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[	Cette	image	constitue	un	avertissement	graphique	
des	conséquences	de	notre	obsession	pour	les	
énergies	polluantes,	au	détriment	de	l’homme	et	
de	l’environnement	]		

gerd leipold, directeur exécutif de greenpeace 
international
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Daniel Beltra, photographe de longue 
date pour Greenpeace, a remporté un 
prix au prestigieux World Press Photo 
pour cette photo qui évoque la pire 
sécheresse jamais déplorée en Amazonie. 

Durant le mois d’octobre 2005, ce bateau 
s’est retrouvé piégé sur un banc de 
sable en Amazonie. Dans la foulée, le 
tarissement du fleuve a entraîné la mort 
de millions de poissons et l’échouage 
d’autres navires, rendant très compliqué 
le ravitaillement vers les villes. Au-delà 
du fleuve, c’est tout un écosystème qui 
se retrouve victime de la sécheresse: 
les feux de forêts éclatent en Amazonie, 
entraînant la perte de zones forestières 
d’une valeur inestimable pour la 
biodiversité, l’eau potable se fait de plus 
en plus rare…

La fréquence et l’intensité accrues 
des sécheresses dans la région sont la 
conséquence de la déforestation massive 
en Amazonie, mais également des 
changements climatiques actuellement 
en cours au niveau mondial. Plus que 
jamais, Greenpeace lance un appel 
au gouvernement brésilien pour qu’il 
prenne les mesures qui s’imposent pour 
freiner la déforestation. Parallèlement, 
elle demande aux pays industrialisés de 
s’engager à réduire de façon drastique 
leurs émissions de CO2. Cette réduction 
est indispensable si l’on veut protéger 
la biodiversité sur Terre et les millions 
de personnes qui, demain, risquent de 
porter le statut de réfugié climatique. 

Un photographe de Greenpeace  
récompensé par le World Press Photo
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Tout est permis dans un monde qui se mondialise de 
plus en plus? Détrompez-vous! Un exemple: l’Union 
européenne pourrait être obligée d’accepter sur son 
territoire les organismes génétiquement modifiés 
dont elle ne veut pas. 

La mondialisation telle qu’elle se profile aujourd’hui 
a des répercussions néfastes sur l’environnement. 
C’est pourquoi il faudrait mettre tous les moyens en 
œuvre pour garantir, à long terme, une existence de 
qualité pour tous dans un monde qui se globalise 
de plus en plus. Dans ce sens, il est important de 
freiner cette mondialisation qui n’est qu’économi-
que, qui domine tout et tout le monde, et donner la 
priorité à une mondialisation qui va de pair avec un 
développement durable de la planète, le bien-être 
de l’homme et de l’environnement, aujourd’hui et 
demain. 

Comme vous le lirez dans ce rapport annuel, 
Greenpeace a résolument choisi d’injecter ses 
moyens dans des problématiques environnemen-
tales globales qui ont un impact mondial et qui 
constituent de véritables menaces pour la survie de 
notre planète et de ses habitants. 

Ainsi, en 2005, nous avons œuvré à la protection 
mondiale des forêts anciennes pour ainsi préserver 
leur biodiversité; à la création de réserves mari-
nes pour permettre aux stocks de poissons de se 
reconstituer et à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre pour limiter le réchauffement de 
la Terre. Nous avons par ailleurs mené campagne 
pour obtenir l’élimination des substances toxiques 
qui sont omniprésentes et à la base de bien des 
maladies et allergies; l’élimination des OGM (de nos 
champs et de l’alimentation humaine et animale) 

pour limiter le poids d’un petit groupe de multina-
tionales sur notre agriculture et notre alimentation; 
et enfin, l’élimination des armes atomiques, en Bel-
gique comme ailleurs.  

Toutes ces « pollutions environnementales » sont la 
conséquence d’une mondialisation dont la finalité 
n’est pas d’accroître le bien-être pour tous, mais 
bien d’augmenter le bénéfice économique de quel-
ques-uns. 

Les pages qui suivent illustrent quelques points 
forts de l’année 2005: entrée en vigueur du proto-
cole de Kyoto, avancées dans la législation chimi-
que européenne… Votre soutien financier et votre 
engagement concret, en signant des pétitions ou en 
participant à nos actions cartes postales, ont bien 
entendu contribué à ces dénouements heureux. Via 
ces quelques lignes, je tiens à vous remercier per-
sonnellement pour votre soutien aussi généreux que 
nécessaire. 

Les trois dernières pages de ce rapport détaillent 
la manière dont votre contribution financière a été 
utilisée en 2005. Soyez-en convaincus: votre don 
est essentiel et nous faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour l’utiliser de manière aussi efficace que 
possible. 

Continuez à soutenir notre action pour un environ-
nement de qualité! 

Peter De Smet
Directeur général Greenpeace Belgique
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Pas n’importe quelle mondialisation!

EDITO
Le rapport annuel Greenpeace est un numéro spécial de Greenpeace Magazine, une publication de Greenpeace Belgium 
asbl. | Rédaction: Peter De Smet, Pierre Schurmans, Caroline Veter | Editeur responsable: Peter De Smet, Chaussée de 
Haecht, 159, 1030 Bruxelles; tél: 02 274 02 00; www.greenpeace.be | Greenpeace est un groupe de pression international 
qui défend l'écosystème Terre. Notre action se situe en toute indépendance des partis politiques et est financée 
exclusivement par les dons de personnes privées et par la vente de marchandises. La non-violence est à la base de toutes 
nos campagnes. | Conception: Rudi De Rechter | Impression: Arte Print | Imprimé sur Cyclus Print, papier 100% recyclé 
blanchi sans chlore. 

Couverture: en août 2005, Greenpeace participe à une mission d’exploration au Groenland pour y étudier les 
effets des changements climatiques sur la calotte glaciaire. Parallèlement, Greenpeace lance un message aux 
Etats-Unis pour qu’ils ratifient le protocole de Kyoto. © Greenpeace/Nick Cobbing.

[	Action	contre	le	forage	
pétrolier	en	mer	de	Barents	]
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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 objectifs 
	•	Diminuer les émissions mondiales de gaz à effet de 

serre et éviter ainsi les impacts catastrophiques des 
changements climatiques.

	•	Abandonner les énergies fossiles et nucléaire.
	•	Développer une réelle politique en matière d’énergies 

renouvelables, d’efficacité énergétique et d’économies 
d’énergie. 

 sur le terrain  Greenpeace organise des expéditions pour docu-
menter l’impact des changements climatiques: fonte des glaces au 
Groenland, sécheresses sur le plateau tibétain… ¬  Vaste tournée 
de promotion des énergies renouvelables en Asie du sud-est ¬  
De l’Australie à la Belgique, Greenpeace mène des actions contre 
les centrales au charbon, largement responsables du réchauffe-
ment de la Terre ¬  En Belgique, Greenpeace dénonce les crédits 
accordés par le Ducroire, l’assureur-crédit belge, à des projets 
polluants dans les pays en développement ¬  Toujours chez nous, 
Greenpeace réclame la fermeture des premiers réacteurs nucléaires, 
atteints par la limite d’âge de 30 ans. 

 les avancées  Le Protocole de Kyoto visant une première réduction 
des émissions de gaz à effet de serre entre en vigueur ¬  Le Conseil 
des ministres européens de l'Environnement se prononce pour 
des réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans les pays 
industrialisés de 15-30% d'ici 2020 et de 60-80% d’ici 2050 ¬  En 
Europe, la construction de réacteurs nucléaires est virtuellement à 
l’arrêt.
 
 le chiffre 2005  40.504. C’est le nombre de MW éoliens installés 
dans l’Union européenne fin 2005. L’Europe atteint donc son  
objectif (40.000 MW éoliens installés pour 2010) cinq ans avant 
terme.   

 et vous?  Optez pour l’électricité verte (http://energie.greenpeace.
org/) et les économies d’énergies dans votre habitation  
(http://ecohouse.greenpeace.be/Eco_FR/index.html)! 

© Greenpeace/ J .  Sut ton-Hibber t © Greenpeace/Aer ts

[	Des	militants	escaladent	
la	centrale	au	charbon	
d’Amercœur,	à	Charleroi	]



OCEANS
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 objectifs 
	•	Obtenir la création de réserves marines, où toute 

 activité préjudiciable à la santé de l’écosystème marin  
est interdite.  

	•	Obtenir le développement de méthodes de pêche 
 durables et l’interdiction de la chasse baleinière.

 sur le terrain  Actions dans la Manche contre le massacre des 
dauphins qui, piégés dans les filets de pêche, y périssent par cen-
taines tous les ans ¬  Actions mondiales contre les grands chalu-
tiers de pêche. Ces flottes, équipées d’immenses filets de pêche, 
raclent les fonds marins et détruisent toute vie sur leur passage. 
A bord du navire Esperanza, Greenpeace et une équipe de scien-
tifiques britanniques organisent une mission d’étude au large de 
l’Ecosse pour y évaluer l'ampleur des dégâts causés par les cha-
lutiers sur un écosystème encore méconnu. Des actions contre les 
chalutiers sont également organisées au large du Canada et de la 
Nouvelle-Zélande ¬  Greenpeace lance un appel aux Nations unies 
pour qu’elles se prononcent en faveur d’un moratoire sur le chalu-
tage en haute mer ¬  Actions contre la chasse baleinière: 55.000 
sympathisants participent à une cyberaction pour dénoncer cette 
pratique ¬  En Antarctique, Greenpeace mène des actions pour 
protéger les baleines contre les chasseurs japonais ¬  Fin 2005, 
Greenpeace entame l’expédition Défendons nos Océans. Pendant 
plus d’un an, elle sillonnera les océans pour identifier les zones 
propices à la création de réserves marines. 

 les avancées  La tentative du Japon de lever le moratoire sur la 
chasse commerciale à la baleine échoue. Les baleines sont donc 
sauvées… sur papier. En réalité, le Japon continue à les tuer, à des 
fins soi-disant scientifiques.

 le chiffre 2005  300.000. C’est l’estimation du nombre de céta-
cés (baleines, dauphins et marsouins) piégés puis tués dans les 
filets de pêche. 

 et vous?  Devenez défenseurs des océans et participez à nos 
actions en ligne: http://oceans.greenpeace.org/fr/devenez- 
defenseur-des-oceans

© Greenpeace/Malcolm Pul lman © Greenpeace/Kate Davison
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[	Août	2005:	les	missions	
d’étude,	comme	ici	au	
Groenland,	constituent	une	
part	importante	du	travail	
de	Greenpeace	]
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SUBSTANCES TOXIQUES
 objectifs 
	•	Obtenir une législation chimique efficace en Europe. Celle-ci doit inclure le 

principe de substitution qui oblige le remplacement des substances chimiques 
dangereuses par des alternatives plus sûres, quand elles existent.

	•	Tenir les producteurs de substances chimiques responsables des conséquences  
de leurs productions.  

 sur le terrain  Greenpeace apporte la preuve d’une contamination chimique généralisée. 
Des substances chimiques dangereuses ont été retrouvées dans les cordons ombilicaux, les 
anguilles, les parfums… ¬  Actions contre les responsables de cette pollution: BASF, Bayer 
et les responsables politiques qui refusent d’inclure, dans la nouvelle législation chimique 
européenne, le principe de substitution ¬  Greenpeace organise un défilé de mode prou-
vant que vêtements, cosmétiques et GSM peuvent être fabriqués à partir de substances 
chimiques plus sûres ¬  Greenpeace dénonce l’exportation de nos déchets électroniques 
(vieux GSM, vidéos…) vers les pays d’Asie. Cette option peut uniquement être retenue si ces 
déchets ont, au préalable, été débarrassés des substances chimiques dangereuses qu’ils 
contiennent.  

 les avancées  Suite aux pressions exercées par Greenpeace, le Parlement européen vote, 
en première lecture, en faveur de l’inclusion du principe de substitution dans la réforme 
de la législation chimique européenne ¬  De plus en plus de sociétés, dont Sony Ericsson et 
Motorola, s’engagent à éliminer les substances chimiques dangereuses des produits qu’elles 
commercialisent ¬  L’Union européenne interdit l’utilisation de six substances chimiques 
dangereuses dans les jouets pour enfants. 
 
 le chiffre 2005  22. C’est le pourcentage de travailleurs (en Europe) exposés à des fumées 
et des vapeurs toxiques durant au moins un quart de leur temps de travail. 

 et vous?  Optez pour des biens de consommation « propres » et faites pression sur les par-
lementaires européens pour qu’ils confirment leur soutien au principe de substitution. Une 
seule adresse: http://reachfr.greenpeace.be (agissez maintenant). 

© Behring-Chisholm/Greenpeace © Greenpeace/Reynaers © Greenpeace/Reynaers
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[	Défilé	de	mode	
à	Bruxelles	pour	
réclamer	un	avenir	
non	toxique	]
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OGM

 objectifs 
	•	Mettre un terme à la dissémination des 

 organismes génétiquement modifiés 
(OGM) dans l’environnement. 

	•	Promouvoir une agriculture durable,  
sans OGM. 

 sur le terrain  Actions en Argentine et au  
Brésil pour empêcher que de grandes parcelles 
de forêts anciennes soient rasées puis transfor-
mées en monocultures de soja (OGM). Ce soja sert 
notamment à nourrir le bétail européen…  
¬  En Belgique, Greenpeace fait pression sur  
Campina et Carrefour pour qu'ils cessent de vendre 
du lait provenant de vaches nourries avec des 
ingrédients OGM ou avec du soja entraînant la 
déforestation en Argentine et au Brésil  

¬  Greenpeace publie une étude prouvant que les 
vaches laitières peuvent parfaitement être nour-
ries avec un mélange local de trèfles et d’herbes 
¬  Greenpeace rencontre les agriculteurs pour les 
convaincre des bienfaits d’une nourriture locale 
pour leur bétail. 

 les avancées  25.000 hectares de forêts sont 
classées ‘zone protégée’ en Argentine et ne seront 
donc pas sacrifiées au profit de vastes plantations 
de soja ¬  La Chine repousse la commercialisation 
du riz transgénique sur son territoire ¬  La Polo-
gne et la Hongrie bannissent la culture de maïs 
OGM sur leurs territoires, alors que l’Europe avait 
donné son feu vert ¬  En Roumanie, Greenpeace 
dénonce la contamination par du soja OGM, pous-
sant le gouvernement à déclarer illégale cette 

culture à partir de 2007 ¬  La Suisse interdit la 
culture d’OGM sur son territoire ¬  La France,  
l’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg et la Grèce 
maintiennent l’interdiction de cultiver du maïs ou 
du colza OGM sur leurs territoires.  

 le chiffre 2005  20 millions. C’est le nombre de 
tonnes d’OGM importées en Europe pour nourrir 
nos vaches, nos cochons et nos poulets. 

 et vous?   Optez régulièrement pour des produits 
bio locaux qui sont fabriqués sans OGM et au 
départ d’ingrédients respectueux de l’environne-
ment. Revoyez à la baisse votre consommation de 
viande.

© Greenpeace

© Greenpeace/Reynaers

© Greenpeace/De Mi ldt
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[	En	Argentine,	des	militants	déploient	
une	banderole	pour	demander	que	pas	
un	hectare	de	plus	ne	soit	rasé	au	profit	
du	soja	]



* Le label FSC garantit que le bois a été prélevé dans des forêts gérées de façon responsable.

FORETS
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 objectifs  
	•	Protéger et gérer de manière durable les forêts 

 anciennes, selon les critères du FSC*. Ceci passe par 
une augmentation du nombre d’aires protégées. 

	•	Obtenir l'interdiction légale des importations de bois 
abattu illégalement.

	•	Généraliser les achats de bois FSC.

 sur le terrain  Expédition au cœur des forêts anciennes de Fin-
lande. Les écrivains qui nous accompagnent sont confrontés, sur 
le terrain, à l’impact des abattages massifs destinés à l’industrie 
papetière ¬  Mission au Cameroun où Greenpeace met le doigt 
sur des activités d’abattage illégal organisées à grande échelle 
¬  En Amazonie, une équipe de Greenpeace retrace la filière illé-
gale du bois, depuis l’abattage dans les forêts anciennes jusqu’à 
l’acheminement du bois vers Sao Paolo, situé à 3.000 kilomètres 
des lieux de coupe ¬  Greenpeace dénonce les abattages illégaux 
organisés par le géant du papier APP dans les forêts de Chine. 

 les avancées  25.000 hectares de forêts sont classées ‘zone pro-
tégée’ en Argentine et ne seront donc pas sacrifiées au profit de 
vastes plantations de soja ¬  Le président brésilien annonce une 
augmentation du nombre d’aires protégées en Amazonie ¬  En 
République Démocratique du Congo, le président confirme, par 
décret présidentiel, le moratoire sur l’octroi de nouvelles conces-
sions forestières ¬  La version francophone du nouvel Harry Pot-
ter est publiée, en Europe, sur papier respectueux des forêts. Soit 
la bagatelle de deux millions d’exemplaires! ¬  Le géant du papier 
Xerox annonce sa décision de ne plus utiliser de fibres provenant 
du Nord de la Finlande. 

 le chiffre 2005  70. C’est le pourcentage de bois transformé en 
papier dans les forêts anciennes de l’extrême Nord de la Finlande. 

 et vous?  Achetez du bois FSC. Optez pour du papier recyclé et 
suivez nos conseils pour réduire votre consommation de papier 
sur le site: http://www.greenpeace.org/papier.

© Greenpeace/Ricardo Bel ie l © Greenpeace/Verbelen © Greenpeace/Armestre
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an[	Action	dans	les	neiges	de	Laponie	pour	dénoncer	
la	responsabilité	de	l’industrie	du	papier	dans	la	
destruction	des	dernières	forêts	anciennes	d’Europe	]



DESARMEMENT  objectifs 
	•	Obtenir l’élimination mondiale des armes 

 atomiques.

 sur le terrain  Greenpeace dénonce le fait que 30.000 
armes atomiques sont toujours stationnées aux quatre 
coins du monde. Les cinq puissances nucléaires officielles* 
ont pourtant ratifié le traité de Non-Prolifération Nucléaire 
qui les engage à désarmer leur arsenal nucléaire. Lors de 
la conférence portant sur la révision de ce traité, en mai 
2005, force est de constater que les discussions en matière 
de désarmement piétinent ¬  Greenpeace participe à des 
actions devant les bases militaires de l’OTAN en Belgique 
et en Turquie. Ces deux pays abritent respectivement 20 et 
90 armes atomiques américaines sur leur territoire! Objec-
tif: obtenir le retrait et le démantèlement de toutes les 
armes atomiques américaines stationnées en Europe ¬  A 
la veille de la commémoration du 60ème anniversaire du 
bombardement atomique d’Hiroshima, Greenpeace insiste 
une nouvelle fois sur l’urgence d’éradiquer la menace 
nucléaire. Elle dépose devant le mémorial de la bombe 
atomique à Hiroshima, les milliers de messages qui lui ont 
été envoyés par des citoyens du monde entier. 

 les avancées  En Belgique, le Sénat et la Chambre 
approuvent une résolution portant sur la politique 
en matière de non-prolifération et de désarmement 
nucléaire. Concrètement, cette résolution jette les bases 
pour le retrait des armes nucléaires américaines station-
nées sur le territoire européen. 
 
 le chiffre 2005  480. C’est le nombre d’armes atomiques 
américaines actuellement stationnées dans six pays d’Eu-
rope, dont la Belgique. 

 et vous?   Convainquez votre bourgmestre de devenir 
membre de Mayors for Peace, une organisation internatio-
nale qui œuvre en faveur de l’élimination des armes  
atomiques. Plus d’information sur:  
http://www.motherearth.org/m4p/
En Belgique, presque la moitié des bourgmestres est déjà 
membre de cette organisation!

* Etats-Unis, Royaume-Uni, Russie, Chine et France.

rapport annuel 2005 �
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[	Un	militant,	déguisé	en	missile,	est	arrêté	
alors	qu’il	participe	à	des	actions	en	
Belgique	pour	réclamer	le	retrait	des	armes	
nucléaires	stationnées	en	Europe	]
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Les chiffres 2005
Greenpeace fonctionne au niveau 
mondial grâce aux dons de ses sym-
pathisants, à la vente d’articles de 
merchandising et au soutien financier 
de diverses fondations. Pour vous 
prouver que cet argent est utilisé à 
bon escient, vous trouverez ci-joint 
un aperçu détaillé et transparent de 
nos finances, reprenant le bilan (2004-
2005) et les comptes détaillés de 2005 
de Greenpeace Belgium asbl (avec 
explications). 

Ces chiffres ont été contrôlés et décla-
rés conformes par un réviseur indé-
pendant. La déclaration de ce dernier 
ainsi que des explications supplémen-
taires sur nos chiffres peuvent être 
demandées par mail:  
info@be.greenpeace.org
ou par courrier: 
chaussée de Haecht 159, 
1030 Bruxelles. 

En tant que membre de l’association 
pour une éthique dans la récolte de 
fonds, Greenpeace s’engage à respec-
ter le code déontologique de cette 
organisation. Pour en savoir davan-
tage, consultez le site:  
www.vef-aerf.be.

Commentaires sur les revenus
Sur les 4,6 millions d’euros de revenus 
générés en 2005, nos efforts de récolte 
de fonds nous ont permis de rentrer 
de l’argent à concurrence de 4,10 
millions d’euros. Ceux-ci proviennent 
en grande majorité (76%) des paie-
ments par ordre permanent de nos 
sympathisants. Les dons par virement 
représentent quant à eux 15% de nos 
rentrées en 2005. Les legs constituent 
eux aussi une part non négligeable de 
nos rentrées.  

Par rapport à 2004, les fonds pro-
venant de la vente d’articles signés 
Greenpeace (vêtement, matériel sco-
laire…) sont en diminution, tandis 
que ceux générés par les legs sont en 
progression. Cette tendance sera sans 
doute confirmée pour 2006. 

Au total, nos revenus générés par la 
récolte de fonds et la vente d’articles 
ont progressé de 4,9% par rapport à 
l’année 2004.

Les coûts effectués pour la récolte de 
fonds servent à couvrir nos efforts 
visant à recruter et fidéliser nos sym-
pathisants et à accroître nos revenus. 

Ces coûts se sont élevés, pour 2005, 
à 1,16 million d’euros. Autrement dit, 
chaque euro investi dans la récolte de 
fonds nous rapporte 3,5 euros! 

Commentaires sur les dépenses
Nos dépenses sont présentées en deux 
tableaux distincts. Le tableau ci-contre 
reprend les « comptes de résultat » 
selon le plan comptable officiel tel 
qu’il doit être présenté en vertu de la 
nouvelle législation relative aux asbl. 
Il donne avant tout un aperçu des 
différentes catégories de frais. 

Le tableau à la page suivante reprend 
les « coûts par activité ». Cette présen-
tation détaille les coûts des différents 
départements et vous donne un bon 
aperçu de la façon dont votre don a 
été utilisé. 

Nos dépenses sont réparties en trois 
catégories: campagne, récolte de fonds 
et administration. 

En 2005, elles ont augmenté de 4,7% 
par rapport à 2004.

REVENUS
4.307.326 93,95%

Ristourne sur achat 608 0 0,00%

Dons sympathisants 702 4.107.123 89,58%

Récupération coûts GP-International 703 84.592 1,85%

Récupération coûts magazine 704 115.611 2,52%

146.725 3,20%

Autres produits d'exploitation 743 146.725 3,20%

127.348 2,78%

Différences de change 754 21 0,00%

Autres produits financiers 756 127.327 2,78%

3.239 0,07%

Produits exceptionnels 764 3.239 0,07%

TOTAL REVENUS 4.584.638 100% 100%

DEPENSES
1.426.512 33,40%

Administration et locaux 610 264.986 6,20%

GP Merchandise 611 0 0,00%

Coûts Récolte de Fonds 612 462.789 10,83%

Coûts Campagnes 613 343.893 8,05%

Coûts Communication 614 354.844 8,31%

1.976.039

Salaires bruts 620 1.516.633 35,51%

Campagnes 574.066 13,44%

Communication 216.989 5,08%

Récolte de Fonds 518.109 12,13%

Administration 207.469 4,86%

Charges Sociales Employeurs 621 431.416 10,10%

Campagnes 175.469 4,11%

Communication 67.665 1,58%

Récolte de Fonds 122.533 2,87%

Administration 65.749 1,54%

Coûts des Assurances 623 21.547 0,50%

Campagnes 9.398 0,22%

Communication 4.021 0,09%

Récolte de Fonds 4.750 0,11%

Administration 3.378 0,08%

Pécule de vacances 625 6.443 0,15%

Campagnes 4.061 0,10%

Communication 4.499 0,11%

Récolte de Fonds -1.417 -0,03%

Administration -700 -0,02%

40.893 0,26%

Coûts des amortissements 630 10.893 0,26%

Provision Passif Social 637 30.000 0,70%

Campagnes 12.600 0,29%

Communication 5.400 0,13%

Récolte de Fonds 6.900 0,16%

Administration 5.100 0,12%

825.032 19,32%

Autres charges d'exploitation 640 825.032 19,32%

1.285 0,03%

Différence de change 654 0 0%

Round off 655 0 0%

Différence de paiement 656 0 0%

Frais financiers divers 659 1.285 0,03%

1.507 0,04%

Charges exceptionnelles 664 1.507 0,04%

-16 0,00%

Frais European Unit 699 -16 0%

TOTAL DEPENSES 4.271.252 100% 100%

code comptable

code comptable
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Autres (intérêts)

Récupération coûts magazine

Récupération coûts GP-International

Bénéfices sur vente

Dons sympathisants

Nombre de sympathisants

Revenus Dépenses

Coûts spécifiques de campagnes
En 2005, nos moyens d’action ont été prioritairement 
injectés dans les campagnes climat, substances toxiques 
et organismes génétiquement modifiés. Notre travail de 
lobby politique au niveau des institutions européennes à 
Bruxelles représente également une part importante de nos 
moyens de fonctionnement (0,64 million en 2005). Dans la 
première partie de ce rapport annuel, vous pourrez lire nos 
principales réalisations pour 2005. 

 

Coûts de soutien aux campagnes
Vous trouverez sous cette rubrique tous les coûts liés à 
notre département communication et bénévolat. 

• Coûts liés au fonctionnement de nos animateurs qui 
s’investissent dans la sensibilisation de l’opinion publi-
que lors de manifestations publiques, mais aussi dans 
les écoles et autres associations. En 2005, Greenpeace a 
également mis sur pied un projet Climat en collaboration 
avec différents mouvements de jeunesse.  

• Publication et diffusion de nos magazines (adultes et 
enfants) et autres publications.

• Travail de presse.

• Salaires de nos collaborateurs.

• Coûts liés à notre communication électronique (site web, 
e-mail). 

Récolte de fonds et service aux sympathisants
Dépense totale: 1,16 million d’euros, soit 27,1% de nos 
dépenses. En 2005, nous avons recruté quelque 13.786 
nouveaux sympathisants et le compteur affiche aujourd’hui 
111.324 sympathisants au total. Nous nous efforçons de 
consolider cette base en limitant à environ 10% le nombre 
de donateurs qui nous quittent. 

Administration et locaux
Sous cette rubrique figurent le loyer, les diverses charges 
(eau, gaz, électricité…), le matériel de bureau, tout comme 
les salaires de nos collaborateurs administratifs (gestion 
du personnel, finances, informatique, réception, direction 
générale). 
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LES CHIFFRES 2005
COUTS DE CAMPAGNE 2.726.967 63,8%

1. Coûts spécifiques de campagne

Département action 63.836

Campagne climat 68.215

Campagne forêts 29.305

Campagne OGM 54.039

Campagne substances toxiques 57.460

Campagne nucléaire 19.762

Coûts généraux des campagnes 77.124

Coûts généraux de personnel 750.760

Campagnes européennes - Bruxelles - '05 644.000

Projets internationaux en Belgique 252.070

Total 2.016.571

2. Coûts de soutien aux campagnes

Information et animations 63.500

Greenpeace Magazine 301.455

Coûts généraux de personnel 301.503

Secrétariat des campagnes 43.938

Total 710.396

RECOLTE DE FONDS ET SERVICE AUX SYMPATHISANTS 1.156.197 27,1%

Coûts recrutement nouveaux donateurs 349.308

Coûts gestion des donateurs 298.005

Service aux sympathisants 95.244

Coûts généraux de personnel 394.878

Secrétariat du service aux sympathisants 18.762

Total 1.156.197

ADMINISTRATION ET LOCAUX 388.088 9,1%

Locaux 86.781

Secrétariat administration et locaux 5.525

Coûts généraux de personnel 295.782

Total 388.088

TOTAL DES DEPENSES 4.271.252 100%

Solde (résultat à reporter) 313.386
Administration et locaux 
Recolte de fonds et 
service sympathisants

Campagne
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Nous avons clôturé 2005 avec un résultat positif de 313.386 euros. La 
nouvelle législation d’application pour les asbl a surtout un impact sur 
la présentation comptable du passif de notre bilan puisque les rubriques 
pouvant être reprises sous Provisions sont plus limitées qu’auparavant. 
Ainsi, à la clôture de 2005 sont uniquement repris sous cette rubrique 
certains frais de personnel et une provision pour d’éventuelles amendes à 
verser dans le cadre d’affaires juridiques impliquant Greenpeace. 

La rubrique « Fonds affectés » reprend le passif social et un fonds d’assu-
rance pour nos bénévoles. 

Nos créances par rapport à la société coopérative Via–Ex, le propriétaire de 
nos bureaux, s’élèvent en ce moment à 0,85 million d’euros.

BILAN 2004 2005

ACTIF

Immobilisations corporelles 16.062 16.762

Immobilisations financières 245.861 245.861

Participation Via-Ex 239.540 239.540

Participation Triodos 6.121 6.121

Cautionnement 200 200

Créances 947.988 906.026

Créances "intercompany" 46.201 37.239

Compte-courant Via-Ex 883.581 850.582

Autres créances 18.205 18.205

Placements 345.721 8

Liquidités 2.184.089 2.887.597

Régularisations 3.309 81.904

TOTAL ACTIF 3.743.030 4.138.158

PASSIF

Fonds propres 1.970.034 1.970.034

Résultats à reporter 225.301 313.385

Fonds affectés 925.301

Provisions 822.789 204.382

Dettes 724.706 725.037

Dettes à long terme 0 0

Fournisseurs 555.496 468.372

Charges sociales et salariales 169.210 256.666

Autres dettes 0 0

Régularisations  200 19

TOTAL PASSIF 3.743.030 4.138.158

Commentaires sur le bilan

Et	demain?	Unissons	nos	forces		
pour	combattre	les	changements		
climatiques!

Bénévolat, participation active à des 
actions de protestation, soutien moral 
ou financier… Des dizaines de milliers de 
sympathisants en Belgique nous soutien-
nent d’une façon ou d’une autre et cela 
nous va droit au cœur. C’est notamment 
grâce à vous que nous sommes bien armés 
pour nous attaquer aux grandes problé-
matiques environnementales. 

L’un des moyens d’actions les plus effica-
ces est la mobilisation massive de citoyens 
qui agissent concrètement et font enten-
dre leurs voix. Parce que les changements 
climatiques sont un phénomène complexe 
qui affectent des domaines aussi variés 
que l’environnement, la santé, la pau-
vreté, le développement et les droits de 
l’homme, Greenpeace a décidé, au cours 
de l’été 2005, de démarrer une vaste coa-
lition « Climat ». Tant à Bruxelles qu’en 
Wallonie et en Flandre, des organisations 
ont été contactées pour mettre sur pied 
une plate-forme d’action commune. Celle-
ci devrait voir officiellement le jour vers la 
fin de l’année 2006. 

Greenpeace se réjouit à l’idée d’unir très 
prochainement ses forces avec différents 
représentants de la société civile; la coa-
lition constituera certainement un moyen 
efficace pour mobiliser en masse l’opinion 
publique. Nous en avons grandement 
besoin si nous voulons freiner des problè-
mes aussi immenses que les changements 
climatiques! 

Peter De Smet
Directeur
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