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Objet : SDGs-HLPR-VNR Belgique-Analyse BDF 

 
  

Monsieur le Premier Ministre 

Du 10 au 19 juillet 2017 se tiendra au siège de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU), à New York, le « Forum Politique de Haut Niveau 
pour le développement durable (HLPF) ». A cette occasion, le 18 juillet 

2017, la Belgique présentera son « Rapport national volontaire (VNR) ». 

Vous n’êtes pas sans savoir que la situation des personnes handicapées 

doit être prise en compte de manière spécifique dans plusieurs objectifs 
et par une série d’indicateurs du développement durable. 

Dans cette optique, le Belgian Disability Forum asbl (BDF), en 
collaboration avec l’European Disability Forum (EDF) et avec 

l’International Disability Forum (IDA) a mené un travail d’analyse du 
VNR de la Belgique.  

C’était, pour le BDF, une véritable gageure de parvenir à réaliser cette 
analyse et à consulter ses organisations membres dans la période 

extrêmement courte entre la publication du VNR, le 20 juin 2017 et la 

clôture, le 5 juillet 2017, de la période de réception des commentaires 
de la société civile par le système de l’ONU. 
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Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, le PDF du « HLPF 
2017 – VNR Questions inputs » tel qu’il a été transmis à l’ONU par le 

secrétariat du BDF.  

Pour votre bonne information, nous joignons également le document de 

travail sur base duquel le BDF a échangé à ce sujet, avec l’ensemble des 
membres de son conseil d’administration. 

Le BDF espère sincèrement que lors d’un prochain processus de 
rédaction et de présentation d’un VNR par la Belgique, la participation et 

la consultation de l’ensemble de la société civile, en ce compris les 
organisations représentatives des personnes handicapées sera organisée 

de manière plus efficace. 

De la sorte, il lui sera possible de transmettre au HLPF un commentaire 
plus élaboré sur le travail réalisé par la Belgique en matière de mise en 

œuvre des objectifs de développement durable. 

Recevez, Monsieur le Premier ministre, nos salutations respectueuses. 

  
Gisèle MARLIERE Pierre GYSELINCK 

Secrétaire générale Président 
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