Ce 23 septembre 2015

Madame Céline FREMAULT,
Ministre de l’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale

Nous avons bien reçu votre réponse très circonstanciée à l’action « mailing aux
Ministres » qu’Oxfam a entreprise cet été en vue de la COP21 à Paris et nous vous en
remercions vivement.
Nous sommes heureux de lire que la RBC redoublera d’efforts pour :
•
•
•

parvenir à un accord entre régions et fédéral à la CNC,
atteindre – via son adhésion à la convention européenne des maires - des
objectifs de réduction de 30% de CO2é pour 2025,
renforcer son propre plan régional « air – climat – énergie »

Nous profitons néanmoins de ce courrier pour insister à nouveau sur deux éléments du
dossier qui conditionneront le succès ou l’échec d’un accord à Paris.
Le premier touche aux financements climat internationaux. Afin de ne pas
renouveler l’épisode mélodramatique de Lima, nous espérons que la RBC participera de
manière constructive à ce que la Belgique honore ses engagements de Copenhagen en
la matière. Nous rappelons d’ailleurs à ce niveau les propositions d’Oxfam pour mobiliser
100 milliards de fonds publics en 2020. Des propositions qui vont bien au-delà de la
déclaration conjointe des 18 gros donateurs1 co-signée par la Belgique ce 6 septembre
2015.
Le second élément touche à la cohérence. Qu’il s’agisse de la réduction de
l’enveloppe des subventions aux associations actives dans la sensibilisation et
l’éducation à l’environnement, de la faiblesse des moyens mis en œuvre pour réduire le
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transport par route ou encore de l’usage de mécanismes de flexibilités (CDM) pour
atteindre ses objectifs de réduction de CO2é en 2020, ces pratiques ébrèchent la
confiance du citoyen envers ses mandataires politiques et retardent d’autant le
nécessaire virage vers une économie relocalisée, basée sur des énergies renouvelables
et soutenables. Seule la cohérence de toutes les politiques pour le climat et pour le
développement peut garantir que des fausses solutions chez nous ne neutralisent les
efforts entrepris par d’autres secteurs. C’est particulièrement vrai pour le droit à la
souveraineté alimentaire.
Un monde plus chaud est aussi un monde plus affamé. Il faut donc, sans plus attendre,
réduire nos émissions chez nous, mais aussi fournir un soutien financier pour renforcer
la résilience de ceux qui souffrent déjà des conséquences d’un climat plus hostile.
Nous espérons donc que la Belgique trouvera le plus rapidement possible un accord sur
le « burden sharing » au sein de la CNC ainsi qu’une solution « élégante » au non
respect de ses engagements passés en matière de financements, dans ses préparatifs
pour Paris.
Pour Oxfam-Solidarité

Stefaan Declercq – Secrétaire général
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Plus d’infos Oxfam sur les dossiers ETS – adaptation - financements climat :
1. The EU Emissions Trading Scheme as a source of climate finance - new Oxfam research on how the
reform of the EU ETS can generate an automatic stream of revenues for the Green Climate Fund.
http://oxf.am/ZAXk
2. Adaptation Long-term Goal - Oxfam's overall asks on adaptation for the Paris deal, with a focus on the
post-2020 finance commitments needed.http://oxf.am/ZAXZ
3. The Roadmap to $100bn/year by 2020 - Oxfam's concerns on how the $100bn commitment from
Copenhagen/Cancun should be met: http://oxf.am/ZAX4

