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Le 24 octobre 2012, à quelques jours de 
la Journée mondiale de l’alimentation, 
vingt organisations de la société civile 
luxembourgeoise ont lancé Cerealkiller, 
une campagne de sensibilisation sur la 
thématique des agrocarburants. 

Afin d’interpeller les citoyens, les orga-
nisations participantes interviennent 
dans l’espace public avec une installa-
tion artistique. Les agrocarburants, qui 
portent souvent le qualificatif « bio », ne 
constituent pas une solution durable aux 

problèmes climatiques et énergétiques. 
Leur production et leur consommation 
entraînent de graves conséquences pour 
la sécurité alimentaire, la lutte contre le 
changement climatique et les droits hu-
mains. C’est pourquoi les organisations 
engagées dans la campagne viennent 
de lancer une pétition afin de deman-
der au gouvernement luxembourgeois 
de s’engager en faveur d’une réforme 
de la législation européenne en matière 
d’agrocarburants. 

Selon la directive européenne de 2009 sur 
la promotion d’énergies renouvelables, 
les états membres de l’Union européenne 
(UE) se sont en effet engagés à couvrir, à 
l’horizon 2020, 10 % de leur consomma-
tion d’énergie globale dans le secteur des 
« transports », par des sources d’éner-
gie renouvelables. Les états membres 
comptent y arriver presque exclusive-
ment par l’adjonction d’agrocarburants 
au diesel et à l’essence. 

à cette fin on estime qu’une surface 
27 fois supérieure à la surface du Luxem-
bourg serait nécessaire pour cultiver des 
palmiers à huile, du maïs, du soja, de la 
canne à sucre, du blé, du colza et de nom-
breuses autres espèces de plantes ali-
mentaires afin de produire des agrocar-
burants. Cela a de graves conséquences 
pour l’homme et son environnement, dont 
l’aggravation de la faim, la diminution de 
la biodiversité, la violation des droits hu-
mains et un impact négatif sur le climat. 

Le 17 octobre dernier, la Commission eu-
ropéenne a publié, avec deux ans de re-
tard, un projet de directive afin de limiter 
l’utilisation des agrocarburants. Or, pour 
les associations environnementales et de 
développement, cette proposition reste 
largement insuffisante …

Plus d’informations sur cerealkiller.lu  

« Cerealkiller » : la faim pour un plein

Doha : yes we can
à l’occasion de la 18e Conférence clima-
tique, du 26 novembre au 7 décembre 
2012 à Doha (Qatar), la Plateforme Jus-
tice Climatique a adressé ses revendi-
cations aux décideurs politiques belges. 
La Plateforme insiste bien entendu sur le 
maintien des engagements antérieurs, le 
plaidoyer pour un accord international 
contraignant, des financements accrus 
pour le climat et une ambitieuse seconde 
période d’engagement pour le Protocole 
de Kyoto.

Dans les négociations climatiques, toutes 
les parties doivent faire des efforts afin 
d’accroître le niveau d’ambition pour les 
réductions des émissions. Les pays déve-
loppés, en tant que groupe, doivent éle-
ver leur niveau d’ambition à 25-40% de 
réduction par rapport à 1990. Les pays en 
développement doivent également four-
nir des efforts en matière d’atténuation. 

La Belgique n’est, en outre, pas en bonne 
voie pour atteindre son objectif 2020. 

La décision européenne du partage de 
l’effort soumet la Belgique à un objec-
tif de -15% d’ici 2020 pour les secteurs 
non couverts par le marché des émissions 
(non-ETS). Afin d’y arriver, il est néces-
saire d’opter pour une politique clima-
tique crédible et ambitieuse avec des 
mesures efficaces de réduction interne.

Au sein de l’UE, la Belgique doit plaider 
en faveur de la poursuite d’un accord fort 
dans le cadre de l’Alliance de Durban, 
nouée entre l’Union européenne et des 
pays en développement. Afin de s’assurer 

que les engagements aboutissent effec-
tivement à des réductions des émissions, 
il faut exiger un accord international 
contraignant et une ambitieuse seconde 
période d’engagement pour le Protocole 
de Kyoto.

Ni les environnementalistes, ni les tra-
vailleurs, ni les mouvements Nord-Sud 
ne peuvent attendre plus longtemps 
pour des mesures concrètes liées à la 
politique climatique. C’est pourquoi la 
Plateforme demande qu’un mandat soit 
donné à l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) pour l’opérationnalisation 
de plusieurs engagements pris à Cancún 
(2010). Par ailleurs, la Plateforme re-
grette le choix du Qatar, un pays non seu-
lement critiquable concernant le respect 
des droits humains, mais aussi comme 
un important émetteur de gaz à effet de 
serre. 

Plus d’informations sur www.cncd.be


