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Messages Clefs  
 

1. Cette note complète et opérationnalise la Note sur une politique de relance juste, durable et 

résiliente rédigée par le SPF Santé en mai 2020. Cette présente contribution s’inscrit dans le cadre 

du Mémorandum du SPF de mai 2019, des objectifs du Pacte Vert pour l’Europe, des Objectifs de 

Développement Durable des Nations Unies, des recommandations du semestre européen et des 

objectifs du plan de relance européen tels que rappelés dans le discours sur l’Etat de l’Union du 17 

septembre 2020 de la Présidente de la Commission européenne.  

 

2. L’intégration d’un objectif de transition environnementale et sanitaire dans les plans de relance 

post-covid est nécessaire car la crise actuelle a démontré le besoin de renforcer la résilience de notre 

société face aux crises. Les discussions concernant la relance post-covid représentent également un 

momentum unique de réflexion pour des solutions plus durables. De plus, les mesures de transition 

offrent des avantages non négligeables en termes de développement, d’emploi et de croissance 

économique régénérative. 

 

3. Pour parvenir à une croissance plus durable et conforme aux objectifs du Pacte Vert européen et aux 

Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, la stratégie de relance doit répondre aux 

enjeux de la neutralité climatique, de la préservation et restauration durable de la biodiversité, de 

l'amélioration de la qualité de l'air, de l'eau et du sol, d’une utilisation durable et efficace de l'énergie 

et des ressources, de développement d’une économie circulaire et de cycles de matériaux non 

toxiques et d’une consommation et production saines et durables et ce, tout en accordant une 

attention particulière aux personnes les plus vulnérables et en intégrant les différents pilliers de la 

santé.  

 

4. Une telle transition environnementale doit être organisée selon quatre principes d’action : le maintien 

des objectifs et normes environnementaux (principes « Do No Harm et Do not Roll Back »), des 

investissements dans la transition environnementale (décarbonisation, biodiversité et économie 

circulaire), la réforme de la fiscalité et de l’octroi des subsides (tarification carbone, subsides 

dommageables à l’environnement, taxation du secteur aérien et des produits chimiques) et le 

renforcement du cadre normatif actuel, notamment la norme des produits.  

 

5. Une transition de santé publique devra également être lancée en concertation avec les professionnels 

de la santé une fois la crise finie, comprenant le renforcement d’élements existants mais également 

des transformations fondamentales. La résilience de notre système de santé sera au cœur du débat 

en y incluant son financement, son identification comme secteur stratégique, la prévention, l’emploi 

et les conditions de travail dans les soins, les interactions entre les différentes lignes de santé, la 

gestion et la préparation des crises sanitaires et l’impact environnemental du secteur. La structure de 

l’Etat en matière de santé publique, le renforcement de la solidarité européenne, la lutte contre la 

résistance aux antimicrobiens et la lutte contre les inégalités de santé devront également être inclus 

dans le plan de relance.  

 

https://www.health.belgium.be/fr/post-covid-19-1w1h-fr
https://www.health.belgium.be/fr/post-covid-19-1w1h-fr
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/spf_sante_memorandum_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://www.sdgs.be/fr
https://www.sdgs.be/fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_20_1655
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6. D’autres trajets de transition, ayant un impact sur la santé et l’environnement, devront également 

être lancés dans le cadre d’une relance durable et globale notamment l’encadrement de l’e-

commerce, la révision des systèmes alimentaires, l’encadrement du télétravail massif, la 

diversification des modes de mobilité et la révision de la gouvernance publique.  

 

7. Le timing des deux transitions est légèrement différent. La durée de la crise environnementale, les 

évolutions à l’international et les préparations quant aux actions déjà à prendre, étant déjà bien 

avancées, nécessitent et rendent possible une décision à court terme. La transition sanitaire, quant à 

elle, ne peut être immédiatement activée car elle nécessite une participation des professionnels de la 

santé qui sont actuellement mobilisés dans la crise du Covid. Elle pourrait être néanmoins préparée 

par les administrations de santé qui seraient mandatées par les autorités politiques afin de définir, 

durant la nouvelle législature fédérale, différents scénarios. Cette note présente dès lors des pistes 

d’actions opérationnelles pour la transition environnementale tandis que pour la transition 

sanitaire, elle présente les grandes thématiques afin de baliser les discussions et les préparations.  
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1. La nécessité et les avantages d’une transition durable 
 

Le principe de transition consiste en une série de mesures progressives afin d’adapter l’organisation d’une 

entité sociale (ville, régions, pays) et de la rendre plus résiliente face à des crises futures, que ce soit dans 

la réactivité face aux crises ou dans la diminution proactive de ses conséquences et ce, tout en préservant 

le bien-être des citoyens et des générations futures. D’abord axé sur la crise pétrolière, le principe de 

transition s’est progressivement élargi aux enjeux liés au climat, à la biodiversité, aux systèmes 

alimentaires ainsi qu’à l’inégalité sociale et économique dans la société (just transition), etc.   

 

Diminuer la vulnérabilité de nos sociétés 
 

L’intégration d’initiatives visant à revoir nos modèles d’organisation, de consommation et de production 

est absolument nécessaires et ce, pour plusieurs raisons :  

• La crise sanitaire actuelle a clairement démontré l’extrême fragilité de nos sociétés face à des chocs 

systémiques. A la date du 14 septembre, 9 925 personnes sont décédées de la Covid-19 et 19 313 

personnes ont été hospitalisées à la suite d’une contamination par le SARS-CoV2. 7 538 déclarations 

de maladies professionnelle dans le secteur des soins et 4 513 demandes d’indemnisation dans les 

secteurs vitaux ont été introduites auprès de Fedris1.  

 

Les résultats de différentes enquêtes font apparaître une nette détérioration de la santé et du bien-

être mental depuis le début de la crise et le report de certains soins, notamment pour les maladies 

chroniques, fait porter un risque accru sur la santé des Belges. Le Bureau du Plan indiquait fin avril 

que la crise a créé une baisse de 1,5 % du revenu disponible réel des ménages belges et qu’environ 

37% des ménages ont souffert d’une perte de revenu, pour la plupart égale ou supérieur à 30%2. Au 

plus fort de la crise, plus de 1,5 millions de demandes de chômages et plus de 485 000 demandes de 

droit passerelles ont été enregistrées3.  

Le Bureau du Plan concluait qu’il fallait s'attendre à un impact majeur de la crise de la covid-19 sur le 

bien-être en Belgique et que cette baisse du bien-être [découlait] principalement d’une détérioration 

de l’état de santé et des relations sociales, ainsi que d’une hausse des personnes qui, pour des raisons 

financières, ne peuvent accéder à un niveau de vie considéré comme « standard » (privation matérielle 

sévère).  

Au niveau mondial, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et une forte 

diminution de la demande ont été constatées. L’économie belge étant fortement intégrée dans les 

chaînes de valeur mondiales, la crise de la Covid-19 lui a fait connaître sa plus forte contraction depuis 

                                                            
1 https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaboration-de-la-politique-sociale/impact-social-covid-19 2 
https://www.plan.be/publications/publication-1985-fr-crise_du_covid_19_quel_impact_sur_le_bien_etre_des_belges_  
2 https://www.plan.be/publications/publication-1985-fr-crise_du_covid_19_quel_impact_sur_le_bien_etre_des_belges_  
3 https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/note_de_synthese_des_travaux_de_la_task_force_groupes_vulnerables.pdf  

 

https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaboration-de-la-politique-sociale/impact-social-covid-19
https://www.plan.be/publications/publication-1985-fr-crise_du_covid_19_quel_impact_sur_le_bien_etre_des_belges_
https://www.plan.be/publications/publication-1985-fr-crise_du_covid_19_quel_impact_sur_le_bien_etre_des_belges_
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/note_de_synthese_des_travaux_de_la_task_force_groupes_vulnerables.pdf
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la seconde guerre mondiale ; la reprise étant dépendante des mesures sanitaires face à la seconde 

vague4 .  

 

• Malgré ses conséquences profondes au niveau sanitaire, humain, économique et social, la crise de la 

Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les défis environnementaux globaux que sont la perte de 

biodiversité, le changement climatique et les maladies non-transmissibles liées aux modes de vie et à 

la pollution. Bien que ceux-ci puissent être moins visibles car plus diffus qu’une crise épidémiologique, 

leurs effets n’en seront pas moins importants, et s’inscriront dans la durée. La pandémie de la Covid-

19 a été provoquée par un coronavirus zoonotique. La perte croissante de biodiversité est l'une des 

causes de l’émergence de certaines zoonoses. Selon l’Organisation mondiale de la Santé animale 

(OIE), 60% des pathogènes humains sont d’origine animale et 75% des maladies animales émergentes 

peuvent se transmettre à l’homme. Cinq maladies émergentes apparaissent tous les ans. En dehors 

des aspects sanitaires (comme la pandémie de la Covid-19), les maladies animales représentent 

également un sérieux coût pour le secteur agro-alimentaire, notamment si elles impactent le statut 

sanitaire officiel du pays auprès de l’OIE. En 2015, l’OIE estimait qu’elles représentaient 20% des 

pertes alimentaires au niveau mondial5. 

 

La crise de la COVID-19 a, une fois de plus, clairement démontré que l'homme ne fait pas seulement 

partie de la nature, mais qu'il en a aussi besoin pour sa survie, sa santé ainsi que pour son bien-être. 

Les coûts économiques et sociaux liés à la perte de biodiversité, la pollution, la dégradation des 

écosystèmes et aux changements climatiques sont non seulement de même ampleur que ceux 

engendrés par la crise actuelle mais, de plus, ils sont permanents, irréversibles et augmenteront si 

aucune mesure n'est prise.  

 

En outre, tout comme dans le cas de la crise de la Covid-19, les publics les plus fragilisés sont et seront 

les plus touchés par ces crises environnementales.   

 

Soutenir l’emploi et l’activité économique en développant une économie durable 
 

Non seulement la transition est absolument nécessaire afin de rendre nos sociétés plus résilientes mais, 

en outre, elle offre des avantages non négligeables en termes de développement, d’emploi et de 

croissance économique régénérative. On peut épingler les avantages suivants en ce qui concerne les 

enjeux environnementaux :  

• Un rythme accéléré d’innovations technologiques et organisationnelles dans le domaine de 

l’efficacité de l’utilisation des ressources et de l’économie circulaire sera bénéfique en termes de 

compétitivité, d’ouverture de nouveaux marchés et de création d’emplois. Une étude récente estime 

que le domaine de l’économie circulaire représente aujourd’hui près de 7,5 % du nombre total 

                                                            
4 https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/impact-economique-du  
5 http://www.oie.int/eng/Session2016/presentation.html &  
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/Key_documents/ANIMAL-HEALTHFR-FINAL.pdf    6 Fondation Roi Baudouin et 
Circle Economy (2019. L’emploi circulaire en Belgique - Analyse de référence de l’emploi dans l’économie circulaire en Belgique. Disponible sur : 
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190919avc 

 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/impact-economique-du
http://www.oie.int/eng/Session2016/presentation.html
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/Key_documents/ANIMAL-HEALTHFR-FINAL.pdf
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190919avc
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d’emplois en Belgique, c’est-à-dire 262 000 emplois6. Pour les seuls secteurs de l’industrie chimique, 

de l’alimentaire, de l’automobile et des machines et équipements, une approche volontariste 

favorisant le développement de l’économie circulaire permettrait de créer en Belgique 1,2 milliards 

d’euros de valeur ajoutée et 11 634 emplois directs au sein de ces mêmes secteurs à l’horizon 20307. 

 

• Les investissements nécessaires pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre sont susceptibles 

de créer une dynamique positive sur l’activité économique et sur l’emploi en Belgique. Trois effets 

jouent dans ce sens : 1) les économies d’énergies substantielles conduisant à une baisse des dépenses 

en énergies fossiles ; 2) la stimulation de l’activité économique, principalement au départ des activités 

liées à la rénovation des bâtiments, à savoir la construction (intensive en main d’œuvre) et les activités 

de services qui y sont directement et indirectement liées ; 3) une politique fiscale ciblée sur les 

émissions de gaz à effet de serre pouvant contribuer au relèvement de l’activité et de l’emploi lorsque 

les recettes sont utilisées dans cette perspective. Au total, le PIB pourrait être relevé d’environ 2 % en 

2030 dans un scénario de transition bas-carbone par rapport à un scénario « business-as-usual » et 

l’emploi net augmenterait de 80 000 unités en 20308. 

 

• La prospérité économique et la santé des écosystèmes sont inextricablement liées (plus de la moitié 

du PIB mondial - soit 40 000 milliards d'euros - dépend de la nature9). Compte tenu des tendances 

actuelles, les coûts liés à la perte de biodiversité pourraient continuer à augmenter de manière 

exponentielle10. L'intégration de solutions axées sur la nature (nature based solutions) dans les 

projets d’infrastructures représente une opportunité considérable pour réduire les coûts 

opérationnels et créer de nouvelles sources de revenus. Au niveau européen, les trois secteurs 

économiques clés de la construction, de l’agriculture et des denrées alimentaires et boissons 

dépendent dans une large mesure de la nature et génèrent plus de 7 000 milliards d’euros11. La perte 

de biodiversité menace nos systèmes alimentaires et de nombreux emplois ; elle entraîne notamment 

une baisse des rendements des cultures, réduit les stocks de poisson, augmente les pertes 

économiques liées aux catastrophes naturelles ou encore nous prive de nouvelles sources de 

médicaments. La conservation des stocks marins au niveau de l’UE pourrait accroître les bénéfices 

annuels du secteur des produits de la mer de plus de 49 milliards d’euros12. 

Les investissements dans la nature et les zones protégées sont nécessaires et rentables. Les zones 

protégées présentent de nombreux avantages économiques, notamment en termes de revenus tirés 

du tourisme ‘nature’, des possibilités qu’elles offrent en termes d'éducation et de santé (mentale et 

physique), de soutien aux communautés locales, de meilleurs résultats en matière de santé et 

d'évitement de pertes catastrophiques dues à la dégradation de la nature13.  

                                                            
6 Fondation Roi Baudouin et Circle Economy (2019. L’emploi circulaire en Belgique - Analyse de référence de l’emploi dans l’économie circulaire 
en Belgique. Disponible sur : https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190919avc 
7 Price Waterhouse Cooper (2016). Economie circulaire : potentiel économique en Belgique. Disponible sur : 
https://www.health.belgium.be/fr/leconomie-circulaire-potentiel-economique-en-belgique 
8 https://klimaat.be/doc/macro_low_carbon_report_FINAL.pdf 
9 World Economic Forum (2020), Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy 
10 OECD, Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action, 2019 
11 World Economic Forum (2020), Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy.12 Barbier et al. 
(2018), How to pay for saving biodiversity. 
12 Barbier et al. (2018), How to pay for saving biodiversity. 
13 Waldron report, Protecting 30% of the planet for nature: costs, benefits and economic implications, 2020 

 

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190919avc
https://www.health.belgium.be/fr/leconomie-circulaire-potentiel-economique-en-belgique
https://klimaat.be/doc/macro_low_carbon_report_FINAL.pdf
https://science.sciencemag.org/content/360/6388/486
https://science.sciencemag.org/content/360/6388/486
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Protéger 30% des océans et terres de la planète génererait des bénéfices économiques cinq fois 
supérieurs aux coûts nécessaires pour le faire. Le coût de l’inaction face à la dégradation des terres 
est au moins 3 fois plus élevé que le coût de l’action. En moyenne, les bénéfices découlant de la 
restauration sont 10 fois plus élevés que l’investissement nécessaire14. A titre d’exemple, la 
restauration de 46 % des forêts dégradées dans le monde peut rapporter de 6 à 25 euro pour chaque 
euro dépensé15. 

 

• L’industrie chimique est un secteur clef en Belgique. De plus , les substances chimiques sont utilisées 

par de nombreux secteurs. Les coûts liés à l’exposition humaine et environnementale aux substances 

chimiques sont élevés et ce malgré la réglementation existante. La crise de la COVID-19 a montré des 

liens et/ou corrélations entre les facteurs de risque à cette maladie et les substances chimiques (p.ex. 

perturbateurs endocriniens et obésité, substances immunotoxiques, pollution de l’air). En même 

temps, les substances chimiques sont indispensables dans la lutte contre la COVID-19 et pour d’autres 

usages essentiels. Il est ainsi nécessaire d’initier une transition vers une chimie verte, sûre et durable, 

afin de parvenir à un environnement sain et détoxifié, des cycles de matériaux non toxiques avec une 

industrie florissante.  

 

Le plan de relance : une opportunité à saisir 
 

La crise sanitaire a mis en avant la nécessité de développer un plan de relance pour pallier les 

conséquences négatives de la crise, essentiellement au niveau socio-économique. Dans ce cadre, de plus 

en plus de voix insistent sur le fait que cette relance doit être accompagnée de projets structurels 

(production stratégique, place des services publics et des soins de santé, anticipation de la gestion de 

crise, etc.). 

La préparation du plan de relance belge crée donc une opportunité en termes de réflexions, de 
mobilisation et d’investissements qu’il serait dangereux de ne pas saisir pour répondre aux défis posés 
par les crises sanitaire, économique et environnementale, mais également et surtout pour engager le plus 
efficacement possible la transition économique, écologique et sociale et pouvoir anticiper d’autres chocs 
futurs.  
 
La réponse à la crise sanitaire et les mesures de relance doivent être intégrées, systémiques et dépasser 

la pensée en silos dans une approche One World One Heath. Elle doit aller au-delà d’un retour au statu 

quo (Business as Usual), en synergie avec les transitions sanitaires, environnementales et sociétales si l’on 

veut parvenir à une croissance plus durable et à une société résiliente et régénératrice.  

                                                            
14 IPBES: The IPBES assessment report on land degradation and restoration, 2018 
15 OECD, Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action, 201916 Présenté fin 2019 par la Commission européenne, le « 

Pacte Vert » européen vise à relever les défis posés par les changements climatiques et la dégradation de l'environnement en transformant 

l'économie européenne en une économie durable et régénératrice, avec pour objectif ultime de devenir le premier continent climatiquement 

neutre d'ici 2050 et de rendre à notre planète plus qu’on ne lui prend. Il propose une série de mesures et de politiques clés - telles que la toute 

première loi européenne sur le climat, le plan d'action pour l'économie circulaire, la nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe, la stratégie de 

durabilité pour les produits chimiques, le programme "de la ferme à la table" et la nouvelle stratégie de l'UE 2030 en matière de biodiversité. Il 

s’inscrit dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et des objectifs de développement durable. 
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Tant la reprise socio-économique que la transition durable de la société, du système de soins de santé, 

du gouvernement et de l'économie nécessiteront des investissements très importants. Il convient donc 

de rechercher autant de synergies que possible entre ces deux impératifs afin d'éviter une double facture 

pour l'économie et le bien-être de la population et de la planète et d'utiliser les ressources disponibles de 

manière rentable. 

Entamer un trajet de réforme et d’investissement durables est dès lors la seule option pour fonctionner 
dans les limites planétaires et renforcer notre autonomie en termes de ressources tout en repensant et 
revitalisant le tissu social, économique et industriel. 
 
L’utilisation des nouveaux instruments d'investissement européens créés dans le double contexte de la 

crise actuelle et du Pacte Vert pour l’Europe16 constitue à cet égard une opportunité unique pour engager 

une politique de relance et de transition juste, durable et inclusive17. 

 

Objectifs d’une transition durable  
 

Dans le respect de ses missions, le SPF Santé estime que le plan de relance devrait, à côté des objectifs 

socioéconomiques, intégrer les objectifs suivants :  

1. Durabilité environnementale de notre société et de notre économie, à savoir 

a. Une décarbonisation de l’économie  

b. Une détoxification de l’environnement 

c. Une restauration des écosystèmes (terre et mer) et de la biodiversité 

d. Une utilisation durable et efficace de l'énergie et des ressources 

e. Une économie circulaire et des cycles de matériaux non toxiques  

f. Une consommation et production saines et durables 

2. Durabilité et résilience de nos systèmes de santé 

a. Un renforcement du cadre organisationnel au niveau belge et international  

b. Un renforcement de la résilience de notre système de soins de santé   

c. La lutte contre la résistance aux antimicrobiens  

d. La lutte contre les inégalités de santé.  

 

                                                            
16 Présenté fin 2019 par la Commission européenne, le « Pacte Vert » européen vise à relever les défis posés par les changements climatiques et 

la dégradation de l'environnement en transformant l'économie européenne en une économie durable et régénératrice, avec pour objectif ultime 

de devenir le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050 et de rendre à notre planète plus qu’on ne lui prend. Il propose une série de 

mesures et de politiques clés - telles que la toute première loi européenne sur le climat, le plan d'action pour l'économie circulaire, la nouvelle 

stratégie industrielle pour l'Europe, la stratégie de durabilité pour les produits chimiques, le programme "de la ferme à la table" et la nouvelle 

stratégie de l'UE 2030 en matière de biodiversité. Il s’inscrit dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et des objectifs de 

développement durable. 

17Dans ce cadre, la DG REFORM a été créée en janvier 2020 afin de fournir un soutien technique sur mesure aux pays de l’UE, en coopération 
avec les services compétents de la Commission. C’est l’objectif du programme d’appui à la réforme structurelle qui vise à aider les pays de l’UE 
à mettre en place des institutions et des administrations publiques plus efficaces, ainsi que des cadres de gouvernance plus rigoureux. Il s’agit 
aussi de renforcer la capacité des pays de l’UE à élaborer et mettre en œuvre des politiques en faveur de la création d’emplois et d'une 
croissance durable https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_fr#responsibilities 18 No project should receive financial 
support from EU financial instruments if it is not in line with the “do no harm” principle of the European Green Deal, i.e. if it does not comply 
with EU environmental rules or if it significantly harms any of the environmental objectives set out in the Taxonomy Regulation 

https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_fr#responsibilities
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3. Les enjeux de santé et d’environnement entrent en interaction et se répercutent sur d’autres 

filières politiques. C’est pourquoi le SPF Santé estime que les points suivants devraient également 

être intégrés dans les politiques de relance :  

a. L’encadrement des changements de comportements générés par la crise en matière de 

mobilité, de commerce électronique et de télétravail  

b. La durabilité de nos systèmes alimentaires   

c. Le renforcement de la gouvernance publique en Belgique.  
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2. Axes pour une transition et relance environnementales en Belgique 
 

Le plan de relance national devrait couvrir 4 axes, en accord avec les besoins de la transition verte : (1) 
« Do no harm » and « do not roll back »; (2) Investissements publics ; (3) Fiscalité et subsides ; (4) 
Réglementation. Ces axes sont décrits ci-après.  

L'accent est mis ici sur les mesures qui sont possibles au niveau fédéral. Ces propositions ne donnent pas 
une image complète des mesures, actions et avantages nécessaires à une transition verte et durable, mais 
elles peuvent y contribuer de manière substantielle. C'est pourquoi il est essentiel que le plan de relance 
belge soit élaboré et mis en œuvre selon une approche pangouvernementale qui garantisse que les 
décisions prises aux différents niveaux soient cohérentes et se renforcent mutuellement.  

 

Axe 1 : intégrer les principes de Do No Harm18 et Do not Roll Back 
 

Il est essentiel que les normes environnementales actuelles et à venir ne régressent pas et soient 

cohérentes avec l’ensemble des mesures et ambitions européennes et internationales. Les incitations et 

les investissements qui seront déployés doivent être « à l'épreuve du temps » pour lutter contre les crises 

environnementales et ne doivent pas mener à des locks-in19 incompatibles avec la transition écologique. 

Les critères normatifs environnementaux ne doivent pas être revus à la baisse.  

Les règles européennes en matière d'aides d'État permettent aux États membres de prendre des mesures 

rapides et efficaces pour soutenir les citoyens et les entreprises, en particulier les PME confrontées à des 

difficultés économiques à la suite de l'épidémie de la COVID-19. En outre, la Commission a adopté un 

Temporary Framework20 pour permettre aux États membres de bénéficier de toute la flexibilité prévue. 

La Commission fait explicitement référence au besoin de cohérence avec la transition verte. Dans certains 

cas21, il est prévu de rendre compte de la manière dont le soutien reçu est conforme aux objectifs de l'UE 

et aux engagements nationaux en faveur de la transition verte et numérique.  

Il est très important que les aides d'État soient accordées conformément aux objectifs 
environnementaux, de biodiversité et climatiques, afin d'assurer une croissance durable à long terme et 
d'éviter de soutenir des activités qui sont de toute façon incompatibles avec la transition verte. Soutenir 
malgré tout ces activités sur la base de considérations à court terme, conduirait à des  locks-in et des 
investissements non rentables. Une liste positive de secteurs prioritaires peut aider à faire des choix sur 

                                                            
18 No project should receive financial support from EU financial instruments if it is not in line with the “do no harm” principle of the European 
Green Deal, i.e. if it does not comply with EU environmental rules or if it significantly harms any of the environmental objectives set out in the 
Taxonomy Regulation 
19 Erickson, P., S. Kartha, M. Lazarus and K. Tempest (2015). Assessing carbon lock-in. Environmental Research Letters, 10(8),084023: The term 
“carbon lock-in” refers to the tendency for certain carbon-intensive technological systems to persist over time, “locking out” lower-carbon 
alternatives, and owing to a combination of linked technical, economic, and institutional factors. These technologies may be costly to build, but 
relatively inexpensive to operate and, over time, they reinforce political, market, and social factors that make it difficult to move away from, or 
“unlock” them. As a result, by investing in assets prone to lock-in, planners and investors restrict future flexibility and increase the costs of 
achieving agreed climate protection goals. 
20https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_and_29_june_2020_en.pdf 
21 Large undertakings 22 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/en/pdf 

 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_and_29_june_2020_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/en/pdf
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l'allocation des fonds. Se concentrer sur les activités vertes accélère la transition et permet à la Belgique 
de récolter les avantages économiques d'une position plus forte dans les secteurs d'avenir.  

Afin de déterminer quelles activités peuvent bénéficier d'une aide d'État, un examen systématique peut 

être effectué. Cela peut être fait sur la base de la taxonomie22 pour le financement durable, là où elle est 

applicable. Cela peut également être fait sur base ad hoc23, en utilisant des critères écologiques tels que 

l'exclusion d'activités nuisibles pour des raisons sanitaires et environnementales. Par exemple, la 

Finlande24 a élaboré un certain nombre de critères pour examiner les mesures post-corona afin de 

déterminer dans quelle mesure elles soutiennent les objectifs en matière d'économie, d'emploi, de 

biodiversité et de climat. Ces critères 25peuvent également être utilisés par la Belgique pour un examen 

ex ante des actions politiques, en particulier dans le cadre de l'octroi d'aides d'État. Les aides d'État 

doivent être liées à des conditions environnementales afin que les actions nationales soient conformes 

aux objectifs européens et internationaux auxquels la Belgique souscrit.  

Il est également important que l'environnement, le climat et la biodiversité soient intégrés dans le secteur 

financier, par exemple en veillant à ce que les investissements soient au moins neutres en termes de 

biodiversité et, si possible, contribuent à la biodiversité. Les institutions financières reconnaissent 

l'importance (tant d’un point de vue social et écologique que dans le cadre de la gestion des risques26) de 

limiter l'impact négatif de leurs activités sur l’environnement. 

 

Axe 2 : investir dans la transition environnementale  
 

Les investissements sont indispensables dans le système sanitaire. Ils doivent aussi permettre à la société 

de se remettre de la crise actuelle. Dans ce contexte, incitations et investissements offrent une occasion 

unique de catalyser la transition écologique génératrice de co-bénéfices. Afin d’utiliser au mieux les 

ressources financières disponibles et de rendre possible une telle situation gagnant-gagnant, la transition 

écologique doit se poursuivre sans relâche.  

Une politique proactive visant à investir dans des technologies et des modèles d'entreprise innovants qui 

s'inscrivent dans la transition verte peut fournir aux entreprises belges un avantage concurrentiel sur le 

marché international qui ne doit pas être sous-estimé (first mover advantage).  

D'autre part, un scénario Business as Usual comporte des risques socio-économiques majeurs. Les 

investissements et les dépenses publiques qui ne sont pas conformes au « Green Deal » européen 

risquent de devenir des stranded assets (investissements non rentables) et ce au détriment d'une 

                                                            
22 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/en/pdf 
23https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/etienne-de-callatay-sur-la-relance-de-l-economie-5ed1000ad8ad581c5468a8dd 
24 https://www.ym.fi/en-US/Latest_News/Information_on_the_coronavirus/Sustainable_recovery_boosts_the_necessar(57713) 
25 De criteria zijn bijvoorbeeld : solving the climate crisis, “How does the measure contribute to the achievement of the carbon neutrality objective 
and a reduction in greenhouse gas emissions (including emissions and sinks) compared with the baseline?”; Sustainable use of natural resources 
and transition to a circular economy, “How will the measure reduce the consumption of virgin natural resources and promote the transition to 
a circular economy compared to the baseline?”; Biodiversity and the state of the environment “How will the measure promote the biodiversity 
of nature, a reduction in biodiversity loss and an improvement in the state of the environment?” 
26 For example, Dutch insurers and pension funds have signed the International Responsible Business Conduct agreements. One of the aims of 
these agreements is to limit the negative impact of their investments on human rights and the environment. (Indebted to nature, Exploring 
biodiversity risks for the Dutch financial sector, Dutch National Bank, June 2020)27 
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/en/pdf
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf
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utilisation plus efficiente et plus durable des ressources, cohérente avec la transition. Les risques peuvent 

être réduits en soumettant le soutien aux entreprises (ou bailouts) à des conditions sociales et 

environnementales et en subordonnant le soutien public à la réalisation d'un impact net neutre ou net 

positif sur la biodiversité et le climat. 

Il est également important de tenir compte des  coûts évités (en évitant les coûts de l’inaction)  

Bien que la transition puisse être une histoire économique positive, il convient d'accorder une attention 

suffisante aux éventuelles conséquences négatives pour certains secteurs et groupes de la société. Il est 

donc important de mener une politique de reconversion active, par exemple en proposant une 

reconversion aux travailleurs des secteurs qui disparaissent pendant la transition. Dans le même temps, 

les éventuels effets négatifs de redistribution sur le pouvoir d'achat des ménages à faibles revenus 

devront être compensés, et personne ne devra être laissé pour compte. 

A côté des investissements privés, une part significative des investissements nécessaires pour financer la 

transition seront à réaliser sur fonds publics dans “l’écologisation de l’économie”, génératrice 

d’importants effets multiplicateurs tant sur l’activité que sur l’emploi27,28 

1. Investir dans la décarbonisation : les documents stratégiques européens ainsi que nationaux, 

fédéraux et régionaux identifient la rénovation des bâtiments, la mobilité durable et les énergies 

renouvelables comme des domaines d'investissement cruciaux pour la transition et la reprise.  

La transition nécessite de réaliser des économies d’énergie à grande échelle et de modifier l’offre 

d’énergie à la faveur des sources renouvelables. Ces changements ne sont possibles que via des 

investissements massifs dans la production énergétique et dans tous les secteurs consommateurs, 

dont les coûts seront, selon les scénarios, plus ou moins compensés par les gains réalisés sur la facture 

énergétique.  

Deux secteurs constituent des cibles privilégiées pour des investissements publics décarbonés 

favorisant la relance en Belgique : la rénovation des bâtiments publics et le développement des 

infrastructures de transport public.  

Le Plan National Energie Climat29, le Pacte National pour les Investissements Stratégiques30 et le 

Pacte énergétique31 mentionnent tous l’objectif de rendre l’ensemble des bâtiments publics fédéraux 

climatiquement neutres à l’horizon 2040.  

Pour les bâtiments publics fédéraux, il est nécessaire de mobiliser dès 2021 un montant de 150 

millions d’euros par an32. En termes d’impact, outre la réduction de la facture énergétique et les 

réductions d’émission substantielles, environ 12 000 emplois directs et indirects seraient créés via la 

                                                            
27 https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf 
28 IEA (2020), Sustainable Recovery, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery 
29 https://www.plannationalenergieclimat.be/admin/storage/nekp/pnec-version-finale.pdf 
30 https://www.npsi-pnis.be/sites/default/files/report_full-fr_web_final.pdf 
31 https://energiepact2050.be/ & https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/articles/3331/2018/Visienota_-
_BE_Interfederaal_Energiepact_209.pdf 
32 3 milliards sur la période jusque 2040, calcul PNIS33 Calcul PNIS 

 

https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf
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rénovation de l’ensemble des bâtiments publics à l’horizon 204033, dont environ 2 250 emplois en 

2040 pour les bâtiments fédéraux34.  

Le Plan national énergie-climat (PNEC) préconise également des solutions basées sur la nature 

(Nature-based Solutions)35qui fournissent de nombreux co-bénéfices en termes d’atténuation mais 

également d’adaptation aux changements climatiques tout en contribuant à notre bien-être physique 

et mental et en étant favorables à la biodiversité. La rénovation du bâti associée à un investissement 

massif dans les solutions fondées sur la nature, à l'écoconception et à des aménagements favorables 

à la biodiversité locale permettra à la fois d'améliorer l'efficacité énergétique de ces bâtiments et 

d'apporter des solutions aux dérèglements climatiques tout en renforçant le maillage bleu-vert 

urbain.  

Dans un contexte de nécessaire réforme des infrastructures de transport en Belgique36, les 

investissements dans les transports publics sont une autre voie de relance à privilégier. Rien qu’en ce 

qui concerne le transport de personnes et de marchandises par le rail, le PNEC estime les budgets 

nécessaires à 3.500 millions d’euros par an sur la période 2021-2030 pour l’infrastructure passagers 

et à 112 millions d’euros pour le fret37. 

2. Investir dans l’économie circulaire : L’économie circulaire engendre des bénéfices clairs pour le climat 

et la biodiversité. Souvent, le capital privé a du mal à être mobilisé vu l’incertitude des investisseurs 

(notamment liée aux fluctuations des prix des matières premières vierges). D’autres obstacles 

(juridiques, techniques, culturels…) viennent entraver les entreprises pionnières qui lancent des 

modèles économiques circulaires dans des chaînes de valeur et des marchés qui sont encore 

principalement linéaires.  

Ainsi, de manière générale, des investissements conséquents sont nécessaires pour :  

• Soutenir la symbiose industrielle ; 

• Accroitre la collaboration entre acteurs ; 

• Favoriser un meilleur flux d’information au sein des chaînes de valeur dans les secteurs tels 
que ceux du plastique, du textile, des technologies de l’information et de la communication, 
des produits de construction, etc. ;  

• Soutenir la conception des produits pour allonger leur durée d’utilisation, améliorer leur 
réparabilité, leur mise à niveau et leur recyclage ; 

• Mener des actions et campagnes de sensibilisation et de soutien aux pratiques et aux 
comportements de consommation durable (par l’intermédiaire de l’Ecolabel européen ou des 
marchés publics verts par exemple). 
 

En ce qui concerne les produits chimiques, les actions liées à l’économie circulaire se concentreront 

sur la transition progressive vers un environnement non toxique via le développement de produits de 

conception sûrs et durables, le traçage des substances dangereuses dans les produits, les techniques 

                                                            
33 Calcul PNIS 
34 En faisant l’hypothèse que ce gain est proportionnel aux investissements requis dans l’ensemble des bâtiments publics, soit 19%. 
35 Actions to protect, sustainably manage, and restore natural or modified ecosystems, that address societal challenges effectively and 
adaptively, simultaneously providing human well-being and biodiversity benefits. 
36 OECD (2020a), Études économiques de l’OCDE Belgique Février 2020 SYNTHÈSE (available at: www.oecd.org/fr/economie/belgique-en-un-

coup-d-oeil)  

37 PNEC p.269 vFR38 https://op.europa.eu/en/-detail/-/publication/4d5f8355-bcad-11e9-9d01-01aa75ed71a1   

http://www.oecd.org/fr/economie/belgique-en-un-coup-d-oeil
http://www.oecd.org/fr/economie/belgique-en-un-coup-d-oeil
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de séparation lors de la collecte des déchets, la décontamination des flux de déchets pollués lorsqu’il 

n’est pas possible de prévenir la contamination ou encore la promotion de modèles économiques tels 

que le chemical leasing qui substituent le profit lié aux quantités vendues par celui lié au service 

fourni.  

La transition vers des produits chimiques sûrs et durables dès leur conception nécessitera 

d’importants investissements au cours de la prochaine décennie. Au niveau européen, il est estimé 

qu’environ 1 milliard d’euros seront nécessaires à la recherche et à l’innovation dans le cadre du 

nouveau programme Horizon Europe (décontamination des déchets, substitution de substances 

dangereuses, conception de la circularité). La requalification de la main-d’œuvre pour un marché 

circulaire nécessitera jusqu’à 100 millions d’euros. Les actions en faveur d’une transition vers une 

chimie sûre et durable et des cycles de matériaux non toxiques avec une circularité et une sécurité 

accrues des produits nécessiteront au moins 5 milliards d’euros au cours des prochaines années38. 

3. Investir dans la biodiversité : la stratégie européenne biodiversité 203039 reprend des engagements 

spécifiques et des initiatives pour aider les entreprises à mettre en place des innovations, des 

partenariats et l’expertise nécessaire pour préserver la biodiversité. Celle-ci est en effet essentielle à 

leurs activités, directement ou indirectement. Les entreprises sont situées sur des terrains et font 

usage des infrastructures ; elles ont des processus (de production) et des politiques d’achat qui 

impactent et utilisent la biodiversité et les services écosystémiques. Des investissements majeurs sont 

nécessaires et un cadre doit être établi afin de prendre en compte la biodiversité dans nos modes de 

production et de consommation, ce qui permettra aux entreprises de diminuer les risques et de 

développer de nouvelles opportunités. De nombreuses entreprises multinationales se sont engagées 

dans la transition et exhortent les gouvernements à adopter dès maintenant des politiques visant à 

inverser la perte de nature au cours de cette décennie40. 

Ce soutien aux entreprises s’inscrit dans le cadre d’initiatives développées par les gouvernements 

régionaux et fédéraux depuis plusieurs années41.  

Trois sources de financement sont possibles pour alimenter ce plan d’investissement :  

1. Le niveau européen : avec Next Generation EU (NGEU), l'Union européenne a présenté son plan de 

relance en réponse à la crise de la Covid-19. Ce programme est étroitement lié au cadre financier 

pluriannuel (CFP) 2021-2027 et est considéré comme le plan de relance le plus respectueux de 

l'environnement jamais adopté. 30 % des deux budgets sont consacrés au climat, ce qui représenterait 

quelque 547,2 milliards d'euros42, dont une partie importante devra contribuer à la biodiversité43. En 

outre, le principe selon lequel toutes les dépenses de l'UE doivent être conformes aux objectifs de 

                                                            
38 https://op.europa.eu/en/-detail/-/publication/4d5f8355-bcad-11e9-9d01-01aa75ed71a1   
39 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_nl 
40 Ces entreprises sont plus de 560, de 54 pays, employant 9.6 millions de personnes et représentent un revenu de $4 trillion.  
https://wbcsd.secure.force.com/tracking/TVA_CO__EmailLinkTracker?id=a5S5p000000GxVnEAK&UniqueId=19e4143f32c8e3bfc512bea083b04
d97; 
41 https://www.biodiversitree.be/fr/accueil;  https://bebiodiversity.be/que-puis-je-faire-en-tant-quentreprise/; 
https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit;  
42 Letter German Presidency on the online platform on sustainable and resilient recovery from Covid-19 
43   “As nature restoration will make a major contribution to climate objectives, a significant proportion of the 25% of the EU budget dedicated 
to climate action will be invested on biodiversity and nature-based solutions.” EU Biodiversity Strategy, 2020 (sinds de publicatie van de 
Strategie werd dit percentage verhoogd tot 30%)44 Initial size Green OLO https://www.debtagency.be/en/green-olo 

https://wbcsd.secure.force.com/tracking/TVA_CO__EmailLinkTracker?id=a5S5p000000GxVnEAK&UniqueId=19e4143f32c8e3bfc512bea083b04d97
https://wbcsd.secure.force.com/tracking/TVA_CO__EmailLinkTracker?id=a5S5p000000GxVnEAK&UniqueId=19e4143f32c8e3bfc512bea083b04d97
https://www.biodiversitree.be/fr/accueil
https://bebiodiversity.be/que-puis-je-faire-en-tant-quentreprise/
https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit
https://www.debtagency.be/en/green-olo


15 
 

l'Accord Paris et au principe « do no harm » s'applique, ce qui conduit à la prise en compte du climat 

(climate proofing) dans le budget de l'UE.  

Dans le cadre du NGEU, la Belgique peut demander 5,1 milliards d'euros de subventions au titre de la 

Facilité de relance et de résilience (RRF), sous réserve de l'approbation du plan national de relance 

fondé sur les recommandations du semestre de l'UE, du plan national pour l'énergie et le climat et 

des plans territoriaux de transition équitable.  

La part des autres sources de financement européennes pertinentes dépendra de l'accord du Cadre 

Financier Pluriannuel, attendu en octobre. En outre, certains dossiers « Green Deal » de l'UE 

apporteront de nouvelles possibilités de financement, inscrites dans le cadre financier pluriannuel 

2021-2027. Cela soulignera l'importance de certains secteurs dans le contexte de la reprise. 

2. Les Green and Blue Bonds constituent un excellent moyen de financer l'éventuelle dette publique 

supplémentaire liée aux investissements publics verts. Ces fonds peuvent être utilisés pour de 

nouveaux investissements verts. En 2018, des dépenses vertes avaient été identifiées pour une 

valeur de 4,5 milliards d'euros44. Après l'émission des obligations, il est apparu que l'offre totale des 

investisseurs intéressés s'élevait à 12,7 milliards d'euros45. Non seulement, il y a donc un grand 

potentiel en termes de nouvelle émission mais cet intérêt massif a également un impact positif sur 

les coûts de financement. On estime, par exemple, qu'en 2018, le taux d'intérêt sur l'émission des 

OLO vertes a été de 2,5 points de base inférieurs à celui d'une obligation normale46.  

La plupart des dépenses identifiées en 201947 concernent les transports publics. L'éventuelle émission 

de nouvelles OLO vertes dans le cadre du plan de relance peut donc se concentrer sur les autres 

besoins d'investissement pour la relance et la transition, tels que les bâtiments durables et efficients 

sur le plan énergétique, l'économie circulaire, la protection et la restauration des ressources 

biologiques, ainsi que la gestion durable des sols et les énergies renouvelables. 

La Blue Economy (économie marine) gagne en importance, génère des richesses et est déjà considérée 

comme la 7e économie mondiale. Grâce aux Blue bonds, il est possible d'investir dans la poursuite du 

développement la Blue Economy. Les Blue bonds représentent également une opportunité d'investir 

des capitaux du secteur privé dans une économie qui protège l'océan et contribue également à la 

neutralité climatique. Les investissements dans les énergies renouvelables, telles que l'énergie 

éolienne et l'énergie houlomotrice, la protection des côtes et le carbone bleu48, s'inscrivent 

parfaitement dans ce cadre. L'intérêt mondial croissant pour les obligations vertes et bleues  indique  

que la Belgique ne devrait certainement pas être à la traîne49. 

                                                            
44 Initial size Green OLO https://www.debtagency.be/en/green-olo 
45 Green OLO Allocation report 2018 https://news.belgium.be/sites/default/files/legacy/media/source27403/Green_OLO_-
_Allocation_report_2018.pdf  
46 https://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=6&NR=2081&LANG=fr 
47 Green OLO allocation report 2019 https://www.debtagency.be/sites/default/files/content/download/files/green_olo_86_-
_allocation_report_2019_en.pdf 
48Le carbone bleu représente le stockage du CO2 dans les écosystèmes marins, principalement par les mangroves, le crin marin et les marais 
salants. La protection des côtes est essentielle pour maintenir et renforcer ce processus naturel.  
49Voir les exemples du Forum économique mondial, notamment de la Banque mondiale et des Seychelles. 
https://www.weforum.org/agenda/2019/06/world-oceans-day-blue-bonds-can-help-guarantee-the-oceans-wealth/ 50 Le prix des combustibles 
fossiles a considérablement baissé depuis le début de la crise sanitaire, d’un niveau correspondant à 70 à 95 euros par tonne de CO2. 

https://www.debtagency.be/en/green-olo
https://news.belgium.be/sites/default/files/legacy/media/source27403/Green_OLO_-_Allocation_report_2018.pdf
https://news.belgium.be/sites/default/files/legacy/media/source27403/Green_OLO_-_Allocation_report_2018.pdf
https://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=6&NR=2081&LANG=fr
https://www.debtagency.be/sites/default/files/content/download/files/green_olo_86_-_allocation_report_2019_en.pdf
https://www.debtagency.be/sites/default/files/content/download/files/green_olo_86_-_allocation_report_2019_en.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2019/06/world-oceans-day-blue-bonds-can-help-guarantee-the-oceans-wealth/
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3. Réforme de la fiscalité : les revenus issus de nouveaux instruments fiscaux (voir axe 3 « fiscalité et 

subsides ») sont une source pour financer la transition.  

 

Axe 3 : réformer la fiscalité et l’octroi de subsides 
 

Une réforme verte de la fiscalité est indispensable pour promouvoir des choix de consommation et 

d’investissement privés compatibles avec la transition verte. Pour créer un environnement propice à 

l'encouragement des investissements "verts", les mesures fiscales ont un rôle important à jouer en 

prenant en compte les externalités environnementales, tout en traitant les impacts distributifs négatifs 

potentiels sur les ménages, et en maintenant la compétitivité et les opportunités des entreprises. Les 

pistes à envisager sont les suivantes :  

1. Introduction d’une fiscalité carbone : une tarification carbone peut aider à réorienter les 

investissements pour soutenir la transition bas carbone et générer des recettes substantielles. 

L’introduction graduelle d’une composante CO2 dans les accises sur les carburants et combustibles 

fossiles utilisés dans les secteurs des bâtiments et du transport, correspondant à 100 euros par 

tonne de CO2 en 2030, permettrait de collecter jusqu’à plus de 4 milliards d’euros par an en 2035.  

La récente baisse importante du prix des énergies fossiles en Belgique à la suite de l’impact de la crise 
liée à la Covid-19 sur l’économie mondiale50 renforce la nécessité d’introduire à court terme une 
tarification carbone dans les secteurs non-ETS et un phasing out graduel des subsides aux énergies 
fossiles afin d’éviter que la relance économique repose davantage sur celles-ci. La baisse actuelle des 
prix constitue également une opportunité pour l’introduction de la tarification carbone à court terme 
en rendant plus facile son acceptation par les citoyens.  

Il est proposé de mettre en œuvre une tarification carbone couvrant initialement les secteurs « non-
ETS » des bâtiments et du transport ; cet objectif pouvant être élargi à d’autres secteurs 
ultérieurement. Il est concrètement proposé de le mettre en œuvre :    

• Par le biais d’une composante CO2 des accises sur les carburants et combustibles fossiles utilisés 
dans les secteurs susmentionnés ;   

• À un niveau de 10 €/tCO2e en 2021 avec une trajectoire linéaire à fixer à la hausse pour 2030 et 
une trajectoire pour 2040 et 2050 à fixer au plus tard en 2025 (rappelant qu’un niveau de 70 à 
95 €/tCO2e serait nécessaire pour retrouver les niveaux de prix des combustibles de 2019) ;   

• En redistribuant dans un premier temps de manière forfaitaire l’entièreté des recettes (estimées 
à environ 510 millions d’euros en 2021) aux ménages afin de compenser les impacts éventuels 
sur les ménages à plus bas revenus et de favoriser l’acceptation de la mesure par les citoyens51.     

 

                                                            
50 Le prix des combustibles fossiles a considérablement baissé depuis le début de la crise sanitaire, d’un niveau correspondant à 70 à 95 euros 
par tonne de CO2. 
51 Dans une phase ultérieure, qui correspondrait à des niveaux de tarification plus substantiels, une utilisation plus large des recettes sera 
prévue en concertation avec l’ensemble des acteurs et niveaux de pouvoir. 
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2. Réformer les subsides dommageables à l’environnement : des pistes concrètes de réforme doivent 
être définies afin de revoir le régime fiscal et parafiscal des voitures de société (entre 252 et 3,753 
milliards d’euros par an), le taux réduit de droits d’accises sur le mazout de chauffage (2,1 milliards 
d’euros par an54), le remboursement partiel du diesel professionnel (445 millions d’euros par an55) et 
l’avantage des cartes carburant souvent associées à la mise à disposition d’une voiture de société (un 
peu plus de 200 millions d’euros par an56). Ceci doit s’accompagner de mesures compensatoires pour 
tenir compte de l’impact social de la suppression de certains subsides. En outre, une révision des 
subventions aux pratiques intensives d'agriculture et de pêche doit être opérée afin de promouvoir la 
transition vers un système alimentaire durable.  
 

3. Réformer la taxation du secteur du transport aérien : contrairement aux autres modes de transport, 
les billets d'avion et le carburant d'aviation ne sont pas soumis à la TVA. En outre, le carburant 
d'aviation est également exonéré de taxes et de droits d'accises. La perception de la TVA sur le 
kérosène et les billets, ainsi que des droits d'accise sur le kérosène ne peut se faire que par le biais 
d'un accord bilatéral ou européen. L'introduction d'une taxe d'embarquement ou d'une taxe sur le 
transport aérien de passagers peut toutefois être décidée de manière unilatérale. Sur la base des 
propositions du Conseil Supérieur des Finances57, une telle taxe pourrait être introduite en deux 
phases : 
• À partir du début de 2021, une taxe uniforme de 10 € / billet sur tous les vols de passagers au 

départ d'un aéroport belge 58; 
• Dans une phase ultérieure, une extension de cette taxe aux vols de fret et une modulation de la 

taxe pour les passagers au départ qui tienne compte de la distance du vol et de la « classe ».  
 
4. Réformer la taxation sur les produits chimiques : la Commission européenne propose dans le cadre 

de la stratégie « De la ferme à la table » des mesures supplémentaires pour réduire l’utilisation et 

les risques globaux des pesticides chimiques de 50 % et l’utilisation des pesticides plus dangereux de 

50 % d’ici à 203059. En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques à usage agricole, ils 

bénéficient en Belgique d’un taux réduit de TVA à 12%60 ; le remonter au taux de base de TVA sauf 

                                                            
52 Analyse du régime actuel des voitures de société, (May, X) ULB-IGEAT : 
http://www.irib.be/upload/0428551001508417619.pdf?PHPSESSID=b43c16fcce8800a9d99746829b028557 
53 Taxation of Company Cars in Belgium – Room to reduce their favourable treatment (European Commission): 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eb026_en.pdf54 SPF finances, inventaire des dépenses fiscales 2018. Il s’agit ici du total pour le gasoil 
haute et faible teneur en soufre pour utilisation comme combustible et pour utilisations commerciales/industrielles. Il n’est actuellement pas 
possible d’isoler la part exclusivement liée à l’utilisation comme mazout de chauffage, mais cela devrait être possible à l’avenir 
54 SPF finances, inventaire des dépenses fiscales 2018. Il s’agit ici du total pour le gasoil haute et faible teneur en soufre pour utilisation comme 
combustible et pour utilisations commerciales/industrielles. Il n’est actuellement pas possible d’isoler la part exclusivement liée à l’utilisation 
comme mazout de chauffage, mais cela devrait être possible à l’avenir 
55 INVENTARIS 2018 VAN DE VRIJSTELLINGEN, AFTREKKEN EN VERMINDERINGEN DIE DE ONTVANGSTEN VAN DE STAAT BEÏNVLOEDEN p.20, 
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/Inventaris/Inventory_federal_tax_expenditures_2018_nl_fr.pdf 
56 Fossil Fuel Subsidies: hidden impediments on Belgian Climate objectives, WWF & Climact: https://wwf.be/assets/IMAGES-
2/CAMPAGNES/ELECTIONS2019/FF-report/WWF-fossil-fuels-final-report.pdf 
57 HRF, Verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan, 2020, p. 334. 
58  Cela pourrait générer entre 165 et 175 millions d'euros de recettes en 2021..  
59 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_fr 
60 Tarbel, point E 
https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/resourceHomePage.xhtml;jsessionid=6y1EO0kvnrjQrfJnh_gur_YwQ07XMdfP6TeZJkjskVzy2O
P8YaSN!-922597441?parentID=1003&fileID=index%27FR%27.htm&l=216&lang=FR&date=  

 

http://www.irib.be/upload/0428551001508417619.pdf?PHPSESSID=b43c16fcce8800a9d99746829b028557
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eb026_en.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/Inventaris/Inventory_federal_tax_expenditures_2018_nl_fr.pdf
https://wwf.be/assets/IMAGES-2/CAMPAGNES/ELECTIONS2019/FF-report/WWF-fossil-fuels-final-report.pdf
https://wwf.be/assets/IMAGES-2/CAMPAGNES/ELECTIONS2019/FF-report/WWF-fossil-fuels-final-report.pdf
https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/resourceHomePage.xhtml;jsessionid=6y1EO0kvnrjQrfJnh_gur_YwQ07XMdfP6TeZJkjskVzy2OP8YaSN!-922597441?parentID=1003&fileID=index%27FR%27.htm&l=216&lang=FR&date=
https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/resourceHomePage.xhtml;jsessionid=6y1EO0kvnrjQrfJnh_gur_YwQ07XMdfP6TeZJkjskVzy2OP8YaSN!-922597441?parentID=1003&fileID=index%27FR%27.htm&l=216&lang=FR&date=
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pour les produits autorisés en agriculture biologique, comme l’a fait la France en 201261, pourrait 

constituer une voie à exploiter.   

Le Danemark taxe les pesticides en intégrant l’impact sur la santé, l’environnement et les nappes 
phréatiques de chaque produit, ce qui augmente fortement le prix des pesticides les plus nocifs pour 
l’environnement 62 . Les revenus ainsi dégagés servent à financer la diminution des taxes sur les terres 
agricoles accordée aux agriculteurs63. Un soutien au développement d’alternatives aux pesticides 
comme le fait le Danemark64 permettrait également de réaliser des progrès dans le domaine. Une 
concertation forte doit avoir lieu avec le secteur agricole à ce sujet. 

Axe 4 : renforcer le cadre normatif et la réglementation 
 

Parmi la palette d’instruments disponibles, la norme (et en particulier la norme de produits au sens de la 

loi du 21 décembre 1998) est un levier fédéral efficace pour réorienter rapidement les chaines de valeur 

et in fine améliorer la qualité environnementale de tous les produits mis sur le marché. Ces normes seront 

définies sur base d’analyse du cycle de vie des produits65 et s’appuieront sur l’implication de chacun des 

acteurs de la chaine de valeur.  

A côté des instruments financiers mentionnés dans le chapitre précédent, les normes de produits sont 

des outils complémentaires et efficaces permettant d’accompagner une relance verte assurant une 

prédictibilité en termes d’investissement et incitant les modifications et innovations au sein des chaînes 

de valeur. Ainsi, le Fédéral opérationnalisera la mise en œuvre du Plan européen sur l’Economie 

Circulaire, visant principalement une utilisation réduite des ressources, en mettant l’accent sur les 

possibilités : 

• De réparer et d’allonger de la durée d’utilisation des produits ; 

• De récupérer des composants et matériaux dans les produits en fin de vie ; 

• D’incorporer des composants et matériaux recyclés dans les nouveaux produits ; 

• D’améliorer la confiance dans l’utilisation de ces matériaux recyclés en évitant l’utilisation de 

substances préoccupantes au stade même de la conception des produits et en améliorant la 

circulation d’information sur ces substances dans la chaine de valeur (notamment via la 

digitalisation).   

Les secteurs du plastique, du textile, des matériaux de construction, des équipements électriques et 

électroniques et de l’emballage sont identifiés comme prioritaires.  

                                                            
61   https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025045613&categorieLien=id et   https://www.senat.fr/rap/r12-042-
1/r12-042-17.html  
62 https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/504788d7-db01-4dd8-bece-
ee7b9e63979e/DK%20Pesticide%20Tax%20final.pdf?v=63680923242 
63 https://www.slideshare.net/IEEP_eu/case-study-the-danish-pesticide-tax64 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_sup_nap_dan-rev_en.pdf  
64 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_sup_nap_dan-rev_en.pdf  
65 Une analyse du cycle de vie des produits prend en compte l’ensemble des impacts environnementaux et sur la santé d’un produit ou d’un 
service de l’extraction des matières premières à la mise en déchet. Une telle analyse permet par exemple de définir s’il est préférable de favoriser 
un gobelet jetable en carton ou un gobelet en plastique réutilisable, un véhicule électrique versus un véhicule diesel, etc.66 
https://www.artsenkrant.com/actueel/de-administratie-wijst-de-weg/article-normal-49529.html  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025045613&categorieLien=id
https://www.senat.fr/rap/r12-042-1/r12-042-17.html
https://www.senat.fr/rap/r12-042-1/r12-042-17.html
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/504788d7-db01-4dd8-bece-ee7b9e63979e/DK%20Pesticide%20Tax%20final.pdf?v=63680923242
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/504788d7-db01-4dd8-bece-ee7b9e63979e/DK%20Pesticide%20Tax%20final.pdf?v=63680923242
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_sup_nap_dan-rev_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_sup_nap_dan-rev_en.pdf
https://www.artsenkrant.com/actueel/de-administratie-wijst-de-weg/article-normal-49529.html
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La mise en place de normes de produits prendra également en compte les impacts délocalisés de notre 

consommation tels que ceux induits par l’utilisation, comme matière première, de minerais ou de 

biomasse (bois par exemple).  

En ce qui concerne la règlementation sur les produits chimiques, il est impératif de prendre des mesures 

supplémentaires concernant l’importation et l’exportation de produits contenant des substances 

chimiques dont la production et/ou l’utilisation sont interdites ou restreintes au niveau européen. Cela 

permettrait également de créer des règles du jeu équitables, afin d’assurer un niveau élevé de protection 

de la santé et de l’environnement. En outre, des investissements supplémentaires dans l’inspection 

concernant les importations et les exportations sont cruciaux, ainsi qu’une coopération accrue des 

autorités d’inspection dans différents domaines et pays. Un élément clé d’une transition est également 

que la réglementation devrait servir d’incitation à l’adoption de la chimie verte et à donner la priorité à 

une production et à un cycle de vie plus propres : cela doit être pris en compte dans la prochaine réforme 

de la réglementation des substances chimiques. Pour être efficaces et cohérentes, les législations relatives 

aux produits chimiques doivent (1) cartographier avec précision les utilisations possibles d’une substance 

et permettre d’évaluer l’exposition; (2) maintenir des évaluations fondées sur les dangers (y compris CLP 

et les critères du SVHC dans REACH); (3) maintenir un niveau élevé de protection (y compris pour les 

populations vulnérables); 4) respecter le principe de précaution; (5) inclure une approche transversale 

liant produits chimiques – matériaux – produits – déchets et réduction d’énergie – substances sûres de 

par leur conception, (6) inclure la traçabilité des substances dans les produits; (7) inclure le recyclage en 

plus du traitement des déchets. 

Enfin, le développement d’un centre technique, réglementaire et scientifique public d’appui à la 

substitution de l’usage des substances préoccupantes est recommandé.  

 

3. Axes pour une transition et relance de la santé publique en Belgique 
 

La crise liée à la Covid-19 a clairement mis en avant la nécessité d’un débat large sur l’avenir, le 
financement, l’organisation et la stratégie de la Belgique en matière de santé publique. Ce débat, comme 
toutes les transitions, devra inclure une forte implication des acteurs de terrains (1ère ligne, 2ème ligne, 
institutions de soins, laboratoires, etc.), des niveaux de pouvoir et des administrations de santé dans leur 
ensemble. Tout comme durant la crise, ce débat « après Covid » devra pouvoir se faire en ouvrant 
largement la porte aux scientifiques.  
 

Ce débat ne peut avoir lieu dans les prochains mois, notre pays étant à la merci de nouveaux rebonds de 
l’épidémie.  Les acteurs de la santé ont besoin de se reposer et de se préparer à de probables résurgences 
de contaminations. Néanmoins, des travaux préparatoires devraient pouvoir commencer. Le SPF Santé 
plaide pour que les administrations de santé soient mandatées par les autorités politiques afin de définir  
durant la nouvelle législature fédérale différents scénarios66. Sans rentrer dans les détails ni apporter des 
solutions, le SPF Santé est d’avis que ces travaux pourraient porter sur les thématiques et constatations 
suivantes :   
 

                                                            
66 https://www.artsenkrant.com/actueel/de-administratie-wijst-de-weg/article-normal-49529.html  

https://www.artsenkrant.com/actueel/de-administratie-wijst-de-weg/article-normal-49529.html
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1. La COVID-19 a démontré la faiblesse de la structure étatique actuelle : la coordination et la 
coopération entre les différents échelons du système de soins de santé sont problématiques, tant en 
ce qui concerne la politique de crise que la santé publique en général. 
 

2. La COVID-19 a démontré l'importance de la solidarité européenne : la solidarité et la coopération 
européennes en cas de pandémie sont essentielles notamment pour garantir la disponibilité de 
matériel de protection, de matériel d'essai et de réactifs en quantité suffisante, les soins aux patients, 
la disponibilité et l'accessibilité financière des médicaments, ainsi que la disponibilité et l'accessibilité 
financière des vaccins. La poursuite du développement des soins transfrontaliers et des centres de 
référence européens doit être optimisée et accélérée. Dans le même ordre d’idées, la crise a 
démontré que la Belgique, par sa position centrale et son économie ouverte, est particulièrement 
exposée aux épidémies. La recrudescence de la mobilité intra-européenne et intercontinentale des 
personnes et des biens a des conséquences sur la santé humaine (mais également sur la santé des 
animaux et des végétaux , la biodiversité et la sécurité de la chaîne alimentaire). Cela reste un enjeu 
majeur, tant au niveau de la sécurisation sanitaire et environnementale de nos frontières que de la 
collaboration européenne en la matière. 

 

3. La COVID-19 nous oblige à opérer une transformation rapide vers un système de santé plus durable, 
plus résilient et plus accessible. Nous devrons développer des capacités suffisantes en matière de 
santé publique (dépistage, tests...). Des investissements supplémentaires dans les soins de santé sont 
nécessaires pour non seulement garantir l’accessibilité des soins mais aussi pour pouvoir réaliser des 
réformes qualitatives dans l'organisation des soins, dans les professions de soins et dans le 
financement. La réforme du financement des hôpitaux et du financement de l'Aide médicale urgente 
(AMU)67 dans le cadre des plans d'urgence ont été et resteront une priorité absolue. La vulnérabilité 
du système actuel a été une fois de plus démontrée par la crise de Covid-19. 

 

L'épidémie de COVID-19 démontre une fois de plus l'importance d'investir dans la prévention des 
maladies et la promotion de la santé. La plupart des victimes étaient des personnes souffrant d’une 
maladie chronique. Pour la période de mars à juin 2020, près de trois quarts (73 %) des patients belges 
admis à l’hôpital pour infection par la COVID-19 souffraient d’au moins un problème de santé 
préexistant (comorbidité), comme les maladies cardivasculaires, l’hypertension artérielle, le diabète, 
les maladies pulmonaires, rénales et neurologiques chroniques, l’obésité.  La lutte contre les maladies 
non-transmissibles et les comportements sanitaires à risques (tabac, alcool, alimentation 
désiquilibrée, drogues) doit rester une priorité68. Dans ce cadre, une réflexion sur une fiscalité 
sanitaire et alimentaire devrait pouvoir être menée à l’instar des réflexions quant à une fiscalité 
environnementale.   

 
La santé est indissociable du monde dans lequel nous vivons, ce qui s'exprime dans le concept « One 
World, One Health ». La prévention devrait donc tenir compte des paramètres environnementaux, 
zoosanitaires et phytosanitaires pertinents69.  
 

                                                            
67 Tot op heden kan de dagdagelijkse DGH niet 100% gefinancierd worden, laat staan dat het mogelijk is om een reserve te financieren voor 
langdurende, collectieve noodsituaties. 
68 https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_THEMATIC%20REPORT_COVID-
19%20HOSPITALISED%20PATIENTS_FR.pdf  
69 https://www.health.belgium.be/sites/default/files/spf_sante_memorandum_2019.pdf 70 https://www.who.int/news-room/detail/17-09-
2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_THEMATIC%20REPORT_COVID-19%20HOSPITALISED%20PATIENTS_FR.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_THEMATIC%20REPORT_COVID-19%20HOSPITALISED%20PATIENTS_FR.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/spf_sante_memorandum_2019.pdf
https://www.who.int/news-room/detail/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who
https://www.who.int/news-room/detail/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who
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Dans ce cadre, il serait bon de réfléchir au niveau européen à comment le secteur de la santé pourrait 
être considéré comme un secteur stratégique nécessitant le rapatriement en Europe d’une partie 
conséquente de la production de biens absolument nécessaires à son bon fonctionnement 
(médicaments, matériel médical, matériel de protection etc.).   
 
Nous devons également veiller à ce que le système de santé devienne un employeur attrayant et sûr 
afin que nous puissions continuer à disposer d'un nombre suffisant de professionnels de la santé. 
Les professionnels de la santé et les travailleurs des secteurs clés ont été plus exposés aux risques 
sanitaires que les citoyens qui pouvaient faire du télétravail. À l'avenir, les risques sanitaires pour ces 
travailleurs doivent être gérés et réduits au minimum. En outre, nous devrons aussi prévoir davantage 
de formations et un système de rémunération équitable. Une plus grande attention devra également 
être accordée au bien-être psychosocial des professionnels de la santé70. La crise a également montré 
que la question de la responsabilité de chaque professionnel de santé doit être posée. Trop souvent 
les professions de santé surqualifiées s'occupent de tâches pour lesquelles d'autres professionnels 
sont plus appropriés. Les ressources devraient être utilisées plus efficacement (task shift). 
 
La coopération entre les soins de la première ligne, les hôpitaux, les maisons de repos pour 
personnes âgées et les autres collectivités doit être optimisée. La structure actuelle de l'État ne le 
permet pas. 
 
De nombreuses mesures structurelles ont été prises afin de lutter contre l’épidémie, notamment dans 
l’organisation des soins, les mesures de prévention, les structures décisionnelles d’urgence et les 
approvisionnements stratégiques. Ces mesures devront être pérennisées dans le temps en tirant les 
leçons de la crise. Il est de la plus haute importance d'intégrer davantage les concepts de prévention 
et de contrôle des infections dans la formation et la culture des soins. Comme le suggère la 
Commission européenne dans ses recommandations de mai à la Belgique, « une stratégie de santé 
publique, pleinement coordonnée avec les actions de prévention et de soins de longue durée, restera 
essentielle à court et moyen terme pour faire en sorte que les crises de santé publique telles que celle 
liée à la COVID-19 soient gérées de manière efficace71 ». 
 
Cette transformation du secteur des soins en Belgique devra maintenir et accentuer les réflexions et 
actions actuelles sur les impacts environnementaux de l’organisations des soins et des mesures de 
prévention. La prolifération des masques jetables et les tentatives de lobbying afin de réintroduire les 
plastiques jetables pour des raisons prétendument sanitaires démontrent une persistance de cette 
fausse opposition entre santé publique et environnement. Or, les mesures déjà prises dans le secteur 
de soins (notamment les hôpitaux) démontrent parfaitement que cette opposition n’a pas lieu d’être.  
 

4. La COVID-19 nous oblige à nous concentrer davantage sur une politique AMR (résistance aux 
antimicrobiens) et d'hygiène des mains. La COVID-19 a entraîné une augmentation de la 
consommation des antibiotiques. On ne soulignera jamais assez l'importance d'une bonne hygiène 
des mains. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la résistance aux antimicrobiens 
était l'une des plus grandes menaces pour la santé publique pour le présent et le proche avenir72. La 
banque mondiale considère que sans endiguement de la résistance aux antimicrobiens, les objectifs 
de développement durable pour 2030, tels que l'élimination de la pauvreté, assurer une vie saine, 
réduire les inégalités et revitaliser le développement mondial sont moins susceptibles d’être atteints.  

                                                            
70 https://www.who.int/news-room/detail/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who  
71 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-belgium_fr.pdf  
72 https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/en/  

https://www.who.int/news-room/detail/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-belgium_fr.pdf
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/en/
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La crise de la COVID montre à quel point le monde est global et interconnecté, et doit nous alerter 
quant à la crise de la résistance aux antimicrobiens qui est déjà présente et considérée comme « un 
tsunami au ralenti » (« slow-moving tsunami »). Le 1er juin 2020, l’OMS tirait la sonnette d’alarme 
sur la rapidité avec laquelle nous perdions des médicaments antimicrobiens ainsi que sur les 
conséquences d’une hausse de l’utilisation d’antibiotiques face à la Covid-19 sur la résistance 
antimicrobienne73.  
 
En Belgique, on estime que 530 décès sont imputables à l’AMR chaque année. D'ici 2050, on estime 
que 22.500 personnes en décèderont si aucune autre mesure de contrôle n'est prise. Le coût annuel 
de l’AMR en Belgique est estimé à 27,5 millions de dollars (24 millions d'euros), mais ce coût cumulé 
pourrait atteindre 900 millions de dollars (787 millions d'euros) d'ici 2050 selon les estimations de 
l’OCDE74. Une moyenne de 76.586 jours d'hospitalisation supplémentaires est également estimée être 
associée à l’AMR en Belgique, chaque année.  
 

5. La COVID-19 nous oblige à intensifier nos efforts pour lutter contre les inégalités en matière de 

santé. Les professionnels de la santé et les travailleurs des secteurs clés étaient plus exposés aux 

risques sanitaires que les citoyens qui pouvaient télétravailler. Il y avait également des inégalités entre 

les personnes qui pouvaient faire leur quarantaine à la maison et qui disposaient d'une terrasse/d'un 

jardin/d'une résidence secondaire et celles qui étaient en quarantaine dans des logements exigus.  

 

Selon le groupe de travail Social Impact COVID-19 Crisis, la sécurité sociale a bien fonctionné pour 

éviter une perte généralisée de revenu. Les indépendants et les bas-salaires (présents en masse dans 

les secteurs les plus impactés) ont connu malgré cela une perte conséquente de revenu. L’impact de 

la « deuxième vague » s’est surtout fait sentir dans les quartiers défavorisés. La crise (conséquences 

et mesures) a renforcé les inégalités structurelles en matière de digitalisation, de situation 

géographique, de groupes précarisés, d’enseignement, etc. La combinaison « reports des 

soins/inégalités dans l’accès aux soins » pourrait également avoir un impact social à long terme 75.  

 

La pandémie de la COVID-19 a donc exarcerbé les inégalités déjà existantes en matière de santé et 

ses conséquences les plus lourdes seront celles qu'elle aura sur les personnes qui appartiennent à un 

groupe vulnérable (faibles revenus ou revenus de remplacement, personnes souffrant d'une maladie 

chronique, personnes âgées, ...).  Il semble que la plupart des décès soient dus à des maladies sous-

jacentes telles que l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Plus une personne est 

socialement et économiquement défavorisée, plus elle est susceptible de souffrir de ces maladies76. 

Ces maladies sont en grande partie évitables. Ce gradient social s'applique également aux risques de 

mauvaise santé mentale, qui sont exacerbés par l'isolement, la peur et l'insécurité. Les habitants des 

quartiers défavorisés sont également moins susceptibles de recevoir un traitement pour des 

problèmes de santé mentale, par exemple parce qu'ils ne sont pas familiarisés avec les consultations 

                                                            
73 https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2020-record-number-of-countries-contribute-data-revealing-disturbing-rates-of-
antimicrobial-resistance 74 https://www.oecd.org/health/health-systems/Averting-the-AMR-crisis-Policy-Brief-32-March-2019.PDF  
74 https://www.oecd.org/health/health-systems/Averting-the-AMR-crisis-Policy-Brief-32-March-2019.PDF  
75 https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaboration-de-la-politique-sociale/impact-social-covid-19 & https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/task-
force-groupes-vulnerables  
76https://www.who.int/social_determinants/en/  
76https://www.who.int/social_determinants/en/  
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en ligne. Pour renforcer l’accès des psychologues de première ligne, il a été décidé d’élargir le 

remboursement de ces consultations aux enfants (-18 ans) et personnes âgées (+65 ans). 

 

Une étude de Solidaris en octobre 2020 a démontré que les contacts avec le médecin généraliste ont 

significativement plus baissé durant le confinement pour les moins de 20 ans et pour les populations 

plus fragilisées socio-économiquement (affiliés bénéficiant de l’intervention majorée et/ou habitant 

dans un quartier défavorisé)77. 

 

La propagation du virus a mis en évidence les besoins des migrants, des demandeurs d'asile et des 

Roms, qui sont déjà confrontés à la discrimination et aux inégalités en matière de santé.  

 

Nous devons nous préparer aux changements économiques et financiers que la pandémie entraînera 

et à son impact sur la santé et le bien-être. Selon les dernières prévisions de la Commission 

européenne, le marché du travail a souffert structurellement de la crise78. Le chômage a un impact 

négatif évident sur les résultats de santé et la mortalité.  

 

4. Autres relances nécessaires pour la santé et l’environnement en 

Belgique 
 

D’autres trajets de transition devront être lancés dans le cadre d’une relance durable et globale. Le SPF 

Santé a identifié certains trajets qui auront un impact sur la santé humaine, sur la santé des animaux et 

des végétaux et sur la santé de l’environnement en Belgique :  

1. Encadrement de l’e-commerce et notamment de ses impacts sur la sécurité sanitaire et 

environnementale : la crise de la Covid-19 a mis les pratiques de commerce électronique en lumière 

et les a définitivement installées dans les habitudes de la population. Dans une note explicative du 

04/05/2020 de l’Organisation mondiale du Commerce79, il est stipulé que la mise en place de mesure 

de distanciation sociale et de confinement en réponse à la Covid-19 a poussé le consommateur a 

plébiscité le commerce en ligne (biens et services). Il en a résulté une hausse significative du 

commerce électronique B2C et B2B et ce, malgré les perturbations dans les systèmes de production 

et de transports. Au niveau belge, si une diminution du montant des transactions électroniques a été 

constatée, on a aussi noté une augmentation du nombre d’acheteurs.   

 

Les conséquences de cette généralisation de l’E-commerce vont au-delà de la santé. Néanmoins, il est 

clair que l’E-commerce peut également représenter un nouveau risque pour la préservation de la 

santé et de l’environnement. Même avant la crise, de nombreux produits non conformes étaient mis 

sur le marché par cette voie (comme par exemple les produits de tabac et cigarettes électroniques, 

les cosmétiques, les produits phytopharmaceutiques, les compléments alimentaires, les espèces 

                                                            
77 http://www.solidaris.be/bw/presse/communiques/pages/covid-19-les-publics-plus-fragilises-socio-economiquement-ont-davantage-reduit-
leurs-contacts.aspx?choixregion=true  
78 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf  
79 https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_04may20_e.htm  
79 https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_04may20_e.htm  
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protégées, les produits chimiques et biocides, etc.). Il faudrait également développer des procédures 

d’inspection spécifiques à l’E-commerce. Ceci nécessite une stratégie adaptée et un renforcement des 

moyens pour assurer un niveau de contrôle suffisant et efficace. Les législations doivent être 

réévaluées et  adaptées en conséquence. 

 

2. Révision des systèmes alimentaires : la pandémie de la COVID-19 a souligné l’importance d’un 

système alimentaire solide et résilient capable de fournir des denrées alimentaires saines en 

suffisance à des prix abordables. Elle nous a également rendus particulièrement attentifs aux 

corrélations existantes entre notre santé, nos écosystèmes, nos chaînes d’approvisionnement, nos 

modes de consommation et les limites planétaires. Les attentes des citoyens évoluent et provoquent 

des changements importants sur le marché alimentaire. La transition des systèmes alimentaires 

constitue en soi une énorme opportunité économique qui nécessitera des financements importants 

que l’on commence seulement à évaluer80. Le renforcement des revenus et du bien-être du monde 

agricole doit également servir de fil rouge à cette transition.  

La production agricole est extrêmement dépendante de multiples services écosystémiques fournis 

par la biodiversité81. Il est donc nécessaire pour notre société et pour la reprise économique d’investir 

dans des systèmes alimentaires résilients, durables, respectueux de la santé et de nos écosystèmes, 

conformément aux stratégies européennes « De la ferme à la table » et « Biodiversité 2030 » ainsi 

qu’aux principes de « do no harm » et « do not roll back ». Il est crucial de s’affranchir 

progressivement des systèmes de production intensifs et d’accompagner les différents acteurs vers 

une production et une consommation plus diversifiées, résilientes, locales, moins dépendantes de 

produits chimiques, d’emballages et d’énergie.  

L'agriculture biologique devrait bénéficier d’une attention particulière. Outre son impact positif sur la 

biodiversité, ce secteur est générateur d’emplois (il fournit 10 à 20 % d'emplois par hectare de plus 

que les exploitations traditionnelles et crée une valeur ajoutée pour les produits agricoles82). Des 

incitations fiscales peuvent être utilisées pour stimuler à la fois l'offre et la demande d'aliments 

biologiques. 

Des investissements sont aussi nécessaires pour rendre nos filières d’importations durables. L’Union 

européenne est en effet responsable de plus du tiers de la déforestation liée au commerce 

international de produits agricoles et a récemment annoncé des ambitions fortes pour lutter contre 

la déforestation importée83 tout en invitant les pays membres à développer des initiatives à leurs 

niveaux. La surface nécessaire à l’étranger pour satisfaire la demande belge en 7 matières premières 

(bois, soja, cacao, bœuf/cuir, huile de palme, café, caoutchouc) serait de 10,4 millions d’hectares et 

40 % de ces surfaces se situeraient dans des pays où les forêts tropicales sont détruites à grande 

vitesse. L’expérience de Beyond Chocolate est en cours depuis 201884. Tous les signataires de ce 

partenariat public/privé s’engagent à coopérer sur une série de défis liés au chocolat durable, comme 

                                                            
80 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_fr  
81 Beyond 'Business as Usual': Biodiversity Targets and Finance, UNEP Finance Initiative, June 202082 OESO (2016), Farm Management Practices 
to Foster Green Growth. 
82 OESO (2016), Farm Management Practices to Foster Green Growth. 
83 European Commission Communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests, 2019 and respective Conclusions 
of the Council adopted on 16 December 2019 
84 https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/beyondchocolate/  
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la lutte contre le travail des enfants, le déboisement ou la garantie d’un revenu permettant aux 

producteurs de cacao locaux de vivre décemment.  

La producion agricole est une compétence exclusivement régionale mais le pouvoir fédéral peut 

accompagner une telle transformation via notamment son rôle de coordination. Il dispose également 

de certains instruments qu’il convient d’utiliser en concertation avec les Régions, comme la mise en 

place d’une fiscalité de transition, de filières d’importations alimentaires durables et de mécanismes 

d’investissement de coopération liés à la protection de la biodiversité et à des conditions de travail 

décentes.  

 

3. Encadrement du télétravail massif, notamment de ses impacts à long terme sur la santé des 

travailleurs : la crise de la Covid-19, notamment les mesures de confinement et les difficultés pour les 

entreprises d’appliquer les mesures de distanciation sociale, ont poussé les employeurs à maximaliser 

le télétravail. Une étude, menée par la FEB notamment, en avril, indique que 78,4% des chefs 

d’entreprise et responsables RH prévoient une augmentation du télétravail après la crise. Parmi les 

entreprises qui ne l’avaient jamais organisé (37,4 %), seules 6% d’entre elles affirment ne pas 

l’envisager pour l’avenir85. Si les avantages du télétravail sur la combinaison vie privée-vie 

professionnelle sont connus, il convient de bien mesurer les conséquences d’un télétravail massif à 

long terme, notamment sur la cohésion des équipes, l’isolement de certains collaborateurs, le temps 

de travail, l’hygiène de vie et le lien avec l’employeur86. Le maintien des systèmes de prévention en 

matière de troubles musculosquelettiques alors que le télétravail de 3 jours devient la norme, 

représentera un enjeu de santé publique et de bien-être au travail.   

 

4. Diversification de nos modes de mobilité : les mesures de confinement ont également poussé une 

partie de la population à réfléchir à ses modes de mobilité, notamment en matière de mobilité douce. 

Malgré les réticences exprimées par les usagers dans le cadre de la crise actuelle, l’option des 

transports en commun doit toujours être encouragée et même augmentée. Le SPF Santé rappelle que 

le transport représentait, en 2018, 22% de la production des effets de serre en Belgique. En matière 

de mobilité, malgré une diminution généralisée de la production de polluants, la Belgique continue à 

dépasser les normes internationales que ce soit celles de l’OMS (particules fines) ou de l’Union 

Européenne (dioxyde d’azote et ozone), notamment au niveau des centres urbains et des grands axes 

de circulation. L’incidence de la pollution de l’air (indoor et outdoor) sur la santé humaine est depuis 

longtemps reconnue, notamment par l’OMS qui lui impute, au niveau mondial, un quart à un tiers de 

la charge de morbidité liée aux accidents vasculaires cérébraux, aux infarctus, au cancer du poumon 

et à la bronchopneumopathie chronique obstructive, de même que plus de la moitié des décès des 

suites de pneumonie chez l’enfant. Dans ce cadre, une approche « One World, One Health » de la 

mobilité devrait également être développée, notamment dans la promotion de modes de transport 

combattant les effets de la sédentarité (marche, vélos).  

 

5. Révision de la gouvernance publique : la crise de la Covid-19 a mis en lumière l’importance vitale du 

service public ainsi que l’absolue nécessité d’une gouvernance publique renforcée. Dans ce cadre, la 

crise a clairement démontré qu’une attention toute particulière devra être apportée : 

                                                            
85 https://www.feb.be/globalassets/actiedomeinen/veiligheid--welzijn-op-het-werk/veiligheid--welzijn-op-het-werk/teletravail-quand-la-crise-
fait-sauter-les-tabous-et-changer-les-mentalites-monica-de-jonghe-le-soir/20200525_le-soir_p-2-3.pdf  
86 https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/le-teletravail-presente-des-avantages-mais-aussi-des-risques/article-normal-49475.html 
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• A la communication du secteur public : la maîtrise d’une communication claire, stable et 

intelligente visant à expliquer des mesures parfois impopulaires (Quelles mesures ? Pour 

quels effets ?) et le renforcement d’une transparence sur les décisions prises (Qui ? 

Pourquoi ?) sont des conditions essentielles à toute politique de relance. La communication 

doit être à l’écoute de ce qui se dit et de ce qui se vit au sein de la population. La 

communication publique doit alimenter le débat public. Elle doit expliquer mais aussi  repérer 

et recadrer les informations factuelles erronées ainsi que les idées reçues.   

• A l’accompagnement face aux mesures prises : les mesures de relance pourraient avoir un 

impact négatif à court terme sur certaines catégories de la population ou sur certains secteurs 

économiques. Il convient donc de prendre en compte leurs effets négatifs et d’intégrer des 

mesures d’accompagnement pour les groupes les plus impactés.   

• A l’intégration du principe d’evidence based : les différents enjeux, leurs causes ainsi que les 

effets des différents scénarios politiques possibles sont parfois extrêmement difficiles à 

appréhender.  Il est donc essentiel dans la conception de politiques publiques, de s’appuyer 

sur des faits avérés (« evidence based policies »). Il serait pertinent de prévoir dans les plans 

de relance des investissements interdisciplinaires tant dans une approche « One World, One 

Health » que dans le domaine des sciences humaines afin d’accompagner les changements 

sociétaux. Malgré les tensions qui sont apparues durant la crise, il est nécessaire de maintenir 

une collaboration étroite avec le secteur académique et de promouvoir une dynamique en 

matière de production, de mise à disposition, d’analyse et de croisement de données. Le 

débat contradictoire au niveau scientifique, englobant l’ensemble des fillières tant exactes 

qu’humaines, est un élément essentiel mais qui doit être réalisé dans l’optique de renforcer 

le débat public.  

• A l’intégration du principe de précaution : le principe de précaution concerne la gestion de 

l’incertitude scientifique et s’applique dans le cadre de la gestion du risque quand un risque 

potentiel a été détecté mais que l’évaluation du risque, par manque de données disponibles 

(ou fiables), n’a pas été capable ni d’infirmer ni de confirmer l’existence du risque, son degré 

et son ampleur sur la santé et l’environnement. Tout à fait compatible avec le principe 

d’innovation et de croissance économique, le principe de précaution doit toujours être 

présent dans la définition des mesures de relance.  

• A la participation à large échelle de la société : la réaction face aux premières mesures de 

confinement montre qu'il peut y avoir un large soutien du public à des mesures de grande 

envergure dès lors qu'il existe un consensus sur leur nécessité. Il est important que ce soutien 

perdure pour soutenir la politique de relance et relever nos défis environnementaux, sociaux 

et de santé. Il est donc essentiel d'établir un dialogue sociétal impliquant les citoyens et tous 

les acteurs de la société civile dans la définition des différentes phases des politiques de 

redressement et de transition et de continuer à communiquer de manière transparente sur 

ces politiques. 

Afin d’atteindre le niveau de service attendu par la population et d’être en mesure de coordonner 

ces différents trajets de transition, le service public doit pouvoir se réorganiser. Pour ce faire, 

cette réorganisation doit pouvoir éviter deux extrêmes : « faire plus avec moins » ou tout 

simplement demander plus d’investissements publics. Le service public a besoin 

d’investissements mais ceux-ci doivent aller de pair avec une refonte qualitative de ses modes de 

fonctionnement. Les trajets sont nombreux : investir dans les conditions de travail et une culture 
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de travail innovante, intégrer la co-création avec le citoyen dans la définition des politiques et 

l’organisation des services au public, donner plus de place à l’initiative et la responsabilisation des 

fonctionnaires, remplacer les contrôles ex ante d’opportunité par un suivi accru des résultats, 

moderniser les procédures de sélection, flexibiliser les possibilités de carrières, accélérer la 

transformation digitale, adapter les salaires sur base des responsabilités prises, intégrer 

durablement les réflexions à long terme en concertation avec le monde scientifique, etc. 

 
 


