
DISCOURS DE MME MARGHEM 

En 2020, la XXième Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique se tiendra à  

Pékin. Elle aura pour objectif de lancer le prochain Plan d’Action de lutte contre la perte de 

biodiversité, qui devrait ensuite être mis en œuvre au niveau international, européen et national. 

Cette « COP Biodiversité » doit avoir le même impact que la Conférence de Paris sur le Climat. Nous 

avons besoin d’un Pékin de la Biodiversité car il est plus qu’urgent de prendre des mesures fortes et 

concertées. Comme pour les changements climatiques, nous sommes à l’origine du problème, c’est 

donc à nous, collectivement, de trouver les solutions. 

La biodiversité est fondamentale si l’on veut atteindre les 17 Objectifs de Développement Durable 

des Nations-Unies (SDG). Sans la biodiversité et les services qu’elle fournit gratuitement, aucun des 

autres SDGs ne pourra être atteint. C’est pourquoi j’ai demandé au Conseil Fédéral de 

Développement Durable (CFDD) de définir, lors d’une conférence qui aura lieu le 20 mars, les 

mesures à mettre en œuvre pour réaliser un cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après 

2020. Des personnalités de renom et des représentants de la société civile y participeront. Tout 

comme les citoyens intéressés par cette matière. 

Dans les prochains jours, je participerai, au High Level Segment de la COP 2018 à Sharm El Sheick. J’ai 

l’intention de rencontrer d’autres pays afin d’apporter mon soutien à nos négociateurs. Notre 

délégation  est déjà à pied d’œuvre. Elle prépare activement les engagements essentiels sur lesquels 

un cadre mondial pourra être établi en faveur de la biodiversité pour la période post 2020.  

Ce cadre devra être global et participatif. Il devra aussi tenir pleinement compte du rôle de tous les 

acteurs concernés, y compris des citoyens. Nous veillerons à obtenir des engagements concrets de la 

part des états et des autres acteurs en vue de pouvoir, tous ensemble, mettre en pratique ce cadre 

pour la prochaine période post 2020. Nous serons aussi vigilants quant à l’intégration effective de la 

biodiversité dans l’ensemble des secteurs d’activités car la transversalité est un préalable 

indispensable à la réalisation des principes de la Convention sur la Diversité Biologique. Cet agenda 

mondial devra être soutenu par des efforts de communication conséquents. Ce n’est qu’en 

s’appuyant sur des stratégies de communication existantes qu’il sera possible de créer un 

momentum politique mais aussi citoyen.  

En Egypte, je mettrai aussi en évidence les outils où la Belgique dispose d’une expertise reconnue au 

service de la protection de la biodiversité et de la raréfaction des ressources comme l’économie 

circulaire et le recyclage.  

Mais au-delà des belles paroles, qu’en est-il des actes pour protéger la biodiversité ici et ailleurs ? 

Une de mes priorités en arrivant au niveau fédéral a été de mettre en place une cellule Inspection 

Espèces combinant les contrôles à effectuer dans le cadre de la CITES (Convention sur le commerce 

des espèces menacées), des espèces exotiques envahissantes et du règlement européen sur le bois. 

Les 8 inspecteurs, contrôleurs sont maintenant formés et pleinement opérationnels. Les résultats 

sont déjà là notamment sur l’ivoire. 

Mes inspecteurs terminent une campagne IVOIRE au cours de laquelle ils ont vérifié que chaque 

objet proposé à la vente dans les établissements contrôlés en Belgique, était accompagné des 

documents adéquats. Dans le cas contraire, l’ivoire est saisi pour être détruit. Mon administration a 

par ailleurs récolté auprès de la population belge plus de 500 kg d’ivoire lors de la campagne SORS 

TES DENTS organisée avec les zoo d’Anvers, de Plankendael et de Pairi Daiza. Ce type d’ actions 

contribuent très concrètement à la sensibilisation de nos concitoyens. 



Depuis le début de la législature, je soutiens l’African Elephant Fund. La BE participe au comité de 

gestion du Fonds qui organise la collaboration avec les pays abritant des populations d’éléphants. A 

l’heure où je vous parle, la première réunion de l’African Carnivores Initiative se termine à Bonn 

grâce au soutien que nous avons apporté. Cette initiative vise à protéger les lions, les léopards, les 

guépards et les lycaons africains. Mon objectif est de développer des collaborations entre ces deux 

mécanismes de façon à garantir une  protection maximale à ces animaux  menacés et à renforcer 

l’action publique belge en Afrique. Le parc de Virunga et l’Asbl Idiofa Lobi, active dans le 

reboisement en RDC, complètent encore cette stratégie de financement. Dans le cadre de mes 

compétences, toutes ces actions visent le même objectif : établir les conditions nécessaires au 

maintien de la biodiversité et à la mise en œuvre des SDGs. 

Toutes ces mesures comme d’autres d’ailleurs font partie des actions entreprises par la Belgique 

dans le cadre de la transposition du plan européen EUAP concernant le trafic illégal d’espèces 

sauvages. Ces informations sont disponibles sur le site de la Commission européenne.  

Ces actions sont concrètes et pertinentes mais j’aimerais une coordination au niveau des différents 

niveaux de pouvoir afin de les structurer en un plan. Pour cela j’en appelle à un large consensus 

politique avec mes collègues compétents afin que la Belgique puisse se faire entendre d’une seule 

voix sur la scène internationale. 

Depuis la création de la cellule Inspection Espèces, sur 20 contrôles effectués sur des lots de bois 

importés en Belgique, 14 entreprises ont été constatées en infraction. D’ici la fin de l’année, les 

inspecteurs commenceront également à prélever des échantillons de bois afin d’en vérifier la 

conformité.  

Les licences FLEGT accompagnent le bois ou les produits à base de bois en provenance des pays qui 

ont négocié des accords spécifiques avec l’Union européenne. Jusqu’à présent, seule l’Indonésie a 

conclu un tel accord. Au cours de ces deux dernières années, près de 4700 licences couvrant plus de 

53 000 tonnes de bois indonésiens ont déjà été traitées par les agents qui contrôlent ces importations.  

En Belgique, j’ai aussi tout particulièrement suivi la problématique des pollinisateurs indispensables 

à la biodiversité, aux écosystèmes et à la production de nos aliments. Des recherches sont 

notamment financées quant à l’impact des produits chimiques sur l’abeille. Prochainement, je 

compte plaider auprès de nos partenaires européens la nécessité d’intégrer dans les cadres 

politiques pertinents des mesures permettant de lutter contre les causes de ce déclin, comme par 

exemple, la destruction des habitats naturels et l’emploi de pesticides nocifs pour les pollinisateurs.  

Comme Ministre du développement durable, nos modes de production et de consommations m’ont 

finalement toujours interpellée. D’où l’idée de la campagne BEBIODIVERSITY qui vise à déplacer les 

marchés vers des produits plus respectueux de la biodiversité en faisant jouer l’offre et la demande. 

Cette campagne s’adresse donc aux consommateurs et aux entreprises. Pour aider celles-ci à 

identifier les actions qu’elles peuvent mener pour soutenir la biodiversité, une plateforme web 

développée en collaboration avec les Régions sera mise en ligne fin mars. Cet outil ainsi que d’autres 

seront présentés lors de Semaine de la Biodiversité, prévue à la fin du mois de mars, à Bruxelles. Par 

ailleurs, vu que 70%  de notre empreinte biodiversité vient de nos importations hors Union 

européenne, un outil d’évaluation de l’impact de l’achat de matières premières sur la biodiversité 

est en réflexion. Les premiers résultats obtenus seront portés prochainement au niveau européen. 

En conformité avec les objectifs de la Convention, la campagne vise également à promouvoir  un 

approvisionnement en matières premières durable, responsable, compatible avec la protection de la 



biodiversité dans les pays d’origine, organisé de manière à soutenir les transitions également chez 

nous notamment en matière d’une économie circulaire.  

Du côté des consommateurs, la sensibilisation bat son plein sur youtube, facebook et instagram. Les  

vidéos expliquant les liens entre nos gestes de consommation et la biodiversité ont été vues plus de 

600.000 fois. A partir d’aujourd’hui, vous pourrez aussi y trouver une enquête très ludique sur ces 

habitudes de consommation, avec la clé, un grand concours et plusieurs cadeaux. Je vous invite à y 

participer pour connaître quel animal totem correspond à votre profil de consommation et, pour 

vous rendre compte, que comme tout un chacun, on peut en faire davantage.  

Dès le 15 novembre, le site de la Fête des Voisins 2019 sera ouvert. En mai 2019, partout en 

Belgique, des centaines de milliers de belges feront la fête à la biodiversité. Ainsi, ils pourront mieux 

comprendre en quoi leurs habitudes de consommation peuvent impacter la biodiversité, ici ou 

ailleurs dans le monde.  Je ne peux que vous inviter à nous rejoindre pour que nous nous fassions 

entendre tous ensemble !  

Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une journée inspirante et enrichissante. 

 

 

 

  


