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09.01  Daniel Senesael (PS): Monsieur le 

président, madame la ministre, l'enquête sur le 

développement durable, The time has come, 

publiée récemment par le réseau international de 

cabinets professionnels fournissant des services 

d'audit, de fiscalité et de conseil KPMG a étudié 

les bilans des 100 plus grandes entreprises 

implantées dans 52 pays, dont la Belgique. 

 

Celle-ci révèle qu'en 2017, environ 62 % des plus 

grandes entreprises belges ont publié des 

informations relatives au développement durable, 

et qu'en 2020, ce chiffre a atteint les 72 %. Notons 

ici que ce chiffre reste inférieur à la moyenne 

observée auprès des 5 200 entreprises étudiées à 

travers le monde (80 %) et largement inférieur aux 

chiffres des entreprises françaises (94 %), 

allemandes (92 %) et néerlandaises (88 %). 

 

De plus, l'enquête souligne que seulement 25 % 

environ des entreprises interrogées présentant un 

risque élevé ou moyen de perte de biodiversité 

divulguent actuellement ce risque dans leurs 

rapports d'entreprise et qu'à l'échelle européenne, 

seulement 22 % des entreprises déclarent les 

risques pour la biodiversité liés à leurs activités. 

 

Madame la ministre, pouvons-nous avoir vos 

retours sur les chiffres évoqués et, plus 

généralement, sur la question de la publication 

d'informations relatives au développement durable 

et à la biodiversité par les entreprises belges? La 

transparence des entreprises relative aux impacts 

sur l'environnement et sur la biodiversité de leurs 

activités paraissant constituer un élément 

favorisant le souci des entreprises à leur égard et, 

éventuellement, la mise en place d'initiatives 

politiques efficaces, une prise de contact avec vos 

collègues compétents a-t-elle eu lieu ou est-elle 

envisagée à ce sujet? Des mesures y afférentes 

peuvent-elles être attendues? 

 

09.02  Zakia Khattabi, ministre: Monsieur le 

président, monsieur Senesael, les chiffres que 

vous évoquez montrent une évolution positive, 

même si nous savons tous que cette tendance 

doit s'accélérer pour faire face à l'urgence de la 

crise climatique et de biodiversité. 

 

La divulgation par les entreprises d'informations 

relatives à leur impact sur l'environnement est en 

effet un important levier de changement. La 

divulgation de l'impact climatique est aujourd'hui 

entrée dans les mœurs. 

 

La question de la biodiversité doit être plus 

développée. Il existe un outil d'accompagnement 

des entreprises qui s'appelle BeBiodiversity.be à 

partir duquel les entreprises peuvent elles-mêmes 

faire un test. De la même manière qu'elles 

peuvent mesurer leur impact climatique, elles 

peuvent aussi le faire du point de vue de la 

biodiversité. Cela reste encore trop méconnu. 

 

Ces sujets importants seront discutés au sein de 

l'Union européenne dans le cadre de la prochaine 

initiative de la gouvernance durable des 

entreprises qui est attendue au cours du premier 

semestre 2021, et de la révision de la directive sur 

la publication d'informations non financières. Je 

veillerai avec mes collègues du gouvernement 

fédéral et des gouvernements régionaux à dûment 

intégrer les enjeux de préservation de la 

biodiversité dans ces initiatives. 

 

Créer un cadre réglementaire européen ambitieux 

offrant des conditions de concurrence favorables 

fait partie des piliers de la stratégie fédérale 

"Beyond Food" que j'ai évoquée dans ma note de 

politique générale et qui est proposée dans 

l'avant-projet de Plan fédéral de développement 

durable - évoqué dans ma réponse à 

Mme Marghem. Dans le cadre de cette stratégie, 

d'autres pistes seront explorées afin de créer un 

cadre national soutenant ces évolutions. 

 

En outre, nous attendons avec intérêt la version 

finale de l'évaluation nationale de base dans le 

cadre du premier Plan d'action national pour les 

entreprises et les droits de l'homme qui devrait 

donner une image claire et plus complète de la 

mise en œuvre des principes directeurs des 

Nations unies en ce qui concerne les entreprises 

et les droits de l'homme. 

 

Par ailleurs, rejoindre le partenariat de la 

Déclaration d'Amsterdam est aussi un 

engagement important dans la lutte contre la 

déforestation importée. C'est un autre exemple qui 

illustre que ce gouvernement a des ambitions 

claires dans le domaine du développement 

durable et de la biodiversité. 

 

09.03  Daniel Senesael (PS): Madame la 

ministre, je vous remercie pour votre réponse 

précise et complète. Je voudrais juste insister sur 

les initiatives à privilégier en matière de 

biodiversité. Vous avez mentionné un outil qui 

peut être utilisé. Cependant, au niveau des 

entreprises tout particulièrement, l'importance de 

cette biodiversité est souvent ou parfois trop 

méconnue. Même si l'aspect climatique est 

davantage mis en exergue, je pense que les deux, 

la biodiversité et le climat, s'interpénètrent assez 

aisément et doivent susciter une conscientisation 
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collective. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

10 Vraag van Kurt Ravyts aan Zakia Khattabi 

(Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en 

Green Deal) over "De Climate Adaptation 

Summit (CAS)" (55013324C) 

10 Question de Kurt Ravyts à Zakia Khattabi 

(Climat, Environnement, Développement 

durable et Green Deal) sur "Le Climate 

Adaptation Summit (CAS)" (55013324C) 

 

10.01  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, 

we merken sinds enkele dagen dat er wel degelijk 

nog winters bestaan in onze contreien. 

Desalniettemin is er wereldwijd sprake van 

klimatologische wijzigingen en zit men samen 

rond adaptatie op internationaal niveau. 

 

Op 25 en 26 januari 2021 was er online en onder 

voorzitterschap van Nederland de Climate 

Adaptation Summit. De deelnemers waren het 

erover eens dat een snellere aanpassing aan 

klimaatverandering noodzakelijk is. Ze hebben 

een actieagenda afgesproken waarin doelen 

worden bijgehouden. Onder meer de Duitse en 

Franse regeringsleiders deden toezeggingen om 

de komende jaren honderden miljoenen euro 

extra uit te geven aan adaptatie. Zo willen ze de 

weerbaarheid tegen een stijgende zeespiegel, 

droogte en extreem weer vergroten. 

 

Het is mij onduidelijk of er leden van de federale 

regering aan de top deelnamen. Met betrekking tot 

het aspect internationale klimaatfinanciering werd 

in het federale budget 2021 een bedrag van 12 

miljoen euro ingeschreven. Dat bedrag werd dus 

naar boven bijgesteld in vergelijking met 

voorgaande jaren. Het additionaliteitsbeginsel zou 

conform het regeerakkoord worden gewaarborgd. 

 

Mevrouw de minister, op welke wijze was de 

Belgische regering vertegenwoordigd op de 

Climate Adaptation Summit? Werden er 

desgevallend engagementen aangegaan door 

België met betrekking tot internationale 

financiering rond adaptatie, zoals nieuwe 

engagementen om ontwikkelingslanden te 

ondersteunen in hun klimaatbeleid? Indien ja, 

welke? 

 

10.02 Minister Zakia Khattabi: Mijnheer Ravyts, 

de Climate Adaptation Summit wierp een licht op 

de toenemende noodzaak van adaptatie. Zo is niet 

enkel vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen nodig om de existentiële crisis die 

klimaatverandering met zich meebrengt, te 

bestrijden. Het moet hand in hand gaan met een 

sterk adaptatiebeleid om de weerbaarheid tegen 

de onvermijdelijke effecten van 

klimaatverandering te versterken. 

Klimaatverandering is een globaal fenomeen en 

vraagt dan ook een wereldwijde aanpak, waarbij 

de ondersteuning van ontwikkelingslanden die het 

minst verantwoordelijk, maar het meest nadelig 

beïnvloed zijn, belangrijk is. 

 

Tijdens de top bracht Nederland alle betrokken 

partijen samen, overheden, steden, privésector en 

civiele maatschappij, waaronder 

jongerenorganisaties, om concrete multisectoriële 

acties te stimuleren en in de kijker te zetten. 

België was op de top als dusdanig niet 

vertegenwoordigd, maar onze eerste minister 

woonde er een side event bij, waar hij sprak over 

het belang van ontwikkeling en overdracht van 

technologie voor adaptatie. 

 

Hierbij lag de klemtoon op de belangrijke rol in de 

landbouw van niet alleen kleine boeren maar ook 

van vrouwen en jongeren. 

 

De uitwisseling van best practices tussen 

verschillende landen kan zorgen voor een 

efficiëntere aanpak van de globale crisis. In België 

staat adaptatie sedert enkele jaren hoog op de 

agenda bij de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking en 

klimaatfinanciering, waardoor meer dan de helft 

van onze klimaatfinanciering bestemd is voor 

adaptatie. Zo is België onder meer een belangrijke 

donor van het Least Developed Countries Fund, 

dat vooral adaptatie ondersteunt in de minst 

ontwikkelde landen, en van het Adaptation Fund. 

 

België heeft op de Climate Adaptation Summit 

geen specifieke bijkomende engagementen 

aangegaan, maar in het regeerakkoord heeft de 

federale regering zich wel geëngageerd voor een 

stijgende bijdrage aan de internationale 

klimaatfinanciering. Samen met minister Kitir werk 

ik aan denksporen om dat engagement te 

concretiseren. 

 

10.03  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, ik 

noteer een zeer bescheiden bijdrage van de 

vertegenwoordiging van België bij die 

adaptatietop. We hebben nochtans heel wat 

technologie voor adaptatietoepassingen in een 

internationaal kader. Ik ben benieuwd naar de 

denksporen die u ontwikkelt met uw collega Kitir 

en we zullen daarover in de commissie 

ongetwijfeld nog van gedachten kunnen wisselen. 

 


