07 Question de Mme Kattrin Jadin au vice‐premier ministre et ministre de la Coopération au
développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "la
production de l'huile de palme" (n° 25368)
07 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice‐eersteminister en minister van
Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de
palmolieproductie" (nr. 25368)

07.01 Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, en 2014, l'Alliance belge pour une huile de palme
durable, en abrégé BASP, a été fondée. Cela fait plusieurs années maintenant que la Belgique tente
d'utiliser 100 % d'huile de palme certifiée durable par la RSPO. La Belgique étant le plus gros
importateur d'huile de palme par habitant de l'Union européenne, il paraît donc normal qu'elle se
préoccupe des problèmes engendrés par la consommation d'huile de palme. La BASP n'a toutefois
aucun moyen de vérifier le respect des engagements de ses membres ou encore de sanctionner
ceux‐ci dans le cas d'un non‐respect de leurs engagements. Selon Amnesty international, sur les
plantations certifiées RSPO, les droits humains ne seraient pas respectés, notamment en employant
des enfants et en n'octroyant pas le salaire minimum sur lesdites plantations. Il faut savoir aussi que
depuis 2011, la quantité d'huile de palme utilisée comme biodiesel a triplé en Europe et en Belgique.
Précisons aussi que le biodiesel n'utilise pas d'huile de palme certifiée durable.
Monsieur le ministre, des restrictions peuvent‐elles ou vont‐elles être mises en place pour instaurer
une régulation contraignante au secteur des agrocarburants afin de limiter les dommages
environnementaux, sanitaires et sociaux? On sait qu'ils sont nombreux. Certainement pour ce qui a
trait à la production d'huile de palme, c'est une réelle catastrophe écologique qui se déroule dans
certaines régions.
Les droits des personnes travaillant sur les plantations certifiées RSPO ont‐ils été vérifiés ou pris en
compte? Pouvez‐vous m'en dire un peu plus?
Enfin, la BASP prévoit‐elle de mettre en place un système permettant un meilleur suivi du respect
des engagements de ses membres et surtout d’éventuelles sanctions? Je vous remercie.
07.02 Alexander De Croo, ministre: Au cours des dernières années, la demande mondiale pour les
huiles végétales a augmenté de 5 % par an. L'huile de palme est l'huile végétale la plus produite dans
le monde avec un doublement de la production depuis 2000. Il s'agit d'une huile très polyvalente
utilisée aussi bien dans l'alimentation humaine que dans celle du bétail, ainsi que dans les
agrocarburants et dans l'industrie oléochimique.
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. Je ne
peux qu'appuyer tout effort visant à promouvoir la durabilité de la filière de l'huile de palme. Dans ce
contexte, je me félicite de la création, en 2014, de l'Alliance belge pour une huile de palme durable et
des efforts faits via cette organisation par le secteur de l'huile de palme en Belgique.
En 2016, lors d'un débat sur le sujet organisé au Parlement fédéral par l'intergroupe parlementaire
sur le commerce équitable avec l'appui technique de la Coopération au développement belge via le
programme Trade for Development Centre d'Enabel, la BASP s'était engagée, lors de la présentation
qu'elle avait faite, à aller, d'ici 2020, plus loin que le respect des certifications RSPO.

Pour vos questions précises quant à la réglementation du secteur des agrocarburants et à la qualité
de la certification utilisée par la BASP, je vous suggérerais de vous adresser à mes collègues en
charge, d'une part, de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable et, d'autre part,
de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs.
07.03 Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous rassure: c'est bien ce que j'ai fait. Je vous
remercie de votre réponse. Un colloque très intéressant avait été organisé à ce sujet.
Dans un autre registre, une campagne mondiale a été lancée autour de la question de la pollution de
nos océans et des méthodes destinées à conscientiser davantage nos concitoyens. L'Union
européenne a, du reste, pris une initiative de taille. J'espère qu'elle aboutira et qu'elle pourra
imposer sa volonté d'interdire les plastiques, notamment les sacs en plastique.
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 tous
deux, monsieur le ministre, les conséquences désastreuses qu'en subissent certaines régions du
monde. Je poursuivrai donc mon combat. Si vous le souhaitez, vous pouvez y participer. Nous ferons
ainsi preuve d'une plus grande efficacité.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

