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I. Le Conseil Consultatif Genre et Développement 
 

 

Le Conseil Consultatif Genre et Développement (CCGD) a été créé par Arrêté Royal du 2 avril 2014, afin 

de contribuer aux décisions du ministre de la Coopération au Développement et du gouvernement 

fédéral en matière de genre et développement. Le rôle du Conseil est d'assurer une meilleure 

intégration de genre dans la politique de développement belge et dans les prises de position que la 

Belgique défend au niveau international. Le Conseil peut faire usage du travail de la plateforme BE-

Gender ou d'autres expertises externes. 

Les membres du Conseil 

Le CCGD est composé de sept membres effectifs et sept membres suppléants, de deux membres 

consultatifs et de deux membres observateurs. Le Conseil est présidé par Sophie Charlier du Monde 

selon les femmes et professeure invitée à l'UCL. Lina Neeb d'Oxfam-Solidarité en est la vice-présidente. 

  

Membres effectifs: 

 Sophie Charlier (Le Monde selon les femmes, représentante du CNCD-11.11.11) 

 Lina Neeb (Oxfam-Solidarité, représentante de 11.11.11) 

 Maggi Poppe (Nederlandstalige Vrouwenraad) 

 Pascale Maquestiau (Conseil des Femmes Francophones de Belgique) 

 Hannelore Roos (Université d’Hasselt, représentante du monde académique 

néerlandophone) – membre non active 

 Isabel Yepez Del Castillo (Université catholique de Louvain-la-Neuve, représentante du 

monde académique francophone) 

 Jeroen Decuyper (Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes) 

Membres suppélants: 

 Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11)  

 Liesbet Vangeel (FOS, représentante de 11.11.11) 

 Leen Scheerlinck (Nederlandstalige Vrouwenraad) 

 Sylvie Mbombo (Conseil des Femmes Francophones de Belgique) 

 Annelies Verdooalege (Université de Gand, représentante du monde académique 

néerlandophone) 

 Annie Cornet (Université de Liège, représentante du monde académique francophone) 

 Véronique De Baets (Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes) 

Membres consultatifs 

 Ellen De Geest (Cabinet du ministre de la coopération au développement) 

 Sandrine Vanhamme (DGD) 

Membres observateurs: 

 Maria João Coelho (BIO) 

 Marleen Bosmans (Enabel) 
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II. Fonctionnement du Conseil Consultatif Genre et Développement 

Le Conseil consultatif Genre et Développement (CCGD) et la plateforme BE-Gender sont actifs depuis 

fin 2014. Outre la présidence, le secrétariat est assuré par le 11.11.11 et le CNCD-11.11.11. Le 

fonctionnement du Conseil consultatif et de la plateforme BE-Gender ont largement intégrés grâce à la 

création de groupes de travail thématiques communs chargés de la préparation des principaux avis et 

activités. L'expertise de BE-Gender est donc très étroitement associée au fonctionnement du Conseil. 

Le Conseil rencontre annuellement le ministre de la Coopération au Développement pour discuter des 

attentes mutuelles et échanger au sujet d’une proposition de plan d'action annuel rédigée par les 

membres du Conseil. Cette réunion a eu lieu le 27 février 2019.  

Au niveau de la mise en œuvre du plan d'action, le Conseil a mis en place deux types de groupes de 

travail (GT). Tout d'abord, des GT existent préparer des notes d’avis et des réactions en rapport avec 

les débats pertinents pour la coopération au développement et les relations internationales. En 2019, 

il y a eu :  

- le GT pour la 63ème Commission de la condition de la femme (CSW63) ; 

- le GT pour le genre et les objectifs de développement durable (ODD) ; 

- le GT ad hoc sur le rapport national belge pour Pékin+25 ; 

- le GT ad hoc sur la révision de la loi sur la coopération au développement ; 

- le GT ad hoc sur l’égalité de genre dans la coopération au développement.  

Ensuite, il y a des groupes de travail qui approfondissent certains sujets par des recherches et des 

évènements publics. En 2019, il y a eu :  

- le GT genre et migration ;  

- le GT genre et agriculture : 

- le GT en préparation de la conférence Pékin+25. 

La présidence des groupes de travail est assurée par les membres du Conseil. Ils sont soutenus par le 

secrétariat du CCGD. Les groupes de travail sont composés de membres du Conseil et ouverts à des 

experts externes (de BE-Gender, des universités, des organisations de la société civile, de 

l'administration et si nécessaire des experts internationaux). Les membres du CCGD participent à ces 

groupes de travail selon leur expertise et disponibilité. Tous les avis doivent être finalement approuvés 

par le Conseil consultatif. 

Les activités du CCGD sont publiées sur son site internet et, dans la mesure du possible, sur le site de 

la Direction Générale de la Coopération au Développement et de l'Aide Humanitaire du Service Public 

Fédéral des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement. 

III. Avis, notes de positionnements et contributions écrites en 2019 

L’année 2019 a été marquée par une période de gouvernent démissionnaire  et une période  d’affaires 

courantes en l’attente de la formation d’un gouvernement fédéral après les élections de mai. Ceci a 

amené le Conseil a travaillé de manière plus flexible dans la remise d’avis et de notes pour réaliser ses 

missions.  
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Le Conseil a remis un avis au ministre de la Coopération au développement et à la DGD. Le Conseil a 

également contribué au zero draft des conclusions concertées de la CSW63, et au questionnaire pour 

le contenu du rapport national belge sur Pékin+25. Il a aussi rédigé une note concernant l’intégration 

du genre dans les propositions de loi spéciale portant coordination de la politique de l’autorité fédérale, 

des communautés et des régions à l’égard du changement climatique et fixant ses objectifs globaux à 

long terme, et une note à destination du prochain gouvernement sur l’égalité de genre dans la 

coopération au développement.  

1. Note du Conseil consultatif Genre et Développement concernant l’intégration du genre dans le 
projet de loi relatif à la politique belge de développement. 
(Date : 22/01/2019) 

Le Conseil consultatif Genre et Développement avait remis le 9 novembre 2018 un avis relatif à  

l’intégration du genre dans le texte de l’avant-projet de loi relatif à la politique belge de développement 

suite à une réunion de consultation avec le cabinet du ministre de la coopération au  développement. 

La note du 22 janvier 2019 analyse la prise en compte de ses recommandations du 9 novembre 2018 

dans le projet de loi relatif à la politique belge de développement (Doc 54 3423/001).  

Cette note a été envoyée à la DGD et aux député.es de la Commission Relations Extérieures du 

Parlement Fédéral. 

Cette note peut être consultée via :  

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/190122_ccgd_note_de_suivi_projet_de_loi_politique_de_developpement.pdf  

2. Contribution écrite au zero draft des conclusions concertées de la 63ème session de la Commission 
de la Condition de la Femme des Nations unies (CSW63). 
(Date : 1/02/2019) 

Dans la suite des recommandations de son avis du 10 décembre 2018 relatif à la CSW63, le Conseil a 

formulé des recommandations concernant le texte zero draft des conclusions concertées de la CSW63 

présenté par le Bureau CSW63 le 30 janvier 2019. Ce travail a été réalisé en étroite collaboration avec 

les membres du GT CSW63. 

Cette contribution écrite a été remise aux personnes en charge du suivi de la CSW au niveau de 

Direction Droits de l’Homme du SPF Affaires étrangères et de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et 

des Hommes en préparation de la réunion de coordination de l’Union Européenne de février 2019. 

Cette contribution n’est pas publiée sur le site du Conseil mais peut être obtenue ne prenant contact avec le Secrétariat du 

Conseil consultatif Genre et Développement. 

3. Contribution écrite au questionnaire pour le contenu du rapport national belge sur Pékin+25 
(Date : 22/02/2019) 
Dans le cadre du processus de consultation de la société civile pour le rapport national belge sur 

Pékin+25 initié par le SPF Affaires Étrangères, le Conseil consultatif Genre et Développement a répondu 

au questionnaire ad hoc qui avait été transmis. 

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/190122_ccgd_note_de_suivi_projet_de_loi_politique_de_developpement.pdf


 

5 
Secrétariat du Conseil Consultatif Genre et Développement - www.argo-ccgd.be 

Coralie Vos | Tel: +32 2 250 12 47 | Mail : coralie.vos@cncd.be 
Wiske Jult | Tel: +32 2 536 19 60 | Mail : wiske.jult@11.be 

Cette contribution a d’abord été partagée lors de la réunion de consultation de la société civile du 

15/02/2019. Elle a ensuite finalisée et transmise à la personne en charge du suivi de ce dossier à 

l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes. 

Cette contribution n’est pas publiée sur le site du Conseil mais peut être obtenue ne prenant contact avec le Secrétariat du 

Conseil consultatif Genre et Développement. 

4. Note du Conseil consultatif Genre et Développement concernant l’intégration du genre dans les 
propositions de loi spéciale portant coordination de la politique de l’autorité fédérale, des 
communautés et des régions à l’égard du changement climatique et fixant ses objectifs globaux à 
long terme. 
(Date : 26/02/2019) 
Au vu de l’importance du changement climatique pour les populations des pays en développement et 

de l’utilité d’intégrer le genre dans les actions climatiques, le Conseil a rappelé la décision prise lors de 

la COP23 de mettre en place un plan d’action en faveur de l’égalité des sexes. Le CCGD a invité les 

parlementaires membres de la Commission Climat et/ou de la Commission Santé et Environnement à 

intégrer la question du genre dans les débats et les propositions de textes relatifs à la loi spéciale 

portant coordination de la politique de l’autorité fédérale, des communautés et des régions à l’égard 

du changement climatique et fixant ses objectifs globaux à long terme.  

Cette contribution n’est pas publiée sur le site du Conseil mais peut être obtenue ne prenant contact avec le Secrétariat du 

Conseil consultatif Genre et Développement. 

5. Avis du Conseil consultatif Genre et Développement à propos de l’intégration de la note 
stratégique relative au genre et du plan d’action pour l’égalité des genres dans l’Agenda 
international 2030. 
(Date : 24/05/2019) 
En 2016, une note stratégique relative au genre ainsi qu’un plan d’action pour l’égalité des genres ont 

été approuvés. Ces documents contiennent des indicateurs et définissent les orientations prioritaires 

des interventions de la coopération belge au développement en matière d’égalité des genres. Ils ont 

été adoptés au moment précis du lancement de l’Agenda 2030 pour le développement durable qui 

contient 17 Objectifs de développement durable (ODD). Les indicateurs des 17 ODD et des 169 sous-

objectifs étaient encore en plein développement. Après trois années, le Conseil consultatif Genre et 

Développement (CCGD) a estimé qu’il était temps de passer à la loupe le plan d’action belge pour 

l’égalité des genres et ses indicateurs. À la demande du CCGD, une étude a été réalisée visant à évaluer 

dans quelle mesure la note stratégique relative au genre et le plan d’action d’égalité des genres de la 

DGD s’inscrivent dans la lignée de l’Agenda international 2030. Le CCGD a formulé des 

recommandations en fonction des résultats de l’étude dans le but de renforcer la note stratégique 

relative au genre et le plan d’action au regard de l’Agenda 2030 

Cette note peut être consultée via :  

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/avis_agenda_2030_ccgd_fr_docx.pdf  

 

 

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/avis_agenda_2030_ccgd_fr_docx.pdf
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6. Note du Conseil consultatif Genre et Développement relative à l'égalité de genre dans la 
coopération au développement. 
(Date : 3/10/2019) 
Convaincus que les engagements en faveur de l'égalité de genre doivent continuer d'être reflétés et 

renforcés dans la politique de développement, les membres du CCGD ont rédigé une note à remettre 

à la prochaine équipe ministérielle en charge de la coopération au développement en tant que 

partenaire pour la promotion des droits humains et de l'égalité de genre dans la politique belge de 

développement. 

Cette note a été rédigée pour tous les acteurs de la coopération au développement. Elle a déjà 

transmise au Cabinet du Ministre belge de la Coopération au Développement ainsi qu'à la DGD, à 

Enabel et à BIO. Elle sera transmise en 2020 au nouveau Cabinet du Ministre belge de la Coopération 

au Développement. 

Cette note peut être consultée via :  

https://argo-

ccgd.be/sites/default/files/191003_note_du_conseil_consultatif_genre_et_developpement_relative_a_legalite_de_genre_d

ans_la_cooperation_au_developpement.pdf  

IV. Réunions 2019 

Le Conseil consultatif Genre et Développement s’est réuni à l’occasion de cinq réunions plénières. Ces 

réunions ont été l’occasion d’échanger sur les activités passées et à venir du Conseil, d’approuver des 

notes et avis et d’inviter Enabel à présenter sa stratégie genre 2019-2023 lors d’une session ouverte au 

public. Les réunions plénières du CCGD ont eu lieu aux dates suivantes: 

- 24 janvier 2019 

- 7 mars 2019 

- 9 mai 2019 

- 27 juin 2019 

- 3 octobre 2019 

 

Le Conseil tient une réunion annuelle officielle avec le ministre de la Coopération au développement 

pour discuter des attentes mutuelles et présenter son plan d'action annuel. En outre, des réunions ou 

échanges téléphoniques peuvent avoir lieu avec le Cabinet et l'administration pour favoriser la 

coordination en fonction du fonctionnement et de la planification du Conseil. Le CCGD a participé aux 

réunions suivantes : 

- 22 janvier 2019 : Rencontre avec le Directeur général d’Enabel, Jean Van Wetter, pour 

échanger sur l’engagement d’Enabel comme membre du Conseil, la nouvelle stratégie genre 

d’Enabel et sur les opportunités pour contribuer au travail d’Enabel en matière de genre. 

- 25 janvier 2019 : Participation à réunion d’information de la société pour la CSW63 initiée par 

le SPF Affaires Étrangères. Cette réunion était l’occasion d’échanger sur des éléments l’avis 

transmis par le Conseil au regard des éléments de la position belge. 

- 15 février 2019 : Participation à la consultation de la société pour le rapport national belge 

sur Pékin+25 initiée par le SPF Affaires Étrangères. Le Conseil consultatif Genre et 

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/191003_note_du_conseil_consultatif_genre_et_developpement_relative_a_legalite_de_genre_dans_la_cooperation_au_developpement.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/191003_note_du_conseil_consultatif_genre_et_developpement_relative_a_legalite_de_genre_dans_la_cooperation_au_developpement.pdf
https://argo-ccgd.be/sites/default/files/191003_note_du_conseil_consultatif_genre_et_developpement_relative_a_legalite_de_genre_dans_la_cooperation_au_developpement.pdf
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Développement a partagé les grands éléments de sa contribution au questionnaire ad hoc qui 

avait été transmis. 

- 27 février 2019 : Réunion avec le ministre de la Coopération au développement, Alexander 

De Croo, pour présenter le Rapport d’activités 2018, le Plan d'action 2019 et discuter des 

attentes mutuelles. 

- 15 au 22 mars 2019 : Participation à la CSW63 par la présence de Coralie Vos, secrétaire du 

CCGD et chargée de recherche sur le Genre et le Développement au CNCD-11.11.11, comme 

membre de la délégation belge afin de contribuer comme experte aux négociations relatives 

aux conclusions concertées. 

- 6 juin 2019 : Participation à une réunion Pékin+25 organisée par le SPF Affaires étrangères, 

Commerce extérieur et Coopération au développement afin de présenter succinctement le 

rapport et de procéder à un échange de vues entre les représentant(e)s des autorités, les ONG 

et organes d’avis, dont le CCGD. 

 

Les groupes de travail du Conseil consultatif Genre et Développement se réunissent physiquement 

et/ou virtuellement une à plusieurs fois par an. Entre les réunions, les documents utiles sont travaillés 

collectivement par échanges de courriel ou à l’aide de documents partagés en ligne. Voici un bref 

aperçu de leur travail en 2019 : 

- le GT CSW63 a travaillé par mail au premier trimestre 2019 pour permettre au Conseil de réagir 

au zero draft des conclusions concertées et échanger des informations en lien avec la 

thématique prioritaire ; 

- le GT pour le genre et les ODD s'est attaché à analyser l’étude réalisée au début 2019 sur les 

possibles façons d’intégrer des indicateurs en lien avec les ODD dans la note stratégique et le 

plan d'action du gouvernement fédéral sur l'égalité entre les sexes. Sur base de ce travail, le 

CCGD a formulé des recommandations en fonction des résultats de l’étude dans le but de 

renforcer la note stratégique relative au genre et le plan d’action au regard de l’Agenda 2030 ; 

- le GT ad hoc sur le rapport national belge pour Pékin+25 a préparé des éléments de réponse 

au questionnaire transmis en vue de la consultation avec la société civile qui ont ensuite été 

validé par le Conseil ; 

- le GT ad hoc sur la révision de la loi sur la coopération au développement a analysé les 

documents d’avant-projet de loi déposés au parlement et a formulé des propositions 

d’amendements du texte qui ont ensuite été validé par le Conseil ; 

- le GT ad hoc sur l’égalité de genre dans la coopération au développement s’est réuni à 

plusieurs reprises pour préparer l’adoption d’une note au sein du Conseil à remettre à la 

prochaine équipe ministérielle en charge de la coopération au développement en tant que 

partenaire pour la promotion des droits humains et de l'égalité de genre dans la politique belge 

de développement. 

- le GT genre et migration a organisé en janvier 2019 un atelier genre, migration et coopération 

au développement afin d’examiner le contenu que les différents acteurs donnent à une 

approche genre dans la production de leurs discours, pratiques d’intervention et d’élaboration 

des politiques concernant la migration et la coopération au développement. 

- le GT genre et agriculture a préparé une note relative à l’intégration du genre dans 

l’engagement stratégique en faveur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire de la 
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coopération belge au développement. Celle-ci sera présentée en 2020 au Conseil afin d’être 

éventuellement approuvée comme avis. Ce groupe a également fait office de sous-groupe 

thématique pour organiser un atelier lors de la conférence Pékin+25 ; 

- le GT en préparation de la conférence Pékin+25 a organisé la conférence du 29 novembre 

« Droits des femmes et des filles dans la coopération au développement. Nouveaux enjeux et 

défis 25 ans après Pékin. » Ce GT a aussi travaillé avec des sous-groupes de travail thématiques 

dont la mission était d’organiser des ateliers pour l’après-midi du programme : 1) participation 

économique, 2) GT enseignement supérieur et 3) GT violences. 

Des réunions de coordination ont aussi été organisées pour soutenir le travail général du CCGD. La 

coordination du Conseil se compose de la présidente, vice-présidente et du secrétariat assuré par les 

deux organisations coupoles des ONG de développement. 

 

V. Evènements organisés en 2019 par le Conseil consultatif Genre et 

Développement 

1. Atelier Genre, migrations et coopération au développement. 
(Date : 24/01/2019) 
Dans un contexte de globalisation des flux migratoires, et de diversifications de parcours féminins et 

masculins, la perspective intersectionnelle semble un outil complémentaire non-négligeable pour 

affiner les analyses et politiques avec à une approche genre. Le CCGD et ses partenaires ont souhaité 

examiner le contenu que les différents acteurs donnent à une approche genre dans la production de 

leurs discours, pratiques d’intervention et d’élaboration des politiques concernant la migration et la 

coopération au développement.  

Cet atelier, conçu dans une optique de co-construction et d’échange d’expertises, pratiques et formes 

d’intervention, a réuni une pluralité d’acteurs (associatifs, universitaires, administration de la 

coopération au développement) travaillant au croisement des problématiques  genre, migration et 

coopération au développement à l’échelle européenne et belge. 50 personnes ont participé à cet 

atelier d’une demi-journée.  

Le programme de cet atelier est consultable via  

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/programme_atelier_genre_migrations_et_cooperation_au_developpement.pdf  

2. Débriefing sur la 63ème session de la Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies. 

(Date : 9 mai 2019)  

Le Conseil consultatif Genre et Développement a organisé en partenariat avec la Direction Droits de 

l’Homme du Service Public Fédéral Affaires Étrangères une réunion de débriefing sur la 63ème session 

de la Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies dont le thème était « Les systèmes 

de protection sociale, l’accès aux services publics et les infrastructures durables au service de l’égalité 

des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles ». 25 personnes ont participé au débriefing 

et ont souligné la qualité des interventions. 

Le panel a été ouvert par Mme Sophie Charlier, présidente du Conseil consultatif Genre et 

Développement (CCGD). Elle a rappelé le travail d’avis mené chaque année par le CCGD à l’occasion de 

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/programme_atelier_genre_migrations_et_cooperation_au_developpement.pdf


 

9 
Secrétariat du Conseil Consultatif Genre et Développement - www.argo-ccgd.be 

Coralie Vos | Tel: +32 2 250 12 47 | Mail : coralie.vos@cncd.be 
Wiske Jult | Tel: +32 2 536 19 60 | Mail : wiske.jult@11.be 

la CSW et a chaleureusement remercié le SPF Affaires Étrangères et l’Institut pour l’Égalité des Femmes 

et des Hommes pour la bonne collaboration. Ensuite, quatre personnes ayant participé à la CSW63 

sont intervenues au sujet de la thématique prioritaire et du processus politique. Il s’agissait de Mme 

Thérèse Legros, Conseillère du Cabinet de M. Rudy Demotte, Ministre-Président, en charge de l’Egalité 

des chances et des Droits des femmes ; de M. Maarten Goethals, Sociaal ondernemer, oprichter van 

EIGHT.world qui a accompagné Mme Nele Lijnen, députée fédérale, à la CSW63 et l’a remplacée dans 

le panel ; Mme Hanne Carlé, Secrétaire adjointe à la Représentation permanente de la Belgique auprès 

des Nations Unies à New York (enregistrement vidéo). Cette intervention a été complétée par Mme 

Helena Bergé, Human Rights Officer, FPS Foreign Affairs, Foreign Trade & Development Cooperation ; 

et de Mme Coralie Vos, Secrétaire du Conseil consultatif Genre et Développement, chargée de 

recherche Genre et Développement au CNCD-11.11.11. Le panel a été conclu par Mme Helena Bergé 

du SPF Affaires Étrangères puis ouvert aux échanges avec les personnes présentes. 

Le rapport du débriefing est consultable via 

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/debriefing_csw63_rapport_verslag_190509.pdf  

3. Conférence « Droits des femmes et des filles dans la coopération au développement. Nouveaux 

enjeux et défis 25 ans après Pékin. » 

(Date : 29 novembre 2019) 

25 ans après Pékin, l'une des déclarations politiques les plus visionnaires pour garantir les droits 

fondamentaux des femmes et des filles et éliminer les inégalités, le Conseil a organisé une journée de 

conférence pour faire le point. Quels sont les nouveaux défis pour les droits des femmes et des filles 

dans le contexte actuel ? Comment travailler l’intersectionnalité en lien avec l’ensemble des luttes 

féministes ? Comment relever les défis futurs dans des contextes culturels différents, tout en avançant 

pour réaliser les objectifs de développement durable ?  

Autant de questions abordées par des expert.es internationales et des représentant.es de la 

coopération belge au développement qui ont partagé leurs analyses et expériences tout au long de 

cette conférence organisée en partenariat avec une vingtaine de partenaires dont 11.11.11, ACV-CSC, 

ARES, BIO Invest, Broederliik Delen, CGLSB-ACLVB, CNCD-11.11.11, DGD, Eclosio, Enabel, Entraide et 

Fraternité, Equal Measures 2030, Le Monde Selon les Femmes, Oxfam Magasins du monde, Oxfam-

Solidarité, Plan International Belgique, UGent, ULiège, UClouvain, VLIR-UOS. 

Cette conférence a compté 150 participant.es sur plus de 200 personnes inscrites. Les profils étaient 

variés avec augmentation notable de la représentation de la DGD et d’Enabel. Les ONG, le monde 

académique – surtout par les étudiants boursiers – et les mouvements de femmes étaient aussi bien 

représentés. Nous avons aussi noté la présence de quelques parlementaires.  

Les documents issus de la conférence sont consultables via https://argo-ccgd.be/fr/publicaties  

VI. Site internet du Conseil consultatif Genre et Développement 

Le CCGD est présent en ligne depuis septembre 2015 via www.argo-ccgd.be Les avis, activités et autres 

documents du Conseil peuvent y être consultés.  

https://argo-ccgd.be/sites/default/files/debriefing_csw63_rapport_verslag_190509.pdf
https://argo-ccgd.be/fr/publicaties
http://www.argo-ccgd.be/

