Les Conseils de jeunesse se félicitent de l’adoption d’un Plan Fédéral de Développement durable. Il est, 

en effet, essentiel que le Gouvernement fédéral ait une vision intégrée et cohérente du développement 

durable à moyen terme. Les Conseils accueillent favorablement le processus de consultation à grande 

échelle de l’avant-projet de Plan.  

Les Conseils de jeunesse estiment que la lisibilité générale du plan, en l’état, pourrait être améliorée, au 

vu du fait que ce plan pourrait être un levier de mobilisation, notamment à destination des jeunes. En 

outre, le plan pourrait contenir nettement plus d’objectifs concrets avec des indicateurs de réussite 

mesurables.  
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Les Conseils de jeunesse attirent également l’attention du Gouvernement sur le manque de perspective 

“jeunesse” dans la version actuelle du plan. Le mot “jeunes” n’est mentionné que trois fois dans l’avant-

projet alors que le développement durable suppose, par définition, une attention particulière portée aux 

générations futures.  

Les Conseils de jeunesse regrettent également que l’avant-projet de Plan ne mentionne pas ce qu’il 

advient de la position du Gouvernement quant aux 22 cibles qui opérationnalisent  les 17 objectifs de 

développement durable (sur 169 cibles au total) dont le terme était fixé pour 2020 (cibles 2.5, 3.6, 4.b, 6.6, 

8.6, 8.b, 9.c, 11.b, 12.4, 13.a, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 15.1, 15.2, 15.5, 15.8, 15.9, 15.11, 17.11 et 17.18). 

Ils attirent particulièrement l’attention du Gouvernement sur la cible 8.6 concernant la réduction 

substantielle du taux de jeunes non-scolarisé·e·s et sans emploi ni formation. 

 

B. Lignes directrices 

1. Passer à l’action  

L’action B.1.2.1 prévoit qu’ “ [a]fin de renforcer l’ancrage de l’Agenda 2030 dans la société civile, la CIDD 

procédera à un inventaire des Conseils consultatifs fédéraux d’ici fin 2022. De cette façon, les SPF 

pourront établir des liens entre ces Conseils et leurs compétences et veiller à leur implication”. 

 Les Conseils de jeunesse attirent l’attention sur le fait qu’ils peuvent également rendre des avis 

pour les matières fédérales si une demande en ce sens est formulée.  

L’action B.1.2.3 prévoit qu’  “[e]n réponse à la recommandation de la Cour des Comptes (2020, p. 74) « 

Dans le cadre de la préparation et de l’exécution de leur stratégie de développement durable, les 

différents niveaux de pouvoir doivent veiller à impliquer les citoyens et les parties prenantes pertinentes, 

de préférence de manière planifiée », la CIDD veillera dès 2022 à organiser un processus de dialogue 

structurel avec les parties prenantes, entre autres avec le CFDD, sur les dossiers principaux liés à la mise 

en œuvre de l’Agenda 2030. Une réflexion dans ce cadre aura lieu entre autres concernant le prochain 

Examen national volontaire à présenter par la Belgique au Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable.” 

 Dans le cadre du prochain Examen national volontaire de la Belgique, les Conseils de jeunesse 

insistent sur l’importance de consulter la société civile et, a fortiori, les Conseils de jeunesse, en 

amont et avec des délais suffisants, pour qu’une véritable consultation ait lieu. 

L’action B.1.3.1 indique, concernant l’organisation d’un débat sur le choix d’indicateurs, que “[l]a 

discussion au sein du gouvernement sera préparée par une contribution administrative émanant des 

experts statisticiens regroupés au sein de l’Institut interfédéral de Statistiques et des experts indicateurs 

des services publics fédéraux (des points de contacts seront identifiés dès 2021). Dans le second 

semestre 2022, ces experts ouvriront un débat sur le choix de ces indicateurs et veilleront à intégrer 

toutes les ventilations possibles des données (genre, etc.). La possibilité d’intégration de ces ventilations 

devra être évaluée en termes de pertinence, de faisabilité méthodologique et d’impacts budgétaires ; et 

ceci pour autant que ces ventilations ne contreviennent pas aux directives d’Eurostat ou de la loi relative à 

la statistique publique. ” 
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 Les Conseils de jeunesse demandent que les données soient ventilées en fonction de l’âge 

quand cela est possible. 

L’action B.1.3.2 indique qu’ “[a]fin d’assurer un système de suivi structurel et régulier de l’Agenda 2030, 

le gouvernement fédéral adoptera des indicateurs de suivi des ODD dès 2022, sur la base des indicateurs 

utilisés par l’IIS, le BFP, Eurostat et les NU”. 

 Afin que ces indicateurs de suivi soient compréhensibles et accessibles à tous, également pour 

les jeunes générations, les Conseils estiment qu’un tableau de bord synthétique contenant 

certains indicateurs clés devrait être établi sur la base de ce rapportage. Ceux-ci doivent 

permettre une communication aisée vers le grand public. Les Conseils insistent également sur la 

nécessité d’harmoniser ces cadres au niveau belge, et sur l’importance de concevoir ces 

indicateurs à des fins de fixations d’objectifs dans les notes de politique générale à plus court 

terme. 

2. Assurer la cohérence des politiques  

L’action B.2.1. stipule que “cette coordination sera assurée grâce à la désignation de responsables et à 

des mécanismes interdépartementaux”. 

 Les Conseils de jeunesse demandent que les responsables de la coordination soient précisé·e·s 

et que des détails supplémentaires soient élaborés quant à la manière dont cette coordination se 

déroulera, en accordant une attention particulière à l'interaction entre le·la membre du 

gouvernement responsable et les différentes administrations/départements. 

L’action B.2.2.2, ‘Assurer une approche intersectionnelle des différents plans’ stipule qu’il “existe 

plusieurs plans d'action (inter)fédéraux, qui se concentrent sur différents thèmes tels que la violence 

sexiste, la lutte contre la pauvreté, le racisme, la SOGIESC (orientation sexuelle, identité/expression de 

genre et caractéristiques de sexe), le VIH, les Roms, le gender mainstreaming, le handistreaming, le trafic 

et la traite des êtres humains, etc. Il est important de tenir compte de la diversité interne des groupes 

cibles dans le cadre de ces plans d'action afin de mettre en œuvre des politiques intersectionnelles qui 

tiennent compte de l'identité multidimensionnelle de chacun”. 

 Les Conseils de jeunesse saluent la proposition d'une approche intersectionnelle mais soulignent 

que l' intersectionnalité doit être prise en compte dans l'ensemble du plan. Nous demandons donc 

que cette approche soit poursuivie dans tous les aspects du plan et insistons sur la formulation de 

mesures concrètes pour réaliser cette approche intersectionnelle dans la pratique. 

L’action B.2.3.1 stipule que “l’accord de gouvernement prévoit que l’Analyse d’Impact de la 

Réglementation devra être appliquée correctement (p. 25) et de façon rigoureuse (p. 43). Elle offre la 

possibilité de renforcer la cohérence de l’action de l’autorité fédérale. A cette fin, le mécanisme actuel 

devra être revu par le gouvernement fédéral avant fin 2022 sur la base des recommandations du Comité 

d’Analyse d’Impact et du Rapport fédéral sur le développement durable (voir lien avec la mesure 5.3.1).” 

 Les Conseil recommandent Les Conseil de jeunesse recommandent que le nouveau mécanisme 

d’AIR ne permette pas la superposition du rôle d’évaluateur et celui d'évalué dans la conduite des 

AIR, et demandent que soit rendu possible le contrôle marginal du respect de l’obligation 

d’effectuer une AIR. Les Conseils insistent sur l’importance de prendre en compte les deux 

rapports annuels, ainsi que les recommandations du Comité d’analyse d’impact qui ont été 
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publiés. 

 

En l’absence de rapports annuels sur le mécanisme depuis 2016 alors que le cadre légal l’exige, 

un rapportage confirmant les limites du mécanisme devrait être effectué et rendu public 

3. Faire connaître les ODD et proposer des outils pratiques pour leur réalisation  

L’action B.3.1.1. affirme que “dès 2022, le gouvernement fédéral lancera une large campagne de 

sensibilisation et d’information sur les ODD. ” 

 Les Conseils de jeunesse saluent cette initiative et demandent que cette campagne de 

sensibilisation prenne spécifiquement en compte les enfants et les jeunes comme groupe cible. 

Les Conseils pensent que c'est une bonne idée d'impliquer des expert·e·s dans le domaine et 

sont disponibles pour jouer un rôle important à cet égard 

L’action B.3.2.1.01 énonce que “de nombreuses organisations développent des outils concernant la mise 

en œuvre des ODD mais il n’existe pas d’inventaire exhaustif ni de vue structurée sur ce qui existe. Appel 

sera lancé aux SPF et autres parties prenantes afin de prendre connaissance de tous les outils existants 

en matière de sensibilisation aux / réalisation des ODD.”  

L’action B.3.2.1.02 énonce que "l’IFDD lancera un appel dès le premier trimestre 2022 vers les autres 

SPF, les entités fédérées et les organisations ayant conçu un outil utile en matière de sensibilisation aux / 

réalisation des ODD.” 

 Les Conseils de jeunesse considèrent qu’un inventaire de tous les instruments disponibles peut 

constituer un aperçu utile pour les différent·e·s acteur·rice·s. Les Conseils tiennent à souligner 

que, dans le secteur de la jeunesse également, beaucoup de matériel pertinent a déjà été 

développé et que l'importance de l'apprentissage non-formel ne doit pas être sous-estimée. Les 

Conseils demandent que les différents outils du secteur jeunesse soient inclus dans l'inventaire. 

Concernant l’action B.3.3.2. ‘Former les collaborateurs et les directions au développement durable et aux 

ODD et les guider dans la manière de les réaliser’ – l’action B.3.3.2. stipule que "l’IFDD explorera avec le 

SPF BOSA la possibilité d’organiser une formation et d’ajouter une question transversale en lien avec les 

ODD dans l’évaluation des dirigeants”. 

 Les Conseils estiment que le plan devrait contenir des engagements plus fermes quant à la 

formation des dirigeant·e·s sur les questions de développement durable. 
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4. Renforcer le rôle d’exemple de l’Etat  

Concernant, le rôle d’exemple de l’autorité fédérale, les Conseils de jeunesse regrettent qu’en l’état, le 

plan ne prévoie pas d’objectifs intermédiaires à atteindre en fin de législature en vue d’aboutir aux 

objectifs établis dans le PNEC en matière d’administration fédérale modèle. Les Conseils estiment qu’un 

calcul de l’empreinte CO2 des activités de l’autorité fédérale serait le bienvenu. Un plan d’action visant à 

réduire les émissions de CO2 à court et moyen terme est essentiel. 

Concernant le point 4.1 ‘Transformer l’autorité fédérale en une organisation durable’, voici notre réaction: 

 Les Conseils regrettent que le plan ne prévoie pas d’objectifs intermédiaires pour la réduction 

d’émissions de CO2 de l’autorité fédérale à l’horizon 2025.  

 Les Conseils demandent au Gouvernement fédéral d’adopter une vision et une politique plus 

étendue en matière de bien-être des employés, bénéficiant également aux jeunes 

travailleur·euse·s.  

 Les Conseils demandent que la possibilité soit donnée aux jeunes travailleur·euse·s de participer 

au dialogue social ainsi que, de manière plus générale, à la prise de décision sur le lieu de travail. 

Le point B.4.1.02 affirme qu’ “en ce qui concerne l'égalité des sexes, le gouvernement fédéral est 

confronté à un plafond de verre. En 2017, les femmes représentaient une légère majorité (52,6 %) du 

personnel de la fonction publique fédérale. Elles étaient toutefois surreprésentées dans les niveaux 

inférieurs (62,9 % au niveau D) et sousreprésentées dans les niveaux supérieurs (46,5 % au niveau A). 

Aux postes de direction les plus élevés des SPF et SPP, la représentation des femmes n'était que de 11,1 

%.” 

 Les Conseils saluent la prise en compte, par le Gouvernement fédéral, de l’égalité des sexes. Les 

Conseils demandent toutefois que des mesures concrètes soient mises en œuvre afin de 

permettre à davantage de femmes d’accéder à des postes de direction. Parmi les mesures 

possibles, il existe la possibilité de mettre en place un système de quotas.  

 De plus, les Conseils insistent sur le fait d’accompagner les mesures théoriques pour favoriser 

l’égalité femmes-hommes, par des conditions d’emploi qui soient favorables et attirantes et que 

l’accès à certaines fonctions soit facilité et non-discriminant. Les Conseils soulignent également la 

nécessité de sensibiliser les employeur·euses·s pour lutter contre les discriminations de genre à 

l’embauche. 

Le point B.4.1.5.01. stipule que “comme le prévoit l’accord de gouvernement, « nous ferons de l'État un 

exemple de gestion inclusive du personnel et nous nous engageons à faire en sorte que le personnel 

reflète la diversité de la société. Le Gouvernement consentira des efforts supplémentaires pour atteindre 

son objectif d'au moins 3 % d'emplois de personnes en situation de handicap dans les services publics, 

notamment via ses politiques de recrutement et d'environnement de travail. » (p.73).” 

L’action B.4.1.5.03 déclare qu’ “un encadrement structurel sera également proposé au collaborateur, au 

responsable et à l'équipe pour le recrutement de personnes handicapées (par exemple, troubles du 

spectre autistique). Il est par ailleurs important que les institutions fédérales fournissent des ressources 

afin que les initiatives de formation deviennent également plus accessibles aux personnes handicapées. 

L’offre Lumen (réseau fédéral de coaches internes) reste également disponible. L’équipe Lumen du SPF 
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BOSA s’engage à adapter 30 de ses formulaires de demande de coaching pour que des adaptations 

raisonnables puissent être demandées si une personne souffrant d’un handicap désire faire appel à l’offre 

de coaching (individuel ou de groupe). Le SPF BOSA (Commission d’accompagnement pour le 

recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale CARPH) fera la promotion 

de cette possibilité et établira en concertation avec l’IFDD (ou la CIDD) un système de monitoring dès 

2022.  

e) Etudier la possibilité de développer une politique de stage pour les groupes minoritaires au sein de 

l’autorité fédérale.” 

 Les Conseils demandent que la politique de diversité soit plus ambitieuse et intersectionnelle. Il 

ressort de l’avant-projet que les quotas destinés à assurer l’inclusion sont uniquement prévus 

pour les personnes en situation de handicap. Les Conseils demandent que cette logique soit 

étendue à d’autres groupes cibles tels que les personnes issues de l'immigration, les personnes 

issues de milieux plus précarisés et à d’autres groupes de minorités. Une politique de formation 

pour les groupes minoritaires est un début, mais elle n'est pas assez structurelle pour garantir 

l'inclusion à d'autres niveaux.  

 En outre, les Conseils plaident pour une interdiction des stages non rémunérés1. Donner aux 

jeunes qui font un stage le droit à une allocation leur permettant de couvrir leurs frais supprime un 

obstacle que les jeunes rencontrent en début de carrière. Percevoir une rémunération dans le 

cadre d’un stage permettrait à toutes et tous de bénéficier de ce moment de formation et ainsi 

favoriser une plus grande égalité des chances2. Concernant la qualité des stages, les critères de 

la Charte européenne pour la qualité des stages et des apprentissages doivent être mis en 

œuvre. 

Concernant le point 4.1.6 ‘Poursuivre les efforts en matière de gestion responsable’, voici notre réaction :  

 Les Conseils regrettent que la baisse du poids environnemental des voyages générés par 

l’activité de l’autorité fédérale soit appréhendée uniquement au travers d’un mécanisme de 

compensation CO2. Une réflexion sur la création d’un test d’opportunité environnementale des 

trajets internationaux devrait également voir le jour. 

 Les Conseils demandent qu’une politique de voyage durable stricte et claire soit mise en place, 

notamment en favorisant les voyages en train pour les distances en Europe allant jusqu’à 800 

km3. Les Conseils estiment que le plan pourrait prévoir de mener une réflexion au niveau du 

Benelux pour interdire les trajets en avion “sauts de puce”. 

 

 

                                                           
1 Voir également la plainte introduite par le Forum européen de la Jeunesse contre les stages non-rémunérés en Belgique (2017), 

https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/YFJ_CollectiveComplaint_2017.pdf 
2 Avis Vlaamse Jeugdraad, Toekomst van werk, Vlaamse Jeugdraad, https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/toekomst-van-werk.   
3 Avis sur la mobilité durable, Vlaamse Jeugdraad, https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/duurzame-mobiliteit. 

Le choix de la distance de 800 km est basé sur la politique de voyage de l'UGent et correspond aux distances utilisées dans d'autres secteurs, par 

exemple WWF, Materialise 
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C. Actions interdépartementales 

5. Ne laisser personne de côté 

Action C.5.1.2.03: “Même si le droit à la protection sociale est un droit fondamental garanti pour tous par 

la Constitution, en pratique, malheureusement, la multiplicité des droits sociaux (fragmentés en diverses 

branches et statuts) ainsi que la complexité du système institutionnel et des démarches administratives 

font que de nombreuses personnes méconnaissent ou ignorent leurs droits et, in fine, ne les exercent pas, 

d’où leur sous-utilisation. ” 

Action C.5.1.2.04: “Si mesurer précisément l’ampleur du phénomène reste complexe, les études estiment 

que le pourcentage moyen de non-recours aux droits sociaux pourrait atteindre approximativement 30%. 

Les experts démontrent aussi que certains publics (par exemple les jeunes, les chômeurs, les personnes 

handicapées, les sans-papiers, etc.) sont plus exposés au non-recours. ” 

Action C.5.1.2.05: “Pour les sans-abris, l’adresse de référence est actuellement le seul moyen de 

conserver leurs droits grâce à une inscription au registre de la population.” 

Action C.5.1.2.06: “L'ignorance de l'existence des droits sociaux ou l'incertitude quant à la manière d'y 

accéder semblent être les principales causes du non-recours aux droits sociaux. Au Royaume-Uni et en 

Suède, des campagnes d'information à grande échelle ont donc été lancées dans le passé et se sont 

révélées très efficaces pour réduire cette absence de recours aux droits sociaux. Ces campagnes allaient 

de pair avec la diffusion de dossiers d'information aux organisations de la société civile et le 

développement de modules de calcul en ligne.” 

 Sur la thématique du non-recours aux droits sociaux, les Conseils insistent sur la prise en compte 

de la tranche d’âge des jeunes qui sont particulièrement exposé·e·s au non-recours: les jeunes 

qui ont quitté l’enseignement sans diplôme, les jeunes qui ne suivent aucune formation et qui ne 

travaillent pas (les NEET), les jeunes ne percevant pas d’allocation de chômage ou d’insertion, 

les jeunes en situation de sans-abrisme ou en errance, etc.  

 Le non-recours des jeunes aux droits sociaux peut s'expliquer notamment par la méconnaissance 

des droits sociaux et des institutions publiques. Cette non-connaissance renvoie au manque 

d’information sur ces  droits et les institutions publiques, ainsi qu’à un manque de clarté quant à la 

complexité des démarches administratives4. Suite à ce constat, les Conseils de jeunesse 

demandent que des campagnes d’informations soient mises en place afin d’informer sur 

l’existence des droits sociaux et donner, aux jeunes, les clés pour pouvoir s’en saisir. Les 

Conseils de jeunesse se tiennent disponibles pour travailler conjointement à la réalisation de 

campagnes de communication et de supports (tels qu’une plateforme belge de la protection 

sociale) adaptés au public jeune. Les Conseils attirent également l’attention sur l’importance 

d’accompagner ces dynamiques digitales par des points de contacts physiques, dans les endroits 

où les jeunes se trouvent, pour favoriser l’accès de toutes et tous à l’information. 

L’action C.4.3.1.05.03 déclare que “dans l’accord de Gouvernement (p. 43), il est explicitement prévu 

qu’une attention toute particulière sera accordée aux personnes actives de manière structurelle dans 

                                                           
4 Voir Benjamine Vial, Antoine Dulin : « Elargir les droits des jeunes » dans Agir contre le non-recours aux droits sociaux (2019), p. 165-180. 
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l’économie de plate-forme afin de leur offrir de bonnes conditions de travail et une meilleure protection 

sociale.” 

 Les Conseils de jeunesse se félicitent de l'attention explicite accordée au statut des travailleurs 

des plateformes et soulignent la nécessité d'un cadre juridique leur offrant des garanties et une 

protection sociales adéquates. Dans ce contexte, les Conseils de jeunesse demandent également 

qu'une attention explicite soit accordée au statut des indépendant·e·s pour lesquels le même 

besoin d'un cadre juridique s'applique.  

Action C.5.3.2.01: “Il existe aujourd’hui de nombreuses mesures différentes (congé de maternité, congé 

d’adoption, congé parental d’accueil, aide à la maternité pour les travailleuses indépendantes, congé de 

paternité et de naissance, crédit-temps, interruption de carrière, etc.) qui visent toutes le même objectif, à 

savoir faciliter la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle à l’occasion de la naissance, 

l’adoption ou l’accueil d’un enfant. Toutefois, ces mesures sont très fragmentées (en ce qui concerne la 

durée du congé, la forme de l’allocation, le montant, les modalités de demande, les conditions d'octroi, 

l'organisme de paiement, le délai de prescription, etc.). ” 

Action C.5.3.2.02: “Il en résulte que les mesures existantes, bien qu'elles reposent toutes sur une même 

philosophie, sont parfois insuffisamment connues auprès des travailleurs (salariés et indépendants) et 

quand elles sont connues, elles sont perçues comme étant complexes. Il y a un manque de vue 

d'ensemble des mesures existantes auxquelles les citoyens peuvent faire appel. Cette situation conduit au 

non-recours à des droits sociaux.” 

Action C.5.3.2.03: “Afin d'améliorer cette situation, le SPF Sécurité sociale propose, en collaboration 

notamment avec le SPF Emploi, le SPF BOSA, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, et les 

Régions, de créer d’ici la fin 2022 un cadre unique avec différents piliers thématiques qui transcende les 

différents statuts (salarié, indépendant, fonctionnaire, bénéficiaires de prestations sociales etc.). L'octroi 

automatique doit devenir la norme autant que possible.” 

 Les Conseils soutiennent l'initiative visant à créer un cadre unique et à travailler par le biais de 

l’octroi automatique. Les Conseils soulignent l’importance d’informer les citoyens, en accordant 

une attention particulière aux jeunes travailleur·euse·s, sur ce nouveau cadre et les différentes 

possibilités de répartition flexible du temps de travail, telles que le crédit-temps et l'interruption de 

carrière. 

Actie C.5.3.2.04: “L’ensemble de mesures offert devrait être adapté aux exigences de la vie familiale 

moderne, par exemple en prévoyant un congé/solde familial bien déterminé que la mère, le père, le co-

parent, l'adoptant, le parent d’accueil ou l’aidant·e proche puisse ensuite affecter librement afin de faciliter 

la combinaison vie familiale-vie professionnelle. Il sera ainsi possible de trouver une combinaison adaptée 

aux besoins individuels de chaque citoyen. ” 

Les Conseils saluent l'engagement d'adapter le paquet de mesures à la vie familiale moderne et sont 

heureux de proposer les mesures suivantes : 

 Encourager le développement de formules de travail flexibles qui permettent aux 

travailleur·euse·s de choisir leur temps de travail sans compromettre le niveau de vie ou la qualité 

du travail ; 
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 Mieux adapter les services publics et les aides (garde d'enfants, transports publics, etc.) à la 

flexibilité croissante des horaires de travail. Ce faisant, il faut se concentrer davantage sur les 

besoins des groupes vulnérables tels que les personnes peu qualifiées, les personnes issues de 

l'immigration, les moins de 25 ans et les travailleurs temporaires.  

Recommandations supplémentaires dans le cadre de l'amélioration de l'équilibre entre vie professionnelle 

et vie privée de la part des Conseils de jeunesse :  

 Examiner la réduction progressive d’une semaine de travail à 30h, dans le cadre de contrats 

temps plein, et inclure ces résultats dans le débat sur la réduction collective du temps de travail 

annoncée dans la déclaration de politique générale du Ministre Dermagne.  

 Accorder une attention particulière aux effets négatifs de la parentalité sur la carrière des jeunes 

femmes. Élaborer des réglementations pour supprimer ces effets, par exemple en demandant que 

le congé de paternité soit allongé (voire égal à celui de maternité), en proposant un éventail plus 

large de services de garde d'enfants abordables et en mettant en place des sanctions plus strictes 

contre la discrimination. Ces mesures peuvent favoriser le lien père-enfant, engendrer une 

meilleure répartition des tâches à la maison, laisser du temps libre qualitatif à la mère et diminuer 

le nombre de discriminations à l’embauche envers les femmes. 

 Promouvoir davantage les cadres et l'éthique de travail qui permettent de concilier vie 

professionnelle et vie privée et les séparer dans la mesure du possible, tant au niveau de 

l'entreprise qu'au niveau général, par exemple par une Convention collective de travail et une 

législation du travail adaptée. 

L’action C.5.3.3.02 stipule que “l’objectif est de créer un groupe de travail et lancer une étude/enquête 

afin d’évaluer en partenariat avec les partenaires sociaux les impacts négatifs et positifs des différentes 

formes de télétravail (coworking, bureaux satellites, travail à domicile, bus bureau, etc.)/du travail à 

domicile en dialogue avec les partenaires sociaux.” 

Les Conseils sont favorables au maintien du télétravail comme option, mais demandent des accords 

contraignants sur la vie privée et une attention particulière pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée, notamment dans le cadre des discussions sur le droit à la déconnexion.  

Recommandations politiques supplémentaires des Conseils de la jeunesse sous "5.3. Assurer des 

conditions de travail optimales pour tous" :  

 Introduire des mesures ou une législation pour promouvoir l'utilisation de contrats à durée 

indéterminée dans certains secteurs où l'utilisation de contrats journaliers et à durée déterminée 

est encore répandue. 

 Le Vlaamse Jeugdraad invite à explorer la possibilité d'introduire un revenu de départ  pour les 

jeunes de 18 à 25 ans. 

Le revenu de départ est un salaire de base versé à tous les jeunes âgé·e·s de 18 à 25 ans. Avec un tel 

revenu de départ, les jeunes peuvent financer leurs études, créer leur propre entreprise ou avoir une 

stabilité financière lorsqu'elle·il·s se retrouvent dans une situation professionnelle précaire en raison d'un 

travail temporaire ou d'un emploi de jour. Ce revenu favorise l'égalité des chances et fait en sorte que les 

jeunes soient (financièrement) indépendant·e·s de leurs parents et puissent faire des choix plus libres 
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dans l'intérêt de leur avenir. Ce revenu de démarrage peut être accompagné d'un programme de 

coaching. Elles·ils ont ainsi la possibilité de chercher un emploi qui leur convient : une situation gagnant-

gagnant-gagnant pour l'employé·e, l'employeur·euse et la société. 

 Étudier la manière dont d'autres formes de travail telles que les aidant·e·s proches (soins 

bénévoles), le travail bénévole, etc. peuvent être valorisées, par exemple en les incluant dans 

l'accumulation de droits sociaux. 

Selon les travaux du Vlaamse Jeugdraad, un grand nombre de jeunes assurent le fonctionnement de la 

société en s’engageant, en donnant du temps comme aidant·e proche ou en tant que bénévole. La plupart 

des jeunes dans ce cas de figure ne veulent pas être payés, considérant cet engagement comme 

bénévole. Cependant, le fait d'assumer ces engagements signifie qu'ils se privent d'autres opportunités ou 

moyens de gagner de l'argent, il ressort donc que ce type d’engagement n'est pas possible pour tout le 

monde.  

Le Forum des Jeunes souhaite que la valorisation du volontariat soit soutenue par les pouvoirs publics 

afin de conscientiser les volontaires à l’importance, tant sur le plan personnel que professionnel, des 

diverses compétences qu’ils ont acquises dans leur engagement. Le volontariat doit rester un acte libre, 

gratuit au service d’autrui, mais il sera toujours bénéfique à la population et au volontaire, donc à 

l’ensemble de la société. Le Forum des Jeunes demande également que des congés soient accordés aux 

étudiant·e·s et aux travailleur·euse·s afin de permettre aux volontaires de pouvoir occasionnellement 

accomplir toute une série de démarches permettant de s’investir davantage dans leur engagement. 

 Le Vlaamse Jeugdraad invite à réformer le système actuel de rémunération basé sur l'ancienneté. 

La rémunération basée sur l'ancienneté, selon laquelle un·e employé·e gagne plus à mesure qu'elle·il 

travaille pour une entreprise ou une organisation, est un système qui désavantage les jeunes. 

Premièrement, il ne reflète pas les besoins financiers des jeunes par rapport aux travailleur·euse·s plus 

âgé·e·s. De nombreux jeunes qui commencent à travailler pensent également à investir dans une maison, 

à acheter une voiture ou un vélo électrique, à fonder une famille, etc. Ces plans pour l'avenir impliquent de 

nombreux coûts que de nombreux travailleur·euse·s âgé·e·s ont déjà surmontés. En outre, ce système 

crée une relation dans laquelle les jeunes travailleur·euse·s, qui gagnent moins, sont considérés comme 

moins précieux·euses que les travailleur·euse·s plus âgé·e·s, qui gagnent plus. Ce ratio ne reflète pas la 

réalité : il ignore les compétences, la motivation et les nouvelles idées apportées par les jeunes. 

Enfin, elle perpétue un système qui encourage les gens à rester le plus longtemps possible dans un 

secteur particulier ou pour un·e seul·e employeu·r·se. Cette vision classique ne correspond ni au marché 

du travail dynamique, ni à la culture de l'apprentissage tout au long de la vie, ni à l'image que les jeunes 

se font de leur future carrière.. 

Action C.5.4.1.07 déclare que “dès 2021, l’autorité fédérale s’engagera à 

Action C.5.4.1.07.01. “Poursuivre ses efforts dans la lutte contre le racisme, notamment par le biais de la 

Conférence interministérielle contre le racisme, et ainsi développer davantage le Plan d'action national 

contre le racisme en tenant compte des différentes formes de racisme (afrophobie, haine des Roms, 

antisémitisme, islamophobie, racisme à l'égard des migrants, etc.) “. 
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 Concernant le point C.5.4.1.07, les Conseils insistent sur le besoin d’aborder la discrimination de 

façon intersectionnelle et décloisonner certaines luttes pour s'occuper des discriminations 

particulières qui touchent les femmes racisées (femmes voilées, femmes noires,...). 

Action C.5.4.1.07.10. “Enregistrer les crimes de haine de manière plus efficace et plus détaillée 

(islamophobie, antisémitisme, romaphobie, afrophobie, haine des personnes LGBTQI+). D'ici la fin 2022, 

la Justice, la Police, la Cellule Égalité des chances (SPF Justice) adapteront le système 

d'enregistrement.”. 

 L'enregistrement des crimes de haine est une première étape pour apporter une réponse 

appropriée. Étant donné l'urgence de la situation, les Conseils demandent que cela soit fait le plus 

rapidement possible. 

Le point C.5.4.1.08.01 stipule qu’ “il ne suffit pas de proposer une information standard sur un site public 

pour déclarer que l’information est accessible à chacun. Il faut tenir compte à la fois du degré d’instruction 

(10% d’analphabétisme en Belgique) et de la fracture numérique (10% en Belgique en 2019). Il importe de 

pouvoir offrir une information sur mesure, compréhensible, dans les services en contact avec les citoyens 

et pour toute information qui concerne tous les citoyens. Ce besoin de communication adaptée à 

différents groupes cibles s’est trouvé confirmé lors de la crise de la covid-19. Y répondre nécessite une 

action concertée entre tous les départements, les experts du vécu et la société civile qui représente les 

personnes vulnérables. Un premier séminaire en vue de sensibiliser les SPF sera organisé en 2022 ; lors 

de ce séminaire sera aussi présentée une analyse de la communication des mesures anti covid-19. Il 

s’agira de réfléchir à un mode de fonctionnement et d’alignement des différentes communications 

officielles des autorités publiques et de leurs Conseils d’avis et ou groupes d’experts. ” 

Les Conseils insistent sur l’importance de communiquer de manière ciblée vers le public cible des jeunes, 

là où ils·elles se trouvent, et par les canaux qu’ils·elles utilisent. La communication autour de la crise 

covid-19 (envers les jeunes) a montré le besoin de consultation et de coconstruction lorsqu’on 

communique vers un public cible particulier. Il est primordial de considérer les personnes comme 

expert·e·s de leur vécu, au même titre que des groupes d’expert·e·s. Pour la communication à destination 

des jeunes, les Conseils de jeunesse sont disponibles pour soutenir les pouvoirs publics dans leur 

démarche. 

L’action C.5.4.1.08.02 déclare qu’“après ce séminaire, un groupe de travail de communicateurs issus des 

différents SPF se réunira ensuite avec les experts du vécu pour élaborer une Charte à l’usage des 

administrations fédérales. Celle-ci sera disponible en 2022.”  

 Les Conseils insistent sur l'importance de prendre en compte les éventuelles différences entre les 

générations sur ces questions. Afin d'inclure les besoins spécifiques des enfants et des jeunes, 

les Conseils demandent que les jeunes soient considéré·e·s comme expert·e·s du vécu. De plus, 

les Conseils attirent l’attention sur les initiatives existantes qui visent à communiquer de manière 

adaptée vers un public cible jeune, tel que WAT WAT en Flandres. 

Le point C.5.4.2.01 affirme que “le thème des données liées à l'égalité est très présent au niveau 

international. De nombreux mécanismes de suivi au niveau des Nations Unies ou du Conseil de l'Europe 

demandent fréquemment des données spécifiques concernant l'égalité ou la non-discrimination ou 

recommandent d'améliorer notre collecte de données sur des sujets spécifiques. La collecte de ces 

données est considérée comme nécessaire pour pouvoir mener une politique d’égalité des chances et 

mesurer ses effets.” 
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Le point C.5.4.2.03 poursuit en disant que “c’est pour cette raison qu’un financement européen a été 

sollicité par la Cellule égalité des chances (SPF Justice) et Unia en 2019. Le projet ayant été retenu, il a 

commencé en mai 2020 et vise à cartographier et améliorer l’utilisation des données liées à l’égalité en 

Belgique. Un des objectifs de ce projet est de formuler des recommandations.” 

L’action C.5.4.2.04 vise à “a) Cartographier les sources de données sur l'égalité en Belgique pour les 

critères qui n’ont pas encore été analysés.” 

L’action C.5.4.2.04.01 stipule que “le projet mentionné (juin 2020 – juin 2021) se limite aux critères dits « 

raciaux », à la religion et aux critères LGBTQI+. De nombreux critères ne sont donc pas retenus, tels que 

le handicap, l’état de santé, l’âge, etc. L’action proposée consiste en une réplication de projets en cours 

pour les critères qui n’ont pas encore été couverts.” 

 Les Conseils insistent sur l’importance de collecter des données spécifiques concernant l’égalité 

ou la non-discrimination et demandent aux autorités belges de collecter et fournir des données 

statistiques complètes, notamment sur la violence à l’égard des femmes, tel que prévu par 

l’Article 11 de la Convention d’Istanbul. Les Conseils saluent le projet mené par la Cellule égalité 

des chances (SPF Justice) et Unia en 2019 visant à cartographier et améliorer l’utilisation des 

données liées à l’égalité en Belgique, ils insistent toutefois sur l’importance de mettre en place 

des projets similaires prenant en compte la variable de l’âge. Cette demande a également été 

formulée par les Conseils de jeunesse dans le shadow report rédigé conjointement par le 

Vlaamse Jeugdraad, le Forum des Jeunes et le European Youth Forum, dans le cadre de 

l’Examen Périodique universel de la Belgique. 

L’action C.5.5.2.01 affirme que “l’accord de gouvernement vise « l’augmentation des allocations sociales 

en direction du seuil de pauvreté » (p. 27). En effet, les prestations minimales de la sécurité sociale belge 

ne suffisent pas aujourd'hui à protéger les familles contre la pauvreté. C'est particulièrement vrai pour les 

aides sociales : le montant du revenu d'intégration pour une personne seule s'élève à 77 % sous le seuil 

de pauvreté. Les minima de la sécurité sociale sont également souvent insuffisants. Par exemple : un 

couple dépendant d'une seule pension minimale (carrière complète) aura un revenu familial à 13 % sous 

le seuil de pauvreté. Dans une perspective comparative européenne, la Belgique obtient donc un mauvais 

score en termes de risque de pauvreté des ménages à faible intensité de travail.” 

 Les Conseils saluent cette initiative mais regrettent qu’elle ne soit pas plus ambitieuse. Les 

Conseils demandent que la situation particulière des jeunes soit prise en compte en s’intéressant 

à la raison pour laquelle certain·e·s se retrouvent en situation de pauvreté, notamment en 

s’intéressant plus spécifiquement à la question du manque de qualifications 

Le point C.5.5.4.01 affirme que “l’accord de gouvernement mentionne que « dans le cadre de la lutte 

contre le surendettement, le Gouvernement prendra des mesures pour réduire les coûts liés au 

recouvrement judiciaire et amiable des dettes. Cela implique à la fois des coûts liés à l'intervention du 

professionnel chargé de récupérer une somme et des coûts liés à la procédure elle-même. Des efforts 

seront faits pour assurer le recouvrement centralisé et éthique des dettes à l’État fédéral. Le règlement 

collectif de la dette sera évalué et ajusté si nécessaire. Aucun frais ne sera facturé pour le premier rappel 

en cas de facture impayée. Le Gouvernement évaluera le régime du crédit à la consommation et l'ajustera 

éventuellement pour mieux protéger les consommateurs financièrement plus faibles. » (p. 50). Il est 

également précisé que « le règlement collectif de dettes (en ce compris le rôle des CPAS) sera évalué et 

corrigé si nécessaire. La médiation de dettes éthique sera encouragée. » (p. 28).” 
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 Les Conseils soulignent la nécessité de protéger les consommateur·trice·s vulnérables, en ce 

compris les personnes jeunes, en les informant sur les risques de surendettement. Les Conseils 

se tiennent disponibles pour soutenir l’action des pouvoirs publics à cet égard. 

 

6. Renforcer la résilience aux risques 

Concernant 6.1: ‘Gérer les risques de catastrophes actuels et futurs’, nous réagissons sur les actions 

suivantes: 

Le point C.6.1.2.04 mentionne qu’ “un premier plan (contribution fédérale au Plan National d’Adaptation, 

2016-2020) a été finalisé en 2016. Il reconnaissait que l'adaptation est un processus itératif, qui nécessite 

un suivi régulier dans une optique d’apprentissage continu. Un nouveau plan fédéral, abordant des 

aspects non couverts dans la première phase de développement du Plan 2016-2020, et se basant sur 

l’évaluation de mise en œuvre, l’étude d’évaluation de l'impact socio-économique des changements 

climatiques en Belgique, les développements au niveau européen (nouvelle stratégie européenne 

d’adaptation dans le cadre du Pacte Vert Européen) et sur les derniers développements scientifiques 

s’avère indispensable pour la période post 2020.” 

L’action C.6.1.2.05 stipule qu’ “en 2021, le SPF Santé publique coordonnera l'évaluation finale de ce 

plan. Sur la base de cette évaluation et de l'évolution de la situation internationale (Pacte Vert Européen, 

Decade of Action, politique de relance après le covid-19), un nouveau plan sera élaboré et mis en œuvre. 

Un nouveau plan quinquennal entrera en vigueur en 2022.” 

➔ Les Conseils se tiennent disponibles pour rendre un avis sur le Plan National d’Adaptation 

(nouveau plan quinquennal en vigueur en 2022). 

L’action C.6.1.3.05 affirme qu’“un refinancement des soins a été prévu dans l’Accord de Gouvernement 

et [que] des réformes seront entreprises afin de rendre le secteur de soins plus résilient, avec comme 

priorités: 

développement des soins de santé mentale avec une priorité mise sur des soins très accessibles en 

ambulatoire et axés sur la communauté, des soins qui viennent à ceux qui en ont besoin.” 

Les Conseils de la jeunesse se félicitent de la priorité accordée au développement de la santé mentale et, 

ce faisant, demandent qu'une attention particulière soit accordée aux enfants et aux jeunes. La crise de la 

COVID-19, ainsi que les périodes de confinement, exercent une pression considérable sur le bien-être 

mental des enfants et des jeunes. C’est la raison pour laquelle il est indispensable de fournir un soutien 

psychologique à tout moment à celles et ceux qui en ont besoin. Il peut s'agir de soins en ligne, 

ambulatoires ou résidentiels, en fonction du besoin de soins et de la vulnérabilité. Il faut assurer un 

minimum de contacts sociaux et de proximité professionnelle, afin que les enfants et les adolescent·e·s 

souffrant de problèmes de santé mentale fassent l’objet d’une attention particulière. Afin d’accroître la 

détection précoce et la prévention, il faut envisager l’utilisation des fonds qui ont été libérés pour renforcer 

la détection précoce et la prévention, briser les tabous, renforcer l'innovation et les soins en ligne, 

supprimer les énormes listes d'attente, réduire les taux de suicide chez les jeunes, renforcer la 1e ligne et 

de garantir des politiques intersectorielles et transversales.  
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 Les Conseils insistent sur l’importance de s'efforcer d'atteindre les enfants et les jeunes en 

situation de vulnérabilité par une approche de proximité et créer un filet de sécurité pour eux par 

le biais de collaborations et de réseaux. À ce titre, les Conseils soulignent également l’importance 

de maintenir la reconnaissance des travailleur·euse·s de rue et des travailleur·euse·s de jeunesse 

comme une profession essentielle en période de crise. 

 

7. Transformer l’économie belge 

L’action C.7.5.1.01. stipule que “lorsque les citoyens achètent des produits énergivores, ils ne sont pas 

pleinement informés, sur le plan économique, du coût de ces produits. Hormis le prix d’achat, ils ne 

savent pas toujours quels seront les coûts liés à la consommation d’énergie des produits, et d’électricité 

en particulier. Les labels énergie donnent beaucoup d’informations mais il manque une donnée 

essentielle, le prix annuel d’électricité pour un usage moyen du produit. Cette information est pourtant 

essentielle pour permettre au public cible de bien comprendre les conséquences économiques liées à 

certains achats.” 

 Les Conseils de la jeunesse saluent cette initiative qui vise à offrir une plus grande transparence 

et à garantir que les consommateur·rice·s puissent faire des choix plus éclairés. 

Concernant 7.5.3. ‘Sensibiliser et informer les citoyens afin de les inciter à adopter des modes de 

consommation plus durables’ 

De manière générale, les Conseils insistent sur l’importance de prendre en compte le public cible jeune 

dans ces différentes campagnes de sensibilisation et d’information. Les Conseils se tiennent disponibles 

pour mettre en place des processus participatifs afin de favoriser la participation des jeunes à ces 

dynamiques.  

Action C.7.5.3.01.“Mettre en place, sous le pilotage du SPF Economie, une stratégie de communication 

sensible au genre au niveau fédéral visant à sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques d'utilisation et 

d’entretien des produits, à la consommation durable, au réemploi, à la réparation et au recyclage (SPF 

Santé publique et SPF Economie). La campagne sera opérationnelle au plus tard fin 2021.” 

Action C.7.5.3.02. “Mener des actions, sous le pilotage du SPF Santé publique, afin de diriger le 

consommateur vers une alimentation plus saine et durable (p. ex. étiquetage nutritionnel, Nutriscore, 

conventions avec le secteur (sel, sucre, reformulation de la composition des produits). La campagne sera 

opérationnelle au plus tard fin 2022.” 

Le Forum des Jeunes a récemment publié un avis officiel portant sur les obstacles que les jeunes 

rencontrent afin de se tourner vers une alimentation plus durable. Cet avis se base sur une enquête 

recueillant l’avis de plus de 1150 jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette enquête révèle qu’une 

grande méconnaissance de certains aspects environnementaux de l’alimentation subsiste. L’enquête 

montre la volonté des jeunes d’avoir, au terme de leur éducation, une idée claire des impacts 

environnementaux et sociaux des aliments qu’elles·ils consomment. Les Conseils insistent sur 

l’importance d’une bonne coordination entre les différents niveaux afin de: 
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o Lancer des campagnes d’information et de sensibilisation à propos de l’alimentation durable 

ciblées vers les jeunes dans les différents lieux - scolaires ou non - où elles et ils se trouvent; 

o Soutenir les initiatives concrètes qui favorisent la sensibilisation (potager collectif, repas cuisiné 

ensemble, etc.). 

Concernant les labels, l’enquête du Forum des Jeunes montre que certains labels clés sont encore 

relativement méconnus (tels que le label bio européen par exemple). Cette méconnaissance exige que 

des actions concrètes soient mises en place pour mieux informer les jeunes sur le cahier des charges, les 

avantages et la signification des labels. L’enquête met également en avant le pouvoir incitant que peut 

avoir un label. Les labels sous forme de score comme le Nutri-score par exemple (89% des jeunes 

interrogé·e·s estiment savoir à quoi ce logo renvoie) peuvent être un coup de pouce psychologique utile et 

bienvenu.  

 Au vu du succès du nutri-score, pourtant récent, les Conseils proposent de mettre en place un 

eco-score à la logique similaire5. S’il s’agit d’un chantier relativement lourd à initier et qui 

supposera une série de simplifications, des propositions très concrètes existent déjà en ce sens, 

sous forme d’applications qui permettent de scanner des codes-barres d’aliments, par exemple6. 

Action C.7.5.3.03. “Mener une campagne de sensibilisation sur les impacts insoupçonnés de l’économie 

de plateforme, notamment sur les conditions de travail et sur la concurrence déloyale. Pilotage : SPF 

Emploi. Collaboration SPF Economie. la campagne sera opérationnelle au plus tard fin 2021.” 

Action C.7.5.3.04. “Le SPF Santé publique poursuivra la communication dans le cadre de #BeBiodiversity 

(de 2021 à 2024) : informer et mobiliser les citoyens consommateurs et les entreprises et les encourager 

à privilégier des modes de consommation et de production respectueux de la biodiversité et des 

écosystèmes.” 

 La biodiversité est une thématique importante pour le Forum des Jeunes qui travaille dessus 

depuis plusieurs années, une consultation sur la thématique de la biodiversité avait été réalisée 

en 2019 auprès de 600 jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un délégué ONU pour la 

biodiversité, visant à représenter les jeunes belges francophones dans des sommets 

internationaux en lien avec cette thématique, vient également d’être sélectionné. Les Conseils de 

jeunesse, et particulièrement le Forum des Jeunes, via le mandat de délégué ONU pour la 

biodiversité, se tiennent disponibles pour travailler conjointement sur cette thématique et 

construire une communication ciblée vers le public cible jeune.  

Action C.7.5.3.05. “Le SPF Santé publique relance en 2021 son site energivores.be. Il proposera de 

nombreuses idées pour agir et sera centré autour d’un module de recherche personnalisé qui mettra en 

avant des critères technologiques, comportementaux et financiers notamment. Les domaines abordés 

concerneront aussi bien l’efficacité énergétique de la maison que les déplacements ou la consommation.” 

                                                           
5 C’est également la position adoptée par la Convention citoyenne française composée de 150 citoyen·ne·s français·e·s tiré·e·s au sort qui ont mené 

une réflexion sur le long terme. 

6 La formule et la méthode employées par l’application Yuka, par exemple, sont disponibles en ligne en toute transparence sur 

https://docs.scoreenvironnemental. com. 
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 Les Conseils de jeunesse souhaitent rester informés de cette initiative afin d'y contribuer 

éventuellement à l'avenir. 

Action C.7.8.05: “La transition vers des systèmes alimentaires durables est l’objectif affiché de la 

stratégie « De la ferme à la table » adoptée par la Commission européenne en mai 2020 dans le cadre du 

Pacte Vert. La position belge de cette stratégie est coordonnée par l’autorité fédérale (SPF Santé 

publique) via le groupe de travail ad hoc de la Conférence Interministérielle de l’Agriculture (CIPA) et donc 

en étroite collaboration avec les Régions, qui sont compétentes pour la politique agricole.” 

 Sur base du récent avis du Forum des Jeunes sur l’alimentation durable, les Conseils insistent sur 

le travail de collaboration du Gouvernement fédéral, notamment concernant la Politique Agricole 

Commune (PAC) (2021-2027) adoptée au sein de l’Union européenne. Les Conseils s’inquiètent 

de l’incompatibilité de principe entre la PAC et le Green Deal européen, dont la stratégie 

européenne alimentaire “Farm to fork” fait partie. La dernière réforme de la PAC offre une marge 

de manœuvre accrue aux États membres en leur permettant une déclinaison nationale. Les 

Conseils demandent que les Régions et, dans son travail de coordination, le Gouvernement 

fédéral, élaborent des plans stratégiques ambitieux qui prônent une politique agricole et 

alimentaire concertée. Celle-ci doit tenir compte des aspects liés à l’alimentation, la biodiversité, 

le climat, la santé et le soutien aux agriculteurs·rice·s et être conforme à la stratégie européenne 

“De la ferme à la table” et à la stratégie de l’UE pour la biodiversité.  

 

Action C.7.8.2.01: “La transition vers des systèmes alimentaires durables nécessite une transformation 

sociétale majeure. Il est donc nécessaire de stimuler et d’accompagner cette transformation.” 

Action C.7.8.2.02: “Il convient de rassembler les parties prenantes pour organiser un débat de société 

dans un processus itératif. En commençant par des experts et des entreprises pionnières dans la 

transition alimentaire, à chaque itération les groupes de travail sont élargis pour arriver à inclure les 

producteurs, consommateurs, scientifiques, importateurs, consommateurs, etc.” 

 Selon le récent avis du Forum des jeunes7, les jeunes ne disposent pas d’un accès optimal à 

l'alimentation durable. Les raisons de cet accès limité sont multiples. Elles concernent notamment 

l’insuffisance de ressources économiques, le manque d’informations sur les questions de 

durabilité alimentaire, ou l’offre insuffisante ou inadaptée aux besoins des jeunes. Les Conseils 

considèrent à ce titre que les jeunes doivent être pris en compte au titre de consommateurs·rice·s 

et que leur situation nécessite une attention particulière. 

 

 

 

 

                                                           
7 Forum des Jeunes (2020), Cueillir pleinement l’envie de transition alimentaire : Franchir les obstacles vers une assiette durable (Avis officiel), consultable ici 

https://forumdesjeunes.be/wp-content/uploads/2021/04/Avis-Alimentation-durable-FINAL.pdf 

https://forumdesjeunes.be/wp-content/uploads/2021/04/Avis-Alimentation-durable-FINAL.pdf
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8. Changer de modèle de mobilité  

Les Conseils de jeunesse demandent au Gouvernement fédéral de prendre explicitement en compte les 

besoins spécifiques des enfants et des jeunes lors de la réforme du système de mobilité. Les Conseils 

demandent plus spécifiquement de suivre de près les besoins de transport des enfants et des jeunes, 

notamment en ce qui concerne les transports de fin de journée/soirée et de nuit, et d’élaborer une 

politique sur la base de ces données8. En outre, les Conseils demandent que les principes suivants soient 

pris en compte : 

 Les enfants et les jeunes doivent pouvoir se déplacer de manière aussi indépendante que 

possible de leurs parents ou d'autres adultes. 

 La sécurité routière des enfants et des jeunes doit être garantie à tout moment. 

 La participation des citoyens - y compris des enfants et des jeunes - est un élément essentiel du 

processus décisionnel lors de l'élaboration des politiques de mobilité.  

Concernant le point 8.1 ‘Réduire l’impact environnemental des déplacements routiers’, nous aimerions 

vous partager les réflexions suivantes : 

Le principe STOP - Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer, Privé Vervoer9 - est approprié du point de vue 

de la durabilité. Les enfants et les jeunes utilisent principalement les trois premiers modes de transport.  

 Les Conseils soulignent l’importance d’investir dans l'optimisation de ces modes de transport pour 

réduire la tendance à utiliser le transport de passagers à un âge plus avancé et ainsi stimuler un 

changement mental où les options durables restent les modes préférés à l'âge adulte. 

L’action C.8.1.6. stipule que “pour favoriser le développement de la mobilité en tant que service (Mobility 

as a service, MaaS), de l’intermodalité et de la mobilité partagée, le SPF Mobilité soutiendra les 

plateformes de partage de véhicules, de cycles ou d’autre moyens de déplacement entre particuliers.” 

Les Conseils soutiennent pleinement l'initiative visant à soutenir les plateformes de mobilité partielle et 

souhaitent formuler les recommandations suivantes à cet égard :  

o Rendre toutes les options sur actions échangeables gratuitement entre les différents 

points de mobilité. 

o Le Vlaamse Jeugdraad aimerait travailler sur une application gratuite et facile d’utilisation 

pour permettre aux utilisateurs d'accéder à différents modes de transport et faire en sorte 

que les enfants et les jeunes puissent planifier et payer leur itinéraire en quelques clics, et 

examiner également les possibilités de lier les tarifs au partage des données des 

utilisateurs10. 

                                                           
8  Utiliser également ces données pour évaluer la politique de la SNCB en termes de communication, de produits et d'offre de trains (avec une attention 

particulière pour l'offre de soirée et de nuit). 

9 Piétons, Cyclistes (et micromobilité: trottinettes, skateboard, rollers, monoroues),  Transports Publics, Voitures individuelles 

10 Avis sur la mobilité durable (Vlaamse Jeugdraad) : transparence en tant que gouvernement sur l'utilisation des données et le respect de la législation 

RGPD. Réfléchir également à la manière dont les données des utilisateurs peuvent être utilisées pour de nouvelles recherches sur les besoins des 

jeunes en matière de transport. Osez faire des expériences dans ce domaine en tant que gouvernement, par exemple en liant la participation à 

l'analyse de données anonymes à des tarifs plus avantageux. Ou, au contraire, offrir la possibilité de ne pas partager les données de localisation. 
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L’action C.8.3.2. prévoit que “ conformément à l’accord de gouvernement (p. 68), un registre national 

volontaire destiné à lutter contre le vol de vélos sera mis sur pied en concertation entre les partenaires 

régionaux (en partant du 82 système MyBike) et fédéraux (Mobilité, Police, Justice, etc.). La stratégie 

relative à ce projet sera élaborée en 2021.” 

L’action C.8.3.3. prévoit qu’ “avant 2026, le SPF Mobilité encouragera la SNCB à développer une vision 

vélo volontaire (stationnement sécurisé aux gares, possibilité d’emporter son vélo dans le train facilement, 

intermodalité) et à la fixer dans le nouveau contrat de gestion, comme le prévoit l’accord de gouvernement 

(p. 66).” 

L’action C.8.3.4.01. prévoit qu’ “avant 2026, le SPF Mobilité coordonnera la révision du code de la route 

afin de réorganiser efficacement le partage de la voie publique pour que tous les usagers y circulent en 

sécurité.” 

 

  Les Conseils de la jeunesse saluent les mesures ci-dessus et soulignent à nouveau la nécessité 

d'une vision forte sur le vélo au sein de la SNCB qui, en plus des mesures ci-dessus, doit inclure 

les aspects suivants pour connecter structurellement le vélo à l'utilisation des trains : 

o Plus d'espaces/de wagons pour les vélos sur les principales lignes ferroviaires et un bon 

système de signalisation pour ceux-ci; 

o Une formule avantageuse et souple pour le vélo-train; 

o Le développement de systèmes de partage de vélos dans les gares; 

o La diffusion d'informations actualisées par le biais d'une application 

8.4.2. Plaider au niveau européen pour l’interdiction des sauts de puce 

L’action C.8.4.2.01 plaide pour “Promouvoir l’interdiction des sauts de puce au niveau européen, dans le 

cadre de l’application de la Stratégie de mobilité durable et intelligente développée par la Commission 

européenne.Il convient également de proposer des alternatives crédibles à ces sauts de puce, dans le 

cadre du shift modal de l’avion vers le train.” 

 Les Conseils de jeunesse se félicitent des actions mentionnées ci-dessus. Le Vlaamse Jeugdraad 

demande également une interdiction nationale des vols court-courriers qui peuvent être 

remplacés par un voyage en train de moins de trois heures11. Cela fait suite à l'accord de 

renflouement du gouvernement autrichien avec Austrian Airlines.  

 Le Vlaamse Jeugdraad souhaite également que la mesure suivante soit ajoutée comme 

quatrième action : Faire dépendre les aides publiques aux compagnies aériennes des conditions 

sociales et des objectifs de réduction des émissions de CO2, conformément à l'accord de Paris 

sur le climat et au "Green Deal" européen.  

                                                           
11 Bruxelles dispose déjà de bonnes et fréquentes liaisons ferroviaires avec Paris, Londres, Francfort et Amsterdam. Néanmoins, des avions décollent 

encore aujourd'hui de Bruxelles avec ces villes comme destinations. Ces vols n'offrent aucune valeur ajoutée : ils ne sont pas nécessairement moins 

chers, vous êtes souvent aussi rapide, voire plus rapide, en train (si vous calculez le trajet de porte à porte) et les trains offrent également plus de 

confort. La solution la plus simple : interdire les vols court-courriers lorsqu'ils peuvent être remplacés par un voyage en train d'une durée maximale de 

trois heures. 
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 Dans le contexte du transfert modal de l'avion vers le train, les Conseils sont heureux de 

présenter les recommandations politiques suivantes: 

o Veiller à ce que le coût d'un voyage international en train puisse rivaliser avec celui d'un 

billet d'avion, afin que les jeunes puissent faire un choix abordable et également durable. 

o Rendre les billets d'avion plus chers en prélevant des taxes.  

o Rendre les voyages internationaux en train moins chers en réduisant les coûts des sillons 

ferroviaires.  

o Veiller à ce que chaque billet d'avion au départ ou à destination de Brussels Airport 

comprenne un billet de train et le supplément Diabolo.  

o Donner à la SNCB dans sa convention de gestion la mission et les moyens financiers 

pour : a) organiser les liaisons ferroviaires internationales ; b) coopérer intensivement au 

développement d'un réseau ferroviaire européen; c) échanger des données ; d) faire de 

Bruxelles-Midi une plaque tournante pour les trains de nuit.  

o Étendre les droits des passager·ère·s du rail, afin qu'ils soient au même niveau que ceux 

dont bénéficient actuellement les passager·ère·s aérien·ne·s, et veiller à ce qu'ils 

puissent être facilement exercés. 

o Veiller à ce que le réseau ferroviaire belge soit efficacement relié à celui de nos pays 

voisins et des autres États membres de l'Union européenne, et mettre en œuvre 

rapidement et correctement les directives européennes et promouvoir la coopération 

européenne. 

o Continuer à soutenir et à développer le programme DiscoverEU afin qu'à terme, tous les 

jeunes qui atteignent l'âge de dix-huit ans puissent obtenir un Pass Interrail. 

9. Financement 

Concernant, de manière générale, l’action du Gouvernement en matière de finance durable, les Conseils 

demandent qu’un travail de communication envers les jeunes soit fait concernant les différents piliers de 

pension, d’une part, et concernant la possibilité d’investir dans des fonds de pensions durables, d’autre 

part. 

10. International 

En vue de soutenir une prise en compte de la parole des jeunes au niveau de l’ONU au travers des 

programmes de délégué.e.s ONU, les Conseils rappellent leur demande que le Gouvernement belge, à 



        

Position des Conseils de jeunesse francophone et néerlandophone concernant l’avant-projet de Plan Fédéral de développement durable   •   7 juin 

2021   •   page 20 > 21 

l’instar d’autres États européens, parraine la participation de délégué.e.s ONU de pays du Sud à des 

sommets internationaux. 

Concernant le point 10.5. ‘Lutte contre le crime d’écocide’, nous souhaitons réagir à l’action suivante: 

L’action C.10.5.05 stipule que “la Belgique entend contribuer à la sanction de l'écocide tant au niveau 

international que national, conformément à l’actuel accord de gouvernement.” 

 Les Conseils accueillent favorablement l’initiative visant à pénaliser l’écocide aux niveaux national 

et international.  

 Les Conseils insistent sur l’importance de faire le lien entre les droits de l’homme et le climat. À ce 

propos, ils renvoient à l’initiative des délégués ONU d’organiser un side-event lors du Forum 

Politique de Haut Niveau pour le Développement Durable, qui aura lieu en juillet 2021. Ce side 

event aura pour objet la justice climatique. Il met en lumière les effets du changement climatique 

sur les droits de l’homme. 

 

Conclusion 

En guise de conclusion, le Forum des jeunes et le Vlaamse Jeugdraad rappellent l’importance des 

générations futures, au cœur de la notion de développement durable. La satisfaction des besoins 

présents et à venir dans le respect des limites planétaires suppose une ambition à la hauteur des défis 

environnementaux et sociaux auxquels nous sommes confronté·e·s. Un plan fédéral de développement 

durable est, dès lors, indispensable. L’avant-projet de Plan fédéral de développement durable gagnerait 

néanmoins à rehausser certaines de ses ambitions, à les rendre plus concrètes, et à intégrer une véritable 

perspective jeunesse en son sein. Dans ce cadre, les Conseils se positionnent comme partenaires des 

réflexions à venir en la matière. 
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