A l’attention de Madame Marie-Christine Marghem
Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du
Développement Durable
Rue de la Loi,
1000 Bruxelles
Bruxelles, le 20 avril 2016

Concerne – Rencontre de la Plateforme Justice Climatique
Madame la Ministre,
La Plateforme Justice Climatique suit activement les développements de l’actualité politique
climatique belge depuis 2011. Elle réunit les ONG de développement, les syndicats, les ONG
environnementales et les conseils de la jeunesse néerlandophones et francophones et a construit, au
fil des années, une tradition de dialogue constructif avec les autorités publiques régionales et fédérales
en charge de la politique climatique belge.
L’autorité fédérale assume cette année 2016 la présidence de la Commission Nationale Climat, une
mission qui prend d’autant plus de sens avec la conclusion des deux accords 2015 : l’Accord de Paris
et l’Accord de burden sharing intra-belge.
Dans le cadre de la préparation de la COP21, il avait été entendu avec votre cabinet qu’une rencontre
serait organisée lors de la COP21. Après plusieurs tentatives infructueuses ces derniers mois, les
organisations membres de la Plateforme souhaitent ardemment vous rencontrer pour entamer ce
dialogue avec vous.
Par ce courrier, nous souhaitons donc, Madame la Ministre, solliciter à nouveau une rencontre, à votre
meilleure convenance, avec les représentants de la Plateforme Justice Climatique, afin d’évoquer les
suites de l’accord de burden sharing (notamment la préparation du plan national climat) et les
politiques climatiques et énergétiques fédérales.
Dans l’espoir d’une réponse favorable, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de
nos sentiments les plus distingués.
Au nom de la Plateforme Justice Climatique,

Arnaud Zacharie
Secrétaire général CNCD-11.11.11

Bogdan Vanden Berghe
Algemeen Directeur 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 ADG, APERe, Associations21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijk
Delen, Beweging.net, ACV-CSC, CADTM, CGSLB-ACLVB, Climate Express, Climaxi, Conseil de la Jeunesse, Ecokerk,
Entraide et Fraternité, ABVV-FGTB, FSTM, Médecine pour le Tiers Monde, Greenpeace, Inter-environnement Wallonie
(IEW), Climat et Justice sociale, Natuurpunt CVN, Oxfam-Solidarité, Oxfam Magasins du monde,
OxfamWereldwinkels, Protos, SLCD, SOS FAIM, Vlaamse Jeugdraad, Vredeseilanden et WWF.

