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Quelles avancées 
sur le climat

Fin novembre 2012, la Plateforme Jus-
tice climatique, a adressé une lettre 
au Premier ministre belge Elio Di Rupo 
concernant la contribution belge au 
financement de la lutte contre le ré-
chauffement climatique.

La Plateforme Justice climatique  y a ex-
primé  son inquiétude  quant aux enga-
gements internationaux de la Belgique 
pour les financements climat. A la veille 
des négociations de Doha,  il manquait  
un peu moins de 58 millions d’euros sur 
les 150 millions d’euros promis pour 
la période de 2010 à fin 2012 (chiffres 
communiqués par la Belgique à l’UE). 
Cette promesse doit être honorée, selon 
Plateforme Justice climatique,  pour 
des raisons évidentes de crédibilité sur 
la scène européenne et internationale, 
mais aussi pour  concrétiser « l’atten-
tion particulière pour la justice sociale 
et climatique » annoncée dans l’accord 
de gouvernement de décembre 2011.  
La  question des financements climat  
(quantité et qualité)  est  en effet  une  
pierre angulaire des négociations inter-
nationales, essentielle pour les  popu-
lations des pays en développement 
comme pour la confiance mutuelle dans 
le suivi des négociations. 

Plus d’informations : Véronique Rigot, CNCD-
11.11.11 : veronique.rigot@cncd.be

L’appât du grain 

L’ARC 2020, « The Agricultural and Rural 
Convention 2020 », est une plateforme 
multi-acteurs qui milite en faveur d’une 
vraie réforme, à l’horizon 2020, de la 
Politique agricole commune (PAC) de 
l’Union européenne. Le site web de l’ARC 
permet de suivre l’actualité politique de 
la PAC, tant au niveau de ce qui se passe 
dans les Etats membres de l’UE qu’au ni-
veau des décisions prises à Bruxelles. 

En 2012, ARC 2020 a lancé une campagne 
appelée « Good Food Good Farming cam-
paign » Cette initiative s’adresse aux ci-
toyens de l’Union européenne afin qu’ils 

se mobilisent et prennent part à des ac-
tions qui exigent des réformes de la PAC 
qui garantiront les qualités de l’agricul-
ture et de la nourriture et permettront 
aux communautés rurales de l’Union 
européenne de revivre. En 2012, l’ARC 
2020 a organisé la « Good Food March ». 
Aux mois d’août de septembre, cet évé-
nement a rassemblé des milliers de ci-
toyens et d’agriculteurs de l’UE, qui ont 
rejoint Bruxelles à vélo depuis l’Autriche, 
l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la 
Hollande et la Grande-Bretagne.

Plus d’infos sur : www.goodfoodgoodfarming.eu

Action et réflexion sur l’avenir  
de la Politique agricole commune

Le nouveau document d’analyse poli-
tique de l’ONG belge Entraide et Fra-
ternité s’intitule L’appât du grain. 
L’agrobusiness - Quels enjeux pour 
l’agriculture paysanne ?
Analyses et témoignages à l’appui, il 
aborde la question de l’implication 
croissante des acteurs de l’agrobu-
siness dans la définition et la mise en 
place de projets de développement à 
travers l’exemple de la révolution verte 
africaine. Quelles sont les implications 
de telles politiques dans la région de 
l’Afrique des Grands Lacs et au Guate-
mala ? Quelles alternatives sont por-
tées par la société civile ?
Préfacé par José Bové et Marc Dufumier, 
le document est le fruit d’une collabo-
ration de militants du Nord et du Sud 
sous la coordination de C. Carracillo et 
F. Delvaux.

Plus d’infos : www.entraide.be


