
 
 
  
 

Monsieur Charles Michel 
Premier Ministre de Belgique 

16, Rue de la Loi 
1000 Bruxelles 

 
 

Bruxelles, le 1er décembre 2017 

 
 
 
Concerne : la participation de la Belgique au Sommet climat « One Planet Summit »  
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre,  
 

 

Mardi 12 décembre, le Président français Macron organise avec les Nations Unies et la Banque 
mondiale un sommet sur le financement climat public et privé, le ‘One Planet Summit’, auquel vous 
représenterez la Belgique.  
 

La Plateforme Justice Climatique, une coalition nationale qui réunit les ONG environnementales, les 
syndicats, les organisations de coopération au développement et les conseils de la jeunesse, souhaite 
par la présente souligner l’importance de ce sommet. Pendant la dernière conférence internationale 
pour le climat, à Bonn en novembre, plus que jamais, le financement climat international a été un point 
de blocage des négociations. Pour les pays en développement, la prévisibilité des financements est en 
effet un levier important pour plus d’ambition et un besoin pour les plus vulnérables.  
 

Nous attendons de la Belgique qu’elle se montre ambitieuse lors du One Planet Summit. Concrètement, 
cela signifie : 
 

1. Une révision à la hausse de l’engagement public belge pour le financement climat international 
jusque 2020 et après, avec une attention spécifique à l’adaptation  

 

L’engagement actuel de la Belgique est de fournir 50 millions d’euros par année jusque 2020 (y 
compris). Il n’honore pas les accords internationaux, car il ne croît pas, et il n’est pas suffisant par 
rapport à la promesse internationale ($100 milliards annuels) et par rapport à ce que font nos voisins. 
La Belgique aurait dû, depuis 2010, augmenter progressivement son engagement afin de fournir une 
contribution additionnelle et équitable d’ici 2020 qui s’élèverait à 500 millions d’euros par an.  
 

2. Supprimer les financements publics accordés aux énergies fossiles et investir dans une énergie 
propre et durable pour tous  

 

L’Accord de Paris prévoit que tous les flux financiers doivent s’aligner sur les objectifs de limitation du 
réchauffement. Cela signifie que les investissements publics dans les énergies fossiles ne sont plus 
permis selon l’accord international. De manière plus spécifique, nous demandons à la Belgique de faire 
pression sur la Banque mondiale, co-organisatrice de ce sommet, pour qu’elle cesse d’investir dans les 
énergies fossiles à l’horizon 2020.  
  



 
 
 

De plus, nous demandons à la Belgique de retirer le plus rapidement possible les fonds dont elle dispose 
des secteurs des énergies fossiles, et de cesser tout type de subsides pour les énergies fossiles. Nous 
insistons particulièrement pour que l’Accord de Paris soit au coeur du “Pacte national pour les 
investissements stratégiques”. La Belgique doit tourner le dos aux politiques qui aggravent la crise 
climatique : les investissements planifiés ne peuvent pas prolonger la dépendance structurelle de notre 
société aux énergies fossiles, ils doivent au contraire viser à implémenter dès maintenant une transition 
juste vers une société décarbonée. 
 
Nous sommes disponibles pour développer plus longuement nos attentes, et convaincus que la 
Belgique se montrera ambitieuse au sommet climat “One Planet Summit”, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.  
 
Pour la Plateforme Justice Climatique, 
 
 

   
   

 
 
Bogdan Vanden Berghe,     Arnaud Zacharie, 
Algemeen Directeur, 11.11.11     Secrétaire Général, CNCD-11.11.11 
 
Personnes de contact :  
 
Véronique Rigot, CNCD-11.11.11 – 02 250 12 39, veronique.rigot@cncd.be  
Lien Vandamme, 11.11.11 – 02 536 11 99, lien.vandamme@11.be   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Plateforme Justice Climatique est une plateforme de la société civile belge coordonnée par 

le CNCD-11.11.11 et son homologue flamand 11.11.11 et formée de Aide au Développement 

Gembloux, ABVV-FGTB, ACV-CSC, APERe, Associations21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), 

Beweging.net, Broederlijk Delen, CGSLB-ACLVB, Climate Express, Climaxi, Conseil de la 

Jeunesse, Ecokerk, Entraide et Fraternité, FSTM, Médecine pour le Tiers Monde (M3M), 

Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Climat et Justice sociale, Natuurpunt, 

NatuurpuntCVN, Oxfam-Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, Protos, ULB Coopération, SOS 

FAIM, Vlaamse Jeugdraad, Vredeseilanden et WWF. 
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