
Bonjour et bienvenue à chacun et chacune d’entre vous, 
 
Le séminaire d’aujourd’hui s’inscrit dans un double cadre. 

- celui de la présidence belge de l’union européenne 
- celui de la préparation de la future campagne 11.11.11 qui, à partir de 2011, portera sur 

le thème du climat et des ressources naturelles. 
 
Durant de trop longues années, les enjeux sociaux, les enjeux Nord-Sud et les enjeux 
environnementaux ont été portés séparément, comme si l’ont pouvait les cloisonner les uns par 
rapport aux autres.  
Trois enjeux majeurs, trois mouvements, trois histoires 
 
Aujourd’hui on se rend compte à quel point ces enjeux se rejoignent. 
 
La campagne travail décent a montré à quel point les travailleurs/euses du Nord et du Sud 
faisaient face à des défis communs 
 
L’enjeu environnemental nous montre que, là aussi, nous faisons face à un choix commun, mais 
aussi à un choix social. 
 
Car que l’on prenne la question des ressources naturelles ou celle du climat, on voit très vite que 
l’enjeu des ressources naturelles est aussi celui de l’augmentation des inégalités 
 
Inégalités entre le Nord et le Sud, puisque l’on voit les pays les plus riches et les pays émergents 
s’accaparer les ressources naturelles, en ne laissant bien souvent  que des miettes aux pays les 
moins avancés, dont une partie importante de ces ressources provient pourtant. Puisqu’aussi, 
ce sont les pays du Sud qui, alors qu’ils n’ont pas causé le réchauffement climatique et qu’ils 
n’ont  pour beaucoup d’entre eux pas les moyens d’y faire face, sont les premier à subir les 
conséquences  négatives de ces changements climatiques. 
 
Mais aussi inégalités sociales : face à la limitation des ressources, les pauvres sont, au Nord 
comme au Sud, encore une fois les premiers à pays. J’en veux pour preuve les nouvelles 
précarités énergétiques : au Nord, l’augmentation du prix du mazout a des conséquences 
sociales graves, au Sud, c’est la déforestation qui entraîne la disparition progressive de la seule 
source énergétique à laquelle les plus pauvres ont accès, dans des pays comme le Burundi ou 
comme Haïti (pays où, si l’on ne fait rien, les derniers arbres pourraient disparaître d’ici une 
dizaine d’années. 
 
Face à la crise environnementale, il est donc plus que jamais indispensable de mobiliser 
l’ensemble des acteurs, non seulement les ONG environnementales, mais les acteurs sociaux et 
les organisations de solidarité internationale. Pour faire prendre conscience à la population de 
l’urgence de changer de modèle de développement, d’une part, mais pour s’assurer que le 
changement ne se fasse pas une fois de plus sur le dos des plus fragiles; que l’on parle des pays 
du Sud ou des classes populaires. Car les solutions ne manquent pas, mais les fausses solutions 
non plus. Et si l’on doit reconnaître à une série de personnalités comme Al Gore le mérite de 
nous avoir fait prendre massivement conscience de l’urgence climatique, on leur doit aussi des 
solutions qui, tels les Mécanismes de développement propre, consiste à recycler des vieilles 
méthodes pour faire du neuf…  



 
C’est pourquoi la Plate-forme belge de Concord, qui réunit les coupoles et fédérations Nord-Sud, 
a décidé, dans le cadre de son programme pour la présidence belge de l’Union européenne, de 
faire du climat l’un de ses quatre thèmes centraux, avec le financement du développement, le 
travail décent et la souveraineté alimentaire. 
 
En effet, la Belgique emmènera au mois de décembre la délégation européenne à Cancún, pour 
la 16e Conférence des Parties de la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques, un an après Copenhague. Il est donc indispensable que nous unissions nos efforts 
pour que la Belgique se positionne en leader européen et tire ses partenaires vers des 
engagements forts à Cancún, afin de garantir une baisse rapide et importante des émissions de 
gaz à effet de serre, d’une part, de soutenir les pays du Sud pour leur permettre d’affronter les 
changements climatiques, de l’autre. 
 
Mais Cancún ne sera sûrement pas la fin du processus et, qu’un accord soit signé à Cancun ou 
l’année suivante en Afrique du Sud, le processus sera long encore avant d’atteindre des 
changements réels. De plus, il y a fort à parier que le futur accord nous apporte du « more of the 
same ». Lutter contre les changements climatiques oui, changer de modèle sûrement pas ! 
 
C’est la raison pour laquelle les deux coupoles 11.11.11 et CNCD-11.11.11 ont décidé de 
consacrer leur campagne, à partir de 2011, aux problèmes environnementaux. Dans le double 
but de sensibiliser la population à l’impact des nos comportements sur les pays du Sud, qu’il 
s’agisse du climat ou des ressources naturelles, et d’interpeller nos décideurs, pour que les 
décisions qui devront être prises pour préserver notre environnement permettent dans le 
même temps de lutter contre les inégalités. Entre pays du Nord et du Sud, entre riches et 
pauvres. 
 
Le séminaire d’aujourd’hui se place donc en prélude de ces deux moments : il doit nous 
permettre de mieux comprendre les enjeux liés aux ressources naturelles d’une part, au climat, 
de l’autre. Et ce, afin de préparer les six mois de présidence belge et la future campagne 
11.11.11 
 
Ce matin, nous aurons l’occasion d’étudier le cas d’une série de ressources naturelles : 

- l’eau, avec M. Ricardo Petrella 
- les forêts, avec M. Patrick Meyfroidt 
- les terres, avec Olivier De Schutter 
- le charbon et le pétrole, avec M. Fabby Tuniwa 

 
Dans le courant de l’après-midi, nous nous concentrerons plus spécifiquement sur les 
négociations qui ont lieu en préparation de Cancun, en présence notamment de m. Peter 
Wittoeck, négociateur en chef de la délégation belge, et d’un(e) représentant de Mme Joke 
Schauvliege, Ministre flamande de l’environnement et, à ce titre, représentante de la Belgique 
au Conseil de l’Union européenne durant le second semestre 2010 
 
Bonne journée à tous ! 


