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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réduction de l’huile de palme : Jadin et De Croo coude-à-coude ?
- Bruxelles, le 28 juin 2018 -

Interpellée par diverses vidéos et articles circulant sur le web concernant les
dommages environnementaux, sanitaires et sociaux - souvent considérés comme
une catastrophe écologique - dans la production d’huile de palme, la
Députée Kattrin Jadin (MR) a interrogé en Commission le Ministre de la Coopération
au Développement Alexander De Croo (Open Vld) sur l’utilisation d’huile de palme
certifiée durable et sur le respect des droits humains dans les plantations.
La Belgique est en effet le plus gros importateur d’huile de palme par habitant
dans l’Union européenne. La Députée a également fait référence à un rapport
d’Amnesty International témoignant que les droits humains, tant dans le travail
d’enfants que dans le respect du salaire minimum, ne sont pas respectés dans les
plantations. Elle s’est dès lors interrogée, sur le suivi, en Belgique, des engagements
internationaux en termes de production durable, notamment dans le cadre des
plantations certifiées par la table ronde sur l’huile de palme durable (RSPO).
Le Ministre De Croo a expliqué qu’au cours de ces dernières années, la demande
mondiale pour les huiles végétales a augmenté de 5% par an. Il affirme que « la
demande croissante d’huile de palme provoque une pression en termes d’utilisation
des sols aux dépens des communautés locales ou des écosystèmes et a des
conséquences sur l’environnement et le climat, mais l’huile de palme fait également
vivre des millions d’agriculteurs et leurs familles ». À cet égard, il soutient fortement
les efforts visant à promouvoir la durabilité de la filière et se félicite de la création en
2014, de l’Alliance belge pour une huile de palme durable (BASP).
Alexander De Croo a d’ailleurs signifié que lors d’un débat réalisé au Parlement avec
l’appui de la Coopération au développement belge via le programme « Trade for
Development », la BASP s’était déjà engagée à aller, d’ici 2020, plus loin que le
respect des certifications RSPO.
« Nous pourrions aussi nous pencher sur des opportunités qui pourraient sensibiliser
nos concitoyens à la nature de l’huile de palme et à notre intérêt commun d’en réduire
l’usage. Nous connaissons les conséquences désastreuses qu’en subissent
certaines régions du monde », a rétorqué Kattrin Jadin qui a invité le Ministre à
participer avec elle au combat contre l’utilisation abusive d’huile de palme non
durable, afin de faire preuve d’une plus grande efficacité encore !
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