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Il ne s’agit pas de technique.

              Il s’agit de virtuosité.

Les renseignements téléphoniques                utiles

Encore un fan du 13-13
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 w Si les marchés boursiers ont connu une année
2008 cataclysmique, certains produits
grand-public ont produit des bénéfices.

 w Il en va ainsi de certains “trackers”, mais aussi
de fonds spécialisés souvent réservés à de très
gros portefeuilles. pp. 2-3

Leparquetobtient
desrenvoisen
correctionnelle
pour laQFIE. p. 5
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Bourses pp.32-33
Economie pp.12&29-30
Europe p.7
Marchés financiers p.31
Nécrologies pp.34-35
Petitesannonces p.35
Régions p.36
Sports pp.37-39

LALIBRE2
Contacts p.23
Débats p.28
Météo p.18
MonsieurDico p.23
Motscroisés p.18
Santé pp.24-25
Sudoku p.18
Télévision pp.20-23

Quand Juliette
BINOCHE
danseà la
Monnaie. p. 13

DamienThiéry
(Linkebeek)en
appelleàKris
PEETERS. p. 4

Le
“Home”

movied’URSULA
MEIER.

VOTRE POSTER

Démographie
etRÉFUGIÉS
climatiques.

pp.26-27
Exposition“C’est notre Terre”

du 18 octobre 2008 au 26 avril 2009à Tour et Taxis.

Infos: http//www.expo-terre.be

Les émissions de gaz à effet de serre

Mortalité infantile (1-4 ans)

Supplément gratuit à La Libre Belgique du 12 novembre 2008

■ La taille des pays est proportionnelle à la production de gaz à effet de serre émis par chaque pays.

■ La taille des pays est proportionnelle au nombre de décès d’enfants âgés de moins de 4 ans: 

79 sur mille en Afrique centrale, mais 1,4 sur mille en Europe de l’ouest.

La situation mondiale : ■ 738 millions de personnes vivent dans les 50 pays les plus pauvres du monde et sont  particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique

alors qu’ils n’en sont pas responsables. 
■ L’Inde est souvent pointée du doigt comme ayant une grande part de responsabilité dans le changement climatique. Cette affirmation est injuste quand on

sait que ce pays qui abrite 16,8% de la population mondiale n’est responsable que de 4% des émissions mondiales de CO2. 

■ La Chine produit certes beaucoup de gaz à effet de serre, mais c’est principalement lié son énorme population. Remis à l’échelle individuelle, un Chinois pro-

duit trois fois moins d’émissions de CO2 qu’un Belge.  

■ Dans les pays les plus riches, les émissions par habitant sont souvent plus élevées car la consommation de biens et services est plus importante et le mode

de vie plus énergivore. D’autres facteurs comme le commerce, la population ou divers facteurs géographiques jouent également 

- Des pays connaissant une économie de transition et possédant des réserves importantes de combustibles fossiles, comme la Russie, l’Estonie, la République

tchèque et le Turkménistan, rejettent également beaucoup de gaz à effet de serre. 

Il est temps d’agir ! Les effets du changement climatique que nous pouvons d’ores et déjà constater aujourd’hui nous mettent au pied du mur : des mesures drastiques sont in-

dispensables si nous voulons éviter que la température globale ne s’élève de plus de 2°C. Ce n’est que de cette façon que nous pourrons limiter les conséquen-

ces les plus catastrophiques du changement climatique. Les solutions du WWF :■ Dans son rapport « WWF’s vision for 2050 », le WWF démontre qu’il est tout à fait possible de satisfaire la demande mondiale en énergie sans cesse crois-

sante à l’aide des technologies durables dont nous disposons aujourd’hui. Il est cependant urgent de prendre les mesures nécessaires : 

- améliorer l’efficacité énergétique - stopper la déforestation (responsable de 20% des rejets do CO2 mondiaux) 

- accélérer le développement des technologies qui rejettent peu de CO2 (éolien, solaire, …) sans avoir recours à l’énergie nucléaire 

- remplacer le charbon (gros émetteur de CO2) par du gaz (dont les émissions sont moindres) 

- doter les centrales électriques utilisant des combustibles fossiles d’équipements de stockage pour le CO2

Par le biais de ces mesures, l’Union européenne peut diminuer de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. 

■ Dans nos pays, nous consommons en moyenne trois fois plus d’énergie qu’en Chine. Bien sûr, les efforts pour limiter les émissions de CO2 doivent se faire à

l’échelle mondiale et aussi dans les pays en voie de développement comme l’Inde et la Chine. Ces pays ont aujourd’hui pour défi d’améliorer leur bien-être

avec l’aide de technologies plus efficaces en matière énergétique, afin qu’ils n’entrent pas dans la même spirale de gaspillage que nous. Il est du devoir des

pays riches de les y aider. ■ Vous pouvez diminuer votre impact sur le climat au quotidien. Pour y arriver, il existe de nombreux de trucs et astuces que vous retrouverez sur le site

www.wwf.be . Certains font déjà peut-être partie de votre quotidien. En continuant ainsi et en adoptant d'autres bons réflexes, vous réduisez les émissions de

CO2 ou autres gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère et donc, vous diminuez votre empreinte écologique.

■ Si rien n’est fait rapidement pour freiner le réchauffement de la planète, la santé humaine risque de payer une addition salée… L’Europe a déjà enregistré

des taux de mortalité exceptionnels liés aux canicules, au développement de maladies comme la salmonellose suite aux inondations récurrentes, aux pollinisa-

tions plus longues qui entraînent une augmentation des allergies … Si le changement climatique continue, les risques ne feront qu’augmenter. 

Pourtant, une nouvelle étude publiée par l’alliance pour la santé et l’environnement (HEAL), Climate Action Network Europe (CAN-E) et le WWF démontre que

les frais de santé en Europe pourraient diminuer de 25 milliards d’euros si l’Union européenne s’engage immédiatement dans une politique climatique plus

forte. Le rapport démontre que si l’UE fait passer de 20 à 30% ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre à l’horizon 2020  les bénéfices pour la santé

seraient immenses :- Une économie en soins de santé située entre 6,5 et 25 milliards d’euros par an

- 8000 admissions évitées dans les hôpitaux chaque année

- millions de jours de travail perdus en moins par an

■ Ces chiffres ont été calculés en évaluant économiquement les pertes engendrées par les décès prématurés et les frais de santé et d’hôpitaux liés à la pollu-

tion climatique. Les estimations de la Commission européenne montrent que chaque année, 369 000 personnes meurent prématurément à cause de la pollu-

tion de l’air, et que ces morts prématurées, les soucis de santé et les médications qui y sont liés représentent 3 à 9% du PIB de l’Union européenne. 

« Les discussions actuelles autour du changement climatique se concentrent sur les coûts pour l’industrie et l’économie, tandis que les coûts liés à la pollution

du climat n’ont quasiment pas été pris en compte. « En Belgique, on  ne tient absolument pas compte de cet aspect non plus », explique Sam Van den Plas, spé-

cialiste du climat au WWF-Belgique. « Il est essentiel de se rendre compte que les mesures visant à promouvoir les énergies propres et à réduire l’utilisation

de combustibles fossiles ne permettront pas uniquement de limiter le réchauffement climatique, mais aussi de réduire la pollution de l’air et améliorer la qua-

lité de vie des citoyens. »
■ Aujourd’hui, alors que les débats sont en cours autour de la politique de l’énergie et du climat de l’Union européenne, les ONG demandent au Parlement eu-

ropéen de se montrer ambitieux et de monter la barre à 30% de réduction d’ici 2020. Cette mesure est essentielle si nous voulons maintenir le réchauffement

global sous la barre des 2°C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour plus d’informations : http://panda.org/eu 
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