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Éradiquer la pauvreté sous toutes 
ses formes partout dans le monde

2''b�

/D�SDXYUHW«�HVW�XQ�G«ȴ�SRXU�
XQHb(XURSH�SURVSªUH

La bonne nouvelle est que l’UE affiche l’un des taux de pau-
vreté les plus bas au monde. Dans tous les États membres, 
bon nombre de personnes bénéficient d’un certain niveau 
de richesse matérielle qui leur permet de vivre correctement. 
Le défi est qu’en dépit de la richesse et de la prospérité, dif-
férentes facettes de la pauvreté existent encore aujourd’hui 
dans l’UE – certaines ne cessent d’augmenter, alors qu’aucun 
changement notable n’a été observé sur les autres dimensions. 
/HV�HRUWV�G«SOR\«V�HQ�YXH�GH�U«GXLUH�OD�SDXYUHW«�DX�FRXUV�GH�
ces dernières années sont maintenant menacés, car la COVID-
19 et ses conséquences compromettent les conditions de vie, 
les revenus, et des millions d’emplois, frappant plus durement 
les plus vulnérables. Grâce au Fonds Social Européen (FSE) et 
à d’autres mécanismes, l’UE cherche à lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale. Toutefois, au cours des récentes périodes 
GH�ȴQDQFHPHQW��OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�RUJDQLVDWLRQV�GH�OD�VRFL«W«�
FLYLOH�HW�GHV�JURXSHV�OHV�SOXV�YXOQ«UDEOHV�D�«W«�OLPLW«H��HW�OȇDHF-
tation des ressources aux États membres a été principalement 
basée sur le Produit Intérieur Brut (PIB), même si cette action ne 
UHȵªWH�SDV�SDUIDLWHPHQW�OHV�TXHVWLRQV�VRFLDOHV�RX�QH�FLEOH�SDV�
FHX[�TXL�RQW�OH�SOXV�EHVRLQ�GȇDLGH��/H�mb7DEOHDX�GH�ERUG�VRFLDOb}�
utilisé par la Commission européenne pour la mise en œuvre 
du Socle européen des droits sociaux passe sous silence les 
principaux enjeux liés à la pauvreté et l’exclusion sociale tels que 
la pauvreté au travail ou l’accessibilité au logement.1

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHVb�

•  3OXV�GH���b��GH�OD�SRSXODWLRQ�GH�Oȇ8(�HVW�SOXV�H[SRV«H�¢�OD�SDX-
vreté et à l’exclusion sociale – une grande proportion pour une 
région prospère. Alors que le taux de pauvreté a reculé dans 
OHV�U«JLRQV�OHV�SOXV�SDXYUHV�GH�Oȇ8(��SOXV�GH���b��GHV�KDELWDQWV�
de Roumanie, de Bulgarie, d’Espagne, d’Italie et de Grèce 
sont toujours exposés au risque de pauvreté. Dans près de la 
moitié des États membres de l’UE, les enfants appartiennent 
à la tranche d’âge la plus exposée au risque de pauvreté ou 
d’exclusion sociale (Eurostat).

•  Au cours de ces dernières années, la pauvreté au travail 
DbSURJUHVV«�GDQV�Oȇ8(��HW��DFWXHOOHPHQW��SOXV�GH��b��GHV�SHU-
sonnes actives sont en situation de pauvreté dans leur travail. 
La pauvreté au travail touche également les États membres 
dont l’économie est très forte, comme l’Allemagne, qui sont 
confrontés à un nombre croissant ou stagnant de travailleurs 
dont les salaires ou les traitements sont trop bas pour leur 
permettre de mener une vie décente (Eurostat).

•  3UªV�GH���b��GH�SHUVRQQHV�GDQV�Oȇ8(�YLYHQW�GDQV�GHV�ORJH-
PHQWV�SU«FDLUHV���b��QȇRQW�SDV�DFFªV�¢�XQ�DVVDLQLVVHPHQW�
DG«TXDW�HW�¢�OȇHDX��(XURVWDW�b��HQ�GȇDXWUHV�WHUPHV��SOXVLHXUV�
millions de personnes vivent sans installations sanitaires et 
sans eau dans leurs domiciles. Plus de la moitié de la popula-
WLRQ�URP�GH�Oȇ8(�QH�E«Q«ȴFLH�SDV�GH�VHUYLFHV�GȇDVVDLQLVVHPHQW�
adéquats ou n’a pas accès à l’eau dans leurs domiciles.2 

•  (Q�������GȇDSUªV�OHV�HVWLPDWLRQV�����b���bSHUVRQQHV�«WDLHQW�
sans-abri dans l’UE, avec une tendance à la hausse dans l’Union. 
La seule exception est la Finlande, qui a enregistré une baisse 
GH���b��JU¤FH�¢�XQH�SROLWLTXH�SURJUHVVLYH�HW�¢�ORQJ�WHUPH�
GHbOXWWH�FRQWUH�OȇLWLQ«UDQFH��/D�/HWWRQLH�D�HQUHJLVWU«�XQH�KDXVVH�
GH����b��GX�VDQV�DEULVPH�HQWUH������HW�������HW�OH�QRPEUH�GH�
VDQV�DEULV�HQ�ΔUODQGH�D�DXJPHQW«�GH����b��HQWUH������HW�������
La privation de logement se trouve au cœur de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale, et est étroitement liée au chômage.3  
Le suivi des ODD d’Eurostat n’utilise aucun indicateur sur 
OH�VDQV�DEULVPH�ELHQ�TXH�FH�VRLW�OȇXQH�GHV�IRUPHV�OHVbSOXV�
extrêmes de pauvreté dans l’UE.

1 Plateforme sociale For ESF project outcomes with a real impact for people’s lives.
2 ERRC Europe must ensure marginalised communities have access to water during pandemic.
3 Parlement européen Urgent Action Need to Address Homelessness in Europe.

6LWXDWLRQ�����

https://www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2020/01/Social-Platform-answer-to-consultation-on-ESF-and-social-inclusion_submitted.pdf
http://www.errc.org/press-releases/europe-must-ensure-marginalised-communities-have-access-to-water-during-pandemic
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/11/housing-urgent-action-needed-to-address-homelessness-in-europe.
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2''b�

$EDQGRQQ«Vb��OȇDEVHQFH�GH�SURWHFWLRQ�
VRFLDOH�UHQG�OHV�WUDYDLOOHXUV�
domestiques vulnérables
Histoire de Marta Lucía Arboleda

0DUWD�D�WUDYDLOO«�FRPPH�HPSOR\«H�GH�PDLVRQ�ORJ«H�SHQGDQW�SOXV�
de sept ans lorsque son visa a expiré. La loi espagnole sur l’immi-
gration exige que les demandeurs patientent pendant trois ans 
avant de pouvoir obtenir un permis de travail, mbPDLV�FRPPH�YRXV�
GHYH]�JDJQHU�YRWUH�YLH�HQ�DWWHQGDQW��YRXV�¬WHV�REOLJ«�GȇDFFHSWHU�OH�
WUDYDLO�GRPHVWLTXH��&H�QȇHVW�SDV�OH�SOXV�GLɝFLOH�SDUFH�TXH�OHV�SURSUL«-
WDLUHV�GȇKDELWDWLRQV�SULY«HV�QH�IRQW�SDV�GȇKLVWRLUH�VL�YRV�GRFXPHQWV�QH�
VRQW�SDV�HQ�UªJOH��&HSHQGDQW��LOV�XWLOLVHQW�YRWUH�VLWXDWLRQ�SU«FDLUH�SRXU�
YRXV�IDLUH�GX�FKDQWDJH��YRXV�PHQDFHU�GH�FRQȴVTXHU�YRWUH�SDVVHSRUW�
RX�GH�YRXV�IDLUH�H[SXOVHU��HQ�YRXV�GLVDQW�mbGȇ¬WUH�MXVWH�UHFRQQDLVVDQW�
TXȇLOV�YRXV�DLHQW�RHUW�FHW�HPSORLb}��HW�YRXV�IDLUH�WUDYDLOOHU�SHQGDQW�GH�
ORQJXHV�KHXUHV�SRXU�GHV�VDODLUHV�GH�PLVªUH�b}

Pendant son deuxième emploi comme aide-ménagère, avec des 
heures de travail réduites et des jours de repos les weekends, Marta 
a commencé à participer au Service domestique actif (Sedoac), 
XQHbDVVRFLDWLRQ�TXL�OXWWH�SRXU�OHV�GURLWV�GHV�HPSOR\«V�GH�PDLVRQ�

Marta explique que de nombreuses travailleuses souffrent de 
dépression mbSDUFH�TXȇHOOHV�SUHQQHQW�VRLQ�GHV�SHUVRQQHV�VRXUDQW�
Gȇ$O]KHLPHU�VDQV�¬WUH�FRUUHFWHPHQW�IRUP«HV��(OOHV�QH�VRQW�SDV�GHV�
LQȴUPLªUHV��(OOHV�JDJQHQW�VHXOHPHQW�����¢����bHXURV�SDU�PRLV��(OOHV�QH�
GRUPHQW�SDV�VXɝVDPPHQW�PDLV�GRLYHQW�¬WUH�GHERXW�OH�OHQGHPDLQ�SRXU�
VȇRFFXSHU�GȇHX[��VȇDVVXUHU�TXȇLOV�QH�VH�EOHVVHQW�SDV��QL�QH�TXLWWHQW�OD�PDL-
VRQ��1RXV�PHQRQV�FDPSDJQH�SRXU�OȇDEROLWLRQ�GHV�HPSORLV�GRPHVWLTXHV�
DYHF�ORJHPHQW�FKH]�OȇHPSOR\HXU�b}

0¬PH�ORUVTXH�OȇHPSOR\HXU�UHVSHFWH�WRXWHV�OHV�H[LJHQFHV�O«JDOHV�
HW�SD\H�J«Q«UHXVHPHQW��mbFHOD�UHVWH�XQ�WUDYDLO�DYHF�ORJHPHQW�FKH]�
OȇHPSOR\HXU��&H�QȇHVW�SDV�XQH�YLH�Ȃ�YRXV�QȇDYH]�DXFXQ�VXMHW�GH�FRQYHUVD-
WLRQ�DYHF�YRV�DPLV��H[FHSW«�YRWUH�HPSOR\HXU��OD�PDLVRQ��OH�FKLHQ�HW�OHV�
HQIDQWV��9RXV�\�YLYH]���bKHXUHV�VXU������bMRXUV�VXU���b}�'H�QRPEUHXVHV�
WUDYDLOOHXVHV�GRPHVWLTXHV�VRQW�YLFWLPHV�GH�YLROHQFHV�VH[XHOOHV�Ȃ�
XQHbVLWXDWLRQ�TXL�QH�E«Q«ȴFLH�SDV�GH�OȇDWWHQWLRQ�TXȇHOOH�P«ULWH�b}

Les travailleuses domestiques veulent que mbOH�*RXYHUQHPHQW�
UHFRQQDLVVH�TXH�OHXU�WUDYDLO�GH�VRLQV�HVW�LPSRUWDQW�HW�TXȇLO�GRLW�¬WUH�
DSSU«FL«�FRPPH�WRXW�DXWUH�WUDYDLO��/H�VHUYLFH�GRPHVWLTXH��WRXWHIRLV��
QȇHVW�SDV�UHFRQQX�SDU�OH�V\VWªPH�GH�V«FXULW«�VRFLDOH�HVSDJQRO��FH�TXL�
VLJQLȴH�TXH��HQ�WDQW�TXH�WUDYDLOOHXVHV�GRPHVWLTXHV��QRXV�QH�SRXYRQV�
SDV�E«Q«ȴFLHU�GȇDOORFDWLRQV�GH�FK¶PDJH��1RV�HPSOR\HXUV�SHXYHQW�
QRXV�OLFHQFLHU�VDQV�SU«DYLV�QL�MXVWLȴFDWLRQ��1RXV�QH�E«Q«ȴFLRQV�GȇDX-
FXQH�LQVSHFWLRQ�GX�WUDYDLO�SRXU�FRQWU¶OHU�QRV�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO�
HW�GH�YLH��/D�UHWUDLWH�QȇHVW�SDV�XQH�RSWLRQ�SRXU�QRXV��'H�QRPEUHXVHV�
FROOªJXHV�U«DOLVHQW�DX�ERXW�GH�FLQT�RX�GL[�DQV�GH�WUDYDLO�TXȇHOOHV�
DXUDLHQW�G½�WUDYDLOOHU�GHX[�IRLV�SOXV�GȇKHXUHV�Ȃ�ELHQ�«YLGHPPHQW�
FȇHVW�LPSRVVLEOH�Ȃ�SDUFH�TXH�OHV�FRWLVDWLRQV�GH�OHXUV�HPSOR\HXUV�QH�
VXɝVHQW�SDV�¢�OHXU�DVVXUHU�XQH�UHWUDLWH�G«FHQWH�b}

L’histoire de Marta Lucía Arboleda a été 
recueillie par Futuro en Común

7«PRLJQDJHV

(63$*1( 6RXUFHb��(XURVWDW

DES TRAVAILLEURS DE 
3/86� '(� ��b $16� VIVANT 
DANS L’UE SONT EXPOSÉS 
AU RISQUE DE PAUVRETÉ 
MALGRÉ LE FAIT D’AVOIR 
UN EMPLOI

,
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3RXU�XQH�(XURSH�VRFLDOH�IRUWH�TXL�
OXWWH�FRQWUH�OD�SDXYUHW«�HW�RUH�
¢bFKDFXQ�OD�SRVVLELOLW«�GH�VH�U«DOLVHU�

Ȭ  fournir des informations et des détails sur le nombre de personnes 

VDQV�DEULVb�

Ȭ  fournir et analyser les données ventilées, par exemple, selon le 

genre, le sexe, l’âge, les groupes, les personnes handicapées, les 

minorités ethniques et les migrants en ce qui concerne les risques 

de pauvreté, l’exclusion sociale et la privation matérielle. 

2''b� 9LVLRQb����

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
Une Europe sociale forte – Le modèle social européen doit appor-
WHU�XQH�SURWHFWLRQ�HQWLªUH�HW�«TXLWDEOH�¢�WRXV�OHV�FLWR\HQV�WRXW�HQ�
IDLVDQW�UHFXOHU�OD�SDXYUHW«�HW�HQ�IRXUQLVVDQW�¢�FKDFXQ�OHV�PR\HQV�
de vivre correctement. Un niveau de revenu décent doit combler 
l’écart entre les plus aisés et les défavorisés, et garantir une exis-
WHQFH�GH�TXDOLW«��&KDFXQ�GRLW�SRXYRLU�E«Q«ȴFLHU�GH�QRUPHV�GH�
travail décent, de l’égalité, d’un plus haut niveau de bien-être et 
GH�GLVSDULW«V�PRLQGUHV�IDFH�¢�OD�VDQW«��DX�VHLQ�GHV�SD\V�HW�HQWUH�
eux, et d’une génération à l’autre. L’inclusion et la protection 
sociales, un travail décent, l’égalité des sexes, la santé publique et 
l’accès aux soins, l’accès à un logement abordable et de qualité, 
la justice environnementale, une éducation de qualité et un accès 
équitable à la culture, tels sont les principes qui doivent présider 
aux programmes des États et à la politique de l’Europe.

(Q�VDYRLU�SOXV�VXU�OD�YLVLRQ�GHV�PHPEUHV�
HW�GHV�DOOL«V�GX�5«VHDX�6'*�:DWFK�(XURSH�
SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
Plateforme sociale 
For ESF project outcomes with a real impact for people’s lives  
�3RXU�GHV�U«VXOWDWV�GX�SURMHW�)6(�D\DQW�XQ�LPSDFW�U«HO�VXU�OD�YLH�
GHVbSRSXODWLRQV�

EAPN 
$VVHVVPHQW�RI�WKH������&RXQWU\�6SHFLȴF�5HFRPPHQGDWLRQV�
��YDOXDWLRQ�GHV�UHFRPPDQGDWLRQV�VS«FLȴTXHV�SDU�SD\V������

EAPN 
3RYHUW\�([SODLQHU�RQ�ZKDW�LV�SRYHUW\�DQG�KRZ�WR�FRPEDW�LW"� 
�([SOLFDWLI�VXU�OD�SDXYUHW«��G«ȴQLWLRQ�GH�OD�SDXYUHW«�HW�FRPPHQW�
OXWWHUbFRQWUH�ODbSDXYUHW«�

EAPN 
3XWWLQJ�6RFLDO�5LJKWV�DQG�3RYHUW\�5HGXFWLRQ�DW�WKH�KHDUW�RI�(8ȇV�
COVID-19 Response (Placer les droits sociaux et la réduction de 
ODbSDXYUHW«�DX�FĕXU�GH�OD�U«SRQVH�GH�Oȇ8(�IDFH�¢�OD�&29Δ'����

FEANTSA 
5th Overview of Housing Exclusion in Europe (5e Aperçu sur 
l’exclusion liée au logement en Europe)

Eurochild 
7RZDUGV�QR�&KLOG�3RYHUW\�LQ�(XURSH�LQ�������9HUV�OD�ȴQ�GH�OD�pauvreté 
des enfants en Europe en 2020)

Des mesures doivent être prises pour obtenir davantage 
GH�GRQQ«HV�HW�GH�PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�GDQV�OH�UDSSRUW�
GH�VXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

NO 
POWERTY

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2020/01/Social-Platform-answer-to-consultation-on-ESF-and-social-inclusion_submitted.pdf
https://www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2020/01/Social-Platform-answer-to-consultation-on-ESF-and-social-inclusion_submitted.pdf
https://www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2020/01/Social-Platform-answer-to-consultation-on-ESF-and-social-inclusion_submitted.pdf
https://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-2020-country-specific-recommendations-position-paper/
https://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-2020-country-specific-recommendations-position-paper/
https://www.eapn.eu/explainer-on-the-multidimensionality-of-poverty-eapn-explainer/
https://www.eapn.eu/explainer-on-the-multidimensionality-of-poverty-eapn-explainer/
https://www.eapn.eu/explainer-on-the-multidimensionality-of-poverty-eapn-explainer/
https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/
https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/
https://www.eapn.eu/putting-social-rights-and-poverty-reduction-at-the-heart-of-eus-covid-19-response-eapns-assessment/
https://www.feantsa.org/en/report/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020?bcParent=27
https://www.feantsa.org/en/report/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020?bcParent=27
https://www.eurochild.org/policy/library-details/article/towards-no-child-poverty-in-europe-2030/?tx_news_pi1%255Bcontroller%255D=News&tx_news_pi1%255Baction%255D=detail&cHash=4529aa9a0581ba7dab2c86766829e3f2
https://www.eurochild.org/policy/library-details/article/towards-no-child-poverty-in-europe-2030/?tx_news_pi1%255Bcontroller%255D=News&tx_news_pi1%255Baction%255D=detail&cHash=4529aa9a0581ba7dab2c86766829e3f2
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'«YHORSSHPHQW�«FRQRPLTXH�
GDQV�OHV�FRPPXQDXW«V�UXUDOHV�
SDXYUHV�DYHF�XQ�DFFHQW�VXU�
OHbELHQ�¬WUH�GH�OȇHQIDQW�

EPIC associe les meilleures pratiques et les leçons tirées de la 
résilience sociale, du développement économique et du déve-
loppement de l’enfant. Le programme place le bien-être des 
enfants et des jeunes au centre de ses préoccupations, tout en 
reconnaissant que le développement économique n’est pas un 
objectif en soi, mais un chemin vers le bien-être durable pour 
les prochaines générations. Selon EPIC, une économie durable 
et saine doit reposer sur des bases sociales solides, et c’est 
pourquoi ses programmes portent à la fois sur des questions 
économiques et sociales. 

EPIC prend le temps de renforcer les capacités sociales de la 
communauté comme étape préalable au développement éco-
nomique, en exécutant cette partie de ses travaux au niveau de 
la communauté et des ménages. Au niveau de la communauté, 
EPIC a construit et consolidé des structures communautaires 
DȴQ�GH�IDYRULVHU�OD�U«VLOLHQFH�VRFLR�«FRQRPLTXH��2''b�����HQ�
WUDYDLOODQW�DYHF�GHV�JURXSHV�GȇHQWUDLGH��2''b����HW�HQ�DFFRU-
dant la priorité aux associations au niveau du groupement 
qui défendent les intérêts communs tels qu’une éducation de 

TXDOLW«��2''b���HW�OȇDFFªV�¢�OD�WHUUH��DX�FDSLWDO�HW�DX[�VHUYLFHV��/HV�
jeunes acquièrent des compétences pratiques et apprennent 
OȇDJULFXOWXUH�HW�OD�JHVWLRQ�GHV�H[SORLWDWLRQV�DJULFROHV��2''b����
En collaboration avec des partenaires locaux, EPIC facilite 
l’éducation de la petite enfance et aide les groupes de parents 
¢�VRXWHQLU�OHV�IDPLOOHV�HW�¢�RULU�DX[�MHXQHV�HQIDQWV�XQ�G«SDUW�
SURPHWWHXU��2''b�����

Au niveau des ménages, les membres de la famille sont invités 
¢�G«YHORSSHU�XQH�YLVLRQ�FRPPXQH�HW�¢�FRQVWLWXHU�XQ�PR\HQ�
de subsistance agricole durable. EPIC utilise le Plan intégré du 
3D\VDQ��3Δ3���XQH�DSSURFKH�GH�SODQLȴFDWLRQ�DJULFROH�LQW«JU«H�
éprouvée de l’Université de Wageningen. La combinaison du 
PIP avec l’autonomisation communautaire centrée sur l’enfant 
produit des résultats rapides et positifs, suscitant l’espoir et la 
responsabilisation, et améliorant les productions des aliments 
nutritifs issus d’une production durable pour tous les membres 
GH�OD�IDPLOOH��\�FRPSULV�OHV�HQIDQWV��2''b�������������.LUXQGR�DX�
Burundi, par exemple, la proportion des familles participantes 
TXL�RQW�FRQQX�OD�IDPLQH�H[WU¬PH�D�«W«�UDPHQ«H�GH���b��¢���b���
En outre, en sept ans, les ménages sont disposés à participer aux 
chaînes de valeur durables, tout en facilitant le développement 
«FRQRPLTXH�TXL�SURȴWH�DX[�HQIDQWV�HW�DX[�MHXQHV�HW�U«GXLW�OHV�
LQ«JDOLW«V��2''b��������

Nous pensons que la poursuite de la mise en œuvre d’EPIC 
permettrait à l’Union européenne et aux États membres 
GHbU«DOLVHU�GHV�SURJUªV�SRXU�QH�ODLVVHU�SHUVRQQH�SRXU�FRPSWH�

Le développement économique peut faire 
XQH�«QRUPH�GL«UHQFH�VXU�OH�ELHQ�¬WUH�
GHV�HQIDQWV��PDLV�ULHQ�QH�JDUDQWLW�TXH�OHV�
HQIDQWV�HQ�WLUHURQW�SURȴW��&ȇHVW�OD�UDLVRQ�
SRXU�ODTXHOOH�+HOS�D�&KLOG�D�PLV�HQ�SODFH�
OH�3URJUDPPH�«FRQRPLTXH�DYHF�LPSDFW�
VXU�OHV�HQIDQWV��(3Δ&��

2''b� 6ROXWLRQV

Cette histoire a été recueillie par Help a Child

%8581'Ζ�(7�$875(6�3$<6
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ZERO 
HUNGER

�OLPLQHU�OD�IDLP��DVVXUHU�OD�V«FXULW«�
alimentaire, améliorer la nutrition 
HWbSURPRXYRLU�OȇDJULFXOWXUH�GXUDEOH�

2''b�

/H�V\VWªPH�DOLPHQWDLUH�GH�Oȇ8(�QȇHVW�SDV�
durable, ni sur le plan environnemental 
QL�VXU�OH�SODQ�VRFLDO�

7DQGLV�TXH�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�GDQV�Oȇ8(�SURȴWHQW�GȇXQ�QLYHDX�
élevé de sécurité alimentaire et d’une bonne nutrition, environ 
��b��GHV�DOLPHQWV�VRQW�JDVSLOO«V��HW���bPLOOLRQV�GH�SHUVRQQHV�QH�
SHXYHQW�SDV�VH�SD\HU�XQ�UHSDV�GH�KDXWH�TXDOLW«�WRXV�OHV�GHX[�
jours.1 La mauvaise alimentation entraîne un accroissement du 
QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�WRXFK«HV�SDU�OȇRE«VLW«�HW�TXL�VRXUHQW�
GH�PDODGLHV�FKURQLTXHV�WHOOHV�TXH�OH�GLDEªWH��OȇK\SHUWHQVLRQ�HW�
les problèmes cardiaques. Une grande partie de nos denrées 
alimentaires est issue d’une agriculture intensive non durable 
RX�HVW�LPSRUW«H�GHV�SD\V�WLHUV�DYHF�OD�SOXSDUW�GHV�F«U«DOHV�GHV-
tinées à l’alimentation de notre bétail. Les techniques agricoles 
intensives à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE détruisent souvent 
les habitats, constituent le facteur déterminant de la diminution 
de la biodiversité et exigent une utilisation accrue de fertilisants 
chimiques, de pesticides et d’antibiotiques. Cette situation 
HQWUD°QH�GH�OD�SROOXWLRQ�HW�GȇLPSRUWDQWHV�«PLVVLRQV�GH�JD]�¢�HHW�
GH�VHUUH��/HV�VFDQGDOHV�U«JXOLHUV�VXU�OH�ELHQ�¬WUH�GHV�DQLPDX[b��
ainsi que ceux autour du droit du travail dans l’agriculture et la 
transformation alimentaire - secouent le secteur. Les petits 
H[SORLWDQWV�DJULFROHV�HW�OHV�H[SORLWDWLRQV�IDPLOLDOHV�VȇHRUFHQW�GH�
gagner un revenu décent pour leur dur labeur. La Politique Agri-
cole Commune de l’UE (PAC) continue de récompenser l’agricul-
ture à grande échelle et intensive. Elle représente environ un tiers 
du budget total de l’UE, mais n’a pas été en mesure de garantir 
des prix décents pour les producteurs et d’éviter la diminution de 
OD�ELRGLYHUVLW«��Oȇ«URVLRQ�GHV�VROV��OHV�«PLVVLRQV�GH�JD]�¢�HHW�GH�
serre et la pollution des eaux souterraines.

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHVb�

•  Selon Eurostat, plus de la moitié de la population de l’UE, 
SOXV�GH���b��GDQV�FHUWDLQV��WDWV�PHPEUHV��VRXUH�GȇRE«VLW«�� 
La mauvaise alimentation et l’obésité contribuent aux deux 
SULQFLSDOHV�FDXVHV�GH�PRUWDOLW«�GDQV�OD�U«JLRQb��OHV�PDODGLHV�
cardiovasculaires et le cancer.

•  'DQV�Oȇ8(��HQYLURQ���b��GH�WRXV�OHV�DOLPHQWV�SURGXLWV�VRQW�
JDVSLOO«V����b��GX�JDVSLOODJH�DOLPHQWDLUH�GDQV�Oȇ8(�VH�SURGXLW�

au niveau de la vente au détail, des services alimentaires et des 
consommateurs. Les ménages génèrent plus de la moitié du 
gaspillage alimentaire.2 

•  Comme l’a souligné l’AEE, la viande et les produits laitiers 
présentent un impact élevé pour l’environnement attribuable 
principalement à leur production, notamment la production 
d’aliments pour animaux. Une étude menée par le Centre 
commun de recherche (JRC) a révélé que la viande et les 
SURGXLWV�ODLWLHUV�RQW�FRQWULEX«�¢���b��GHV�HHWV�GH�OD�FRQVRP-
mation sur l’environnement dans l’UE.3 Les mesures destinées 
à réduire la consommation de la viande et des produits laitiers 
pour adopter des sources de protéines plus durables, n’ont 
pas encore reçu le soutien des décideurs politiques dans l’UE 
malgré les preuves d’un impact environnemental positif.

•  /ȇLQWHQVLȴFDWLRQ�DJULFROH�HVW�OȇXQH�GHV�SULQFLSDOHV�UDLVRQV�GX�G«FOLQ�
des plantes et des animaux en Europe. La moitié des populations 
de nos oiseaux des champs a disparu depuis les années 1980.4 

•  L’agriculture est la principale source de nitrate dans les eaux 
VRXWHUUDLQHV��/ȇH[F«GHQW�GȇHQJUDLV�VȇLQȴOWUH�GDQV�OH�VRO�HW�OD�SRO-
lution de l’eau peut se produire des décennies plus tard. Alors 
que la directive sur les nitrates vise à ramener la pollution par 
OȇD]RWH�HQ�GHVVRXV�GH���bPJ�O��OHV�FRQFHQWUDWLRQV�GH�QLWUDWH�
dans plusieurs parties de la région sont supérieures aux 
teneurs recommandées (Eurostat). Selon le dernier rapport 
GH�OD�&(��GDWDQW�GH����������b��GHV�VWDWLRQV�GH�VXUYHLOODQFH�GH�
l’UE ont enregistré des concentrations plus élevées que celles 
DGPLVVLEOHV��HW���b��«WDLHQW�VXS«ULHXUHV�¢�OD�YDOHXU�LQGLFDWLYH�
GH�OD�'LUHFWLYH�FRQFHUQDQW�OD�TXDOLW«�GH�OȇHDX�SRWDEOH����bPJ�O��5 

•  L’agriculture est l’une des cinq principales sources de toutes 
OHV�«PLVVLRQV�GH�JD]�¢�HHW�GH�VHUUH�¢�WUDYHUV�Oȇ8(��VRLW���b���
��b��GHV�«PLVVLRQV�DQWKURSLTXHV�GH�P«WKDQH�HW���b��GHV�
émissions d’ammoniac de l’UE sont issues de l’agriculture.

•  L’agriculture biologique au sein de l’UE représente seulement près 
GH��b��GH�OȇXWLOLVDWLRQ�GHV�WHUUHV�DJULFROHV�DYHF�XQH�DVVH]�OHQWH�
augmentation d’un demi-point environ de pourcentage par an.

•  Le nombre d’exploitations familiales et à petite échelle en 
(XURSH�D�IRUWHPHQW�GLPLQX«b��VHORQ�OȇHQTX¬WH�Gȇ(XURVWDW�VXU�
OD�VWUXFWXUH�GHV�H[SORLWDWLRQV�DJULFROHV��FH�FKLUH�HVW�SDVV«�GH�
���¢�����bPLOOLRQV�HQWUH������HW�������/HV�IDLEOHV�UHYHQXV�GH�
P«WLHUV�S«QLEOHV�FRPSURPHWWHQW�OHV�PR\HQV�GȇH[LVWHQFH�GH�
communautés rurales.

1 Commission européenne Food Waste.
2 Commission européenne Stop Food Waste.
3 JRC (QYLURQPHQWDO�ΔPSURYHPHQW�3RWHQWLDOV�RI�0HDW�DQG�'DLU\�3URGXFWV�
4 BildLife International ����PLOOLRQ�IDUPODQG�ELUGV�ORVW�VLQFH��������+RZ�PDQ\�PRUH�PXVW�ZH�ORVH�EHIRUH�FKDQJLQJ�FRXUVH�RQ�WKH�&$3"
5 AEE 3HUFHQWDJH�RI�VDPSOLQJ�VLWHV�LQ�JURXQGZDWHU�ERGLHV�ZKHUH�DQQXDO�DYHUDJH�FRQFHQWUDWLRQV�H[FHHG����PJ�O�QLWUDWH�

6LWXDWLRQ�����

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en%23:~:text=save%20nutritious%20food%20for%20redistribution,for%20farmers%252C%20companies%20and%20households.
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/stop_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/environmental-improvement-potentials-meat-and-dairy-products
https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/300-million-farmland-birds-lost-1980-how-many-more-must-we-lose
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/percentage-of-sampling-sites-in-groundwater-bodies-where-annual-average-concentrations-exceed-50-mg-l-nitrate
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2''b�

3URGXFWLRQ�DOLPHQWDLUH�GXUDEOHb"�
5HVSHFWHU�OȇHQYLURQQHPHQW��
LPSOLTXHU�YRV�FOLHQWV�HW�YDORULVHU�
OHV�FRQWULEXWLRQV�GHVbDJULFXOWULFHV
Histoire de Heleen Lansink-Marissen

Je m’appelle Heleen Lansink-Marissen. Je n’ai pas grandi en cam-

SDJQH��PDLV�Mȇ\�DL�HPP«QDJ«�ORUVTXH�MȇDL�«SRXV«�XQ�DJULFXOWHXU�� 

(Q�WDQW�TXȇ«WUDQJªUH��FHUWDLQHV�FKRVHV�PȇRQW�«WRQQ«H��ΔO�\�D�SHX�

de discussions critiques entre les agriculteurs ou avec le monde 

H[W«ULHXU��(Q�HHW��LO�\�DYDLW�XQ�MHX�GHV�UHSURFKHV�DYHF�OD�VRFL«W«�

qui accuse les agriculteurs d’être à l’origine du changement cli-

matique et les agriculteurs qui blâment les consommateurs pour 

leurs modes de vie très gourmands en énergie. Ma réponse, après 

quelques années dans l’exploitation agricole, était d’éviter le jeu des 

UHSURFKHV�HW�GȇDGRSWHU�¢�OD�SODFH�OH�GLDORJXH�Ȃ�TXL�HQ�HHW�DYDLW�

déjà commencé avec les écoles primaires, les clubs sportifs, et les 

F\FORWRXULVWHV�TXL�YLVLWHQW�QRWUH�H[SORLWDWLRQ�DJULFROH�

8Q�Y«ULWDEOH�GLDORJXH�D�«W«�LQLWL«b��OHV�JHQV�«WDLHQW�LPSUHVVLRQQ«V�

SDU�OHV�FKRL[�TXH�QRXV�DYRQV�RS«U«V�HW�QRXV�DYRQV�U«SRQGX�¢bQRV�

visiteurs. Nous avons commencé à distribuer le lait à la maison et 

développé un site Web, demelktapperij.nl, et désormais nous avons 

des contacts plus étroits avec les clients. 

/HV�DJULFXOWULFHV�VRQW�XQH�UHVVRXUFH�VRXV�HVWLP«H��6XU�OHV����bDJUL-

cultrices présentes lors du récent événement For Farmers, presque 

WRXWHV�VRQW�SURSUL«WDLUHV�¢���b��GH�OHXUV�H[SORLWDWLRQV�DJULFROHV�HW�

ont participé à égalité dans les décisions commerciales. Cependant, 

quelques-unes participent aux rencontres agricoles et les conseil-

lers en visite discutent uniquement avec leurs époux. 

Ce sont les femmes avec leurs contacts avec le monde extérieur, au 

portail de l’école et dans les magasins qui apportent de nouvelles 

LG«HV����WLWUH�GȇH[HPSOH��GDQV�QRWUH�H[SORLWDWLRQ��QRXV�WUDLWRQV�QRWUH�

fumier avec des micro-organismes provenant d’une entreprise biolo-

JLTXH��-ȇDL�DSSULV�TXH���b��GH�QRXYHDX[�FOLHQWV�VRQW�LQWURGXLWV�SDU�OHV�

IHPPHV�GHV�DJULFXOWHXUVb��HOOHV�DFKªWHQW�GȇDERUG�OHV�SURGXLWV�GȇHQWUH-

tien bio, puis commencent à poser des questions sur les engrais. Voilà 

un exemple parfait du pouvoir du changement suscité par les femmes. 

La crise de coronavirus a été une opportunité. Les gens ont plus 

de temps les uns pour les autres. De nombreuses personnes ont 

visité l’exploitation pour extraire le lait et comprendre l’importance 

GȇDSSX\HU�OHV�HQWUHSULVHV�ORFDOHV��1RXV�DYRQV�WUDYDLOO«�DYHF�OH�

KDVKWDJ��VXSSRUW\RXUORFDOV1/��$YHF�XQ�SHX�GH�FKDQFH��SOXVLHXUV�

personnes opteront pour les produits locaux, durables, même s’ils 

sont plus coûteux.

Toutefois, la tension est palpable. Les agriculteurs se sentent atta-

TX«V�SDU�OH�PRXYHPHQW�«FRORJLVWH�Ȃ�LOV�RQW�EHVRLQ�GȇDLGHb��$LGH]�OHV�

à évoluer vers des pratiques plus durables en récompensant les 

bons comportements, en encourageant les fournisseurs d’eau 

propre, la biodiversité, le bien-être des animaux et l’entretien 

des sols. Les agriculteurs souhaitent également contribuer parce 

qu’eux-mêmes, le mouvement écologiste et les consommateurs 

SDUWDJHQW�ILQDOHPHQW�OH�P¬PH�REMHFWLIb��OD�V«FXULW«�DOLPHQWDLUH�

HWbXQH�FKD°QH�DOLPHQWDLUH�GXUDEOH�

L’histoire de Heleen Lansink-Marissen a été recueillie 
SDU�:RPHQ�(QJDJH�IRU�D�&RPPRQ�)XWXUH��:(&)�

7«PRLJQDJHV

3$<6�%$6
6RXUFHb��(XURVWDW

DE 2005 À 2016, LE NOMBRE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES 

DANS L’UE EST PASSÉ DE ���������b0Ζ//Ζ216�
NOUS AVONS PERDU 
����b0Ζ//Ζ216 
'ȇ(;3/2Ζ7$7Ζ216�$*5Ζ&2/(6�
EN ��b�$16�6(8/(0(17�
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3RXU�XQ�V\VWªPH�DOLPHQWDLUH�TXL�VHUW�OD�
SURWHFWLRQ�GH�OD�QDWXUH��RUH�GHV�DOLPHQWV�
VDLQV��SURSRVH�GHV�SUL[�«TXLWDEOHV�DX[�
DJULFXOWHXUV��HPS¬FKH�OH�JDVSLOODJH�HW�SURWªJH�
OD�VRXYHUDLQHW«�DOLPHQWDLUH�¢�Oȇ«FKHOOH�PRQGLDOH

Des mesures doivent être prises pour obtenir davantage de données et de 
PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�GDQV�OH�UDSSRUW�GHbVXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�

Ȭ   d’inclure une meilleure compréhension de la mauvaise alimentation et des problèmes 

GHbVDQW«�FRQQH[HV�DX�GHO¢�GX�WDX[�GȇRE«VLW«b�

Ȭ de  PHVXUHU�OD�FRQVRPPDWLRQ�GH�YLDQGH�HW�GH�SURGXLWV�ODLWLHUV�SDU�KDELWDQWb�

Ȭ  GH�VXUYHLOOHU�OH�JDVSLOODJH�DOLPHQWDLUH�WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�FKD°QH�GȇDSSURYLVLRQQHPHQWb�

Ȭ  GH�IDYRULVHU�OD�WUDQVSDUHQFH�GH�OȇHPSUHLQWH�GHV�DOLPHQWV�SRXU�DQLPDX[�LPSRUW«V�GH�SD\V�WLHUVb�

Ȭ  de surveiller les quantités d’engrais chimiques, de pesticides et d’antibiotiques utilisés dans 

OȇDJULFXOWXUHb�

Ȭ  de VXUYHLOOHU�OHV�«PLVVLRQV�GH�JD]�¢�HHW�GH�VHUUH��HQ�SDUWLFXOLHU�OH�SURWR[\GH�GȇD]RWH�HW�
OHbP«WKDQH��LVVXHV�GH�OȇDJULFXOWXUHb�

Ȭ  de suivre la tendance des petites exploitations agricoles familiales qui cessent leurs activités.

2''b� 9LVLRQb����

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
'HV�V\VWªPHV�DOLPHQWDLUHV�GXUDEOHV�HW�VDLQV�Ȃ�ΔO�HVW�LPS«UDWLI�
de réformer la politique agricole commune afin de produire 
des aliments plus sains et de rémunérer plus équitablement 
les petits agriculteurs et les producteurs bio en Europe. Cela 
implique une plus grande protection de l’environnement et de la 
nature, une plus grande souveraineté alimentaire, l’instauration 
GH�PDUFK«V�IHUPLHUV�U«JLRQDX[��GHV�V\VWªPHV�DOLPHQWDLUHV�SOXV�
VDLQV��PRLQV�GH�JDVSLOODJH�DOLPHQWDLUH�HW�OD�ȴQ�GX�GXPSLQJ�GDQV�
OHV�SD\V�GX�6XG��/ȇ8(�GRLW�GRQQHU�OD�SULRULW«b¢bOD�WUDQVLWLRQ�YHUV�
XQH�DJULFXOWXUH�ELRORJLTXH�HW�SD\VDQQH��HW�¢�OD�UHIRUHVWDWLRQ��
pour lutter contre le changement climatique.

9LVLRQ�GHV�PHPEUHV�HW�DOOL«V�GH�6'*�:DWFK�
(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
Make Europe Sustainable for all + Forum pour l’environnement et 

OHbG«YHORSSHPHQW�7KH�&RPPRQ�$JULFXOWXUDO�3ROLF\�DQG�WKH�6'*V� 
(La Politique agricole commune et les ODD)

Make Europe Sustainable for all + IFOAM Organics International 

#IGrowYourFood – voices from European farmers (voix des 

DJULFXOWHXUVbHXURS«HQV�

BEE, Birdlife, WWF, Greenpeace Last Chance CAP (Politique agricole 

FRPPXQH�GH�OD�GHUQLªUH�FKDQFH�

BEE + Birdlife International Agriculture and Climate Change (Agriculture 
et Changement climatique)

BEE, Birdlife, German Watch, CEE web for biodiversity, FNE, IIDMA + 

Birdwatch Irlande Recommendations on the future CAP and Climate 
Policies (Recommandations sur les futures politiques agricoles communes 
et politiques climatiques)

WWF et WRAP +DOYLQJ�)RRG�/RVV�DQG�:DVWH�LQ�WKH�(8�E\�������WKH�
major steps needed to accelerate progress (Réduire de moitié les pertes 
DOLPHQWDLUHV�HW�OH�JDVSLOODJH�DOLPHQWDLUH�DX�VHLQ�GH�Oȇ8(�GȇLFL�����b��OHV�
étapes majeures nécessaires pour accélérer les progrès)

Coalition des ONG /HVV�DQG�EHWWHU�PHDW��GDLU\�DQG�HJJV�LQ�)DUP�WR�)RUN�
6WUDWHJ\��4XDQWLW«�GH�YLDQGH��SURGXLWV�ODLWLHUV�HW�ĕXIV�U«GXLWH��PDLV�GH�
PHLOOHXUH�TXDOLW«�GDQV�OD�6WUDW«JLH�mbGH�OD�IHUPH�¢�OD�WDEOHb}�

ZERO 
HUNGER

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://makeeuropesustainableforall.org/wp-content/uploads/2019/04/CAP-SDG-factsheet-final.pdf
https://makeeuropesustainableforall.org/wp-content/uploads/2019/04/CAP-SDG-factsheet-final.pdf
https://campaigns.ifoam.bio/igrowyourfood/contribute
https://campaigns.ifoam.bio/igrowyourfood/contribute
https://eeb.org/library/last-chance-cap/
https://eeb.org/library/last-chance-cap/
http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/EUKI_Project_brief_EN.pdf
http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/EUKI_Project_brief_EN.pdf
http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/Recommendations-of-the-Future-CAP-and-Climate-Policies.pdf
http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/Recommendations-of-the-Future-CAP-and-Climate-Policies.pdf
http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/Recommendations-of-the-Future-CAP-and-Climate-Policies.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_wrap_halvingfoodlossandwasteintheeu_june2020__2_.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_wrap_halvingfoodlossandwasteintheeu_june2020__2_.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_wrap_halvingfoodlossandwasteintheeu_june2020__2_.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_wrap_halvingfoodlossandwasteintheeu_june2020__2_.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Less%20and%20better%20animal%20products%20in%20the%20Farm%20to%20Fork%20strategy.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Less%20and%20better%20animal%20products%20in%20the%20Farm%20to%20Fork%20strategy.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Less%20and%20better%20animal%20products%20in%20the%20Farm%20to%20Fork%20strategy.pdf
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0HWWUH�ȴQ�DX�V\VWªPH�GLW�
GHV�mbJDQJPDVWHUVb}�GDQV�
OȇDJULFXOWXUH�LWDOLHQQHb��QRXYHOOH�
ORL�YLVDQW�¢�OLPLWHU�OȇH[SORLWDWLRQ�

1RWUH�FDPSDJQH�FRQWUH�OH�V\VWªPH�GLW�GHV�mbJDQJPDVWHUVb}�
DbG«PDUU«�DYHF� OD�PRELOLVDWLRQ�VRFLDOH�HW� OD�G«QRQFLDWLRQ�
publique, et s’est poursuivie avec l’implication des médias et des 
SROLWLFLHQV��1RWUH�EXW�FRQVLVWDLW�¢�DGRSWHU�OD�O«JLVODWLRQ�DȴQ�GH�
S«QDOLVHU�HW�LQWHUGLUH�OHV�mbFDSRUDODWRb}��HW�¢�FU«HU�GH�QRXYHOOHV�
entreprises sociales qui respectent le droit du travail et sont 
soutenues par des consommateurs responsables. 

Le travail au niveau local, les campagnes d’informations et de 
sensibilisation et la collaboration avec la presse et les médias 
RQW�DWWLU«�OȇDWWHQWLRQ�GX�JUDQG�SXEOLF�VXU�OH�V\VWªPH�GLW�GHV�
mbJDQJPDVWHUVb}�HW�OȇLPSOLFDWLRQ�GX�FULPH�RUJDQLV«��/D�PRELOL-
sation ascendante a créé les conditions sociales et politiques 
IDYRUDEOHV�¢�OȇDGRSWLRQ�GH�OD�O«JLVODWLRQ�QDWLRQDOH�VXU�OH�V\VWªPH�
GLW�GHV�mbJDQJPDVWHUVb}��

/D�ORL����������SXQLW�OH�FULPH�GȇH[SORLWDWLRQ�HQ�PDWLªUH�GH�WUDYDLO�
HW�DXWRULVH�OHV�VDQFWLRQV��DX�PR\HQ�GȇDPHQGHV�DX[�HPSOR\HXUV�
qui embauchent des travailleurs dans des conditions d’exploi-
WDWLRQ��GLUHFWHPHQW�RX�SDU�OH�WUXFKHPHQW�GȇLQWHUP«GLDLUHVb��
GHbFRQȴVFDWLRQ�GHV�DFWLIV�GHV�HQWUHSULVHVb��HW�GȇDUUHVWDWLRQV�HW�
SHLQHV�GH�SULVRQ�HQ�FDV�GH�ȵDJUDQW�G«OLW��/D�ORL�SU«YRLW�«JDOHPHQW�
GHV�PHVXUHV�SRXU�OXWWHU�FRQWUH�OH�WUDYDLO�GLW�mbLOO«JDOb}�HW�OȇLQWURGXF-
WLRQ�GX�WUDQVSRUW�HɝFDFH�GDQV�OH�VHFWHXU�DJULFROH�

Le plan triennal du Ministère du Travail et de la Politique sociale, 
élaboré en collaboration avec des organisations commerciales 
et sociales, identifie six domaines prioritaires pour prévenir 
et lutter contre l’exploitation de la main-d’œuvre. Il s’agit du 
FRQWU¶OH�HW�GH�OD�VXUYHLOODQFHb��GH�OȇDVVXUDQFH�TXDOLW«�GH�OD�FKD°QH�
GH�SURGXFWLRQ�DOLPHQWDLUHb��GH�OȇLQWHUP«GLDWLRQ�HW�GHV�VHUYLFHV�
SURIHVVLRQQHOVb��GH�OD�PLVH�HQ�SODFH�GȇXQ�U«VHDX�SRXU�XQ�HPSORL�
GH�TXDOLW«�GDQV�OȇDJULFXOWXUHb��GX�WUDQVSRUWb��HW�GHV�ORJHPHQWV�
temporaires et de l’hébergement. 

Le succès de notre lutte pour l’adoption d’une loi interdisant le 
V\VWªPH�GLW�GHV�mbJDQJPDVWHUVb}��LPSOLTXDQW�OD�VRFL«W«�FLYLOH��OHV�
P«GLDV�HW�OHV�V\QGLFDWV��FRQWULEXH�¢�OȇDWWHLQWH�GH�Oȇ«OLPLQDWLRQ�GH�
la faim, à la promotion du travail décent et à la croissance écono-
mique, et à la consommation et la production responsables. Elle 
contribue également indirectement à l’amélioration de la santé et 
du bien-être, à l’égalité des sexes et à la réduction des inégalités.

/H�WHUPH�mb&DSRUDODWRb}��6\VWªPHV�GHV�
mbJDQJPDVWHUVb}��G«FULW�OH�V\VWªPH�LOOLFLWH�
GH�UHFUXWHPHQW�HW�GȇH[SORLWDWLRQ�GH�OD�PDLQ�
GȇĕXYUH�SDU�OȇLQWHUP«GLDLUH�GHV�HQWUHPHWWHXUV�
SHX�VFUXSXOHX[��mbFDSRUDOLb}���/ȇH[SORLWDWLRQ�
GHV�WUDYDLOOHXUV�SDU�OHV�mbFDSRUDOLb}�HVW�
ODUJHPHQW�U«SDQGXH�HQ�ΔWDOLH��6XU�OHV��bPLOOLRQ�
GH�WUDYDLOOHXUV�DJULFROHV�HQ�ΔWDOLH��HQYLURQ�
���b����YLYHQW�GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�JUDYHV�
GȇH[SORLWDWLRQ�HQ�PDWLªUH�GH�WUDYDLO��VRXV�GHV�
IRUPHV�GH�TXDVL�HVFODYDJH��GRQW���b��VRQW�
GHVbPLJUDQWV�HW���b��GHV�LWDOLHQV�

2''b� 6ROXWLRQV

Cette histoire a été recueillie par 
(1*Δ0�HW�)26&Δ9
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Prévenir les risques de famine 
DYHF�XQH�DOLPHQWDWLRQ�GXUDEOHb��
Potato Revolt 2020

La campagne est inspirée par les révoltes suédoises des pommes 
de terre de 1917, qui étaient une réponse à la faim sévissant sur 
le territoire national. La campagne se concentre aujourd’hui sur 
la possibilité très réelle que la Covid-19 réduise les revenus et 
IDVVH�VRXULU�OHV�JHQV�GH�OD�IDPLQH��/H��HU�PDL��6W¸GI¸UHQLQJHQ�
I¸U�RPVW¦OOQLQJVLQLWLDWLY�D�VROOLFLW«�OȇHQVHPHQFHPHQW�GHV�FKDPSV�
de pommes de terre communautaires en demandant aux muni-
cipalités de céder les parcs et d’autoriser la plantation dans les 
FKDPSV�QRQ�XWLOLV«V��/HV�JURXSHV�FRPPXQDXWDLUHV�*UDQJ¦UGH��
+ROP§VD�HW�9¦UPG¸�RQW�VHP«�OHV�SRPPHV�GH�WHUUH�HQVHPEOH�
DORUV�TXH�GȇDXWUHV�RQW�RUJDQLV«�OHV�PDQLIHVWDWLRQV�mb3URWHVW�%XF-
NHWb}��(OOHV�VH�VRQW�G«URXO«HV�VXU�OȇHQVHPEOH�GX�SD\V��QRWDPPHQW�
0DOP¸��*RWKHQEXUJ��0RONRP�HW�WRXW�MXVWH�GHYDQW�OH�E¤WLPHQW�GX�
3DUOHPHQW�¢�6WRFNKROP��/HV�FLWR\HQV�H[LJHDLHQW�TXH�OHV�UHSU«-
VHQWDQWV�DJLVVHQW�VXU�XQH�OLVWH�GH���bGHPDQGHV�TXL�DYDLW�«W«�DX�
G«SDUW�SU«VHQW«H�GHYDQW�OD�PXQLFLSDOLW«�GH�6¸GHUKDPQ��/H�&OXE�
GH�MDUGLQDJH�GH�6¦YDU§GDOHQ�¢�F¶W«�Gȇ8PH§�D�«JDOHPHQW�GLVWULEX«�
GHV�VHDX[�GH�OD�5«YROWH�GH�SRPPHV�GH�WHUUH�¢���bYLOODJHV�DȴQ�GH�
vulgariser le concept. 

/D�mb5«YROWH�GHV�SRPPHV�GH�WHUUH�����b}�FRQVWLWXH�XQ�ERQ�
exemple de l’impact et du potentiel transformationnel des 
initiatives communautaires. Elle démontre qu’elles peuvent être 
LQWHQVLȴ«HV�UDSLGHPHQW�HW�IDFLOHPHQW�DX�QLYHDX�QDWLRQDO�PDLV�
aussi transnational – l’idée a été récupérée et encouragée par 
Transition France. Les initiatives de Transition sont basées sur 
les meilleures informations et les preuves disponibles et utilisent 
OȇLQWHOOLJHQFH�FROOHFWLYH�GHV�LQGLYLGXV�SRXU�WURXYHU�HW�G«ȴQLU�OHV�
PHLOOHXUV�PR\HQV�GH�VXEVLVWDQFH��(OOHV�IRQW�SUHXYH�GH�FRPSDV-
sion, accordent de la valeur et prêtent attention aux aspects 
«PRWLRQQHOV��SV\FKRORJLTXHV��UHODWLRQQHOV�HW�VRFLDX[�GH�FKDTXH�
FRPPXQDXW«��(Q�SDUWDQW�GHV�SU«RFFXSDWLRQV�HW�GHV�GLɝFXOW«V�
auxquelles sont confrontées les communautés (telles que 
ODb&RYLG������HOOHV�VȇHRUFHQW�GH�WUDQVIRUPHU�OHXU�YLVLRQ�HW�OHXUV�
idées en réalité. De telles initiatives ont également des impacts 
LQGLUHFWV�SRVLWLIV�VXU�GȇDXWUHV�2''��3DU�H[HPSOH��OD�mb5«YROWH�
GHV�SRPPHV�GH�WHUUH�����b}�D�«JDOHPHQW�HQWUD°Q«�GHV�FKDQJH-
ments dans les habitudes de consommation des populations et 
DbUHQIRUF«�OHV�FDSDFLW«V�GH�SURGXFWLRQ�ORFDOHV��FRQWULEXDQW�DLQVL�
à l’atteinte d’une consommation et d’une production durables. 
&HV�PDQLIHVWDWLRQV�RULJLQDOHV�RQW�ODQF«�XQ�QRXYHDX�VW\OH�GȇDF-
tion collective qui habilite les gens et leur permet d’œuvrer en 
faveur de la durabilité au sein de leurs villes et communautés. 

0HPEUH�GH�OD�WUDQVLWLRQ�QDWLRQDOH�
VX«GRLVH�(&2/Δ6(��6W¸GI¸UHQLQJHQ�
I¸U�RPVW¦OOQLQJVLQLWLDWLY��RUJDQLVH�OD�
mb5«YROWH�GHV�SRPPHV�GH�WHUUH�����b}��
XQH�FDPSDJQH�QDWLRQDOH�ODQF«H�SDU�
1¦UMRUG��XQH�21*�GH�6¸GHUKDPQ��

2''b� 6ROXWLRQV

Cette histoire a été 
SURSRV«H�SDU�(&2/Δ6(�
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)HUPH�FLUFXODLUH�.LSVWHUb�� 
QHXWUDOLW«�FOLPDWLTXH�HW�YRODLOOH�
UHVSHFWXHXVH�GHbOȇHVSªFH

Dans la production régulière des œufs, des millions de poussins 
mâles d’un jour sont macérés ou gazés chaque jour et transfor-
P«V�HQ�DOLPHQWV�SRXU�DQLPDX[�GRPHVWLTXHV��.LSVWHU�QH�WXH�SDV�
les poussins mâles, mais les élève plutôt pour leur viande. Les 
SRXOHV�SRQGHXVHV�E«Q«ȴFLHQW�GȇXQ�YDVWH�HVSDFH�LQW«ULHXU�HW�GH�
grandes cours extérieures, d’un jardin intérieur et de la lumière 
naturelle. Elles sont une race adaptée qui n’est pas exposée au 
SLFDJH�GH�SOXPHV�FH�TXL�VLJQLȴH�OȇDEVHQFH�Gȇ«SRLQWDJH�GX�EHF���
FȇHVW�XQH�SUDWLTXH�VWDQGDUG�GDQV�OHV�V\VWªPHV�FRQYHQWLRQQHOV��
Les poules peuvent pleinement exprimer leur comportement 
naturel, avec un espace suffisant pour se déplacer et battre 
OHXUV�DLOHV��JUDWWHU�OH�VRO��JULPSHU�VXU�GHV�EUDQFKHV�HW�SURȴWHU�
d’une bonne sieste. L’amélioration de leur bien-être renforce 
leur santé, ce qui rend la production plus résiliente et réduit 
les risques de zoonoses – maladies qui se transmettent des 
animaux à l’homme. 

/D�GXUDELOLW«�HVW�OȇHVVHQFH�P¬PH�GHV�RS«UDWLRQV�GH�.LSVWHU��/HV�
YHQWLODWHXUV�GȇH[WUDFWLRQ�«OLPLQHQW���b��GHV�SDUWLFXOHV�ȴQHV�GDQV�
l’air, protégeant ainsi la santé des personnes vivant à proximité. 

Les poules pondeuses sont élevées sous la lumière naturelle du 
MRXU��FH�TXL�SHUPHW�Gȇ«FRQRPLVHU�GH�Oȇ«QHUJLH��/HV��b���bSDQ-
neaux solaires de la ferme produisent deux fois plus d’électricité 
TXȇHOOH�QȇHQ�D�EHVRLQ��&KH]�.LSVWHU��OHV�SRXOHV�QH�VRQW�SDV�QRXU-
ries avec des aliments commerciaux, composés de maïs et de 
soja, que les personnes peuvent manger. En revanche, l’entre-
prise mélange les restes et les déchets de l’industrie alimentaire 
en quelque chose de comestible, comme c’était le cas dans les 
fermes pré-industrialisées. 

.LSVWHU�D�FRPPHQF«�DYHF�XQ�ORJHPHQW�HW���b���bYRODLOOHV��HW�
DbGRXEO«�VD�FDSDFLW«�VXU�VRQ�VHFRQG�VLWH��$X[��WDWV�8QLV��OD�IHUPH�
LQLWLDOH�SRVVªGH�FLQT�ORJHPHQWV�HW����b���bYRODLOOHV��/H�SULQFLSDO�
obstacle à l’expansion est la disponibilité limitée des déchets 
GȇDOLPHQWV�SRXU�QRXUULU�OHV�DQLPDX[����WLWUH�GȇH[HPSOH��GDQV�Oȇ8(�
R»�OHV�ȵX[�GH�G«FKHWV�SURGXLWV�¢�WHUUH�«WDLHQW�XWLOLV«V�GH�ID©RQ�
RSWLPDOH��VHXOHPHQW��bPLOOLRQV�GH�SRXOHV����bPLOOLRQV�GH�SRUFV�HW�
��bPLOOLRQV�GH�YDFKHV�ODLWLªUHV�SRXYDLHQW�¬WUH�«OHY«HV��VRLW�XQH�
EDLVVH�FRPSULVH�HQWUH����HW����b��HQ�IRQFWLRQ�GHV�HVSªFHV��

.LSVWHU�D�G«PRQWU«�TXH�OȇDJULFXOWXUH�SHXW�WUDQVIRUPHU�SRXU�OH�PHLO-
OHXUb��XQ�PRGªOH�FLUFXODLUH�TXL�UHVSHFWH�OH�ELHQ�¬WUH�GHV�DQLPDX[��

/HV�IHUPHV�DYLFROHV�.LSVWHU�FRQVWLWXHQW�
XQH�DOWHUQDWLYH�DX[�SURGXFWLRQV�DQLPDOHV�
LQWHQVLYHV�DYHF�GHV�LPSDFWV�SRVLWLIV�VXU�
SOXVLHXUV�2''�Ȃ�HW�HOOHV�FRQQDLVVHQW�XQ�
VXFFªV�FRPPHUFLDO�

2''b� 6ROXWLRQV

Cette histoire a été proposée par 
(XURJURXS�IRU�$QLPDOV�
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Garantir une vie en bonne santé et 
SURPRXYRLU�OH�ELHQ�¬WUH�SRXU�WRXV�
¢bWRXV�OHV�¤JHV

2''b�

La santé publique, objet d’attaques
Globalement, l’UE a atteint un niveau très élevé de santé et 
GH�ELHQ�¬WUHb��OȇHVS«UDQFH�GH�YLH�GHV�IHPPHV�HVW�VXS«ULHXUH�
¢b��bDQV��HW���bDQV�SRXU�OHV�KRPPHV��OD�VDQW«�PDWHUQHOOH�HW�
infantile globale est excellente, et la majorité des personnes 
DbDFFªV�¢�GHV�VRLQV�GH�VDQW«�GH�KDXWH�TXDOLW«��¢�GHV�P«GLFD-
ments abordables, et à une assurance santé. Cependant, il reste 
¢bUHOHYHU�GHV�G«ȴV�FRQVLG«UDEOHV��/HV�PHVXUHV�GȇDXVW«ULW«�PLVHV�
en œuvre depuis 2010 ont réduit les budgets consacrés à la 
santé et la protection sociale, diminué la couverture d’assurance 
HW�DXJPHQW«�OHV�IUDLV�HW�OHV�FR�SDLHPHQWV��/HV�V\VWªPHV�GH�VRLQV�
de santé doivent s’adapter aux répercussions des changements 
démographiques, avec des populations vieillissantes et la préva-
OHQFH�FURLVVDQWH�GHV�PDODGLHV�FKURQLTXHV��DORUV�TXH�OHV�SD\V�GH�
l’UE sont aux prises avec un manque de personnel dans les sec-
WHXUV�GH�OD�VDQW«�HW�GH�OD�SURWHFWLRQ�VRFLDOH��HQ�SDUWLFXOLHU�OHV�LQȴU-
PLªUHV�HW�OH�SHUVRQQHO�VRLJQDQW��TXL�VRQW�VRXYHQW�VRXV�SD\«V�� 
La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière ces faiblesses.

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHVb�

•  Il existe d’importantes inégalités en termes de droit aux soins 
préventifs et curatifs opportuns, abordables et de bonne qua-
lité. L’accès inégal aux soins de santé de qualité dans les zones 
UXUDOHV�HW�DX�VHLQ�GH�JURXSHV�YXOQ«UDEOHV�VS«FLȴTXHV�HVW�PDQL-
feste dans les longues listes d’attente, souvent non divulguées, 
pour les traitements, les charges prohibitives des produits phar-
PDFHXWLTXHV�HW�GȇDXWUHV�IRXUQLWXUHV�P«GLFDOHV��HW�OHV�GLɝFXOW«V�
GDQV�OD�ȴG«OLVDWLRQ�GX�SHUVRQQHO�P«GLFDO�VXɝVDQW�1 

•  Les maladies non transmissibles, souvent liées aux modes de 
vie malsains, sont les principales causes d’incapacité, de mau-
vaise santé, de retraite anticipée pour raisons de santé, et de 
décès évitables. Elles sont la principale cause de mortalité en 
Europe et représentent la majeure partie des dépenses pour 
des soins de santé, ce qui coûte aux économies européennes 
���bPLOOLDUGV�GȇHXURV�FKDTXH�DQQ«H�2 Plus d’un demi-million de 
personnes en âge de travailler dans l’UE décèdent prématuré-
ment de maladies non transmissibles.

•  Le tabagisme a pris du recul, mais plus d’un tiers de la 
population fume toujours. L’alcool est la principale cause des 
maladies non transmissibles et augmente les risques d’acci-
dents, de violence, d’homicides et de suicides.3 D’après les 
HVWLPDWLRQV�GH�Oȇ206��OD�FRQVRPPDWLRQ�PR\HQQH�SDU�KDELWDQW�
DX�VHLQ�GH�Oȇ8(�HVW�GHX[�IRLV�VXS«ULHXUH�¢�OD�PR\HQQH�PRQGLDOH�
¢�����bOLWUHV�GȇDOFRRO�SXU�FKDTXH�DQQ«H��/HV�SUREOªPHV�GH�
toxicomanie sont répandus, notamment l’utilisation accrue 
GȇRSLR±GHV�GH�V\QWKªVH�WUªV�SXLVVDQWV�4 

•  (Q� ������ OȇRQ� FRPSWDLW� HQ�PR\HQQH� ��b VXLFLGHV� SRXU�
���b���bKDELWDQWV�5 et plus d’un tiers de tous les habitants 
souffrent de problèmes de santé mentale chaque année, 
notamment l’anxiété, la dépression et la toxicomanie.6 

•  Bien que la pollution atmosphérique soit le plus grand risque 
environnemental pour la santé en Europe, responsable de 
TXHOTXH����b���bG«FªV�«YLWDEOHV�DX�VHLQ�GH�Oȇ8(�FKDTXH�DQQ«H�7 
et reconnue par Eurostat comme risque sanitaire, il n’existe 
DXFXQ�LQGLFDWHXU�SHUPHWWDQW�GH�PHVXUHU�VHV�HHWV�VXU�OD�VDQW«�

•  Les personnes plus pauvres sont exposées à des niveaux 
élevés de pollution atmosphérique, à des conditions météoro-
logiques extrêmes, au bruit et aux produits chimiques, ce qui 
entraîne des répercussions disproportionnées sur la santé qui 
aggravent les inégalités existantes en matière de santé.8

•  De nos jours, deux tiers des produits chimiques fabriqués en 
Europe sont dangereux pour la santé. On en retrouve, entre 
autres, dans les emballages des aliments, les résidus des 
pesticides dans les aliments, et dans les produits cosmétiques 
et textiles. L’exposition aux produits chimiques n’est pas 
suivie par les indicateurs ODD d’Eurostat. Les impacts de 
l’exposition à certains produits chimiques ont été évalués.  
��WLWUH�GȇH[HPSOH��OHV�H[SRVLWLRQV�LQ�XWHUR�DX�%3$�VXU�OH�SDSLHU�
WKHUPLTXH�SHXYHQW�DYRLU�GHV�HHWV�Q«IDVWHV�VXU�OD�VDQW«�GH�
��b���bHQIDQWV�FKDTXH�DQQ«H��/HV�FR½WV�GHV�PDODGLHV�OL«HV�¢�
l’exposition d’un tout petit groupe de perturbateurs endocri-
QLHQV�VRQW�HVWLP«V�¢����bPLOOLDUGV�GȇHXURV�SDU�DQ�GDQV�Oȇ8(�9

1 Commission européenne Inequalities in Access to Health Care.
2 Commission européenne “Non-communicable diseases” (Maladies non transmissibles).
3 OMS Alcohol in the EU.
4 EMCDDA European Drug report 2019.
5 World Population Review Ȋ6XLFLGH�UDWHV�SHU�FRXQWU\ȋ�
6 EU Compass for Action on Mental Health and Wellbeing.
7 AEE &XWWLQJ�DLU�SROOXWLRQ�LQ�(XURSH�ZRXOG�SUHYHQW�HDUO\�GHDWKV��LPSURYH�SURGXFWLYLW\�DQG�FXUE�FOLPDWH�FKDQJH�
8 AEE KWWSV���ZZZ�HHD�HXURSD�HX�SXEOLFDWLRQV�KHDOWK\�HQYLURQPHQW�KHDOWK\�OLYHV)
9 7DUDVDQGH�/��HW�DO���������%XUGHQ�RI�GLVHDVH�DQG�FRVWV�RI�H[SRVXUH�WR�HQGRFULQH�GLVUXSWLQJ�FKHPLFDOV�LQ�WKH�(XURSHDQ�8QLRQ��DQ�XSGDWHG�DQDO\VLV�

6LWXDWLRQ�����

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8152&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/overview_en%23:~:text=Non%252Dcommunicable%20diseases%252C%20tels%20que%20les%20co%C3%83%C2%BBts%20%C3%83%C2%A9conomiques%20et%20sociaux%20consid%C3%83%C2%A9rables.
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/160680/e96457.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/edr2019_en
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/suicide-rate-by-country
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/compass_2017workplace_en.pdf
https://www.eea.europa.eu/highlights/cutting-air-pollution-in-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives
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2''b�

/D�EDVH�GȇXQ�V\VWªPH�GH�VDQW«� 
publique durable repose sur  
XQ�SOXV�JUDQG�UHVSHFW�GHV�LQȴUPLªUHV�
L’histoire de Valérie Pasquier 

-H�WUDYDLOOH�GDQV�OHV�K¶SLWDX[�HQ�)UDQFH�GHSXLV�������$X�ȴO�GHV�
ans, mes conditions de travail se sont détériorées. Les hôpitaux 
ne sont plus considérés comme un service public, mais comme 
GHV�HQWUHSULVHV�TXL�GRLYHQW�U«DOLVHU�GHV�E«Q«ȴFHV��3DU�FRQV«-
quent, les patients passent moins de temps à l’hôpital, les procé-
dures médicales plus coûteuses sont privilégiées, le personnel 
absent n’est souvent pas remplacé. Pour les directeurs, nous ne 
VRPPHV�TXH�GHV�FKLUHV�

�WDQW�GRQQ«�TXH�OH�PDQTXH�GH�SHUVRQQHO�GHYLHQW�OD�mbQRXYHOOH�
QRUPDOLW«b}��LO�HVW�GLIILFLOH�GH�VXLYUH�OH�U\WKPH�UDSLGH�GH�OD�YLH�
hospitalière. Trop peu de personnes s’orientent vers les soins 
infirmiers, ce qui n’est guère surprenant compte tenu des 
salaires de notre profession essentiellement féminine. Avec 
��bDQV�GȇH[S«ULHQFH��MH�JDJQH��b���bȜ�SDU�PRLV�HW�FȇHVW�XQLTXH-
ment parce que je fais souvent des gardes supplémentaires la 
nuit, les jours fériés et le week-end pour pouvoir joindre les deux 
bouts. Nos salaires ne sont pas adaptés au coût de la vie et par 
conséquent, nous sommes parmi le personnel soignant le moins 
ELHQ�SD\«�Gȇ(XURSHb��

Depuis mars, je travaille dans le service de prise en charge de 
la Covid-19. Cette situation est en elle-même stressante, mais 
elle s’est aggravée en raison du manque d’équipements de 
protection individuelle. 

/D�IDWLJXH�SK\VLTXH�HW�SV\FKRORJLTXH�HVW�OD�FRQV«TXHQFH�GH�FHV�
conditions de travail. Même lorsque vous êtes en congé, vous 
pouvez être appelée à travailler à tout moment pour remplacer un 
FROOªJXH�PDODGH�RX�DEVHQW��XQH�DXWUH�FDXVH�GH�VWUHVV�D\DQW�GHV�
répercussions importantes sur les relations et sur la vie familiale.

Mais je n’ai jamais voulu faire autre chose. Mes deux parents 
étaient des professionnels de la santé et, enfant, je rêvais de deve-
QLU�LQȴUPLªUH��-ȇDL�WRXMRXUV�DLP«�OHV�UHODWLRQV�DYHF�OHV�SDWLHQWV��ΔO�HQ�
va de même pour les relations avec les collègues. Nous nouons 
des amitiés étroites et durables et nous trouvons ensemble des 
PR\HQV�SRXU�FRPSHQVHU�QRV�PDLJUHV�VDODLUHV�HW�QRV�FRQGLWLRQV�
de travail, en échangeant des vêtements et des articles faits mai-
son. Nous arrivons à nous amuser sans nous ruiner et, en même 
temps, c’est bon pour la planète et pour le moral.

Aujourd’hui, avec la crise du coronavirus, nous bénéficions 
d’une reconnaissance accrue du public. La crise a montré le 
besoin urgent de revoir nos salaires et nos conditions de tra-
vail. Nous aimons notre travail et le faisons avec un sens de la 
YRFDWLRQ��PDLV�FHOD�QH�VLJQLȴH�SDV�TXH�OH�JRXYHUQHPHQW�SHXW�
nous prendre pour acquis. Il est temps que le gouvernement 
fournisse les ressources pour assurer de bonnes conditions de 
WUDYDLO��PDW«ULHOOHV��ȴQDQFLªUHV�HW�SV\FKRORJLTXHV��

/ȇKLVWRLUH�GH�9DO«ULH�3DVTXLHU�D�«W«�UHFXHLOOLH�SDU�:RPHQ�
(QJDJH�IRU�D�&RPPRQ�)XWXUH�)UDQFH��:(&)�)UDQFH��

7«PRLJQDJHV

)5$1&(

L’UE COMPTE ACTUELLEMENT 4,45 MILLIONS 
D’INFIRMIÈRES ET DE SAGES-FEMMES. 
CE N’EST PAS SUFFISANT. PLUS IL Y A 
DES PERSONNES ÂGÉES, PLUS IL FAUT 

D’INFIRMIÈRES POUR EN PRENDRE SOIN. 
LES BAS SALAIRES, LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
DIFFICILES ET LES RISQUES POUR LA SANTÉ 
EMPÊCHENT LES JEUNES DE CHOISIR UN EMPLOI 
D’INFIRMIER. LA MIGRATION DES 
INFIRMIÈRES EN PROVENANCE D’AUTRES 
PAYS AIDE, MAIS CRÉE DES PÉNURIES DANS LEURS 
PAYS D’ORIGINE. ENVIRON ��b � DES 
INFIRMIÈRES ET DU PERSONNEL 
SOIGNANT SONT DES FEMMES.
6RXUFHb��(XURVWDW
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3RXU�XQ�DFFªV�«TXLWDEOH�DX[�VRLQV�
de santé pour tous et pour un 
HQYLURQQHPHQW�QRQ�WR[LTXH�

Ȭ���DQDO\VHU�OHV�LQ«JDOLW«V�GDQV�OȇDFFªV�DX[�VRLQV�GH�VDQW«b�
Ȭ��VXLYUH�OHV�DEXV�GH�GURJXHV�HW�OD�FRQVRPPDWLRQ�PDOVDLQH�GȇDOFRROb�

Ȭ   surveiller les problèmes de santé mentale, par exemple, mis en 

«YLGHQFH�SDU�OHV�WDX[�GH�VXLFLGH�HW�GH�PDODGLHV�SV\FKLDWULTXHVb�

Ȭ  suivre l’exposition aux produits chimiques nocifs.

9LVLRQb����

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
Un accès équitable aux soins de santé - L’Europe doit garantir 
un accès équitable aux soins de santé pour tous et doit réduire 
OHV�GLVSDULW«V�HQ�PDWLªUH�GH�VDQW«��DX�VHLQ�GHV�SD\V�HW�HQWUH�HX[��
et d’une génération à l’autre. Toutes les politiques européennes 
doivent protéger et préserver le bien-être et la santé.

Vision des membres et alliés de SDG 
:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
EPHA  
+HDOWK�LQHTXDOLWLHV��D�SXEOLF�KHDOWK�FKDOOHQJH�IRU�(XURSHDQ�
SROLF\�PDNHUV��ΔQ«JDOLW«V�HQ�PDWLªUH�GH�VDQW«b��XQ�G«ȴ�GH�VDQW«�
publique pour les décideurs politiques européens)

HEAL 
How the chemicals in food contact materials are putting our 
health at risk (Comment les produits chimiques contenus dans 
les matériaux en contact avec les aliments mettent notre santé 
en danger)

BEE et al. 
7LPH�WR�HQVXUH�WKDW�WKH�&KHPLFDOV�6WUDWHJ\�IRU�6XVWDLQDELOLW\�
delivers a toxic-free environment (Il est temps de veiller à ce que 
la stratégie en matière de produits chimiques pour la durabilité 
garantisse un environnement non toxique)

BEE 
Most Member States are failing to protect citizens from toxic air 
�/D�SOXSDUW�GHV��WDWV�PHPEUHV�QH�SURWªJHQW�SDV�OHXUV�FLWR\HQV�
de l’air toxique)

Des mesures doivent être prises pour obtenir davantage 
GH�GRQQ«HV�HW�GH�PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�GDQV�OH�UDSSRUW�
GH�VXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b�

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://epha.org/health-inequalities-a-public-health-challenge-for-european-policy-makers/
https://epha.org/health-inequalities-a-public-health-challenge-for-european-policy-makers/
https://epha.org/health-inequalities-a-public-health-challenge-for-european-policy-makers/
https://www.env-health.org/how-the-chemicals-in-food-contact-materials-are-putting-our-health-at-risk/
https://www.env-health.org/how-the-chemicals-in-food-contact-materials-are-putting-our-health-at-risk/
https://www.env-health.org/how-the-chemicals-in-food-contact-materials-are-putting-our-health-at-risk/
https://www.env-health.org/how-the-chemicals-in-food-contact-materials-are-putting-our-health-at-risk/
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-24-NGO_Letter_Timmermans_CSS.pdf
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-24-NGO_Letter_Timmermans_CSS.pdf
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-24-NGO_Letter_Timmermans_CSS.pdf
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-24-NGO_Letter_Timmermans_CSS.pdf
https://eeb.org/most-member-states-fail-to-protect-citizens-from-toxic-air/
https://eeb.org/most-member-states-fail-to-protect-citizens-from-toxic-air/
https://eeb.org/most-member-states-fail-to-protect-citizens-from-toxic-air/
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/ȇ«GXFDWLRQ�¢�XQH�YLH�VDQV�
SURGXLWV�FKLPLTXHV�WR[LTXHVb��
le projet Nesting

L’action préventive des décideurs et du gouvernement était à la 
traîne. WECF France a donc développé des modules de formation 
des formateurs pour les maternités sur la santé environnementale. 
Cela a débouché sur un réseau national de formateurs dont les ate-
liers aident les parents à assurer à leurs familles un environnement 
LQW«ULHXU�VDLQ�����bIRUPDWHXUV��QRWDPPHQW�GHV�SURIHVVLRQQHOV�
GH�OD�VDQW«��RUJDQLVHQW�GHV�DWHOLHUV�GDQV�HQYLURQ���bLQVWLWXWLRQV��
principalement les maternités. Les ateliers ont doublé en nombre 
et bénéficient désormais du soutien financier et technique du 
ministère de la Transition écologique et des Solidarités, de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire d’alimentation, de l’environnement 
et du travail (ANSES) et des Agences régionales de santé (ARS). 

Les ateliers portent sur la compréhension par les participants 
des liens entre l’exposition environnementale précoce et quoti-
dienne aux polluants et leurs risques pour la santé (co-construc-
WLRQ�b��GHV�VROXWLRQV�HW�DOWHUQDWLYHV�FRQFUªWHV�HW�VLPSOHV�SRXU�

limiter l’exposition aux polluants (application pratique) et des 
DFWLRQV�SHUVRQQHOOHV�SRXU�OH�FKDQJHPHQW��OD�GLPHQVLRQ�SV\-
chologique). Les participants sont encouragés à résoudre des 
problèmes et à trouver des solutions, à prendre en main leur 
propre santé et à devenir des acteurs du changement. 

La défense des intérêts occupe une place centrale dans le 
projet. WECF France participe au processus d’élaboration des 
politiques. Il s’agit notamment du plan d’action national pour la 
santé et l’environnement, de la stratégie nationale sur les ECD et 
du comité de pilotage de l’ANSES. Les campagnes portant sur la 
santé des femmes enceintes et des enfants prônent l’élimination 
de certaines substances chimiques contenues dans les produits 
destinés aux enfants et lancent des projets collaboratifs avec 
les principales parties prenantes afin de réduire l’exposition 
mondiale aux produits chimiques nocifs.

Jusqu’ici, les participants étaient principalement des femmes, 
ce qui amène à se demander si les actions sur santé et l’envi-
URQQHPHQW�QH�UHQIRUFHQW�SDV�OHV�VW«U«RW\SHV�OL«V�¢�Oȇ«JDOLW«�GHV�
sexes, les femmes étant toujours associées aux tâches qui leur 
sont traditionnellement assignées, encore trop peu partagées 
avec leurs partenaires masculins. WECF France reconnaît ce 
SDUDGR[H�HW�FKHUFKH�OHV�PR\HQV�GH�OH�U«VRXGUH��

Le projet Nesting a été conçu principalement comme une ini-
WLDWLYH�¢�Oȇ«FKHOOH�GH�Oȇ8(��FDU�WRXV�OHV�FLWR\HQV�HXURS«HQV�VRQW�
concernés par les questions de santé et d’environnement. 
$SUªV���bDQV�GȇH[S«ULHQFH�HW�GH�VXFFªV��OD�IRUPDWLRQ�SRXUUDLW�
¬WUH�GLVSHQV«H�GDQV�GȇDXWUHV�SD\V��DYHF�VHXOHPHQW�GH�O«JªUHV�
PRGLȴFDWLRQV�VL�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�ORFDOH�OȇH[LJH��

/H�U«VHDX�:RPHQ�(QJDJH�IRU�D�&RPPRQ�
)XWXUH�D�ODQF«�OH�SURMHW�1(67Δ1*�HQ�������
GX�IDLW�GHV�LQTXL«WXGHV�GH�SOXV�HQ�SOXV�
FURLVVDQWHV�DX�VHLQ�GH�OD�FRPPXQDXW«�
VFLHQWLȴTXH�HW�GX�SXEOLF�DX�VXMHW�GH�
OȇXWLOLVDWLRQ�GHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV�
V\QWK«WLTXHV�HW�GH�OHXU�LPSDFW�VXU�OD�VDQW«�
G«PRQWU«�SDU�OȇDXJPHQWDWLRQ�GHV�WURXEOHV�
GH�OD�VDQW«�UHSURGXFWLYH��GHV�WURXEOHV�GX�
G«YHORSSHPHQW�QHXURORJLTXH��GX�GLDEªWH��
GH�OȇRE«VLW«�HW�GHV�FDQFHUV�LQIDQWLOHV��

6ROXWLRQV

/ȇKLVWRLUH�GH�9DO«ULH�3DVTXLHU�D�«W«�SURSRV«H�SDU� 
:RPHQ�(QJDJH�IRU�D�&RPPRQ�)XWXUH�)UDQFH

)5$1&(

2''b�



16

QUALITY 
EDUCATION

$VVXUHU�OȇDFFªV�GH�WRXV�HW�WRXWHV�
¢bXQHb«GXFDWLRQ�GH�TXDOLW«��VXU�XQ�SLHG�
d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie

2''b�

1H�ODLVVHU�SHUVRQQH�¢�OD�WUD°QH�HQ�FH�
TXL�FRQFHUQH�Oȇ«GXFDWLRQ�HW�OD�FXOWXUH
L’UE et ses États membres veillent à ce que de nombreuses per-
VRQQHV�E«Q«ȴFLHQW�GHV�VRLQV�¢�OD�SHWLWH�HQIDQFH��GH�OȇHQVHLJQHPHQW�
scolaire et supérieur. Le niveau d’apprentissage chez les adultes 
est en hausse. L’égalité des sexes dans l’éducation, dans toutes les 
tranches d’âge, a atteint un record historique. Les taux d’analphabé-
tisme sont très faibles. Cependant, la part du PIB européen investie 
dans l’éducation n’a jamais été aussi faible qu’aujourd’hui. Tout le 
monde ne jouit pas du droit à une éducation de qualité et l’accès 
¢bOȇ«GXFDWLRQ�HVW�HQFRUH�WUªV�LQ«JDO��/D�SDQG«PLH�GH�OD�FRYLG��TXL�D�
entraîné la fermeture d’un grand nombre d’écoles et l’expansion 
de l’apprentissage numérique, a mis à nu de profondes inégalités 
dans l’accès à l’éducation, aux outils d’apprentissage numériques et 
à la disponibilité des installations et équipements de base (tels que 
l’Internet rapide et les ordinateurs portables).

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHVb�

•  'DQV�WRXWH�Oȇ(XURSH��OD�SDUW�PR\HQQH�GH�3Δ%�LQYHVWLH�GDQV�
l’éducation n’a jamais été aussi faible, selon Lifelong Learning 
Platform. Ces dernières années, les dépenses publiques consa-
crées à l’éducation dans la plupart des États membres ont dimi-
nué, ce qui démontre un manque évident de cohérence entre 
les objectifs en matière d’éducation et d’apprentissage continu 
HW�OHV�UHVVRXUFHV�ȴQDQFLªUHV�Q«FHVVDLUHV�SRXU�OHV�DWWHLQGUH�

•  Bien qu’une grande majorité d’enfants et de jeunes ait accès 
à l’éducation, la qualité de l’éducation n’est toujours pas assez 
«OHY«H��(Q�����������b��GH�MHXQHV�¤J«V�GH���bDQV�HQ�PR\HQQH�
manquaient de compétences de base en lecture, en mathé-
PDWLTXHV�RX�HQ�VFLHQFHV��(XURVWDWb�b2&'(���3OXV�GH���b��GHV�
jeunes résidant dans l’UE quittent précocement l’école, avec 
GHV�SRXUFHQWDJHV�DOODQW�MXVTXȇ¢���b��RX�SOXV�GDQV�FHUWDLQV�
États membres (Eurostat).

•  Bien que la Commission européenne ait étudié la corrélation 
entre les antécédents familiaux, les possibilités et les résultats 
scolaires, les inégalités en matière d’éducation ne sont pas 
examinées dans le rapport de suivi des ODD d’Eurostat. Des 
recherches récentes du Centre commun de recherche (JRC) 

ont montré que l’écart entre les enfants défavorisés et la majo-
rité des étudiants a été réduit dans très peu d’États membres 
GH�Oȇ8(��WDQGLV�TXH�SOXVLHXUV�SD\V�SU«VHQWHQW�GHV�LQ«JDOLW«V�
croissantes en matière d’éducation. L’Agence des droits fon-
damentaux (FRA) a montré, dans un exemple frappant, qu’il 
existe des écarts considérables entre les enfants roms et non 
roms, de l’enseignement préscolaire à l’enseignement secon-
GDLUH��DYHF�VHXOHPHQW���b��GHV�HQIDQWV�URPV�TXL�WHUPLQHQW�
l’enseignement secondaire supérieur ou professionnel. 

•  /HV�V\VWªPHV�«GXFDWLIV�VRQW�J«Q«UDOHPHQW�D[«V�VXU�GHV�
compétences étroites qui sont perçues comme nécessaires 
pour satisfaire les besoins du marché de l’emploi plutôt que 
sur l’apprentissage continu et sur des objectifs de développe-
PHQW�SHUVRQQHO�SOXV�KROLVWLTXHV��\�FRPSULV�GHV�REMHFWLIV�WHOV�
que l’éducation au développement durable et aux modes de 
vie durables, l’éducation à la santé, la promotion de la culture, 
GHV�GURLWV�GH�OȇKRPPH�HW�GH�Oȇ«JDOLW«�GHV�VH[HV��OD�FLWR\HQQHW«�
mondiale et d’autres compétences clés nécessaires dans des 
sociétés saines et durables. Valoriser de manière égale toutes 
les formes d’éducation, soutenir les possibilités d’apprentis-
VDJH�FRQWLQX�HW�IDYRULVHU�XQH�«GXFDWLRQ�¢�OD�FLWR\HQQHW«�PRQ-
diale transformatrice est la première étape vers la réalisation 
GH�OD�YLVLRQ�GX�$JHQGDb������

•  Selon le Forum européen des personnes handicapées, les enfants 
et les jeunes handicapé.es peuvent participer à l’enseignement 
J«Q«UDO�GDQV�FHUWDLQV��WDWV�PHPEUHV��'DQV�GȇDXWUHV�SD\V��OD�
VLWXDWLRQ�HVW�WUªV�GL«UHQWH�HW��GDQV�FHUWDLQV�FDV��OHV�«OªYHV�KDQ-
dicapées sont totalement exclu.es des écoles et des universités. 
La stratégie européenne 2020-2030 en faveur des personnes 
handicapées doit permettre de garantir l’accès des personnes 
handicapé.es à l’enseignement général, inclusif, de qualité et à 
un apprentissage continu. Au niveau de l’UE, les personnes han-
dicapées sont, par exemple, moins susceptibles de participer au 
programme Erasmus+ que les personnes non handicapées. 

•  L’ODD 4 appelle à l’appréciation de la diversité culturelle et 
de la contribution de la culture au développement durable. 
Cependant, les organisations culturelles ont souligné que les 
références à la culture dans le suivi et les rapports des ODD 
VRQW�UDUHV�HW�OHV�JRXYHUQHPHQWV�QH�WLHQQHQW�SDV�VXɝVDPPHQW�
compte des nombreuses façons dont les aspects culturels 
LQȵXHQFHQW�HW�FRQWULEXHQW�DX�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH��

1�(XURSHDQ�&RPPLVVLRQ���-RLQW�5HVHDUFK�&HQWUH�Socio-Economic Background and Educational Inequalities.
2 FRA (GXFDWLRQ��WKH�VLWXDWLRQ�RI�5RPD�LQ����(8�0HPEHU�6WDWH
3�(XURSHDQ�'LVDELOLW\�)RUXP�(')�:ULWWHQ�5HYLHZ�RI�WKH�'LVDELOLW\�6WUDWHJ\�����������
4 Culture Action Europe et al. Culture in the Implementation of the 2030 Agenda. 

6LWXDWLRQ�����

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/fairness_pb2019_educational_inequalities.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-roma-survey-dif-education-1_en.pdf
http://www.edf-feph.org/sites/default/files/edf_analysis_of_european_disability_strategy_2010-2020_0.doc%23overlay-context=disability-strategy-europe-2020
https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/culture2030goal_high.pdf
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2''b�

/ȇDFFªV�LQ«JDO�¢�Oȇ«GXFDWLRQ�VȇHVW� 
G«W«ULRU«�DYHF�OD�SDQG«PLH
L’histoire d’Oana

Oana est une élève de terminale vivant dans une zone rurale 
pauvre de Roumanie. Elle vit avec son père, ses frères, ses 
VĕXUV��VD�EHOOH�VĕXU�HW�VD�QLªFH��6D�PªUH�D�TXLWW«�OH�SD\V�SRXU�
chercher du travail, mais à cause de la crise de la Covid-19, elle 
QH�SHXW�QL�WUDYDLOOHU�QL�HQYR\HU�GH�OȇDUJHQW�¢�VD�IDPLOOH�

La Covid-19 emporte sur tout. Oana révise pour les examens 
d’entrée à l’université – un vrai défi, car elle doit étudier à la 
maison, communiquer avec ses enseignants par courriel ou 
YLD�:KDWVDSS��mb$YDQW�OD�SDQG«PLH��MH�QȇXWLOLVDLV�SUHVTXH�MDPDLV�OH�
FRXUULHO��0D�GLɝFXOW«�HVW�TXH�MȇDL�XQ�DFFªV�OLPLW«�¢�OȇΔQWHUQHW�HW�TXH�MH�
QȇDL�SDV�GȇRUGLQDWHXU�SRUWDEOH��FH�TXL�PȇREOLJH�¢�WRXW�IDLUH�VXU�PRQ�
W«O«SKRQH��\�FRPSULV�U«GLJHU�GHV�GLVVHUWDWLRQV�b}

Tous les projets d’Oana, toute sa vie en fait, ont été bouleversés 
par la Covid-19. Elle partage maintenant sa vie entre les études 
HW�OHV�W¤FKHV�P«QDJªUHV��mb1RXV�VRPPHV�WRXV�FRQȴQ«V��0RQ�SªUH�
HVW�OH�VHXO�¢�VRUWLU��FDU�LO�GRLW�DOOHU�WUDYDLOOHU��1RXV�DXWUHV�UHVWRQV�GDQV�
OD�FRXU��&ȇ«WDLW�FHQV«�¬WUH�PRQ�DQQ«H��OȇDQQ«H�R»�MȇDOODLV�PȇDPXVHU�HW�
SURȴWHU�GH�FHV�GHUQLªUHV�VHPDLQHV�DYHF�PHV�FDPDUDGHV�GH�FODVVH��
0DLQWHQDQW��QRXV�YRLO¢�HQ�WUDLQ�GH�FRPPXQLTXHU�SDU�GHV�PHVVDJHV��
GȇDSSUHQGUH�HQ�OLJQH�HW�GȇHVS«UHU�TXH�QRXV�SRXUURQV�UHWRXUQHU�VXU�
OHV�EDQFV�GH�Oȇ«FROH��1RXV��«OªYHV�GH�WHUPLQDOH��VRPPHV�OHV�SOXV�
DHFW«V�GH�WRXV��-ȇHVSªUH�TXH�QRXV�SRXUURQV�VXUPRQWHU�WRXW�FHODb�b}

mb-ȇ«WXGLH�OD�ELRORJLH�SRXU�OHV�H[DPHQV�GH�ȴQ�Gȇ«WXGHV�VHFRQGDLUHV�HW�
SRXU�OȇHQWU«H�¢�OȇXQLYHUVLW«��$YHF�FHWWH�SDQG«PLH��MH�GRLV�PH�PRQWUHU�
WUªV�VWULFWH�HQYHUV�PRL�P¬PH��FDU�MH�VXLV�¢�OD�PDLVRQ�WRXW�OH�WHPSV��
&ȇHVW�YUDLPHQW�GLɝFLOH��FDU�QRXV�QȇDYRQV�SDV�HX�GH�FRXUV�SDUWLFXOLHUV�
HQ�ELRORJLH�HW�FHUWDLQHV�FKRVHV�FRQWHQXHV�GDQV�OHV�OLYUHV�HW�OHV�YLG«RV�
VRQW�GLɝFLOHV�¢�FRPSUHQGUH�VDQV�OȇDLGH�GȇXQ�SURIHVVHXU��0DLV�FHOD�
QRXV�D�DXVVL�UHQGXV�SOXV�UHVSRQVDEOHV�TXH�GȇKDELWXGH�GDQV�OȇH[«FX-
WLRQ�GH�FHV�W¤FKHV�b}

Oana reçoit une bourse d’études de World Vision. 

mb/H�SURJUDPPH�GH�ERXUVHV�PȇD�RHUW�GH�U«HOOHV�RSSRUWXQLW«V����ΔO�PȇD�
SHUPLV�GH�GLUH�FH�TXH�MH�SHQVH�HW�PȇD�GRQQ«�FRQȴDQFH�GDQV�OD�SULVH�
GH�SDUROH�HQ�SXEOLF�b�-H�QH�VXLV�SOXV�OȇDGROHVFHQWH�WLPLGH�TXH�Mȇ«WDLV�b}

Oana a récemment eu la chance de recevoir un ordinateur 
portable dans le cadre de sa bourse d’études. Comme Oana, 
beaucoup d’autres enfants dans toute l’UE ont besoin d’aide et 
d’infrastructures numériques pour continuer à étudier en ligne. 
L’éducation est leur unique chance de sortir de la pauvreté.

/ȇKLVWRLUH�Gȇ2DQD�D�«W«�UHFXHLOOLH�SDU� 
:RUOG�9LVLRQ�5RXPDQLH�

7«PRLJQDJHV

5280$1Ζ(

EN 2019, �����b��
DES JEUNES HOMMES 
ET ����b� DES 
JEUNES FEMMES 
DE L’UE QUITTAIENT 

DE FAÇON 
P R É M A T U R É E 
L’ÉDUCATION ET 
LA FORMATION.

S CO L A R I S A T I ON

6RXUFHb��(XURVWDW
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3RXU�XQH�«GXFDWLRQ�GH�TXDOLW«��XQ�DFFªV�
«TXLWDEOH�¢�OD�FXOWXUH�HW�OȇDXWRQRPLVDWLRQ� 
GHV�SHUVRQQHV�¢�GHYHQLU�GHV�FLWR\HQV�DFWLIV

Ȭ���«YDOXHU�OHV�G«SHQVHV�SXEOLTXHV�FRQVDFU«HV�¢�Oȇ«GXFDWLRQ�HW�¢�
l’apprentissage continu, par exemple le pourcentage du PIB 

FRQVDFU«�¢�Oȇ«GXFDWLRQb�

Ȭ   surveiller la corrélation entre la situation socioéconomique 

GHV�IDPLOOHV�HW�OHV�SRVVLELOLW«V�Gȇ«GXFDWLRQ�¢�OȇDLGH�GH�GRQQ«HV�
G«VDJU«J«HV�SRXU�GHV�JURXSHV�VS«FLȴTXHV�WHOV�TXH�OHV�IDPLOOHV�
¢�IDLEOHV�UHYHQXV��OHV�PLQRULW«V�HWKQLTXHV�HW�OHV�PLJUDQWVb�

Ȭ   établir le rôle de la culture dans la mise en œuvre des ODD.

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
Une éducation de qualité et un accès équitable à la culture pour 
tous - Pour une UE qui garantit une éducation de qualité et un 
accès équitable à la culture pour tous avec des budgets axés 
sur les personnes qui investissent dans l’éducation et la culture. 
3RXU�XQH�8(�TXL�VRXWLHQW�Oȇ«GXFDWLRQ�¢�OD�FLWR\HQQHW«�HW�OD�SUR-
PRWLRQ�GH�OD�U«ȵH[LRQ�FULWLTXH�SRXU�SHUPHWWUH�HW�DX[�FLWR\HQQHV�
de mieux participer aux débats publics.

Vision des membres et alliés de SDG 
:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
Lifelong Learning Platform  
Europe’s share of GDP for education and training has never been 
this low (La part de PIB européen consacrée à l’éducation et à la 
formation n’a jamais été aussi faible).

Lifelong Learning Platform  

PISA 2018 results a wake up call to put well-being not numbers at 
WKH�KHDUW�RI�SROLF\�PDNLQJ��/H�3Δ6$������WLUH�XQH�VRQQHWWH�GȇDODUPH�
DȴQ�TXH�ORUV�GH�Oȇ«ODERUDWLRQ�GHV�SROLWLTXHV��OȇDFFHQW�VRLW�PLV�VXU�OH�
ELHQ�¬WUH�SOXW¶W�TXH�VXU�OHV�FKLUHV�

Culture Action Europe 

Culture in the Implementation of the 2030 Agenda  
�&XOWXUH�GDQV�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GX�3URJUDPPHb�����

Bridge 47 

Envision 4.7. Roadmap in support of SDG target 4.7  
�(QYLVLRQ������)HXLOOH�GH�URXWH�YLVDQW�¢�VRXWHQLU�OȇREMHFWLIb����GHV�2''�

Des mesures doivent être prises pour obtenir 
GDYDQWDJH�GH�GRQQ«HV�HW�GH�PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�
GDQV�OH�UDSSRUW�GH�VXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b� 9LVLRQb����
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EDUCATION

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
http://lllplatform.eu/news/europes-share-of-gdp-for-education-and-training-has-never-been-this-low-a-comparative-analysis-investment-education-eurostat/
http://lllplatform.eu/news/europes-share-of-gdp-for-education-and-training-has-never-been-this-low-a-comparative-analysis-investment-education-eurostat/
http://lllplatform.eu/news/europes-share-of-gdp-for-education-and-training-has-never-been-this-low-a-comparative-analysis-investment-education-eurostat/
http://lllplatform.eu/news/pisa-2018-results-a-wake-up-call-to-put-wellbeing-not-numbers-at-the-heart-of-policy-making/
http://lllplatform.eu/news/pisa-2018-results-a-wake-up-call-to-put-wellbeing-not-numbers-at-the-heart-of-policy-making/
http://lllplatform.eu/news/pisa-2018-results-a-wake-up-call-to-put-wellbeing-not-numbers-at-the-heart-of-policy-making/
http://lllplatform.eu/news/pisa-2018-results-a-wake-up-call-to-put-wellbeing-not-numbers-at-the-heart-of-policy-making/
https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/culture2030goal_high.pdf
https://cultureactioneurope.org/files/2019/09/culture2030goal_high.pdf
https://www.bridge47.org/sites/default/files/2020-01/envision_4.7_roadmap_0.pdf
https://www.bridge47.org/sites/default/files/2020-01/envision_4.7_roadmap_0.pdf
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Garantir le droit universel 
¢bOȇ«GXFDWLRQ�SHQGDQW�OD�FULVH�
GH�OD�&RYLG���b��OH�VLWH�:HE�
�$OOHDQ]D$JLVFH

Il est devenu un portail qui rassemble, donne de la visibilité et 
un accès immédiat à des dizaines d’initiatives que le réseau de 
Oȇ$6YL6�D�G«SOR\«HV�VXU�OH�WHUUDLQ�SRXU�IDLUH�IDFH�DX[�GLɝFXOW«V�TXL�
G«FRXOHQW�GH�OȇXUJHQFH�VDQLWDLUH�HW�SRXU�G«ȴQLU�OH�WUDYDLO�¢�DFFRP-
SOLU�DȴQ�GH�FRQVWUXLUH�XQ�DYHQLU�SOXV�GXUDEOH�HW�SOXV�U«VLOLHQW��

*U¤FH�¢�mb�$OOHDQ]D$JLVFHb}��OH�VLWH�:HE�DVYLV�LW�SHUPHWWUD�DX�SRU-
tail de rassembler les initiatives accessibles à tous et à toutes et 
décrira également en profondeur certains des projets avec des 
DUWLFOHV�FRQWHQDQW�GHV�HQWUHWLHQV�HW�GHV�REMHFWLIV�VS«FLȴTXHV�

Le portail est mis à jour quotidiennement grâce aux nombreux 
SURMHWV�TXL�RQW�«W«�ODQF«Vb��GȇLQQRPEUDEOHV�LQLWLDWLYHV�GH�VROLGD-
ULW«��\�FRPSULV�XQH�FROOHFWH�GH�IRQGV��GHV�GRQV��GHV�ZHELQDLUHV��
des livres gratuits, des ateliers et des nouvelles plateformes. 
En particulier, au sein du JURXSH�GH�WUDYDLO�G«GL«�¢�Oȇ2''b�, 
de nombreuses initiatives sont mises en évidence par les 

membres de l’ASviS qui travaillent dans le domaine de l’édu-

cation inclusive et de qualité et toutes.

/H�SURMHW��$OOHDQ]D$JLVFH�D�YX�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GH���bRUJDQL-
VDWLRQV�PHPEUHV�GH�Oȇ$6YL6�TXL�RQW�SU«VHQW«����bLQLWLDWLYHV�
G«WDLOODQW� OHV�HIIRUWV�TXȇHOOHV�RQW�G«SOR\«V�GDQV�OHV�GLYHUV�
domaines du développement durable. Une plus grande 
visibilité de ces initiatives a également été obtenue grâce au 
EXOOHWLQ�GȇLQIRUPDWLRQ�KHEGRPDGDLUH�HQYR\«�¢�SOXV�GH���bPLOOH�
utilisateurs. Le partage des bonnes pratiques mises en lumière 
par #AlleanzaAgisce a également été renforcé grâce au réseau 
d’associations membres de l’ASviS et qui, depuis le début de l’Al-
liance, sont engagées dans un échange permanent d’initiatives. 
La campagne entière peut être reproduite à tous les niveaux et 
GDQV�GHV�SD\V�GL«UHQWV��6RQ�SRLQW�IRUW�FRQVLVWH�HQ�OȇLPSOLFDWLRQ�
des réseaux d’organisations principalement axés sur l’éducation 
et les plus implantés sur le terrain. 

Deux macrozones ont vu l’implication du groupe de travail de 
Oȇ$6YL6�G«GL«�DX[�PHPEUHV�GHV�2''b��DFWLIV�GDQV�OH�VHFWHXUb��

1. Education that transforms itself to become resilient to 

the virus

2. Students and teachers together to overcome the crisis in 

the universities

Depuis 2011, Save the Children, à travers le projet Fuoriclasse, 
intervient contre le décrochage scolaire au niveau de l’école 
primaire et secondaire. Le projet a une perspective préventive 
et intégrée, soutenant la motivation à étudier et à apprendre, 
dans le but de garantir l’accomplissement du droit universel à 
l’éducation. Les activités sont élaborées dans un contexte édu-
catif formel et informel. Fuoriclasse in Movimento a vu le jour 
HQ�����b��LO�VȇDJLW�GȇXQ�U«VHDX�GH����b«FROHV��TXL�SURPHXW�OH�U¶OH�
actif des étudiants. Il soutient le renforcement des capacités des 
enseignants dans les méthodologies innovantes et participatives 
HW�OD�FRQVWUXFWLRQ�GHV�&RQVLJOL�)XRULFODVVHb��FHV�GHUQLHUV�VRQW�GHV�
processus de consultation entre les étudiants et les enseignants 
visant à réaliser des changements, produisant un changement 
YHUWXHX[�HW�GXUDEOH�DX�VHLQ�GH�Oȇ«FROH��3OXV�GH����bSURSRVLWLRQV�
de changement ont été réalisées depuis 2017. 

/H�SURMHW��$OOHDQ]D$JLVFH��$OOLDQFH�HQ�
action��HVW�Q«�GH�OD�YRORQW«�GH�PHWWUH�
HQbYDOHXU�OȇHQJDJHPHQW�GH����bPHPEUHV�
HW�SOXV�GH����bDVVRFL«V�GH�Oȇ$6YL6b��

6ROXWLRQV

Cette histoire a été 
SURSRV«H�SDU�$69Δ6

Ζ7$/Ζ(
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https://asvis.it/education-for-sustainable-development/
https://asvis.it/-alleanzaagisce/935-5546/alleanzaagisce-leducazione-che-si-trasforma-per-diventare-resiliente-al-virus%20
https://asvis.it/-alleanzaagisce/935-5546/alleanzaagisce-leducazione-che-si-trasforma-per-diventare-resiliente-al-virus%20
https://asvis.it/-alleanzaagisce/935-5727/alleanzaagisce-studenti-e-professori-insieme-per-superare-la-crisi%20
https://asvis.it/-alleanzaagisce/935-5727/alleanzaagisce-studenti-e-professori-insieme-per-superare-la-crisi%20
https://asvis.it/-alleanzaagisce/
https://asvis.it/-alleanzaagisce/
https://asvis.it/asvis-italian-alliance-for-sustainable-development
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3DUYHQLU�¢�Oȇ«JDOLW«�GHV�VH[HV�HW�
autonomiser toutes les femmes 
HW�OHV�ȴOOHV

2''b�

�JDOLW«�GHV�VH[HV�DX�VHLQ�GH�Oȇ8(b��
FHUWDLQV�VRQW�SOXV�«JDX[�TXH�GȇDXWUHV
Selon Eurostat, l’égalité des sexes est le seul enjeu pour lequel 
Oȇ8(�mbVȇHVW�«ORLJQ«H�GHV�REMHFWLIV�GH�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOHb}�1 
Malheureusement, les progrès vers l’égalité des femmes dans 
l’UE ne sont pas en voie d’être réalisés d’ici 2030. Même après 
avoir quitté l’enseignement supérieur avec de meilleures notes 
TXH�OHV�KRPPHV��SHX�GH�IHPPHV�VRQW�HPSOR\«HV�DSUªV�OȇREWHQ-
WLRQ�GH�OHXU�GLSO¶PH�HW�HOOHV�JDJQHQW�HQ�PR\HQQH�PRLQV�TXH�OHV�
hommes. Les femmes sont moins représentées dans les postes 
GH�GLUHFWLRQ�HQ�SROLWLTXH��HQ�DDLUHV�HW�HQ�VFLHQFHV��/D�YLROHQFH�
¢�Oȇ«JDUG�GHV�IHPPHV�HW�GHV�ȴOOHV�HVW�H[WU¬PHPHQW�«OHY«H��DYHF�
un tiers des femmes de l’UE déclarant avoir subi des violences 
VH[XHOOHV�RX�SK\VLTXHV��/ȇ8(�HVW�XQ�SRLQW�Q«YUDOJLTXH�GX�WUDȴF�
d’êtres humains et de l’exploitation sexuelle.

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHV��

•  Les femmes sont plus exposées au risque de pauvreté que 
OHV�KRPPHV��/D�FULVH�ȴQDQFLªUH�HW�«FRQRPLTXH�GH������HW�OD�
pandémie de la covid ont entraîné une baisse de l’indépen-
dance économique des femmes par une perte d’emplois dans 
le secteur informel et la résiliation des contrats à court terme.  
/HV�PªUHV�F«OLEDWDLUHV��TXL�UHSU«VHQWHQW���b��GHV�IDPLOOHV�
monoparentales, sont régulièrement confrontées à des 
GLɝFXOW«V�«FRQRPLTXHV��/ȇ«FDUW�VDODULDO�HQWUH�OHV�KRPPHV�HW�
OHV�IHPPHV�SHUVLVWH��'DQV�WRXV�OHV�W\SHV�GȇHPSORL��OHV�IHPPHV�
JDJQHQW�HQ�PR\HQQH���b��PRLQV�TXH�OHV�KRPPHV��(Q�G«SLW�
GHV�PHLOOHXUV�U«VXOWDWV�VFRODLUHV������b��GHV�IHPPHV�GLSO¶-
mées trouvent un emploi après l’obtention de leur diplôme, 
FRQWUDLUHPHQW�¢�����b��GHV�KRPPHV�

•  Les charges familiales reposent de manière disproportionnée 
sur les femmes, avec une femme sur trois déclarant que c’est 
la raison pour laquelle elle est au chômage, contrairement 
¢����b��GHV�KRPPHV��/HV�IHPPHV�WUDYDLOOHQW�HQ�PR\HQQH�
�bKHXUHV�GH�SOXV��U«PXQ«U«HV�HW�QRQ�U«PXQ«U«HV��TXH�OHV�
KRPPHV��DYHF�PRLQV�GȇKHXUHV�SD\«HV��/D�SUDWLTXH�GȇDFWLYLW«V�

de soins ou d’assistance non rémunérées donne lieu à un 
manque de protection sociale pour les femmes dans toute 
l’UE, notamment pendant la vieillesse.

•  3ULVH�GH�G«FLVLRQb��HQ�������HQYLURQ���b��GHV�VLªJHV�DX[�SDUOHPHQWV�
QDWLRQDX[�«WDLHQW�RFFXS«V�SDU�GHV�IHPPHV��FRQWUH���b��HQ��������
(Q�G«SLW�GH�FHV�SURJUªV��VHXOV���b��GHV�PHPEUHV�GX�FRQVHLO�GȇDG-
ministration des plus grandes entreprises sont des femmes. Si l’on 
prend en considération toutes les entreprises, et pas seulement les 
SOXV�JUDQGHV��FH�FKLUH�D�FHSHQGDQW�IRUWHPHQW�U«GXLW�2 

•  La dimension de genre dans le changement climatique, de la 
SURWHFWLRQ�GH�OȇHQYLURQQHPHQW�HW�GH�OD�GXUDELOLW«�QȇHVW�SDV�VXɝ-
samment examinée. La pauvreté énergétique touche plus sou-
vent les ménages dirigés par des femmes. L’empreinte carbone 
LQGLYLGXHOOH�YDULH�HQWUH�OHV�KRPPHV�HW�OHV�IHPPHV�HW�OHV�GL«UHQWV�
niveaux de revenus et de valeurs doivent être pris en compte pour 
«ODERUHU�GHV�SROLWLTXHV�HɝFDFHV�3 L’autonomisation politique des 
femmes entraîne une réduction de l’empreinte climatique.4 

•  ��b��GHV�IHPPHV�GDQV�Oȇ8(�RQW�VXEL�GHV�YLROHQFHV�SK\VLTXHV�
GHSXLV�Oȇ¤JH�GH���bDQV����b��RQW�VXEL�GHV�YLROHQFHV�SK\VLTXHV�
RX�VH[XHOOHV�GH�OD�SDUW�GȇXQ�SDUWHQDLUH��HW����¢���b��XQ�KDUFª-
lement sexuel.5�&KDTXH�DQQ«H��HQYLURQ��b���bIHPPHV�GDQV�
l’UE sont tuées par leur partenaire intime.6�$X�PRLQV����b����
femmes vivant dans l’UE ont subi des mutilations génitales 
féminines (MGF).7 

•  L’accès à la santé sexuelle et reproductive et aux droits 
J«Q«VLTXHV�HVW�PHQDF«�DX�QLYHDX�PRQGLDO��\�FRPSULV�GDQV�
l’UE. La législation sur l’avortement est inégale dans l’UE et 
HQb3RORJQH��HOOH�HVW�LOO«JDOH�

•  Une étude du Parlement européen estime que des centaines de 
milliers de personnes, principalement les femmes et les enfants, 
sont victimes de la traite des êtres humains en destination de l’UE 
RX�GDQV�Oȇ8(�FKDTXH�DQQ«H��SULQFLSDOHPHQW�¢�GHV�ȴQV�GH�SURVWLWX-
tion.8 L’étude indique également que les politiques qui libéralisent 
la prostitution, comme en Allemagne, ont favorisé l’augmentation 
de la prostitution et de la traite des êtres humains, tandis que le 
PRGªOH�VX«GRLV�TXL�FULPLQDOLVH�OȇDFKHWHXU�WRXW�HQ�RUDQW�XQ�VRXWLHQ�
DX[�SURVWLWX«HV�D�U«GXLW�OD�GHPDQGH�HW�GLVVXDG«�OHV�WUDȴTXDQWV�9 

1  (XURVWDW�QHZV�UHOHDVH�����-XQH�������(XURVWDW�PRQLWRULQJ�UHSRUW�Ȃ�+RZ�KDV�WKH�(8�SURJUHVVHG�WRZDUGV�WKH�6XVWDLQDEOH�'HYHORSPHQW�*RDOV�"� 
KWWSV���HF�HXURSD�HX�HXURVWDW�GRFXPHQWV�����������������������������$3�(1�SGI�I�DD�I�G�D�D���HD����������IG����D��

2  Eurostat. Sustainable development in the European Union Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context, 2020 edition. Eurostat SDG 
monitoring report 2020.

3  CIDSE Europe’s (wo)man in the moon moment.
4  0F.LQQH\�)XONHUVRQ�*HQGHU�(TXDOLW\�DQG�&OLPDWH�-XVWLFH��$�&URVV�1DWLRQDO�$QDO\VLV�
5  CE *HQGHU�EDVHG�YLROHQFH�E\�GHȴQLWLRQ�
6  Figure from DAPHNE EU, 2007 (without Croatia).
7  CE *HQGHU�EDVHG�YLROHQFH�E\�GHȴQLWLRQ�
8  CE +XPDQ�WUDɝFNLQJ�H[SODLQHG��(VWLPDWLRQV�GHV�FKLUHV�IRXUQLHV�SDU�(XURSRO�
9  European Parliament Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender.

6LWXDWLRQ�����
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11011937/8-22062020-AP-EN.pdf/f2aa5f4d-a7a9-8ea6-8664-639fd4244a78
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-20-202
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-20-202
https://www.cidse.org/2020/08/27/europes-woman-on-the-moon-moment/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11211-015-0241-y
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/citizens-corner/trafficking-explained_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOL-FEMM_ET%25282014%2529493040_EN.pdf
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2''b�

&RPPHQW�VXUYLYUH�¢�OD�YLROHQFH�
FRQMXJDOH�PȇD�UHQGXH�SOXV�IRUWH��� 
OD�OXWWH�SRXU�OD�MXVWLFH�GRLW�FRQWLQXHU
L’histoire de Maria Fernanda

�mb-H�QȇDL�MDPDLV�FUX�TXH�FHOD�SRXUUDLW�PȇDUULYHU��-H�SHQVDLV�TXH�OD�
YLROHQFH�VH[LVWH�«WDLW�XQH�FKRVH�TXL�DUULYDLW�¢�GȇDXWUHV�IHPPHV��SOXV�
VRXPLVHV��VDQV�LQVWUXFWLRQ����0DLV�H[LVWH�W�LO�XQ�SURȴO�SRXU�OHV�YLFWLPHV�
GȇDEXVb"�1RQ��LO�QȇHQ�H[LVWH�SDV�b}�0DULD��RULJLQDLUH�GX�0H[LTXH��
s’est installée aux États-Unis pour étudier et travailler comme 
journaliste. Elle a rencontré son agresseur, qui est aussi le père 
de son enfant, en Espagne.

Elle a finalement trouvé un programme qui prend en charge 
les femmes victimes de violences sexistes. Elle s’est inscrite 
¢bXQ�FRXUV�GȇDXWRG«IHQVH�LQWLWXO«�mb-H�QH�VXLV�SDV�XQH�YLFWLPH��
MH�VXLV�XQH�VXUYLYDQWHb}��mb3RXU�HOOHV��QRXV�«WLRQV�OHV���bIHPPHV�OHV�
SOXV�H[SRV«HV�¢�FH�ULVTXH�GDQV�OD�YLOOH��GRQW�OHV�YLHV�«WDLHQW�OHV�SOXV�
PHQDF«HV��&ȇHVW�DUHX[�GH�SHQVHU�TXH�YRXV�DYH]�«W«�FKRLVLH�SDUFH�
TXH�YRWUH�YLH�«WDLW�PHQDF«H�b}

Le cours est devenu un moment clé dans sa vie. Les parti-
cipantes ont créé un groupe WhatsApp qui est finalement 
devenu 6RPRV�0£V��mb1RXV�VRPPHV�SOXVb}���SRXU�YHLOOHU�¢�FH�TXH�
mbGȇDXWUHV�IHPPHV�QH�YLYHQW�SDV�FHV�PRPHQWV�GH�VROLWXGH��GȇDQJRLVVH��
GHbVHQWLPHQW�GȇLPSXLVVDQFH�HW�GȇLQFRPSU«KHQVLRQ�b}

Maria tient à souligner l’importance de se voir citer dans des 
KLVWRLUHV�GH�U«XVVLWH��mb5HJDUGH]�OD��HOOH�D�WUDYHUV«�FHOD�LO�\�D�KXLW�
DQV��(OOH�YD�ELHQ�HW�D�OȇDLU�KHXUHXVH��(OOH�D�OȇDLU�HQ�V«FXULW«�GDQV�OHV�UXHV�
HW�MH�FRQVWDWH�TXH�P¬PH�VL�HOOH�FRQWLQXH�Gȇ¬WUH�PHQDF«H��HOOH�GLW�mbFȇHVW�
ERQ��MH�VXLV�HQ�ERQQH�VDQW«��SK\VLTXHPHQW�HW�PHQWDOHPHQW��HW�RQ�YD�
VȇHQ�VRUWLUb}��5HFRQVWUXLUH�QRV�YLHV�VLJQLȴH�GL«UHQWHV�FKRVHVb��VRUWLU�
VHXOH��VRUWLU�GH�OD�PDLVRQ��1RXV�DYRQV�GHV�PHPEUHV�TXL�QH�VRUWHQW�
SDV�SHQGDQW�GHX[��WURLV�VHPDLQHVb}�

En Espagne, les militants des droits des femmes font cam-
SDJQH�SRXU�TXH�OH�V\VWªPH�MXGLFLDLUH�FHVVH�GH�G«OLYUHU�GHV�
ordonnances de garde partagée en cas de violences sexistes.  
(Q�(VSDJQH��HQWUH������HW���������bHQIDQWV�RQW�«W«�WX«V�SDU�
leurs pères qui se vengeaient de leurs anciennes partenaires. 
mbΔOV�DXWRULVHQW�OHV�DJUHVVHXUV�¢�FRQWLQXHU�¢�«OHYHU�OHV�HQIDQWV��P¬PH�
VL�FHX[�FL�VRQW�WHUULȴ«V��4XDQG�PRQ�ȴOV�DYDLW�WURLV�DQV��FKDTXH�IRLV�
TXH�MH�OXL�GLVDLV�TXH�MH�GHYDLV�OȇHPPHQHU�YRLU�VRQ�SªUH��LO�PH�GHPDQ-
GDLW�GH�OXL�SDUGRQQHU�����mb3DUGRQQH�PRL��SDUGRQQH�PRL��WRXW�YD�
ELHQ��PDLV�SLWL«��SDV�©D�b}�(W�WX�GRLV�OXL�H[SOLTXHU�TXH�WX�OȇDLPHV�HW�TXH�
FHOD�QH�G«SHQG�SDV�GH�WRL��3RXUTXRL�OHV�GURLWV�GX�SªUH�GHYUDLHQW�LOV�
RXWUHSDVVHU�FHX[�GH�OȇHQIDQWb"b}

L’histoire de Maria Fernanda a été 
recueillie par Futuro en Común 

7«PRLJQDJHV

(63$*1(

DANS L’UE,  
�b)(00(�685���

5 ÂGÉE DE PLUS DE 1�b $16 SUBIT 
DES VIOLENCES PHYSIQUES

 ET/OU 
SEXUELLES DE LA PART 

'(�621�3$57(1$Ζ5(�Ζ17Ζ0(�

6RXUFHb��$JHQFH�GHV�GURLWV�IRQGDPHQWDX[�GH�Oȇ8QLRQ�HXURS«HQQH
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3RXU�XQH�(XURSH�GDQV�ODTXHOOH�
les femmes sont à l’abri de la 
GLVFULPLQDWLRQ�HW�GH�YLROHQFH��HW�
E«Q«ȴFLHQW�GH�Oȇ«JDOLW«�GHV�FKDQFHV

Ȭ   mieux comprendre les écarts de salaire entre les hommes et les 

IHPPHV�¢�Oȇ¤JH�GH�OD�UHWUDLWH�HW�OD�SDXYUHW«�FKH]�OHV�SHUVRQQHV�
¤J«HVb�

Ȭ   suivre le nombre de femmes occupant des postes de direction 

GDQV�WRXV�W\SHV�GȇHQWUHSULVHV��GDQV�OHV�LQVWLWXWLRQV�VFLHQWLȴTXHV�
HW�SXEOLTXHVb�

Ȭ   suivre le problème de la traite des êtres humains, en particulier 

¢�GHV�ȴQV�GȇH[SORLWDWLRQ�VH[XHOOHb�

Ȭ   mieux évaluer l’intersectionnalité entre l’égalité des sexes et 

OHVbDXWUHV�GLPHQVLRQV�GH�OȇLQ«JDOLW«�

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
Égalité et droits humains – Les politiques publiques et les mesures 
législatives doivent permettre de garantir que, conformément au 
droit européen et international relatif aux droits humains, toutes 
OHV�FLWR\HQQHV�HW�U«VLGHQWHV�HXURS«HQQHV�E«Q«ȴFLHQW�GX�P¬PH�
niveau de protection et puissent exercer leurs droits et libertés 
fondamentaux, pour vivre selon leurs propres convictions, dans le 
respect des principes d’auto-détermination et de dignité humaine, 
et sans discrimination. L’UE doit améliorer ses politiques et ses 
actions pour garantir l’égalité des sexes, en plus de garantir que 
toute personne confrontée à des discriminations ait les mêmes 
chances dans la société que n’importe qui d’autre.

Vision des membres et alliés de SDG 
:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
/REE\�HXURS«HQ�GHV�IHPPHV 

Women in Politics and Women in Business (Les femmes en 
SROLWLTXH�HW�OHV�IHPPHV�GDQV�OHV�DDLUHV�

Make Mothers Matter 

0RWKHUVȇ�8QSDLG�)DPLO\�&DUH�:RUN��/HV�W¤FKHV�IDPLOLDOHV�QRQ�
rémunérées des mères)

/REE\�HXURS«HQ�GHV�IHPPHV 

Disrupting the Continuum of Violence against Women and Girls 
(Lutter contre la continuité des violences faites aux femmes et 
DX[�ȴOOHV�

5«VHDX�(1'�)*0�(XURSH 

Tackling FGM in Europe (Lutter contre les MGF en Europe)

IPPFEN 

End Reproductive Coercion �0HWWUH�ȴQ�¢�OD�FRHUFLWLRQ�UHSURGXFWLYH�

/REE\�HXURS«HQ�GHV�IHPPHV���XQH�JUDQGH�FRDOLWLRQ�GHV�21* 
Brussels’ Call ‘Together for a Europe free from prostitution’ 
�$SSHO�GH�%UX[HOOHV�mb(QVHPEOH�SRXU�XQH�(XURSH�OLE«U«H�
GHbSURVWLWXWLRQb}�

Des mesures doivent être prises pour obtenir 
GDYDQWDJH�GH�GRQQ«HV�HW�GH�PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�
GDQV�OH�UDSSRUW�GH�VXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b� 9LVLRQb����

GENDER 
EQUALITY

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://womenlobby.org/-Women-in-Politics-507-
https://womenlobby.org/Women-in-Business-7447
https://womenlobby.org/Women-in-Business-7447
https://makemothersmatter.org/poles-of-action/mothers-and-the-economy/unpaid-family-care-work-vital-but-invisible-and-unrecognised/
https://makemothersmatter.org/poles-of-action/mothers-and-the-economy/unpaid-family-care-work-vital-but-invisible-and-unrecognised/
https://womenlobby.org/Disrupting-the-continuum-of-violence-against-women-and-girls
https://womenlobby.org/Disrupting-the-continuum-of-violence-against-women-and-girls
https://womenlobby.org/Disrupting-the-continuum-of-violence-against-women-and-girls
https://www.endfgm.eu/resources/end-fgm-network/youth-engagement-manifesto-tackling-fgm-in-europe-strategies-for-effective-engagement-of-youth-from-fgm-affected-communities/?page=&writer=&document=&topic=
https://www.ippfen.org/resource/end-reproductive-coercion
https://womenlobby.org/The-Brussels-Call-Together-for-a-Europe-free-from-prostitution
https://womenlobby.org/The-Brussels-Call-Together-for-a-Europe-free-from-prostitution
https://womenlobby.org/The-Brussels-Call-Together-for-a-Europe-free-from-prostitution
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/XWWHU�FRQWUH�OHV�YLROHQFHV�
IDLWHV�DX[�IHPPHV�¢�OȇDLGH�
GHV�SROLWLTXHV�LQQRYDQWHVb��
3DVVHSRUWV�mb6WRS�0*)b}

Certains États membres de l’UE ont pris des mesures pour pré-
YHQLU�OHV�0*)��/HV�SDVVHSRUWV�mb6WRS�0*)b}�HQ�VRQW�XQ�H[HPSOHb��
LO�VȇDJLW�GH�G«FODUDWLRQV�DSSX\«HV�SDU�OHV�JRXYHUQHPHQWV�GDQV�OH�
but d’accroître le niveau de sensibilisation sur les MGF, ainsi que 
la législation connexe, les sanctions et les informations relatives 
à l’aide ou au soutien disponibles. L’intention est que les per-
VRQQHV�LVVXHV�GHV�FRPPXQDXW«V�DHFW«HV�SDU�OHV�0*)�JDUGHQW�
FHV�G«FODUDWLRQV�GDQV�OHXUV�GRFXPHQWV�GH�YR\DJH�ORUVTXȇHOOHV�VH�
rendent à l’étranger. Elles sont disponibles en plusieurs langues, 
GDQV�OȇHVSRLU�TXȇHOOHV�VHURQW�XWLOLV«HV�VL�XQH�ȴOOH�RX�VD�IDPLOOH�IDLW�
face à des pressions les poussant à subir des MGF. 

En 2009, le gouvernement néerlandais et d’autres organisa-
WLRQV�RQW�VLJQ«�XQH�mb'«FODUDWLRQ�GȇRSSRVLWLRQ�¢�OD�FLUFRQFLVLRQ�
I«PLQLQHb}�TXL�SHXW�¬WUH�UHPLVH�DX[�SDUHQWV�GHV�ȴOOHV�RULJLQDLUHV�
GHV�SD\V�¢�KDXW�ULVTXH��$X�5R\DXPH�8QL��LO�H[LVWH�XQH�mb'«FOD-
UDWLRQ�GȇRSSRVLWLRQ�DX[�PXWLODWLRQV�J«QLWDOHV�I«PLQLQHVb}�RX�XQ�
mb3DVVHSRUW�VDQW«b}�TXH�OHV�SHUVRQQHV�LVVXHV�GHV�FRPPXQDXW«V�

affectées peuvent emporter avec elles lorsqu’elles partent 
¢bOȇ«WUDQJHU��(Q�%HOJLTXH��OHV�SDVVHSRUWV�mb6723�0*)b}�VRQW�GLV-
SRQLEOHV�GDQV�OHV�FOLQLTXHV�GH�YR\DJH��OHV�FHQWUHV�GH�YDFFLQDWLRQ�
et les services de première ligne. De même, en Espagne, les 
SDUHQWV�TXL�VH�UHQGHQW�GDQV�GHV�SD\V�¢�KDXW�ULVTXH�SHXYHQW�¬WUH�
invités à signer une déclaration dans laquelle ils promettent que 
OHXUV�ȴOOHV�QH�VXELURQW�SDV�GH�0*)����+DPERXUJ��HQ�$OOHPDJQH��
XQH�mb'«FODUDWLRQ�GȇRSSRVLWLRQ�DX[�0*)b}�D�«W«�SXEOL«H�HQ�������

1RXV�H[KRUWRQV�OHV�SD\V�HXURS«HQV�¢�PDLQWHQLU�HW�¢�UHQIRUFHU�
leurs engagements nationaux, régionaux et internationaux en 
matière de promotion de l’égalité des sexes et à lutter contre 
OHV�YLROHQFHV�IDLWHV�DX[�IHPPHV�HW�DX[�ȴOOHV��\�FRPSULV�OHV�0*)�� 
/HV�SDVVHSRUWV�HW�OHV�G«FODUDWLRQV�mb6WRS�0*)b}�VRQW�XQ�ERQ�
PR\HQ�GH�U«JOHU�OH�SUREOªPH�HQ�FRRUGLQDWLRQ��HQ�SDUWHQDULDW�HW�
GDQV�OH�FDGUH�GȇXQ�GLDORJXH�RXYHUW�DYHF�OHV�IDPLOOHV�HW�OHV�ȴOOHV�
menacées. Ils constituent un élément essentiel de la sensibilisa-
tion aux MGF et de leur prévention, ainsi que de la consolidation 
des connaissances sur les lois et les sanctions applicables.  
Ils constituent un outil qui permet de démontrer une bonne 
compréhension de la pratique et de sa complexité, qui la traite 
GH�PDQLªUH�VHQVLEOH�HW�TXL�RUH�XQ�VRXWLHQ�VXSSO«PHQWDLUH�SRXU�
lutter contre les pressions de la communauté. Pour ces raisons, 
QRXV�UHFRPPDQGRQV�TXȇLOV�VRLHQW�«ODERU«V�HW�GLXV«V�¢�SOXV�
grande échelle.

Plus important encore, ils constituent une réponse, étape par 
«WDSH��YHUV�OȇDEDQGRQ�WRWDO�GH�FHWWH�SUDWLTXH�Q«IDVWHb��XQ�PRQGH�
TXH�QRXV�YRXORQV�WRXV�YRLUb�

/ȇREMHFWLIb��GH�Oȇ2''b���SDUYHQLU�¢�Oȇ«JDOLW«�
GHV�VH[HV�HW�DXWRQRPLVHU�WRXWHV�OHV�
IHPPHV�HW�OHV�ȴOOHV��HVW�Oȇ«OLPLQDWLRQ�
GH�WRXWHV�OHV�SUDWLTXHV�SU«MXGLFLDEOHV��
\�FRPSULV�OHV�PXWLODWLRQV�J«QLWDOHV�
I«PLQLQHV��0*)���

6ROXWLRQV

Cette histoire a été proposée par 
OH�5«VHDX�(1'�)*0�(XURSH�

%(/*Ζ48(��$//(0$*1(��(63$*1(��3$<6�%$6��
52<$80(�81Ζ
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$VVXUHU�OȇDFFªV�¢�OȇHDX�HW�¢�OȇDVVDLQLVVHPHQW�
pour tous

2''b�

3DV�GȇDFFªV�¢�OȇHDX�SRXU�GHV�PLOOLRQV�GH�
SHUVRQQHV�HQ�(XURSH��GHV�SODQV�GȇHDX�
sous pression
Bien que la grande majorité des Européen.nes n’aient pas à se 
préoccuper de l’eau potable et de l’assainissement décent, il 
existe d’importantes minorités et de personnes en situation de 
pauvreté qui vivent en marge de nos sociétés prospères et qui 
n’ont pas accès à un assainissement adéquat ou à l’eau potable 
dans leurs maisons. 

Dans le même temps, les sources d’eau de l’UE sont soumises 
à une énorme pression due aux prélèvements non durables de 
l’eau douce, à l’altération des plans d’eau et à la pollution. Outre 
la nécessité de garantir la disponibilité de l’eau et la gestion 
durable de l’eau, il est urgent de protéger et de restaurer les 
«FRV\VWªPHV�OL«V�¢�OȇHDX��/ȇ8(�LPSRUWH�«JDOHPHQW�GH�JUDQGHV�
quantités d’eau virtuelle, c’est-à-dire de l’eau utilisée pour la 
SURGXFWLRQ�GȇDOLPHQWV�HW�GH�ELHQV�HQ�GHKRUV�GH�Oȇ8(��\�FRPSULV�
GH�SD\V�VRXUDQW�GH�S«QXULH�GȇHDX��/ȇ8(�D�GRQF�XQH�LQFLGHQFH�
VXU�OD�U«DOLVDWLRQ�GH�Oȇ2''b��GDQV�GȇDXWUHV�U«JLRQV�

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHVb�

•  HQ�PR\HQQH����b��GHV�UHVVRUWLVVDQW�HV�GH�Oȇ8(�YLYHQW�VDQV�
avoir accès à des installations sanitaires à domicile, avec 
XQH�IRXUFKHWWH�DOODQW�GH�SUªV�GH���¢���b��GDQV�FHUWDLQV��WDWV�
membres, en particulier dans les zones rurales. En termes 
GH�FKLUHV��FHOD�VLJQLȴH�TXȇHQYLURQ���bPLOOLRQV�GH�SHUVRQQHV�
dans notre région riche sont privées des droits fondamentaux 
¢�OȇHDX�HW�¢�OȇDVVDLQLVVHPHQW��3DUPL�OHV��bPLOOLRQV�GH�5RPV�GH�
Oȇ8(��ODbPDMRULW«�QȇD�DFFªV�QL�¢�XQ�DVVDLQLVVHPHQW�DG«TXDW�QL�
¢bOȇHDX�SRWDEOH�GDQV�OHXUV�IR\HUV�1 L’assainissement et l’accès 
à l’eau médiocres et problématiques constituent un problème 
quotidien pour les sans-abris dans toute l’UE. En outre, le fait 
TXH��VHORQ�(XURVWDW��SOXV�GH���b��GHV�UHVVRUWLVVDQW�HV�YLYHQW�
GDQV�GHV�ORJHPHQWV�VXUSHXSO«V�VLJQLȴH�TXH�QRPEUHX[�SDUPL�
eux n’ont pas accès à un assainissement adéquat.

•  'DQV�OD�SOXSDUW�GHV�SD\V��OHV�SURGXLWV�GH�VDQW«�UHSURGXFWLYH�
HW�GȇK\JLªQH�I«PLQLQH�VRQW�HQFRUH�FRQVLG«U«V�FRPPH�XQ�OX[H�

•  L’UE a fait pression pour une libéralisation et une privatisation 
continues du marché de l’eau à travers le traitement de l’eau 
comme une marchandise plutôt qu’un bien public. Plus d’un 
PLOOLRQ�GH�SHUVRQQHV�RQW�VLJQ«�OȇLQLWLDWLYH�FLWR\HQQH�HXUR-
péenne Right2water2�DȴQ�GH�SODFHU�OH�GURLW�¢�OȇHDX�DX�FĕXU�
de la politique de l’UE. Cette initiative, qui est soutenue par 
XQ�ODUJH�U«VHDX�GH�V\QGLFDWV�HW�GȇRUJDQLVDWLRQV�GH�OD�VRFL«W«�
FLYLOH��H[LJH�TXH�WRXW�OH�PRQGH�Ȃ�\�FRPSULV�OHV�JURXSHV�¢�IDLEOHV�
revenus – ait accès à une eau abordable. L’initiative a établi 
TXH���bPLOOLRQV�GH�SHUVRQQHV�GDQV�Oȇ8(�ULVTXHQW�GH�YRLU�OHXU�
alimentation d’eau coupée pour non-paiement de leurs fac-
tures.3 La directive sur l’eau potable actualisée est une étape 
TXL�QȇHVW�SDV�VXɝVDQWH�

•  L’Indice d’exploitation de l’eau d’Eurostat est un outil poten-
tiellement utile qui montre la consommation d’eau dans 
chaque État membre en proportion des ressources en eau 
disponibles, et indique les endroits où des pénuries d’eau sont 
probables. Toutefois, les données récentes (après 2016) font 
défaut pour la majorité des États membres. 

•  Tant les utilisateurs industriels que l’agriculture intensive 
utilisent l’eau de manière non durable et polluent les eaux de 
surface et souterraines dans l’UE. Le ministère espagnol de la 
Transition écologique estime que la moitié des réserves d’eau 
VRXWHUUDLQH�GX�SD\V�VRQW�SROOX«HV�HW�TXH�OȇDSSURYLVLRQQHPHQW�
en eau potable est menacé. Les niveaux de nitrates dans dif-
férentes régions de l’UE sont supérieurs à ce qui est considéré 
FRPPH�V½U��YRLU�«JDOHPHQW�Oȇ2''b���

•  L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a averti que 
les zones humides de l’UE sont soumises à une forte pression 
due à l’utilisation des sols et à la pollution, car elles sont 
souvent limitrophes de terres agricoles et d’infrastructures de 
WUDQVSRUW�WHOOHV�TXH�OHV�URXWHV����b��GHV�ULYLªUHV��ODFV�HW�]RQHV�
humides d’Europe ne sont pas en bonne santé écologique en 
raison de la pollution due à l’agriculture, l’industrie, la surex-
SORLWDWLRQ�HW�OȇK\GUR«OHFWULFLW«�4 

•  En général, l’implication des parties prenantes – telles que les 
femmes, les jeunes ou les minorités – dans la gouvernance de 
OȇHDX�GDQV�WRXV�VHV�DVSHFWV�UHVWH�IDLEOH��PDOJU«�Oȇ$UWLFOHb���GH�
la Directive-cadre sur l’eau, qui prévoit l’obligation de partici-
pation du public.

1  ERRC Europe must ensure marginalised communities have access to water during pandemic.
2 Voir KWWSV���ZZZ�ULJKW�ZDWHU�HX�
3  Initiative Right2water�7KH�ULJKW�WR�ZDWHU�PXVW�EH�D�SULRULW\�IRU�WKH�&RPPLVVLRQ�DQG�WKH�QHZ�(XURSHDQ�3DUOLDPHQW�VD\V�(&Δ�FDPSDLJQHU�
4  Voir EEB on the state of European water bodies.

6LWXDWLRQ�����

http://www.errc.org/press-releases/europe-must-ensure-marginalised-communities-have-access-to-water-during-pandemic
https://www.right2water.eu/
https://www.right2water.eu/news/the-human-right-to-water-must-be-a-priority
https://eeb.org/work-areas/nature-agriculture/water/
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2''b�

/ȇ(XURSH�DX�;;ΖH�VLªFOHb��XQ�YLOODJH�
URP�VDQV�DFFªV�¢�OȇHDX�SRWDEOH
Histoire d’Erika Berkyova

-H�PȇDSSHOOH�(ULND�%HUN\RYD�HW�MH�YLV�HQ�6ORYDTXLH�FHQWUDOH��SOXV�
SU«FLV«PHQW�¢�-DQLFH��XQ�SHWLW�YLOODJH�GH�TXHOTXH����bKDELWDQWV��

��-DQLFH��QRXV�QȇDYRQV�SDV�DFFªV�¢�OȇHDX�GX�URELQHW��1RXV�G«SHQ-
dons de puits locaux. Notre eau est insalubre parce que les puits 
sont contaminés. C’est en partie un phénomène naturel, mais la 
cause principale remonte à l’époque du socialisme où l’utilisation 
intensive de produits chimiques agricoles a contaminé le sol de 
nitrates et a rendu notre eau impropre à la consommation. 

L’insalubrité de l’eau constitue un énorme problème pour nous. 
Nous ne pouvons ni la boire ni l’utiliser pour faire la cuisine. Nous 
ne devrions même pas l’utiliser pour faire la vaisselle. Les produits 
chimiques peuvent être néfastes pour vous même lorsque vous 
SUHQH]�XQH�GRXFKH�RX�XQ�EDLQ��&H�SUREOªPH�DHFWH�WRXW�OH�PRQGH��
OHV�YLHX[�FRPPH�OHV�MHXQHV��/HV�SOXV�DHFW«V�VRQW�OHV�E«E«V�HW�OHV�
jeunes enfants, vulnérables aux maladies et sujets aux allergies, et 
OHV�SHUVRQQHV�¤J«HV�DWWHLQWHV�GH�G«ȴFLHQFHV�LPPXQLWDLUHV��'DQV�
ma propre famille, nos enfants sont souvent malades. 

ΔO�\�D�TXHOTXHV�DQQ«HV��OD�PXQLFLSDOLW«�D�FRPPHQF«�¢�IRXUQLU�GH�
OȇHDX�ȴOWU«H�¢�SDUWLU�GȇXQ�URELQHW�VLWX«�GDQV�OHV�ORFDX[�GX�EXUHDX�
PXQLFLSDO��ΔO�IDOODLW�Vȇ\�UHQGUH�DYHF�XQ�U«FLSLHQW�SRXU�UHFXHLOOLU�GH�

OȇHDX�SHQGDQW�OHV�KHXUHV�RXYUDEOHV��&H�Qȇ«WDLW�SDV�XQH�VROXWLRQb��
nous ne pouvions pas avoir d’eau les weekends. Au départ, nous 
GHYLRQV�SD\HU�SRXU�FHOD��XQH�VRPPH�FHUWHV�PRGLTXH��PDLV�
importante pour des personnes vivant dans la pauvreté. Si bien 
que de nombreux voisins ont choisi de continuer à utiliser l’eau 
LQVDOXEUH��'HSXLV�ORUV��OHV�FKRVHV�VH�VRQW�DP«OLRU«HVb��OȇHDX�HVW�
maintenant gratuite et le bureau est ouvert pendant des heures 
plus longues, mais toujours pas les weekends. Le filtre est 
coûteux à faire fonctionner, raison pour laquelle la municipalité 
en a restreint l’utilisation, ce qui rend parfois l’eau potable indis-
ponible pendant des jours. Pendant la crise liée à la Covid-19, la 
majorité des personnes achetait de l’eau en bouteille dans les 
boutiques, malgré le coût. 

Janice a besoin d’une conduite d’eau centrale reliée à une source 
potable. Il s’agit d’un énorme investissement dont nous avons 
déjà parlé au maire. Il a promis d’obtenir l’accord pour l’instal-
lation d’une conduite d’eau et de recueillir des fonds auprès du 
gouvernement ou de l’Union européenne. Je suis ce projet de 
près. Au XXIe siècle, tout le monde dans l’Union européenne –  
\�FRPSULV�QRXV��OHV�5RPV�GȇXQ�SHWLW�YLOODJH�Ȃ�GHYUDLW�DYRLU�DFFªV�
à l’eau potable.

/ȇKLVWRLUH�Gȇ(ULND�%HUN\RYD�D�«W«�UHFXHLOOLH�SDU�OH�
%XUHDX�HXURS«HQ�SRXU�OȇHQYLURQQHPHQW��%((��

7«PRLJQDJHV

6/29$48Ζ(
6RXUFHb��(XURVWDW

PRÈS DE �b0Ζ//Ζ216�'(�3(56211(6�
DANS L’UE 1(�DISPOSENT 3$6�
'ȇΖ167$//$7Ζ216�
6$1Ζ7$Ζ5(6�'(�%$6(�
                                                À /(85�
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3RXU�GHV�ULYLªUHV�HW�GHV�ODFV��GHV�HDX[�
souterraines non polluées et le droit 
¢bOȇDFFªV�¢�OȇHDX�SRXU�WRXV�HW�SRXU�WRXWHV

Ȭ   collecter et analyser les données ventilées, par exemple par 

sexe, âge et revenu, sur les personnes qui se voient refuser le 

GURLW�¢�OȇHDX�HW�¢�OȇDVVDLQLVVHPHQW�HW�VXU�OHV�FRPPXQDXW«V�OHV�
SOXV�WRXFK«HVb�

Ȭ   fournir de meilleures informations sur l’état écologique des lacs, 

des rivières et des ressources en eau.

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
Pour des politiques européennes qui garantissent une vie de 
qualité et un logement décent pour tous et pour toutes.

Pour une UE qui garantit la justice environnementale.

Pour une UE qui établit et fait appliquer les normes communes 
permettant de fournir de l’eau potable. 

Vision des membres et alliés de SDG 
:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
BEE 

Roma communities pushed to the wastelands  
(Les communautés roms poussées vers les terrains vagues)

WECF International 

Safe Water and Sanitation (Eau potable et assainissement)

BEE 

Protect water - letter to the EU from 130 NGOs  
�3URWHFWLRQ�GH�OȇHDX���OHWWUH�GH����b21*�¢�Oȇ8(�

BEE 

The Future of EU Rivers (L’avenir des rivières de l’UE)

Women for Water Partnership 

8th World Water Forum (8ème Forum mondial de l’eau).  
Rapport régional Europe

Des mesures doivent être prises pour obtenir 
GDYDQWDJH�GH�GRQQ«HV�HW�GH�PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�
GDQV�OH�UDSSRUW�GH�VXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b� 9LVLRQb����

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://eeb.org/library/pushed-to-the-wastelands-environmental-racism-against-roma-communities-in-central-and-eastern-europe/
https://eeb.org/library/pushed-to-the-wastelands-environmental-racism-against-roma-communities-in-central-and-eastern-europe/
https://www.wecf.org/safe-water-sanitation/
https://eeb.org/library/protectwater-letter-the-the-eu-from-130-ngos/
https://eeb.org/library/protectwater-letter-the-the-eu-from-130-ngos/
https://eeb.org/the-future-of-eu-rivers-new-paper-exposes-business-lobbies-wish-list-of-destruction/
file:https://www.womenforwater.org/uploads/7/7/5/1/77516286/20180226_-_european_report_-_pre_wwf8_version.pdf
file:https://www.womenforwater.org/uploads/7/7/5/1/77516286/20180226_-_european_report_-_pre_wwf8_version.pdf
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$FFªV�¢�OȇHDX�HW�¢�OȇDVVDLQLVVHPHQW�
SRXU�WRXVbHW�SRXU�WRXWHVb��
ODbFDPSDJQH�mb/ȇHDXbHVW�XQ�GURLWb�b}

/HV�FKLUHV�HQ�)UDQFH�P«WURSROLWDLQH�VRQW�GH����bPLOOLRQ�GH�SHU-
VRQQHV�VDQV�DFFªV�¢�OȇHDX�SRWDEOH�HW����bPLOOLRQV�GH�SHUVRQQHV�
sans accès à un assainissement adéquat. Les personnes qui 
mènent une vie précaire et incertaine – vivant dans la rue, dans des 
ELGRQYLOOHV�HWbGHV�FRORQLHV�GH�VTXDWWHUV�Ȃ�VRQW�OHV�SOXV�WRXFK«HV��

(Q�QRYHPEUHb��������bRUJDQLVDWLRQV�IUDQ©DLVHV�RQW�XQL�OHXUV�
IRUFHV�SRXU�ODQFHU�OD�FDPSDJQH�mb/ȇHDX�HVW�XQ�GURLWb}�DȴQ�GȇLQ-
citer le gouvernement à agir. Elles ont appelé les candidats aux 
élections municipales de 2020 (organisées entre mars et juin) 
¢bVȇHQJDJHU�¢�UHVSHFWHU�FLQT�HQJDJHPHQWV�GH�OHXU�0DQLIHVWH�GH�
l’eau. Les autorités locales peuvent prendre des mesures pour 
TXH�OȇHDX�SRWDEOH�HW�OȇDVVDLQLVVHPHQW�VRLHQW�DFFHVVLEOHV�¢bWRXV�HW�
toutes, car elles sont légalement responsables de l’accès à l’eau 
dans leurs juridictions – fontaines d’eau, toilettes et douches 
SXEOLTXHV��(OOHV�SHXYHQW�«JDOHPHQW�LQWURGXLUH�XQH�WDULȴFDWLRQ�
VRFLDOH�HW�SURJUHVVLYH�HW�UHQIRUFHU�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�FLWR\HQV��

Il existe également des mécanismes d’action internationale sous 
la forme de projets de solidarité décentralisés relatifs à l’accès à 
l’eau et à l’assainissement, en particulier à travers le mécanisme 
mb�b��VROLGDLUH�SRXU�OȇHDXb}��/D�FDPSDJQH�mb/ȇHDX�HVW�XQ�GURLWb}�
a touché de nombreux candidats lors de ces élections grâce 
aux actions de sensibilisation – lettres, demandes de réunions, 
conférences – et aux événements et défis spéciaux sur les 
réseaux sociaux. 

/HV�U«VXOWDWV�RQW�«W«�WUªV�SRVLWLIV�����bDXWRULW«V�«OXHV�RQW�VLJQ«�OH�
Manifeste de l’eau et ont promis de prendre les mesures néces-
saires dans leurs districts et à l’échelle internationale. Parmi eux 
VH�WURXYDLHQW���bPDLUHV�HW�FRQVHLOOHUV�PXQLFLSDX[�GHV�SDUWLV�GH�
l’opposition et de la majorité au pouvoir. De nombreux signa-
WDLUHV�RQW�«W«�«OXV�GDQV�OHV�JUDQGHV�YLOOHV��\�FRPSULV�%RUGHDX[��
/LOOH��/\RQ��0DUVHLOOH�HW�3DULV�

/D�FULVH�VDQLWDLUH�D�G«PRQWU«�TXH�OȇDP«OLRUDWLRQ�HHFWLYH�GHV�
conditions de vie des familles marginalisées et des personnes 
isolées ne peut se faire sans la mobilisation des acteurs locaux 
et l’implication des équipes communales et intercommunales. 
De manière plus générale, une coordination multipartite impli-
quant l’État et les acteurs de la société civile sera nécessaire 
SRXU�JDUDQWLU�TXH�WRXW�OH�PRQGH��\�FRPSULV�OHV�SHUVRQQHV�SOXV�
vulnérables, puisse avoir accès à l’eau et à l’assainissement. 

La réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement est 
la première étape vers l’intégration éducative, sociale et écono-
mique des personnes vivant en marge de la société.

(Q�������Oȇ$VVHPEO«H�J«Q«UDOH�GHV�1DWLRQV�
XQLHV�D�UHFRQQX�OH�GURLW�GH�OȇKRPPH�¢�OȇHDX�
SRWDEOH�HW�SURSUH�HW�¢bOȇDVVDLQLVVHPHQW��
'L[bDQV�SOXV�WDUG��OHVbG«ȴV�VRQW�HQFRUH�
LPPHQVHVb�����bPLOOLDUGV�GH�SHUVRQQHV�
QȇRQW�SDV�DFFªV�¢�OȇHDX�SRWDEOH�HW�
���bPLOOLDUGV�GH�SHUVRQQHV�QȇRQW�SDV�
DFFªVb¢�OȇDVVDLQLVVHPHQW�V½U��

6ROXWLRQV

Cette histoire a été proposée par 
Coalition eau 

)5$1&(

2''b�

© Cécile Massie
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Énergie abordable 
et propre

2''b�

La révolution énergétique entravée
(Q���������b��GH�Oȇ«QHUJLH�FRQVRPP«H�GDQV�Oȇ8(�SURYHQDLW�GH�
ressources renouvelables, ce qui place l’UE sur la voie de la réa-
OLVDWLRQ�GȇXQ�REMHFWLI�GH���b��GȇLFL������1�7RXWHIRLV��FH�U\WKPH�GH�
progression n’est pas assez rapide pour atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2040, un objectif qu’un récent scénario du BEE 
et de CAN Europe a présenté comme étant réalisable, sûr et 
durable. Ce scénario montre que le passage à un approvision-
QHPHQW�HQ�«QHUJLHV�UHQRXYHODEOHV�HW�XQH�SOXV�JUDQGH�HɝFDFLW«�
«QHUJ«WLTXH�VRQW�HVVHQWLHOV��ELHQ�TXȇLOV�QH�VXɝVHQW�SDV�¢�HX[�
seuls pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, car nous 
devons également réduire nos besoins énergétiques.

De nouveaux investissements dans les combustibles fossiles 
doivent être évités à tout prix. Ils créent des blocages, engageant 
ainsi l’Europe à émettre du carbone pendant des décennies. Tous 
les nouveaux investissements doivent être consacrés aux éner-
gies renouvelables, en prenant le soin d’éviter les impacts négatifs 
VXU�OȇHQYLURQQHPHQWb��SDU�H[HPSOH��OHV�FHQWUDOHV�K\GUR«OHFWULTXHV�
SHXYHQW�SHUWXUEHU�OHV�«FRV\VWªPHV�HW�ERXOHYHUVHU�OD�YLH�GHV�
communautés entières. La transition vers une énergie neutre en 
carbone ne peut se faire qu’avec le soutien des populations et 
devra respecter des objectifs environnementaux plus généraux.

/ȇDERUGDELOLW«�HW�OD�SDXYUHW«�«QHUJ«WLTXH�FRQVWLWXHQW�XQ�G«ȴ��
Bien que nous disposions de technologies sophistiquées néces-
saires pour la production et l’approvisionnement en énergie 
renouvelable, de nombreuses personnes en Europe n’ont 
WRXMRXUV�SDV�OHV�PR\HQV�GH�FKDXHU�OHXU�PDLVRQ�HW�ULVTXHQW�GH�
se voir couper le gaz ou l’électricité.

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHV��

•  /ȇ8(�D�DWWHLQW�VRQ�REMHFWLI�SRXU�������¢�VDYRLU�TXH���b��GH�Oȇ«QHUJLH�
HVW�IRXUQLH�¢�SDUWLU�GH�UHVVRXUFHV�UHQRXYHODEOHVb��PDLV�FHW�REMHFWLI�
D�«W«�ȴ[«�¢�XQ�QLYHDX�WURS�EDV��/ȇREMHFWLI�YLV«�GRLW�¬WUH�GH�IDLUH�
«PHUJHU�XQ�V\VWªPH�«QHUJ«WLTXH�HXURS«HQ����b��UHQRXYHODEOH�
d’ici 2040. Ce qui nécessite des changements très importants dans 
la manière dont nous remplaçons les anciennes technologies par 
GH�QRXYHOOHV�DȴQ�GH�SDVVHU�GHV�FRPEXVWLEOHV�IRVVLOHV�¢�Oȇ«QHUJLH�
propre et entièrement renouvelable dans tous les secteurs de 
Oȇ«FRQRPLH��/HV�UHVVRXUFHV�ȴQDQFLªUHV�Q«FHVVDLUHV�GRLYHQW�¬WUH�
trouvées dans la Taxonomie de l’UE,2 le Plan de relance pour 
Oȇ(XURSH�HW�OH�&DGUH�ȴQDQFLHU�SOXULDQQXHO�������������

•  Les estimations des subventions de l’UE en faveur des combus-
WLEOHV�IRVVLOHV�YRQW�GH����¢�SOXV�GH����bPLOOLDUGV�GȇHXURV�SDU�DQ��
selon les mesures utilisées,3 et elles ne sont pas en baisse.4 Les 
subventions en faveur des combustibles fossiles sont dissimulées 
VRXV�OD�IRUPH�GȇH[RQ«UDWLRQV�ȴVFDOHV��GȇDYDQWDJHV�ȴVFDX[��GȇDLGHV�
d’État ou de critères d’éligibilité aux fonds de l’UE, tels que les fonds 
de cohésion ou le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe.  
Ces subventions sont la preuve d’un manque évident de cohé-
rence des politiques en matière d’énergie durable. Les investisse-
ments dans les infrastructures gazières sont subventionnés même 
s’ils compromettent notre objectif lié à la neutralité carbone.

•  L’UE dépend pour ses besoins énergétiques du pétrole et du 
gaz importés, principalement de Russie, d’Irak, d’Arabie Saoudite 
et de Norvège, ce qui expose l’Europe aux aléas de la volatilité 
des marchés énergétiques. Selon Eurostat, en 2018, plus de la 
PRLWL«�GHV�EHVRLQV�«QHUJ«WLTXHV�GH�Oȇ8(����b���RQW�«W«�VDWLVIDLWV�
par des importations. Ce taux de dépendance s’élève à plus de 
��b��¢�0DOWH��DX�/X[HPERXUJ�HW�¢�&K\SUH�HW�HVW�LQI«ULHXU�¢���b��
en Roumanie, au Danemark et en Estonie. En 2000, le taux de 
G«SHQGDQFH�¢�Oȇ«JDUG�GHV�LPSRUWDWLRQV�Gȇ«QHUJLH�«WDLW�GH���b��5

•  L’UE et les États membres font partie du Traité sur la Charte 
de l’énergie (TCE), un accord international d’investissement 
qui protège les investissements dans les combustibles fossiles 
et permet aux investisseurs étrangers de poursuivre les 
gouvernements signataires devant des tribunaux d’arbitrage 
LQWHUQDWLRQDX[��$X�PRLQV����bSODLQWHV�REOLJHQW�OHV�JRXYHU-
QHPHQWV�¢bSD\HU�GHV�PLOOLDUGV�GȇHXURV��/H�7&(�HVW�OȇXQ�GHV�
principaux obstacles à la réalisation des objectifs du Pacte vert 
pour l’Europe et de la nouvelle Loi européenne sur le climat, car 
en réalité, il protège les investissements dans les combustibles 
fossiles contre les nouvelles mesures gouvernementales visant 
à promouvoir les sources d’énergie renouvelables. Cependant, 
LObHVW�WUªV�SHX�FRQQX�GX�SXEOLF��ΔO�VXELW�DFWXHOOHPHQW�XQH�U«IRUPH� 
et il est maintenant urgent que l’UE et les États membres se 
libèrent de tout accord qui compromet ou ralentit la transition 
vers une énergie propre, accessible et durable.

•  La pauvreté énergétique représente un problème dans toute 
l’Europe, des personnes étant incapables de réchauffer ou 
de climatiser leurs maisons, de produire suffisamment de 
chaleur ou d’alimenter leurs appareils. Les ODD préconisent 
XQ�DFFªV�XQLYHUVHO�¢�XQH�«QHUJLH�DFFHVVLEOH��ȴDEOH�HW�PRGHUQH�� 
6HORQ�(XURVWDW�����b��GHV�(XURS«HQV�QȇRQW�SDV�OHV�PR\HQV�GH�
FKDXHU�OHXUV�PDLVRQV��HW�FH�FKLUH�SRXUUDLW�¬WUH�ELHQ�HQ�GH©¢�
de la réalité. Nous devons savoir qui n’a pas accès à une énergie 
abordable et pourquoi cela se produit.

1 Statistiques énergétiques d’Eurostat en 2018.
2  La taxonomie de l’UE est un outil destiné à aider les investisseurs, les entreprises, les émetteurs et les promoteurs de projets à se retrouver dans la transition 

vers une économie sobre en carbone, résiliente et économe en ressources.
3 Parlement européen Fossil Fuel Subsidies.
4 Ibid.
5 Eurostat�IDFWVKHHW�RQ�HQHUJ\�LPSRUW�GHSHQGHQF\�

6LWXDWLRQ�����

https://www.pac-scenarios.eu/scenario-development.html?L=
https://www.pac-scenarios.eu/scenario-development.html?L=
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics%23:~:text=In%202018%252C%20renewable%20energy%20represented,EU%20reached%208.3%20%25%20in%202018.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595372/IPOL_IDA(2017)595372_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html%23:~:text=It%20is%20measured%20by%20the,were%20met%20by%20net%20imports.
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2''b�

Une énergie durable pour la 
QDWXUH�HW�OHV�FRPPXQDXW«V�
ORFDOHV��HW�QRQ�FRQWUH�HOOHV
L’histoire de Catherine Bohne

Je m’appelle Catherine et je vis à Tropoja, en Albanie. En 2016, 
nous avons appris qu’il était prévu de construire jusqu’à 
��bSHWLWHV�FHQWUDOHV�K\GUR«OHFWULTXHV��&+(��VXU�XQ�WURQ©RQ�GH�
��bNP�GH�OD�ULYLªUH�9DOERQD��GRQW�KXLW�GDQV�OH�SDUF�QDWLRQDO��/HV�
populations locales n’ont été ni consultées, ni même informées 
de ce projet. Leur opposition à ce projet m’a donné l’occasion de 
rendre service aux personnes qui avaient partagé leurs maisons 
avec moi depuis mon arrivée. Depuis lors, je me suis battue 
pour donner la possibilité aux gens de s’exprimer et obliger le 
V\VWªPH�¢�UHQGUH�GHV�FRPSWHV�

9RXV�YRXV�GHPDQGH]�SHXW�¬WUH�VL�OȇK\GUR«OHFWULFLW«�QȇHVW�SDV�
durable. L’évaluation de l’impact environnemental déposée pour 
ces centrales n’a pas répondu à cette question. Surtout pas pour 
ceux qui se trouvent à l’intérieur du parc national qui, selon la loi 
DOEDQDLVH��HVW�XQH�]RQH�GHYDQW�¬WUH�mbPLQLPDOHPHQW�WRXFK«H�SDU�
OȇDFWLYLW«�KXPDLQHb}��

Le fait que les CHE seront des investissements privés est encore 
plus important. C’est une violation de la culture de la région et de 
VRQ�GURLW�FRXWXPLHU��OH�mbNDQXQb}���ΔO�VWLSXOH�TXHb�����OHV�WU«VRUV�GH�
OD�QDWXUH�GRLYHQW�¬WUH�SU«VHUY«V�SRXU�OHV�J«Q«UDWLRQV�IXWXUHVb�� 
2) les intérêts individuels ne doivent jamais l’emporter sur ceux 
GH�OD�FRPPXQDXW«b�����WRXV�RQW�XQH�YRL[�«JDOH�SRXU�G«FLGHU�GH�
OD�PDQLªUH�GRQW�OHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�GRLYHQW�¬WUH�U«SDUWLHVb�� 
HW����FKDFXQ�D�XQ�GURLW�«JDO�GȇHQ�E«Q«ȴFLHU��

/ȇ$OEDQLH�FRQQD°W�XQ�ERRP�K\GUR«OHFWULTXH��(QWUH������HW�������
GHV�FRQFHVVLRQV�RQW�«W«�DFFRUG«HV�SRXU����bSHWLWHV�FHQWUDOHV�
K\GUR«OHFWULTXHV�VXU�SUDWLTXHPHQW�WRXWHV�OHV�ULYLªUHV�GX�SD\V��/ȇ$O-
EDQLH�G«SHQG�DFWXHOOHPHQW�¢���b��GH�Oȇ«QHUJLH�K\GUR«OHFWULTXH��
Malgré cela, l’approvisionnement en électricité n’est toujours pas 
ȴDEOH��/H�SUREOªPH�QȇHVW�SDV�OD�FDSDFLW«�¢�SURGXLUH�GH�Oȇ«QHUJLH��
PDLV�OH�FDUDFWªUH�VDLVRQQLHU�GH�OȇK\GUR«OHFWULFLW«�DYHF�GHV�SU«FL-
SLWDWLRQV�ȵXFWXDQWHV�HW�OHV�PDXYDLVHV�LQIUDVWUXFWXUHV�GH�GLVWULEX-
WLRQ��&KDTXH�IRLV�TXȇLO�SOHXW�RX�TXH�OH�YHQW�VRXɞH��Oȇ«OHFWULFLW«�HVW�
coupée. Lorsqu’un transformateur tombe en panne, la population 
ORFDOH�HVW�mbLQYLW«Hb}�¢�HQ�DFKHWHU�XQ�QRXYHDX�HW�¢�SD\HU�SRXU�OH�
faire installer. Et puis, comme je l’ai vu au village de Gjelaj, la compa-
gnie d’électricité va exiger le paiement d’anciennes factures - c’est 
VXUSUHQDQW��FDU�OH�YLOODJH�HVW�VDQV�«OHFWULFLW«�GHSXLV���bDQV��

/D�EDWDLOOH�GH�OȇK\GUR«OHFWULFLW«�QRXV�D�REOLJ«V�¢�VXLYUH�XQ�FRXUV�
accéléré sur l’énergie et l’économie du monde moderne. Nous 
G«FRXYURQV�FRPPHQW�QRXV�SRXYRQV�\�SDUWLFLSHU�GH�PDQLªUH�
VLJQLȴFDWLYH��1RXV�IRUPXORQV�PDLQWHQDQW�QRWUH�SURSUH�YLVLRQ�
pour l’avenir en partant de notre propre expérience et de la 
sagesse du kanun, dont l’Europe tout entière devrait s’inspirer. 

/ȇKLVWRLUH�GH�&DWKHULQH�%RKQH�D�«W«�UHFXHLOOLH�
par la branche allemande de Women 
(QJDJH�IRU�D�&RPPRQ�)XWXUH��:(&)��

HWb0LOLHX.RQWDNW�$OEDQLH

7«PRLJQDJHV

$/%$1Ζ(

PLUS DE 32 MILLIONS 
DE PERSONNES DANS 
L’UE ����b��'(�7286�/(6�
(8523�(16� 
1ȇ217�3$6�

LES MOYENS 
DE CHAUFFER 
/(85�0$Ζ621�

6RXUFHb��2EVHUYDWRLUH�HXURS«HQ�GH�OD�SDXYUHW«�«QHUJ«WLTXH
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3RXU�XQH�(XURSH�IRXUQLVVDQW�
XQH�«QHUJLH����b��UHQRXYHODEOH��
propre, abordable et favorisant 
OȇDSSURSULDWLRQ�FRPPXQDXWDLUH

Ȭ   donner un compte rendu précis des subventions aux 

FRPEXVWLEOHV�IRVVLOHVb��

Ȭ   surveiller la consommation d’énergie par habitant et 

OHVb«PLVVLRQV�GH�&2�b�

Ȭ���LGHQWLȴHU�HW�ORFDOLVHU�OHV�SHUVRQQHV�TXL�QȇRQW�SDV�DFFªV�
¢�XQH�«QHUJLH�DERUGDEOH�HW�TXL�VRXUHQW�GH�SDXYUHW«�
«QHUJ«WLTXH�¢�OȇDLGH�GH�GRQQ«HV�G«VDJU«J«HV�

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�HW�OHV�FLWR\HQ�QHV
La transition juste et durable vers les énergies renouvelables –  
L’UE doit accélérer la transition juste et durable vers un approvi-
VLRQQHPHQW�HQ�«QHUJLH����b��UHQRXYHODEOH��SURSUH��DERUGDEOH��
VRXWHQDQW�OD�SURSUL«W«�FROOHFWLYH�HW�TXL�QȇHQJHQGUH�SDV�GHbSU«FD-
rité énergétique.

Vision des membres et alliés de SDG 
:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
REN21, CAN Europe, BEE et Renewables Grid Initiative  

$Q�(8�(QHUJ\�6FHQDULR�&RPSDWLEOH�ZLWK�WKH�3DULV�$JUHHPHQW�
(Un scenario énergétique de l’UE compatible avec l’Accord de Paris)

CAN Europe  

More fossil fuel subsidies  
(Plus de subventions pour les énergies fossiles).

Global Witness  

3LSH�'RZQ��+RZ�JDV�FRPSDQLHV�LQȵXHQFH�(8�SROLF\�DQG�
KDYH�SRFNHWHG�Ȝ��ELOOLRQ�RI�WD[SD\HUVȇ�PRQH\��&RPPHQW�OHV�
FRPSDJQLHV�JD]LªUHV�LQȵXHQFHQW�OD�SROLWLTXH�GH�Oȇ8(�HW�OD�
PDQLªUH�GRQW�HOOHV�RQW�HPSRFK«��bPLOOLDUGV�GȇHXURV�GH�OȇDUJHQW�
des contribuables).

Transnational Institute + Corporate Europe Observatory  

(&7ȇV�GLUW\�VHFUHWV��/HV�SLUHV�VHFUHWV�GX�7&(�

EAPN  

Right to Energy for All Europeans!  

�'URLW�¢�Oȇ«QHUJLH�SRXU�WRXV�OHV�(XURS«HQVb��

Des mesures doivent être prises pour obtenir 
GDYDQWDJH�GH�GRQQ«HV�HW�GHV�LQGLFDWHXUV�
VXSSO«PHQWDLUHV�DX�QLYHDX�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b� 9LVLRQb����

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
http://www.caneurope.org/docman/climate-energy-targets/3619-media-briefing-energy-scenario-can-europe-eeb/file
http://www.caneurope.org/docman/climate-energy-targets/3619-media-briefing-energy-scenario-can-europe-eeb/file
http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1962-more-eu-fossil-fuel-subsidies-pro-gas-meps-pervert-the-spirit-of-the-just-transition-fund
http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1962-more-eu-fossil-fuel-subsidies-pro-gas-meps-pervert-the-spirit-of-the-just-transition-fund
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pipe-down/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pipe-down/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pipe-down/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pipe-down/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pipe-down/
https://www.energy-charter-dirty-secrets.org/
https://www.eapn.eu/17594-2/
https://www.eapn.eu/17594-2/
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0HWWUH�OHV�«QHUJLHV�UHQRXYHODEOHV�
¢bOD�SRUW«H�GH�WRXVbHW�WRXWHVb��
OHVbFRRS«UDWLYHV�FLWR\HQQHV

/HV�mbSURVRPPDWHXUVb}��SURGXFWHXUV�FRQVRPPDWHXUV�Gȇ«QHUJLH�
renouvelable (ER)) jouent maintenant un rôle majeur dans la 
transition énergétique, en installant des technologies relatives 
aux énergies renouvelables sur leurs propres toits ou en partici-
pant à des communautés d’énergie renouvelable. 

&ROOHFWLYHPHQW��OHV�SURVRPPDWHXUV�ȴQDQFHQW�HW�DFF«OªUHQW�OHV�
SURJUªV�YHUV�OD�U«DOLVDWLRQ�GHV�2''��ΔOV�\�SDUYLHQQHQW�HQ�VHQ-
sibilisant sur le changement climatique, en créant des emplois 
et des infrastructures locales résistantes, en permettant une 
plus grande acceptation des technologies relatives aux énergies 
renouvelables et en fournissant une énergie abordable. Dans 
toute l’Europe, les coopératives énergétiques contribuent à 
transformer le marché de l’énergie, qui est passé d’un marché 
centralisé dominé par les grandes compagnies d’électricité à un 
PDUFK«�G«FHQWUDOLV«�FRPSWDQW�GHV�PLOOLRQV�GH�FLWR\HQV�DFWLIV��
Grâce à leur structure démocratique et participative, les coopé-
ratives énergétiques contribuent à l’autonomisation de tous les 
groupes socialement et économiquement défavorisés et ciblent 
VS«FLȴTXHPHQW�OHV�IHPPHV��TXL�VRQW�VRXV�UHSU«VHQW«HV�GDQV�OH�
secteur de l’énergie. En impliquant activement les femmes en 
tant que membres, gestionnaires, investisseurs, producteurs, 
FRQVRPPDWHXUV�HW�HPSOR\HXUV��HOOHV�SHXYHQW�VWLPXOHU�OȇHVSULW�
d’entreprise tout au long de la chaîne de valeur énergétique et 
lutter contre la pauvreté énergétique. 

'HV�VROXWLRQV�«QHUJ«WLTXHV�FLWR\HQQHV�¢�Oȇ«FKHOOH�HXURS«HQQH�
permettraient d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et les 
ODD d’une manière équitable sur les plans social et du genre.

*2Δ(1(5�7$/'($�HVW�XQH�FRRS«UDWLYH�FLWR\HQQH�TXL�J«QªUH�HW�
SURPHXW�OȇXWLOLVDWLRQ�GHV�«QHUJLHV�UHQRXYHODEOHV�DX�3D\V�EDVTXH�
et en Navarre, en Espagne, au profit des personnes dont les 
besoins énergétiques ne sont pas satisfaits et qui sont exclues 
par les grandes entreprises d’énergie. La coopérative – créée en 
2012 – est désormais un fournisseur d’énergie à but non lucratif 
UHWHQX��DYHF�XQ�FKLUH�GȇDDLUHV�GH����bPLOOLRQV�GȇHXURV�HW�XQ�
modèle commercial basé sur la durabilité et le partenariat.

GOIENER a été créé en réponse au manque de représentation 
démocratique dans les entreprises du secteur de l’énergie, à leur 
faible considération ou totale absence de considération pour 
l’environnement, et à leur vision des énergies renouvelables 
FRPPH�XQ�PR\HQ�VXSSO«PHQWDLUH�GH�U«DOLVHU�GHV�SURILWV�� 
(Q�UHYDQFKH��*2Δ(1(5�D�SODF«�OHV�FLWR\HQ�QHV�DX�FHQWUH�GH�VHV�
préoccupations dès le début. Aujourd’hui, GOIENER compte plus 
GH���b���bPHPEUHV�HW�SOXV�GH���bPXQLFLSDOLW«V�SDUWLFLSDQWHV��
OHV�RUJDQLVDWLRQV�UHSU«VHQWDQW��b��GH�VHV�PHPEUHV�HW���b��GH�
VRQ�FKLUH�GȇDIIDLUHV�DQQXHO�

6L�QRXV�YRXORQV�U«DOLVHU�XQH�WUDQVLWLRQ�
YHUV�XQH�«QHUJLH����b��UHQRXYHODEOH��QRXV�
DXURQV�EHVRLQ�GH�OD�FDSDFLW«�GH�IRXUQLU�
XQHb«QHUJLH�G«FHQWUDOLV«H�HW�LQFOXVLYH��

6ROXWLRQV

Cette histoire a été proposée par la branche 
DOOHPDQGH�GH�:RPHQ�(QJDJH�IRU�D�&RPPRQ�)XWXUH�

�:(&)�$OOHPDJQH��	�&RRSHUDWLYHV�(XURSH�

2''b�

$//(0$*1(�(7�(63$*1(
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7UDYDLO�G«FHQW�HW�
FURLVVDQFHb«FRQRPLTXH

2''b�

/D�SRXUVXLWH�GȇXQH�FURLVVDQFH�
«FRQRPLTXH�LQȴQLH�SRXVVH�OHV�JHQV�
HWbQRWUH�SODQªWH�¢�Oȇ«SXLVHPHQW�
/ȇ2''b��DSSHOOH�¢�XQH�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�VRXWHQXH��mbHQ�
IRQFWLRQ�GHV�FLUFRQVWDQFHV�QDWLRQDOHVb}��HQ�PHWWDQW�OȇDFFHQW�
VXU�OHV�EHVRLQV�VS«FLȴTXHV�GHV�SD\V�OHV�PRLQV�DYDQF«V��3RXU�
Oȇ8(��OȇREMHFWLI�SROLWLTXH�GȇXQH�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�LQȴQLH�HVW�
contre-productif et menace de compromettre d’autres objectifs. 
Dans la plupart des régions de l’UE, nous produisons et consom-
mons beaucoup plus que ce qui est nécessaire pour bien vivre. 
1RWUH�V\VWªPH�«FRQRPLTXH�HW�QRV�PRGHV�GH�YLH�SRXVVHQW�OD�
SODQªWH�DX�GHO¢�GH�VD�FDSDFLW«�GH�FKDUJH��/D�FURLVVDQFH�LQȴQLH�
du PIB est non seulement un objectif politique dépassé, mais elle 
ne fonctionne pas non plus comme un indicateur de développe-
ment durable et de bien-être. Elle exprime uniquement la valeur 
monétaire des produits et services que notre économie produit  
et ne renseigne pas sur la qualité du travail, le bien-être des per-
sonnes dans l’économie, ou sa durabilité environnementale. Si 
OH�3Δ%�D�DXJPHQW«�GDQV�Oȇ8(��OH�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�VRXUDQW�
de pauvreté au travail au sein de l’Union et le nombre de tra-
vailleurses exploité.es dans le monde pour produire des biens 
vendus sur le marché européen ont également augmenté. Et 
pourtant, nos politiques et instruments économiques sont tous 
orientés vers une croissance toujours plus forte du PIB. Les voix 
des hommes et femmes de science, de la société civile et des 
décideurs et décideuses politiques se sont faites plus fortes ces 
dernières années, soutenant qu’une croissance durable dans 
les économies surdéveloppées est impossible et qu’il s’agit d’un 
P\WKH�VRLJQHXVHPHQW�FRQVWUXLW��/D�U«DOLW«�HVW�TXH�QRXV�VRPPHV�
LQFDSDEOHV�GH�GLVVRFLHU�VXɝVDPPHQW�OD�FURLVVDQFH�«FRQRPLTXH�
et notre utilisation des ressources.1 Ce qu’il convient de faire 
de toute urgence, c’est passer d’une économie axée sur la 
croissance à une économie post-croissance inclusive, équitable, 
neutre en carbone et axée sur le bien-être humain et planétaire.

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHV��

•  Même si des réformes fiscales ont été proposées depuis 
des décennies, l’UE n’a pas pu ou n’a pas voulu supprimer 
les impôts sur le travail pour les instituer dans les secteurs 
liés à l’extraction des ressources et ceux qui engendrent la 
pollution. La réparation et la rénovation pourraient créer 
d’innombrables emplois tout en évitant la consommation sans 
cesse croissante de produits nouveaux et inutiles.

•  Les politiques économiques doivent se concentrer beaucoup 
plus sur la démocratisation des lieux de travail et la création 
d’un cadre favorable aux micro et petites entreprises, ainsi 
que de modèles commerciaux durables qui partagent les 
E«Q«ȴFHV�GH�PDQLªUH�«TXLWDEOH��FRPPH�OHV�FRRS«UDWLYHV�

•  Le travail décent est menacé. Les données d’Eurostat indiquent 
non seulement une augmentation de la pauvreté des de 
travailleurses, mais aussi que de plus en plus de personnes, 
généralement des femmes, travaillent dans des conditions pré-
caires avec des contrats temporaires et pour de faibles salaires.  
Un nombre indéfini de travailleurs du secteur informel sans 
droits et ne bénéficiant pas de la sécurité sociale, ainsi que 
GHbWUDYDLOOHXUVHV�VRXV�GHV�FRQWUDWV�GRXWHX[�SURSRV«V�SDU�GHV�
LQWHUP«GLDLUHV�VRQW�HPSOR\«V�GDQV�WRXWH�Oȇ8(�GDQV�OȇDJULFXOWXUH��
comme des travailleurs domestiques, dans le secteur des soins, 
dans les abattoirs, sur les chantiers de construction et dans 
d’autres secteurs. Les réfugié.es et les migrant.es se voient sou-
vent refuser le droit au travail, ce qui les rend dépendant.es de 
l’aide sociale ou du travail informel. Les politiques européennes 
doivent garantir le droit de chacun à un emploi décent.

•  'DQV� GH� QRPEUHX[� SD\V� HXURS«HQV�� OHV� MHXQHV� VRQW� 
confronté.es à un avenir marqué par le chômage et le manque 
de perspectives. La fuite des cerveaux, en particulier dans les 
�WDWV�PHPEUHV�GX�6XG�HW�GH�Oȇ(VW��DHFWH�Q«JDWLYHPHQW�GHV�
sociétés entières. Les mesures macroéconomiques doivent 
YLVHU�¢�RULU�GHV�RSSRUWXQLW«V�HW�XQ�WUDYDLO�GXUDEOH�VXU�OH�SODQ�
social et écologique dans des conditions équitables pour tous 
et toutes.

•  /ȇ2''b��DSSHOOH�¢�OD�ILQ�GH�OȇHVFODYDJH�PRGHUQH��GHV�SLUHV�
formes de travail des enfants et du trafic d’êtres humains.  
Certaines chaînes d’approvisionnement de biens de consom-
mation en Europe ont été liées à l’esclavage moderne et au tra-
vail des enfants, mais la législation européenne sur la diligence 
raisonnable dans les chaînes d’approvisionnement fait tou-
jours débat. Les groupes de pression d’entreprises ont réussi 
à supprimer les règles juridiquement contraignantes dans 
leurs chaînes d’approvisionnement et de valeur. Certains États 
PHPEUHV��FRPPH�OHV�3D\V�%DV��RQW�SULV�OȇLQLWLDWLYH�GH�PHWWUH�
en œuvre une législation visant à éradiquer le travail des 
enfants dans les chaînes d’approvisionnement. Pour suivre les 
progrès de l’UE vers l’atteinte des ODD, Eurostat n’évalue pas 
le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement ni la 
prévalence du travail des enfants ou du travail forcé.

1  3DUULTXH�7���%DUWK�-���%ULHQV�)���&��.HUVFKQHU��.UDXV�3RON�$���.XRNNDQHQ�$���6SDQJHQEHUJ�-�+b��'HFRXSOLQJ�GHEXQNHG��(YLGHQFH�DQG�DUJXPHQWV�DJDLQVW�JUHHQ�
JURZWK�DV�D�VROH�VWUDWHJ\�IRU�VXVWDLQDELOLW\�

6LWXDWLRQ�����

https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/Decoupling-Debunked.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/Decoupling-Debunked.pdf
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2''b�

/HV�QRXYHDX[�HVFODYHVb��YDLQFUH�
OHbV\VWªPH�GH�mbJDQJPDVWHUVb}�
GDQV�OȇDJULFXOWXUH�LWDOLHQQH
L’histoire d’Abu Moro

-H�PȇDSSHOOH�$EX�0RUR��MH�YLHQV�GX�*KDQD�HW�MȇDL���bDQV��-ȇDL�FRP-
mencé à travailler comme journalier à Bari, dans la province des 
Pouilles, dans le sud de l’Italie, en 2011. C’était pour moi la première 
IRLV�TXH�MȇDL�G«FRXYHUW�OH�V\VWªPH�GH�mbJDQJPDVWHUVb}��

L’exploitation dans le domaine de l’agriculture touche tout le 
monde, les migrants comme les Italiens. Il existe plus d’un million 
GH�WUDYDLOOHXUV�DJULFROHV�HQ�ΔWDOLH��GRQW���b��GH�QRQ�ΔWDOLHQV��(QYL-
URQ����b����GȇHQWUH�HX[�VXELVVHQW�OȇH[SORLWDWLRQ�HW�MXVTXȇ¢����b����
sont en situation d’exploitation extrême. Lorsque nous regardons 
le nombre de personnes qui subissent l’esclavage moderne, nous 
QRXV�DSHUFHYRQV�TXH���b��VRQW�GHV�PLJUDQWV�HW���b��VRQW�GHV�
Italiens. L’exploitation extrême implique des salaires de misère, 
l’absence de droits et des conteneurs verrouillés servant d’abris. 

Il s’agit de la nouvelle forme d’esclavage. Et je fais partie de ceux qui 
OȇRQW�VXELH��/H�V\VWªPH�GH�mbJDQJPDVWHUVb}�J¤FKH�OD�YLH�GHV�WUDYDLO-
leurs italiens et des migrants. Les plus faibles sont les plus menacés, 
les migrants sont donc les premiers à mourir.

/H�V\VWªPH�GH�mbJDQJPDVWHUVb}�YRXV�UHQG�SULVRQQLHU��9RXV�GHYH]�
demander la permission à votre patron pour tout. Il vous exploite. 
9RXV�¬WHV�VRQ�HVFODYH��9RXV�¬WHV�SD\«�����bHXURV�SRXU�HPEDOOHU�
XQ�FDUWRQ�GH�WRPDWHV��/H�FR½W�SRXU�OH�SURGXFWHXU�HVW�GH��bȜ��PDLV�
vous devez reverser la moitié à votre patron. Et en plus de cela, 
vous devez lui emballer gratuitement un carton supplémentaire. 

Même si j’ai un statut légal ici en Italie, avec un permis de séjour et 
XQ�FRQWUDW�GH�WUDYDLO��MH�GRLV�TXDQG�P¬PH�SD\HU�OH�SDWURQ�DYHF�FH�
que je gagne. En l’absence de contrôles, je dépends entièrement 
de lui. Lorsque vous êtes un migrant clandestin, vous êtes d’autant 
plus en danger que vous pouvez être expulsé. 

/HV�FRRS«UDWLYHV�VRFLDOHV�RUHQW�XQH�DOWHUQDWLYH��XQH�SRUWH�GH�
sortie. Je travaille maintenant pour SfruttaZero, une coopérative 
sociale à Bari. Ici, nous travaillons tous ensemble, Italiens et 
migrants, pour construire et préserver notre coopérative.  
1RXV�UHSU«VHQWRQV�XQH�DOWHUQDWLYH�¢�OȇH[SORLWDWLRQ�HW�DX�V\VWªPH�
GH�mbJDQJPDVWHUVb}��HQ�IRXUQLVVDQW�XQ�HPSORL�G«FHQW�HW�HQ�DVVX-
rant une production durable. 

/HV�JDQJPDVWHUV�HW�OȇH[SORLWDWLRQ�IRQW�SDUWLH�LQW«JUDQWH�GȇXQ�V\V-
tème contrôlé par les grands détaillants, dans lequel les coûts de 
production et de main-d’œuvre doivent être réduits au minimum. 
/HV�2''�YLVHQW�¢�PHWWUH�ȴQ�¢�WRXW�FHOD��/D�U«DOLVDWLRQ�GH�Oȇ2EMHFWLIb��
�HPSORL�G«FHQW��HW�GH�Oȇ2EMHFWLIb����FRQVRPPDWLRQ�HW�SURGXFWLRQ�
GXUDEOHV��LPSOLTXH�OD�ILQ�GX�V\VWªPH�GH�mbJDQJPDVWHUVb}�HW�GH�
l’esclavage moderne. Les coopératives sociales promeuvent et 
JDUDQWLVVHQW�XQ�HPSORL�G«FHQW�HW�XQ�V\VWªPH�«FRQRPLTXH�LQFOXVLI�
HW�GXUDEOH��HQ�U«SRQVH�GLUHFWH�DX�V\VWªPH�GH�mbJDQJPDVWHUVb}��

L’histoire d’Abu Moro a été 
UHFXHLOOLH�SDU�(1*Δ0�

7«PRLJQDJHV

Ζ7$/Ζ(

EN ITALIE ET EN ESPAGNE, PLUS DE 40b���
DES TRAVAILLEURS AGRICOLES SONT '(6�
MIGRANTS,�QUI TRAVAILLENT 
SOUVENT DANS DES �
&21'Ζ7Ζ216�
75�6�35�&$Ζ5(6�

6RXUFHVb��Δ67$7��Δ7��HW�6(3(��(6�
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3RXU�XQ�HPSORL�HW�XQ�UHYHQX�G«FHQWV��
GDQV�Oȇ8(�HW�GDQV�QRV�FKD°QHV�
d’approvisionnement mondiales,  
HW�XQ�PRGªOH�«FRQRPLTXH�SRVW�
FURLVVDQFH�D[«�VXU�OH�ELHQ�¬WUH

Ȭ   remplacer le PIB par d’autres indicateurs pour surveiller le bien-être 

humain, un système économique durable et la santé de la planète, 

FRPPH�OȇHPSUHLQWH�«FRORJLTXHb�

Ȭ   surveiller le nombre de personnes occupant des formes d’emploi 

vulnérables et atypiques, telles que les contrats temporaires ou en 

FKD°QH��HW�OHV�SHUVRQQHV�WUDYDLOODQW�GDQV�OHV�VHFWHXUV�¢�EDV�VDODLUHVb�

Ȭ   recueillir des données sur les travailleurs informels, par exemple 

GDQV�OȇDJULFXOWXUH�HXURS«HQQHb�

Ȭ   évaluer l’esclavage moderne et les pires formes de travail des enfants 

dans les chaînes d’approvisionnement en matières premières et 

produits importés.

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
3RXU�XQH�8(�R»�FKDFXQ�GHYUDLW�E«Q«ȴFLHU�GHV�QRUPHV�GH�WUDYDLO�
décent et d’un revenu décent. 

En ce qui concerne les accords commerciaux européens qui 
E«Q«ȴFLHQW�DX[�SHUVRQQHV��OHV�WUDYDLOOHXUV�HW�OHV�SHWLWV�SURGXF-
teurs garantissent un travail décent et une meilleure protection 
sociale, et ne représentent pas uniquement des outils dans 
l’intérêt des entreprises multinationales et des investisseurs. 

Pour une UE qui s’éloigne d’un modèle économique à forte 
FURLVVDQFH��D[«�VXU�OH�SURȴW�SRXU�TXHOTXHV�XQV�HW�H[LJHDQW�HQ�
termes de ressources.

Vision des membres et alliés de SDG 
:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
BEE 

'HFRXSOLQJ�GHEXQNHG��(YLGHQFH�DQG�DUJXPHQWV�DJDLQVW�
JUHHQ�JURZWK�DV�D�VROH�VWUDWHJ\�IRU�VXVWDLQDELOLW\��'«FRXSODJH�
G«P\VWLȴ«b��SUHXYHV�HW�DUJXPHQWV�FRQWUH�OD�FURLVVDQFH�YHUWH�
HQbWDQW�TXH�VWUDW«JLH�XQLTXH�SRXU�OD�GXUDELOLW«�

)RUXP�HXURS«HQ�GH�OD�MHXQHVVH� 
The Future of Work and Youth (L’avenir du travail et des jeunes) 

SOLIDAR  

Factsheet on Decent Work in Agriculture (Fiche d’information 
sur le travail décent dans le secteur de l’agriculture)

Cooperatives Europe  

9LVLRQ�SDSHU��$�FRRSHUDWLYH�YLVLRQ�IRU�WKH�FROODERUDWLYH�HFRQRP\�
�'RFXPHQW�GH�YLVLRQb��XQH�YLVLRQ�FRRS«UDWLYH�SRXU�Oȇ«FRQRPLH�
collaborative)

Oxfam  

Human-rights abuses commonplace in farms linked to major 
European supermarkets (Recrudescence des violations des 
droits humains dans les exploitations agricoles liées aux grands 
supermarchés européens)

Des mesures doivent être prises pour obtenir 
GDYDQWDJH�GH�GRQQ«HV�HW�GH�PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�
GDQV�OH�UDSSRUW�GH�VXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b� 9LVLRQb����

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/%20
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/%20
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/Decoupling-Debunked.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/Decoupling-Debunked.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/Decoupling-Debunked.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/Decoupling-Debunked.pdf
https://www.youthforum.org/future-work-and-youth
https://www.solidar.org/en/publications/factsheet-on-decent-work-in-agriculture
https://www.solidar.org/en/publications/factsheet-on-decent-work-in-agriculture
https://coopseurope.coop/vision-paper-cooperative-vision-collaborative-economy
https://coopseurope.coop/vision-paper-cooperative-vision-collaborative-economy
https://coopseurope.coop/vision-paper-cooperative-vision-collaborative-economy
https://www.oxfam.org/en/press-releases/human-rights-abuses-commonplace-farms-linked-major-european-supermarkets-oxfam-finds
https://www.oxfam.org/en/press-releases/human-rights-abuses-commonplace-farms-linked-major-european-supermarkets-oxfam-finds
https://www.oxfam.org/en/press-releases/human-rights-abuses-commonplace-farms-linked-major-european-supermarkets-oxfam-finds
https://www.oxfam.org/en/press-releases/human-rights-abuses-commonplace-farms-linked-major-european-supermarkets-oxfam-finds
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mb1RXV�QH�FUDLJQRQV�SDV�OD�IDLPb}b��
/H©RQV�GȇDJUR«FRORJLH�SRXU�OHV�2''�

Depuis 1995, la FEM a créé huit coopératives à Estelí, en promouvant le 
développement économique et social des femmes par l’agroécologie, 
l’éducation, l’assistance technique et la sensibilisation.

En ce qui concerne la FEM, la valeur sociale de l’agroécologie et 
GH�OD�SURGXFWLRQ�DOLPHQWDLUH�YD�DX�GHO¢�GH�OȇHɝFDFLW«�HW�GH�OD�
PD[LPLVDWLRQ�GHV�UHQGHPHQWV�HW�GHV�SURȴWV�

mb/D�YLH�HW�QRV�UHODWLRQV�DYHF�OHV�JHQV��DLQVL�TXH�QRWUH�HQYLURQQHPHQW�
VRQW�DX�FĕXU�GH�QRWUH�SURGXFWLRQ�DOLPHQWDLUH��3RXU�QRXV��OȇDJUR«-
FRORJLH�FRQVLVWH�¢�DYRLU�VXɝVDPPHQW�GȇDOLPHQWV�VDLQV�HW�GLYHUVLȴ«V�
SRXU�QRXUULU�QRV�IDPLOOHVb��¬WUH�DXWRQRPHb��JDJQHU�XQ�UHYHQX�G«FHQWb��
HW�FRQVHUYHU�HW�DP«OLRUHU�QRV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�Ȃ�OD�VDQW«�GHV�VROV��
OD�ELRGLYHUVLW«��DLQVL�TXH�OD�TXDOLW«�HW�OD�GLVSRQLELOLW«�GH�OȇHDX�b}�

/D�FRQWULEXWLRQ�GH�OȇDJUR«FRORJLH�¢�OD�U«DOLVDWLRQ�GHV�2''
L’agroécologie soutient le travail décent, autonomise les femmes 
en tant qu’agents du changement et contribue à la réalisation 
des ODD. Elle lutte contre le changement climatique, réduit les 

migrations et promeut la stabilité sociale. L’agroécologie est 
essentielle pour produire des aliments et générer des revenus 
tout en augmentant la durabilité, la santé, l’égalité des sexes, 
ODbVRXYHUDLQHW«�DOLPHQWDLUH�HW�OH�VRXWLHQ�GH�OD�U«VLOLHQFH��

Bâtir des communautés résilientes

mb/HV�QLYHDX[�GȇHDX�RQW�FRQVLG«UDEOHPHQW�EDLVV«��*U¤FH�¢�QRV�
SUDWLTXHV�DJUR«FRORJLTXHV�HW�¢�OD�FROOHFWH�GHV�HDX[�GH�SOXLH��QRXV�
HVVD\RQV�GH�OHV�SURW«JHU�HW�GH�OHV�UHVWDXUHU��/HV�SURGXFWHXUV�LQGXV-
WULHOV�YLHQQHQW�DQ«DQWLU�QRV�HRUWVb}��/HV�IHPPHV�UXUDOHV�PªQHQW�
une lutte inégale contre les producteurs industriels dans l’éco-
nomie à faible coût du Nicaragua.
L’agroécologie est plus résiliente en situation de crise en raison 
GH�VD�FDSDFLW«�¢�UHFRQVWUXLUH�GHV�«FRV\VWªPHV�VDLQV�HW�SHXW�¬WUH�
même à prévenir de futures épidémies comme la COVID-19. 
mb3DUFH�TXH�QRXV�SURGXLVRQV�QRXV�P¬PHV�QRV�DOLPHQWV��QRXV�
VRPPHV�PLHX[�HQ�PHVXUH�GH�IDLUH�IDFH�DX[�FULVHV�VRFLR«FRQRPLTXHV�
HW�¢�OD�&29Δ'����TXH�OHV�DXWUHV�SHUVRQQHV�TXL�RQW�TXLWW«�OD�FRPPX-
QDXW«��1RXV�QH�FUDLJQRQV�SDV�OD�IDLP�b}

Leçons pour l’UE

(Q�(XURSH��OD�VWUDW«JLH�mb'H�OD�IHUPH�¢�OD�WDEOHb}�SRXUUDLW�GRQQHU�
XQ�U«HO�«ODQ�YHUV�XQ�V\VWªPH�DOLPHQWDLUH�GXUDEOH�HW�U«VLOLHQW��
FRPPH�FRQYHQX�SDU�OD�)$2��OH�*Δ(&��OȇΔ3%(6�HW�OHV�VFLHQWLȴTXHV��
HW�SU«FRQLV«�SDU�OD�VRFL«W«�FLYLOH��((%���VWUDW«JLH�'H�OD�IHUPH�¢bOD�
table, Farm to Fork - soutien de la société civile, iPES - vers une 
SROLWLTXH�DOLPHQWDLUH�FRPPXQH�GH�Oȇ8(���8Q�WHO�V\VWªPH�GHYUD�
tenir compte des dimensions économiques, sociales et écolo-
JLTXHV�GX�V\VWªPH�GH�SURGXFWLRQ�DOLPHQWDLUH�HQ�(XURSH�HW�GDQV�
le monde.

$X�1LFDUDJXD��OH�0RXYHPHQW�SRXU�OD�SDL[�
�03'/���TXL�IDLW�SDUWLH�GH�62/Δ'$5��FRRSªUH�
DYHF�OD�)XQGDFLµQ�(QWUH�0XMHUHV��)(0��
SRXU�SURPRXYRLU�OH�WUDYDLO�G«FHQW�FKH]�OHV�
IHPPHV�UXUDOHV�¢�WUDYHUV�OȇDJUR«FRORJLH��
G«ȴQLH�FRPPH�OȇDSSOLFDWLRQ�GH�SULQFLSHV�
«FRORJLTXHV�DX[�LQWHUDFWLRQV�HQWUH�OHV�
SODQWHV��OHV�DQLPDX[��OHV�KXPDLQV�HW�
OȇHQYLURQQHPHQW��DX[�ȴQV�GH�OD�V«FXULW«�
DOLPHQWDLUH�HW�GH�OD�QXWULWLRQ��

6ROXWLRQV

1Ζ&$5$*8$

2''b�

Cette histoire a été proposée 
SDU�62/Δ'$5�
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%¤WLU�XQH�LQIUDVWUXFWXUH�U«VLOLHQWH��
promouvoir une industrialisation 
GXUDEOH�HW�HQFRXUDJHU�OȇLQQRYDWLRQ

2''b�

/H�VHPSLWHUQHO�EORFDJH
'DQV�WRXWH�Oȇ8(��OHV�FLWR\HQ�QHV�E«Q«ILFLHQW�GHV�DYDQWDJHV�GȇLQ-
frastructures modernes. De nombreuses industries sont de plus 
en plus durables, et l’UE et ses États membres investissent dans l’in-
novation, la recherche et les nouveaux développements technolo-
JLTXHV��/HV�LQGLFDWHXUV�Gȇ(XURVWDW�SRXU�Oȇ2''b��PHVXUHQW�OHV�LQYHV-
tissements européens dans la recherche et le développement, 
le taux d’emploi dans le secteur de la recherche et le nombre de 
nouveaux brevets. Mais en réalité, ces indicateurs ne permettent 
pas d’évaluer la contribution de l’innovation et de la recherche à 
OD�GXUDELOLW«��ΔOV�UHȵªWHQW�SOXW¶W�OD�FUR\DQFH�HUURQ«H�VHORQ�ODTXHOOH�
WRXW�QRXYHDX�G«YHORSSHPHQW�WHFKQLTXH�HVW�V\QRQ\PH�GH�SURJUªV�
et est intrinsèquement bon. Bien que certaines innovations et le 
G«YHORSSHPHQW�WHFKQRORJLTXH�VRLHQW�HVVHQWLHOV�¢bQRWUH�WUDQVLWLRQ�
vers la durabilité, nous continuons de nous renfermer dans de 
nouvelles infrastructures non durables en investissant dans des 
technologies dépassées comme les centrales électriques au 
charbon ou d’autres, et de plus grands aéroports. Entre-temps, 
XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�HQ�(XURSH�QȇRQW�SDV�DFFªV�¢bGH�
grandes infrastructures modernes, comme celles qui offrent  
Internet à grande vitesse ou des liaisons ferroviaires rapides.

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHV��

•  La durabilité devrait être le principal critère guidant tous les inves-
tissements dans le domaine de la recherche et des infrastruc-
tures. C’est la raison pour laquelle les *UHHQb���RQW�SU«VHQW«�XQH�
OLVWH�GH���bVHFWHXUV�LQGXVWULHOV�HW�FRPPHUFLDX[�TXL�GHYUDLHQW�¬WUH�
H[FOXV�GX�VRXWLHQ�ȴQDQFLHU du plan de relance de la prochaine 
génération de l’UE. Il s’agit notamment des infrastructures de gaz 
IRVVLOH��GX�VHFWHXU�K\GUR«OHFWULTXH��GHV�ELRFDUEXUDQWV�GȇRULJLQH�
agricole, des véhicules à moteur à combustion, de l’expansion 
des autoroutes, ainsi que de l’aviation et de l’élevage intensif.  
Tous les nouveaux investissements – subventions et prêts 
RFWUR\«V�SRXU�OD�UHFKHUFKH�HW�OHV�QRXYHOOHV�LQIUDVWUXFWXUHV�Ȃ�
doivent être orientés vers des alternatives durables.

•  Les infrastructures de transport représentent une préoccupation 
clé. Les indicateurs de suivi des ODD d’Eurostat montrent que la 
SDUW�GHV�DXWREXV�HW�GHV�WUDLQV�GDQV�OH�WUDQVSRUW�GH�YR\DJHXUV�
diminue, tandis que la voiture continue à dicter sa loi, contribuant 
à la congestion, à la pollution atmosphérique et aux émissions 

GH�JD]�¢�HHW�GH�VHUUH��/D�SDUW�GHV�PDUFKDQGLVHV�WUDQVSRUW«HV�
par voie de navigation intérieure et par voie ferroviaire diminue 
également et est transférée à un nombre croissant de poids 
lourds sur nos routes. Les investissements, les subventions et 
autres incitations doivent encourager des modes de transport 
durables pour les personnes et les marchandises. L’indicateur 
d’Eurostat sur la surveillance des émissions de CO2 des voitures 
QHXYHV�HVW�WURPSHXUb��VL�FKDTXH�QRXYHOOH�YRLWXUH�HVW�SOXV�«FR-
QRPH�HQ�FDUEXUDQW��OH�IDLW�TXȇLO�\�DLW�GH�SOXV�HQ�SOXV�GH�YRLWXUHV�VXU�
QRV�URXWHV�VLJQLȴH�TXH�OHV�«PLVVLRQV�GHV�YRLWXUHV�SDUWLFXOLªUHV�
ont augmenté.

•  L’UE et ses États membres continuent de soutenir les investisse-
ments dans des infrastructures obsolètes ou non durables. Ces 
LQYHVWLVVHPHQWV�FU«HQW�GHV�EORFDJHVb��XQH�IRLV�OȇLQIUDVWUXFWXUH�
construite, elle doit être utilisée pendant de nombreuses années 
pour générer un retour sur investissement. La prolifération des 
aéroports locaux est un exemple d’infrastructure dépendant.es. 
En 2014, la Cour des comptes européenne avait déjà constaté 
que les investissements de l’UE dans les aéroports étaient peu 
rentables, sans même examiner les coûts environnementaux.1 
Le soutien aux infrastructures gazières plutôt qu’aux énergies 
renouvelables est un autre exemple d’investissements immo-
bilisés. Les investissements dans les infrastructures gazières 
ULVTXHQW�GH�QRXV�UHQGUH�G«SHQGDQWV�GH�FRPEXVWLEOHV�IRVVLOHVbȂ�
SULQFLSDOHPHQW�LPSRUW«V�Ȃ�SHQGDQW�HQFRUH����¢���bDQV�2 Malgré 
FHOD��DX�G«EXW�GH�������Oȇ8(�D�SURPLV���bPLOOLDUGV�GȇHXURV�SRXU�
��bJUDQGV�SURMHWV�GH�FRQVWUXFWLRQ�GȇLQIUDVWUXFWXUHV�JD]LªUHV�

•  /HV�LQIUDVWUXFWXUHV�QXP«ULTXHV�UHVWHQW�XQ�G«ȴb��VHORQ�OHV�FKLUHV�
GH�Oȇ8(��HQ���������b��GHV�P«QDJHV�DYDLHQW�GHV�FRQQH[LRQV�ΔQWHU-
QHW�KDXW�G«ELW��GRQW���b��DYDLHQW�DFFªV�¢�GHV�U«VHDX[�¢�WUªV�KDXWH�
FDSDFLW«��&HOD�VLJQLȴH�TXH�GHV�PLOOLRQV�Gȇ(XURS«HQ�QHV�QȇRQW�SDV�
DFFªV�DX[�LQIUDVWUXFWXUHV�QXP«ULTXHV��/ȇ2''b��DSSHOOH�¢�XQ�DFFªV�
équitable et abordable aux infrastructures pour tous et toutes.

•  /ȇ2''b��DSSHOOH�OHV�SD\V�¢�UHYHQX�«OHY«�¢�IDFLOLWHU�OH�G«YHORSSH-
PHQW�GXUDEOH�HW�U«VLOLHQW�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�GDQV�OHV�SD\V�HQ�
développement. L’innovation et la technologie qui pourraient 
DLGHU�OHV�SD\V�SDXYUHV�VRQW�VRXYHQW�SURW«J«HV�SDU�GHV�GURLWV�
GH�SURSUL«W«�LQWHOOHFWXHOOH��FH�TXL�OLPLWH�OȇDFFªV�GHV�SD\V�HQ�
développement à celles-ci. Les droits de propriété intellectuelle 
GRLYHQW�¬WUH�«TXLOLEU«V�DYHF�OD�Q«FHVVLW«�GȇDLGHU�OHV�SD\V�HQ�G«YH-
loppement à accéder à des technologies importantes. L’UE et ses 
�WDWV�PHPEUHV�GHYUDLHQW�UHGRXEOHU�GȇHRUWV�GDQV�FH�GRPDLQH�

1   Cour des comptes européenne (8�IXQGHG�DLUSRUW�LQIUDVWUXFWXUHV��SRRU�YDOXH�IRU�PRQH\�
2   PDG The Great Gas Lock-In.

6LWXDWLRQ�����

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Green%2010%20letter%20on%20exclusions.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Green%2010%20letter%20on%20exclusions.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Green%2010%20letter%20on%20exclusions.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14021ENC.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/the_great_gas_lock_in_english_.pdf
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2''b�
&RQVWUXFWLRQ�GȇLQIUDVWUXFWXUHV�
QXP«ULTXHV�HW�DOSKDE«WLVDWLRQ�
pour ne laisser personne  
QH�ODLVVHU�SHUVRQQH�GHUULªUH
L’histoire de Simona Kybartiene

-H�VXLV�XQH�SURIHVVLRQQHOOH�UHWUDLW«H�GH�OD�FODVVH�PR\HQQH�HW�MȇDL�
��bDQV�

Les bibliothèques jouent un rôle important en Lituanie, car elles 
préservent notre patrimoine culturel sous forme numérique 
HW�IRXUQLVVHQW�GHV�VHUYLFHV�«GXFDWLIV��7RXWHIRLV����b��GHV�
SHUVRQQHV�¤J«HV�GH����¢���bDQV�HW�VHXOHPHQW���b��GH�FHOOHV�
¤J«HV�GH����¢���bDQV�RQW�DFFªV�DX[�LQIRUPDWLRQV�HW�DX[�VHU-
vices en ligne. Cette inégalité numérique est particulièrement 
fréquente dans les petites villes et les zones rurales. Pour cette 
raison, les leçons d’alphabétisation numérique fournies par les 
ELEOLRWKªTXHV�SXEOLTXHV�FRQWULEXHQW�GH�PDQLªUH�VLJQLȴFDWLYH�
¢bOȇLQW«JUDWLRQ�QXP«ULTXH�GH�WRXV�OHV�/LWXDQLHQV�HW�/LWXDQLHQQHV��
en particulier les personnes âgées. 

Les jeunes ont du mal à comprendre que nous, les personnes 
¤J«HV��DYRQV�GH�OD�GLɝFXOW«�¢�XWLOLVHU�ΔQWHUQHW�HW�GȇDXWUHV�WHFKQR-
logies numériques. La révolution numérique a semblé si rapide 
que je n’ai presque pas remarqué comment tout se faisait prati-
quement en ligne et tout le monde utilisait Internet au quotidien, 
SDUIRLV�SHQGDQW�GHV�KHXUHV��¢�GHV�ȴQV�VRFLDOHV�HW�FRPPHUFLDOHV��
$X�G«EXW��MH�Qȇ\�DL�SDV�YUDLPHQW�SU¬W«�DWWHQWLRQ�Ȃ�MH�SHQVDLV�
que ça ne servirait qu’à ceux qui en auraient besoin, mais que, 
pour nous autres, la vie continuerait comme par le passé.  

Mais presque tout est devenu numérique – le paiement des 
factures, l’inscription pour les examens médicaux et la communi-
FDWLRQ�DYHF�GHV�PHPEUHV�GH�OD�IDPLOOH�¢�Oȇ«WUDQJHU��-ȇDL���bDQV�GȇH[-
périence dans le domaine de la médecine, mais il m’est parfois 
SOXV�GLɝFLOH�GH�IDLUH�IDFH�DX[�QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHV�QXP«ULTXHV�
que de comprendre les dernières avancées en médecine.

ΔO�\�D�SHX�GH�JURXSHV�RX�GH�FHQWUHV�U«VHUY«V�DX[�SHUVRQQHV�
âgées dans notre petite ville - nous avons un centre de forma-
tion et la bibliothèque publique. J’aime apprendre de nouvelles 
choses et je me rends compte qu’il existe de réelles opportunités 
dans le monde numérique. Je suis donc contrariée lorsque les 
gens disent que ces nouvelles technologies sont réservées aux 
MHXQHV��HW�TXH�QRXV�VRPPHV�WURS�YLHX[�SRXU�HQ�SURȴWHU�

Je me rends à notre petite bibliothèque publique pour suivre 
des cours de TIC et j’apprécie son atmosphère favorable, car les 
SHUVRQQHV�TXL�\�YRQW�VRQW��FRPPH�PRL��SULQFLSDOHPHQW�GHV�SHU-
sonnes âgées. Outre le confort et le soutien de la bibliothèque, 
il existe également un accès gratuit à Internet. J’apprends beau-
coup – sur les nouveaux programmes, les services électroniques 
et les applications de tous les jours, et c’est très utile.

/ȇKLVWRLUH�GH�6LPRQD�.\EDUWLHQH�D�«W«�
UHFXHLOOLH�SDU�OD�SODWH�IRUPH�OLWXDQLHQQH�

1*'2�

7«PRLJQDJHV

/Ζ78$1Ζ(

DES EUROPÉN.NES 
N’ONT 
PAS DE  

��b�

COMPÉ-
TENCES 
NUMÉRIQUES 
DE BASE.
6RXUFHb��&RPPLVVLRQ�HXURS«HQQH
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3RXU�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�SURIRQG«PHQW�
GXUDEOHV�HW�LQFOXVLYHV��XQH�UHFKHUFKH�
UHVSRQVDEOH�HW�D[«H�VXU�OHV�EHVRLQV�HW�
GHV�EXGJHWV�FHQWU«V�VXU�OHV�SHUVRQQHV�
GRLW�¬WUH�PLVH�VXU�SLHG�

Ȭ   surveiller la disponibilité et le coût d’une connexion internet stable 

HWbUDSLGH���*��DX�VHLQ�GH�Oȇ8(b�

Ȭ   envisager un indicateur tel que l’indice du Centre pour le développement 

mondial qui évalue la volonté de partager la technologie.1

Vision des membres et alliés de SDG 
:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
PDG  

The Great Gas Lock-In (Le grand blocage du gaz)

5«VHDX�$FWLRQ�&OLPDW�(XURSH� 
Future EU investment package falls short of climate ambition 
(Le futur programme d’investissement de l’UE n’est pas à la 
hauteur de l’ambition climatique)

Des mesures doivent être prises pour obtenir davantage 
GH�GRQQ«HV�HW�GH�PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�GDQV�OH�UDSSRUW�
GHbVXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b�

1 Index d’engagement pour le développement 

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH 
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
8Q�EXGJHW�GH�Oȇ8(�FHQWU«�VXU�OHV�FLWR\HQV�HW�FLWR\HQQHV�Ȃ�8Q�EXG-
JHW�GH�Oȇ8(�FHQWU«�VXU�OHV�FLWR\HQV�GRLW�«OLPLQHU�SURJUHVVLYHPHQW�
les investissements et les subventions non durables.

Une recherche responsable et axée sur les besoins – Les inves-
tissements de l’UE doivent être rentables pour le bien public et 
répondre aux défis sociétaux. La recherche qui est priorisée et 
financée aujourd’hui doit avoir un impact décisif sur l’avenir de 
nos sociétés et de notre planète. Notre recherche doit faire de 
Oȇ(XURSH�HW�GX�PRQGH�XQ�FDGUH�GH�YLH�YLDEOH��SDFLȴTXH�HW�VDLQ�VXU�
le plan environnemental. La priorité ne doit plus être accordée aux 
EXGJHWV�PLOLWDLUHV�HW�DX[�SURIHVVLRQQHOV�GX�PRQGH�GHV�DDLUHV��
La recherche européenne doit être démocratique, localisée, 
servir l’intérêt général et respecter les frontières planétaires, ce qui 
implique de s’éloigner des modèles économiques basés sur la forte 
croissance, l’intérêt des minorités et la forte intensité de ressources.

9LVLRQb����

https://corporateeurope.org/sites/default/files/the_great_gas_lock_in_english_.pdf
http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1724-future-eu-investment-package-falls-short-of-climate-ambition
http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1724-future-eu-investment-package-falls-short-of-climate-ambition
http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1724-future-eu-investment-package-falls-short-of-climate-ambition
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
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�OLPLQDWLRQ�SURJUHVVLYH�GX�FKDUERQ� 
m�VDOH�}�HQ�WHQDQW�FRPSWH�GHV�PLQHXUVb��
/ȇ(VSDJQH�PRQWUH�OȇH[HPSOH�

L’utilisation du charbon pour produire de l’électricité est non 
seulement polluante et préjudiciable pour le climat, mais est aussi 
souvent peu rentable. Jusqu’en 2018, les subventions gouver-
nementales ont permis de garder certaines mines de charbon 
ouvertes et de garantir certains emplois, mais de moins en moins 
nombreux - et certainement aucun qui soit sain et agréable.

(Q�G«FHPEUHb������ORUVTXH�OHV�GHUQLªUHV�PLQHV�GH�FKDUERQ�
espagnoles ont fermé en raison d’une interdiction européenne 
des subventions publiques, le gouvernement espagnol n’a pas 
oublié les travailleurs et leurs familles. 

Sur la base de l’engagement de l’Espagne envers l’Accord de 
Paris et l’agenda de développement durable à l’horizon 2030, 
le gouvernement, les organisations professionnelles et les 
V\QGLFDWV�GH�WUDYDLOOHXUV�RQW�FRQYHQX�GȇXQ�U«JLPH�GH�mbWUDQVLWLRQ�
MXVWHb}�SRXU�DFFRPSDJQHU�HW�ȴQDQFHU�OH�SDVVDJH�DX[�«QHUJLHV�
renouvelables. Dans chaque région touchée, des plans d’ac-
tion détaillés ont été élaborés avec la participation du public.  
Des fonds publics ont été mis à disposition pour des mesures 
VRFLDOHV��\�FRPSULV�OH�UHF\FODJH�GHV�WUDYDLOOHXUV�SRXU�GH�QRX-
veaux emplois dans le secteur industriel - non seulement pour 
WURXYHU�GX�WUDYDLO�GDQV�OD�SURFKDLQH�DFL«ULH��UDɝQHULH�RX�FHQWUDOH�
à gaz, mais aussi pour transférer des emplois directement liés 
aux énergies renouvelables. 

L’Espagne a déjà mis en place un grand nombre d’installations 
solaires et éoliennes. Pour les faire fonctionner, en créer de 
nouvelles et améliorer le réseau électrique existant, il faut des 
personnes, du pouvoir et des cerveaux. Ainsi, les communautés 
des régions traditionnelles d’extraction du charbon dans le nord-
ouest échangent une industrie non viable, sale et morne contre 
XQH�DFWLYLW«�¢�IDLEOH�LPSDFW��SURSUH�HW�SURVSªUH�TXL�SURȴWH�¢�WRXV��

&RPPH�OD�SOXSDUW�GHV�SD\V��Oȇ(VSDJQH�D�HQFRUH�GX�FKHPLQ�¢bIDLUH�
SRXU�GHYHQLU�XQ�SD\V�GXUDEOH�HW�IDLUH�GHV�2''�XQH�U«DOLW«�� 
La renonciation progressive à l’utilisation des combustibles 
fossiles est une étape non seulement importante, mais aussi 
Q«FHVVDLUH�GH�FH�SURFHVVXV��HW�FRQVWLWXH�XQ�G«ȴ�SRXU�WRXV�OHV�
SD\V��/ȇ(VSDJQH�PRQWUH�OȇH[HPSOH�HQ�PDWLªUH�GH�JHVWLRQ�GHV�
infrastructures, d’industrialisation et d’innovation. Dans le même 
temps, l’Espagne promeut l’énergie propre, fournit un travail 
décent et met en œuvre la protection de l’environnement grâce 
à des partenariats solides. 

Là où d’autres traînent le pas, l’Espagne prend des mesures 
audacieuses dans la bonne direction.

ΔO�\�D�TXHOTXH�FKRVH�GH�OXJXEUH�GDQV�
OHV�PLQHV�GH�FKDUERQ��0DLQWHQDQW��OH�
JRXYHUQHPHQW�HVSDJQRO�D�G«FLG«�GH�OHV�
UHPSODFHU�SDU�TXHOTXH�FKRVH�GH�SOXV�JDL��

6ROXWLRQV
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Cette histoire a été proposée par le  
%XUHDX�HXURS«HQ�GH�OȇHQYLURQQHPHQW��%((��
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Réduire les inégalités 
DXbVHLQ�HW�HQWUH�OHV�SD\V

2''b��

Trop de personnes passent à travers 
OHV�PDLOOHV�GX�ȴOHW�
La réduction des inégalités et la garantie que personne ne soit 
laissé pour compte sont au cœur des ODD. L’UE a augmenté 
le revenu disponible par habitant, relevé les taux d’emploi et 
réduit le nombre de jeunes quittant prématurément l’école. 
0DLV�LO�H[LVWH�GH�JUDQGHV�GL«UHQFHV�HQWUH�OHV��WDWV�PHPEUHV��
HW�Oȇ«FDUW�HQWUH�OHV�JURXSHV�¢�IDLEOHV�HW�PR\HQV�UHYHQXV�HW�FHX[�
¢bUHYHQXV�«OHY«V�QH�FHVVH�HQ�IDLW�GH�VH�FUHXVHU��/D�GLVFULPLQDWLRQ�
est très répandue en Europe, qu’elle soit fondée sur la religion, 
l’origine ethnique, le sexe, le handicap, l’âge ou l’identité sexuelle.  
La pandémie de la covid a exacerbé les inégalités existantes (voir 
le chapitre sur les impacts de la pandémie sur la mise en œuvre 
des ODD dans l’UE) et a frappé le plus durement les plus pauvres 
et les plus vulnérables.

La situation globale est encore plus désastreuse. Comme le dit 
2[IDP�ΔQWHUQDWLRQDOb��mb/ȇLQ«JDOLW«�H[WU¬PH�HVW�KRUV�GH�FRQWU¶OH��
Des centaines de millions de personnes vivent dans l’extrême 
pauvreté alors que d’énormes récompenses sont accordées 
à ceux qui se trouvent au sommet. Le nombre de milliardaires 
est plus élevé que jamais, et leur fortune a atteint des niveaux 
records. Pendant ce temps, les plus pauvres du monde s’ap-
SDXYULVVHQW�HQFRUH�SOXV�b}1�/D�ULFKHVVH�GHV����OHV�SOXV�ULFKHV�
au monde est plus de deux fois supérieure à celle des autres 
���bPLOOLDUGV�GH�SHUVRQQHV��/ȇLQ«JDOLW«�GHV�ULFKHVVHV�D�«JDOHPHQW�
XQH�GLPHQVLRQ�VH[RVS«FLȴTXH�HW�J«RJUDSKLTXHb��OHV�KRPPHV�
SRVVªGHQW���b��GH�SOXV�GHV�ULFKHVVHV�PRQGLDOHV�TXH� OHV�
IHPPHV��HW�OHV���bKRPPHV�OHV�SOXV�ULFKHV�GX�PRQGH�VRQW�SOXV�
riches que toutes les femmes d’Afrique réunies.2 

En 2019, SDG Watch Europe a publié son rapport parallèle 
)DOOLQJ�7KURXJK�WKH�&UDFNVb��([SRVLQJ�ΔQHTXDOLWLHV�LQ�WKH�(8�DQG�
%H\RQG��/DLVV«V�SRXU�FRPSWHb��H[SRVLWLRQ�GHV�LQ«JDOLW«V�DX�VHLQ�
de l’UE et au-delà)�TXL�FRXYUH�OHV�SUREOªPHV�VS«FLȴTXHV�GHV��WDWV�
PHPEUHV�HW�SURSRVH�XQH�DQDO\VH�DSSURIRQGLH�GH�FHUWDLQHV�GHV�
dimensions les plus importantes des inégalités dans l’UE.

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHV��

•  L’ODD 10 préconise des taux de croissance des revenus supé-
ULHXUV�¢�OD�PR\HQQH�SRXU�OHV���b��GH�OD�SRSXODWLRQ�OHV�SOXV�
SDXYUHV��$FWXHOOHPHQW��VHORQ�(XURVWDW��OHV���b��OHV�SOXV�SDXYUHV�

GH�Oȇ8(�QH�UH©RLYHQW�TXȇHQYLURQ���b��GX�UHYHQX�WRWDO��HW�DXFXQH�
amélioration n’a été constatée au cours des dix dernières 
DQQ«HV��/HV���b��D\DQW�OHV�UHYHQXV�OHV�SOXV�«OHY«V�JDJQHQW�SOXV�
GH�FLQT�IRLV�SOXV�TXH�OHV���b��D\DQW�OHV�UHYHQXV�OHV�SOXV�IDLEOHV��
Les niveaux d’inégalité varient dans l’UE. Certains des niveaux 
d’inégalité les plus élevés se retrouvent dans des économies 
très puissantes, comme l’Allemagne ou le Luxembourg.

•  /D�ȴVFDOLW«�HW�OHV�DXWUHV�PHVXUHV�ȴVFDOHV�QȇRQW�SDV�«W«�XWLOLV«HV�
DYHF�VXɝVDPPHQW�GH�YLJXHXU�SRXU�UHGLVWULEXHU�OHV�UHYHQXV�
et réduire les inégalités. Les gouvernements de toute l’Union 
n’ont pas voulu réduire les déductions et les exonérations 
ȴVFDOHV�GRQW�E«Q«ȴFLHQW�OHV�ULFKHV��/ȇ2&'(�HOOH�P¬PH�D�IDLW�
valoir que des impôts fonciers plus élevés, une imposition 
plus progressive et un meilleur respect des règles fiscales 
pourraient réduire les inégalités.3 

•  /D�GLVFULPLQDWLRQ�RXYHUWH�SHUVLVWHb��OH�UDFLVPH��Oȇ¤JLVPH��OȇDQ-
tisémitisme, l’islamophobie, l’antitsiganisme et la xénophobie 
se manifestent par des attaques violentes et des discours de 
haine, mais une discrimination moins visible est également 
courante, dans le logement, l’éducation et l’emploi. Eurostat 
n’utilise aucun indicateur de discrimination pour suivre les 
progrès vers l’ODD 10.

•  L’ODD 10 appelle les gouvernements à faciliter une migration 
et une mobilité ordonnées, sûres, régulières et responsables 
des personnes, mais depuis des années, les États membres 
ne parviennent pas à s’entendre sur une politique migratoire 
commune qui permettrait un partage équitable des charges 
et garantirait la sécurité et le bien-être des migrants. De plus 
en plus d’enfants et de jeunes fuient la violence et la misère, 
souvent seuls. Les mineurs non accompagnés ont besoin de 
la forte protection de l’UE, et le bien-être des enfants deman-
deurs d’asile doit être une priorité.

•  Le Consensus européen sur la coopération au développe-
ment engage l’UE à lutter contre les inégalités dans le monde.  
Cet objectif ne peut être atteint sans une cohérence poli-
tique pour le développement durable entre les principales 
politiques de l’UE telles que le commerce, l’investissement, 
OȇDJULFXOWXUH�HW�OH�FOLPDW�DȴQ�GH�JDUDQWLU�TXȇHOOHV�QȇH[DFHUEHQW�
pas les inégalités mondiales.

1   Oxfam International ��VKRFNLQJ�IDFWV�DERXW�H[WUHPH�JOREDO�LQHTXDOLW\�DQG�KRZ�WR�HYHQ�LW�XS
2   Ibid.
3   Perspectives de l’OCDE ΔQFRPH�ΔQHTXDOLW\� 

6LWXDWLRQ�����

https://www.sdgwatcheurope.org/wp-content/uploads/2019/06/FALLING-THROUGH-THE-CRACKS-JUNE-2019.pdf
https://www.sdgwatcheurope.org/wp-content/uploads/2019/06/FALLING-THROUGH-THE-CRACKS-JUNE-2019.pdf
https://www.sdgwatcheurope.org/wp-content/uploads/2019/06/FALLING-THROUGH-THE-CRACKS-JUNE-2019.pdf
https://www.oxfam.org/en/5-shocking-facts-about-extreme-global-inequality-and-how-even-it
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/0115391e.pdf
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3URWHFWLRQ�VS«FLDOH�SRXU�
OHV�EHVRLQV�SDUWLFXOLHUVb��
OHVbHQIDQWV�U«IXJL«V�GDQV�Oȇ8(
L’histoire d’Ali

-H�PȇDSSHOOH�$OL�HW�MH�VXLV�RULJLQDLUH�GX�3DNLVWDQ��-ȇDYDLV���bDQV�
TXDQG�MH�VXLV�DUULY«�HQ�*UªFH�LO�\�D�WURLV�DQV��

J’étais très jeune quand j’ai réalisé que je devais quitter ma patrie. 
J’avais envie de faire des études, mais, comme mes parents 
étaient pauvres, j’ai dû abandonner l’école. J’ai dû aller travailler, 
d’abord dans une usine de fabrication de téléphones portables, 
puis dans un garage. Malgré de longues heures de travail, j’avais 
encore du temps libre pour jouer au théâtre et chanter avec un 
ami. Cependant, au Pakistan, le théâtre et la musique sont mal 
vus et mes parents ont rapidement mis un terme à cela et m’ont 
HQYR\«�GDQV�XQH�«FROH�UHOLJLHXVH�VWULFWH��&ȇ«WDLW�LQVXSSRUWDEOH��
alors j’ai décidé de me rendre en Europe avec mon oncle. 

Peu de temps après notre arrivée en Grèce, mon oncle est parti 
pour l’Allemagne et je me suis retrouvé seul. Aussi étrange que 
FHOD�SXLVVH�SDUD°WUH��Mȇ\�DL�SDVV«�OHV�PHLOOHXUV�MRXUV�GH�PD�YLH�
MXVTXȇ¢�SU«VHQW��$XMRXUGȇKXL��MH�YLV�GDQV�XQ�IR\HU�GH�U«IXJL«V�
pour mineurs non accompagnés dans le centre d’Athènes, 
géré par l’ONG European Expression. Le personnel m’a permis 
d’aller à l’école, d’apprendre le grec et l’anglais, de suivre des 
cours de danse et de faire partie d’une chorale et d’un groupe 
de théâtre, que j’aime beaucoup. Je n’ai pas connu beaucoup de 
GLVFULPLQDWLRQ��/D�VHXOH�GLɝFXOW«�HVW�GH�SDUWDJHU�XQH�PDLVRQ�
DYHF���bDXWUHV�HQIDQWV�QRQ�DFFRPSDJQ«V��

Les enfants européens ont une meilleure éducation que celle 
qui m’était offerte au Pakistan et bénéficient d’une sécurité et 
d’un soutien dans leur cheminement vers la vie adulte. Nous, les 
enfants migrants non accompagnés, avons besoin d’un soutien 
particulier pour pouvoir acquérir les compétences et répondre 
DX[�QRUPHV�DWWHQGXHV�GHV�HQIDQWV�HXURS«HQV�DȴQ�TXH��GDQV�OHV�
DQQ«HV�¢bYHQLU��QRXV�SXLVVLRQV�SRVWXOHU�SRXU�GHV�HPSORLV�G«FHQWV�

Beaucoup d’entre nous sont orphelins ou ont des parents qui 
ne sont pas en mesure de les aider. C’est pourquoi nous avons 
quitté nos domiciles en premier lieu – pour partir à la recherche 
GȇXQH�YLH�PHLOOHXUH��0RQ�DSSHO�DX[�FLWR\HQV�HXURS«HQV�HVW�GH�
nous donner un coup de main. Par exemple, serait-il possible 
de mettre en place un programme d’adoption pour les réfugiés 
PLQHXUVb"�&HOD�SHUPHWWUDLW�QRQ�VHXOHPHQW�GȇREWHQLU�XQ�VWDWXW�
juridique formel, mais aussi de jeter les bases de la stabilité 
«PRWLRQQHOOH�GRQW�QRXV�DYRQV�EHVRLQ�SRXU�GHYHQLU�GHV�FLWR\HQV�
européens pleinement intégrés.

L’histoire d’Ali a été recueillie par 
OD�3ODWHIRUPH�KHOO«QLTXH�SRXU�OH�

G«YHORSSHPHQW�

7«PRLJQDJHV

*5�&(

�b
DEMANDEUR
D’ASILE SUR 4 
DANS L’UE ÉTAIT UN 
ENFANT EN 2015

2''b��

6RXUFHb��&RPPLVVLRQ�HXURS«HQQH
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3RXU�XQH�(XURSH�R»�FKDFXQ�HVW�¢�OȇDEUL�GHV�
GLVFULPLQDWLRQV��E«Q«ȴFLH�GX�P¬PH�QLYHDX�
GH�SURWHFWLRQ�HW�SHXW�YLYUH�GDQV�OD�GLJQLW«

Ȭ��VDLVLU�HW�VXUYHLOOHU�WRXWHV�OHV�GLPHQVLRQV�GH�OD�GLVFULPLQDWLRQb�

Ȭ��FRPSUHQGUH�HW�FRQWU¶OHU�OH�GURLW�GȇDVLOHb�

Ȭ���VXLYUH�OȇLQW«JUDWLRQ�GHV�PLJUDQWV��SDU�H[HPSOH�SDU�OH�ELDLV�
GHbOȇLQGLFH�GHV�SROLWLTXHV�GȇLQW«JUDWLRQ�GHV�PLJUDQWV���0Ζ3(;��

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH 
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
Égalité et droits humains – Les politiques publiques et les 
mesures législatives doivent permettre de garantir que, confor-
mément au droit européen et international relatif aux droits 
KXPDLQV��WRX�WHV�OHV�FLWR\HQ�QHV�HW�U«VLGHQW�HV�HXURS«HQ�QHV�
E«Q«ȴFLHQW�GX�P¬PH�QLYHDX�GH�SURWHFWLRQ�HW�SXLVVHQW�H[HUFHU�
leurs droits et libertés fondamentaux, pour vivre selon leurs 
propres convictions, dans le respect des principes d’auto-dé-
termination et de dignité humaine, et sans discrimination.  
L’UE doit améliorer ses politiques et ses actions pour garantir 
l’égalité des sexes, en plus de garantir que toute personne 
confrontée à des discriminations ait les mêmes chances dans 
ODbVRFL«W«�TXH�QȇLPSRUWH�TXL�GȇDXWUH�

Une gestion des migrants centrée sur les peuples – L’Europe 
doit assumer un rôle prépondérant en apportant une réponse 
KXPDQLVWH�DX[�PLJUDWLRQV�PRQGLDOHV��DX�SURȴW�HW�SRXU�OD�SUR-
tection de toutes les personnes concernées. Les demandeurs 
d’asile devraient être accueillis en Europe et traités comme le 
SU«YRLW�ODb&RQYHQWLRQ�GH�Oȇ218�VXU�OHV�U«IXJL«V��/D�IHUPHWXUH�GH�
nos frontières à ceux qui sont dans le besoin va à l’encontre des 
valeurs fondamentales de l’UE et nous avons régressé sur certains 
des acquis historiques pour lesquels nous nous sommes battus.

Vision des membres et alliés de SDG 
:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
ENAR  

Racist crime and institutional racism in Europe (Criminalité 
raciste et racisme institutionnel en Europe)

(1$5��5«VHDX�(5*2�HW�&RQVHLO�FHQWUDO�GHV�6LQWL�HW�GHV�5RPV�
allemands  

&RPEDWWLQJ�$QWLJ\SV\LVP��/XWWH�FRQWUH�OȇDQWLWVLJDQLVPH�

Age Platform Europe  

Age Barometer (Baromètre de l’âge) 2019

ILGA  

Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI People 
(Examen annuel de la situation des droits de l’homme des 
personnes LGBTI)

���b21*� 
Letter to EU and Greek leaders on Right to Asylum  

�/HWWUH�DX[�GLULJHDQWV�HXURS«HQV�HW�JUHFV�VXU�OH�GURLW�GȇDVLOH�

Des mesures doivent être prises pour obtenir 
GDYDQWDJH�GH�GRQQ«HV�HW�GH�PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�
GDQV�OH�UDSSRUW�GH�VXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b�� 9LVLRQb����

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport2018_final.pdf
https://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport2018_final.pdf
https://ae9.3c7.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/06/2019_05_31-Antigypsyism-Recommendations.pdf?time=1598011795
https://www.age-platform.eu/publications/age-barometer
https://www.ilga-europe.org/annualreview/2020
https://www.ilga-europe.org/annualreview/2020
https://www.ilga-europe.org/annualreview/2020
https://actionaid.org/news/2020/more-150-ngos-call-refugees-rights-be-protected
https://actionaid.org/news/2020/more-150-ngos-call-refugees-rights-be-protected
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Garantir l’égalité des personnes 
KDQGLFDS«HV�IDFH�¢�OD�&29Ζ'���b���
mesures positives

'HV�U«FLWV�GDQJHUHX[�VRQW�DSSDUXVb��LO�HVW�GLW�TXH�OD�YLH�GHV�SHU-
sonnes handicapées ne vaut pas la peine d’être sauvée et qu’elle 
SHXW�¬WUH�XQ�mbVDFULȴFH�Q«FHVVDLUHb}�¢�ODLVVHU�GHUULªUH�VRL�GDQV�OD�
période de rétablissement. Il est clair que cette pandémie n’est 
pas seulement une urgence de santé publique, mais également 
une crise économique, sociale et des droits de l’homme. 

La pandémie de la covid-19 a entraîné de nombreuses violations 
des droits de l’homme. Cependant, nous avons également vu 
des exemples de bonnes pratiques durant la pandémie grâce 
à la défense et à la participation réussies des organisations 
de personnes handicapées. Certains gouvernements ont pris 
contact avec des organisations de personnes handicapées et les 
ont impliquées dans leurs réponses à la pandémie, les rendant 
ainsi plus inclusives et accessibles aux personnes handicapées.

•   En Irlande, la Disabled Federation Ireland, membre du FED, 
a été incluse dans le groupe de travail national chargé de 
concevoir des réponses à la crise.

•  En France, les organisations de personnes handicapées 
mentales tiennent des réunions hebdomadaires avec le 
gouvernement pour s’assurer que les mesures prises tiennent 
compte des personnes handicapées.

•  Le gouvernement italien a annoncé des plans pour une straté-
gie pendant la reprise pour les personnes handicapées.

La France, l’Espagne et l’Italie ont prévu des exceptions et des 
DP«QDJHPHQWV�SRXU�OH�FRQȴQHPHQW�GHV�SHUVRQQHV�KDQGLFD-
pées, leur permettant de sortir quand elles en ont besoin, de se 
SURFXUHU�GH�OD�QRXUULWXUH��GHV�SURGXLWV�GȇK\JLªQH�HW�GHV�VHUYLFHV�
de soutien.

/H�ȴQDQFHPHQW�GHV�RUJDQLVDWLRQV�GH�SHUVRQQHV�KDQGLFDS«HV�
les a aidées à lutter contre l’exclusion et la solitude auxquelles 
les personnes handicapées étaient confrontées pendant le 
FRQȴQHPHQW�G½�¢�OD�FRYLG�����$X�'DQHPDUN��OD�'LVDEOHG�3HRSOHȇV�
2UJDQLVDWLRQ�'HQPDUN��'32'���PHPEUH�GH�OD�)('��DbUH©X�XQ�
ȴQDQFHPHQW�JRXYHUQHPHQWDO�GH��bPLOOLRQV�GȇHXURV�GDQV�OHbFDGUH�
du partenariat dans le domaine du handicap adopté par le Par-
lement danois. 

Le Comité de bioéthique de Saint-Marin a publié des lignes 
directrices antidiscriminatoires sur l’accès aux soins intensifs 
pour les personnes handicapées. Il s’agissait d’une réponse à la 
SUDWLTXH�REVHUY«H�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�FRQVLVWDQW�¢�UHIXVHU�
des soins de santé essentiels aux personnes handicapées ou 
¢bOHXU�DFFRUGHU�XQH�SULRULW«�LQI«ULHXUH��

/HV�SHUVRQQHV�KDQGLFDS«HV�VRQW�
WRXFK«HV�GH�PDQLªUH�GLVSURSRUWLRQQ«H�
SDU�OD�SDQG«PLH�GH�OD�FRYLG����HW�
VRQW�FRQIURQW«HV�¢�GHV�QLYHDX[�DFFUXV�
GȇLQ«JDOLW«�HW�GH�GLVFULPLQDWLRQ�� 

6ROXWLRQV

'$1(0$5.��)5$1&(��Ζ7$/Ζ(��(63$*1(

2''b��

1   Preuves fournies par l’Organisation mondiale de la santé, d’autres agences 
des Nations unies et des membres du FED

Cette histoire a été proposée par le Forum 
européen des personnes handicapées 
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5HQGUH�OHV�YLOOHV�LQFOXVLYHV�� 
sûres, résilientes et viables

2''b��

/H�SDUDGR[H�XUEDLQb��OHV�RSSRUWXQLW«V�
U«SRQGHQW�DX[�G«ȴV�GH�OD�GXUDELOLW«�
��b��GHV�(XURS«QH�QHV�YLYHQW�GDQV�GHV�]RQHV�XUEDLQHV��/ȇ«GX-
cation, les possibilités d’emploi et la promesse d’une vie sociale 
HW�FXOWXUHOOH�G\QDPLTXH�V«GXLVHQW�GDQV�OHV�YLOOHV�HW�PXQLFLSD-
lités de toute l’UE. Certains problèmes de la vie urbaine, tels 
que la pollution sonore, le surpeuplement et la criminalité, se 
VRQW�DP«OLRU«V��PDLV�GHV�TXHVWLRQV�LPSRUWDQWHV�GHPHXUHQWb��OD�
pénurie de logements abordables, la pollution atmosphérique 
et d’autres pressions environnementales, les embouteillages et 
la mauvaise qualité des transports publics. Les succès obtenus 
en matière de réduction de la circulation, de la promotion de la 
pratique du vélo, de la marche et de l’ouverture d’un plus grand 
QRPEUH�GȇHVSDFHV�YHUWV�SRVHQW�«JDOHPHQW�OH�G«ȴ�GH�OD�G«WHU-
mination d’un équilibre entre les possibilités et une plus grande 
durabilité. L’urbanisation durable doit être participative. De 
nombreuses communautés locales se sont lancées dans une 
WUDQVLWLRQ�LQFOXVLYH�YHUV�OD�GXUDELOLW«���HW�GHYUDLHQW�E«Q«ȴFLHU�GX�
plein soutien des décideurs politiques.

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHVb�

•  /HV�LQ«JDOLW«V�VRQW�VRXYHQW�SOXV�PDUTX«HV�GDQV�OHV�YLOOHVb��HQ�
��������bPLOOLRQV�GH�FLWDGLQ�HV�«WDLHQW�PHQDF«�HV�GH�SDXYUHW«�
ou d’exclusion sociale.1

•  La congestion urbaine coûte aux États membres environ 
���bPLOOLDUGV�GȇHXURV�SDU�DQ�2 Les autobus et les trains repré-
VHQWHQW�HQYLURQ���b��GX�WUDILF�XUEDLQ�GH�SDVVDJHUV�Ȃ�HW�FH�
pourcentage diminue à mesure que l’utilisation des voitures 
DXJPHQWH��/HV�LQYHVWLVVHPHQWV�GDQV�OHV�V\VWªPHV�GH�WUDQVSRUW�
durables et les politiques nécessaires pour les soutenir n’ont 
pas été suffisants. Les transports publics doivent être plus 
DERUGDEOHV��SOXV�HɝFDFHV��SOXV�DFFHVVLEOHV�HW�SOXV�LQFOXVLIV��ΔOV�
doivent répondre aux besoins spécifiques des femmes, des 
enfants et des jeunes, des personnes handicapées et des per-
VRQQHV�¤J«HV��/HV�YLOOHV�RUDQW�GHV�WUDQVSRUWV�SXEOLFV�JUDWXLWV�
ont connu un essor important.

•  La pollution atmosphérique, mesurée par les concentrations de 
SHWLWHV�SDUWLFXOHV��03������DHFWH�OHV�SRSXODWLRQV�XUEDLQHV�GH�
toute la région et peut avoir des répercussions majeures sur la 
VDQW«����b��GH�OD�SRSXODWLRQ�GH�Oȇ8(�HVW�H[SRV«H�¢�GHV�FRQFHQ-
trations de MP2,5 supérieures aux recommandations de l’OMS 
HQ�PDWLªUH�GH�TXDOLW«�GH�OȇDLU�HW��b��VXS«ULHXUHV�¢�FHOOHV�GH�Oȇ8(�3 
Les principales sources de pollution atmosphérique sont les 
transports, l’industrie, les centrales électriques au charbon, 
OȇDJULFXOWXUH�HW�OHV�V\VWªPHV�GH�FKDXDJH�REVROªWHV�

•  L’expansion urbaine a augmenté dans tous les États membres 
de l’UE. Comme de plus en plus de terres sont utilisées pour 
le logement et les routes, des terres agricoles fertiles et des 
habitats précieux sont détruits, les sols sont scellés par du 
E«WRQ�HW�OHV�SD\VDJHV�VRQW�IUDJPHQW«V�HW�SHUGXV��/HV�]RQHV�
bâties s’étendent, même là où la population est en déclin, car 
nos modes de vie exigent plus d’espace et des bâtiments plus 
grands. Chaque année, entre 2000 et 2006, l’Europe a perdu 
�b���bNP��GH�WHUUHV�QDWXUHOOHV�HW�VHPL�QDWXUHOOHV��GRQW�SUªV�
GH���b��GH�WHUUHV�DUDEOHV�RX�FXOWLY«HV��DX�SURȴW�GH�OȇDP«QDJH-
PHQW�XUEDLQ�RX�GȇDXWUHV�WHUUDLQV�DUWLȴFLHOV4. 

•  3OXV�GH���b��GHV�(XURS«QH�QHV�YLYHQW�GDQV�GHV�ORJHPHQWV�
insalubres avec, par exemple, des pièces humides ou des toits 
qui fuient. Le droit à un logement sûr et abordable dans l’UE 
est menacé. Selon le taux de surcharge du logement d’Euros-
WDW����b��GH�OȇHQVHPEOH�GHV�SHUVRQQHV�HQ�(XURSH�FRQVDFUHQW�
SOXV�GH���b��GX�UHYHQX�GH�OHXU�P«QDJH�DX�ORJHPHQW��&H�
SRXUFHQWDJH�SDVVH�¢���b��SRXU�OHV�P«QDJHV�PHQDF«V�SDU�
la pauvreté.5 Les politiques et les investissements doivent 
soutenir le logement social, coopératif et public. 

•  Des mesures urgentes sont nécessaires pour lutter contre 
le sans-abrisme en augmentation dans l’Union européenne. 
$X�PRLQV����b���bSHUVRQQHV�VRQW�VDQV�DEUL�FKDTXH�QXLW�
GDQV�Oȇ8(��VRLW���b��GH�SOXV�TXȇLO�\�D�GL[�DQV����b�WDWV�PHPEUHV�
signalent que le nombre de sans-abri a augmenté au cours de 
la dernière décennie, la Finlande étant le seul État membre 
R»�OH�QRPEUH�GH�VDQV�DEUL�D�GLPLQX«��YRLU�«JDOHPHQW�Oȇ2''b���

•  La proximité des zones urbaines vertes est un facteur majeur de 
la qualité de vie urbaine, mais l’accès aux zones vertes est loin 
d’être équitable dans toute l’UE. Les indicateurs actuels d’Euros-
tat pour les villes durables ne mesurent pas la disponibilité et 
OȇDFFHVVLELOLW«�GHV�HVSDFHV�YHUWV��TXL�VRQW�XQ�REMHFWLI�GH�Oȇ2''b���

1 Eurostat Urban Europe.
2 Commission européenne Clean Transport, Urban Transport.
3 Agence européenne pour l’environnement. $LU�TXDOLW\�LQ�(XURSH��������UHSRUW�
4 AEE Urban Sprawl in Europe.
5 Eurostat Housing cost overburden rate.

6LWXDWLRQ�����

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Urban_Europe_-_statistics_on_cities,_towns_and_suburbs_-_executive_summary%23City_and_urban_developments
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en%23:~:text=Congestion%20in%20the%20EU%20is,of%20the%20EU%C3%A2%C2%80%C2%99s%20GDP%252C%20annually.&text=Efficient%20and%20effective%20urban%20transport,EU%20has%20an%20established%20competence.
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.eea.europa.eu/publications/urban-sprawl-in-europe%23:~:text=About%20urban%20environment%20Europe%20is,centres%20host%2041%20%25%20of%20Europeans.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm140/default/table?lang=en
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0RQ�YLOODJH�Ȃ�QL�V½U�QL�GXUDEOH��
VDQV�SODQLȴFDWLRQ�DG«TXDWH
L’histoire de Basia

En 2001, j’ai déménagé à Jesówka, un village au sud de Varsovie, 
pour donner plus d’espace à mes enfants. Je ne savais pas que je 
me lançais dans un cauchemar.

Jesówka commençait par une rue avec des parcelles de terrain 
pour chaque famille qui s’étendaient en retrait de la rue. Ensuite, 
les familles ont construit leurs maisons à leur guise, sans deman-
GHU�QL�REWHQLU�GH�SHUPLV�GH�E¤WLU��3HQGDQW�SOXV�GH���bDQV��GH�SOXV�
en plus de maisons ont été construites sur chaque parcelle, de 
SOXV�HQ�SOXV�ORLQ�GH�OD�UXH�SULQFLSDOH��ΔO�Qȇ\�D�HX�DXFXQH�SODQLȴFD-
WLRQ��DXFXQH�U«ȵH[LRQ�VXU�OȇDP«QDJHPHQW�GX�YLOODJH��/HV�URXWHV�
menant aux maisons situées en retrait de la rue principale sont 
devenues de plus en plus étroites, de sorte que la route menant 
à ma maison ne fait plus que trois mètres de large. 

L’achat de mon terrain a été un cauchemar administratif au 
niveau de la préfecture et de la sous-préfecture. J’ai supporté 
FHOD�SDUFH�TXH�MH�SHQVDLV�TXH�OH�U«VXOWDW�ȴQDO�VHUDLW�PDJQLȴTXH��
&RPPH�MȇDYDLV�WRUWb��3DU�H[HPSOH��XQ�SRWHDX�«OHFWULTXH�VH�
trouvait au milieu de ma rue étroite, à l’endroit où elle rejoint la 
rue principale. Les manœuvres de contournement étaient très 
GLɝFLOHV�HW�PRQ�YRLVLQ�Vȇ\�KHXUWDLW�WRXMRXUV�DYHF�VRQ�FDPLRQ��
Finalement, il a été déplacé, mais seulement parce que les 
P«GLDV�Vȇ\�VRQW�LPSOLTX«V�

Ensuite, j’ai dû me battre pour faire installer un l’arrivée de gaz 
MXVTXȇ¢�PD�PDLVRQ��-ȇDL�HVVD\«�GH�IDLUH�SDYHU�OD�URXWH��PDLV�OH�
bureau du maire a dit que cela ne se ferait pas tant que toutes 
les canalisations souterraines n’auraient pas été posées. 
/RUVTXH�OHV�WX\DX[�Gȇ«JRXW�RQW�«W«�LQVWDOO«V��MȇDL�GHPDQG«�DX�
maire de mettre au moins un trottoir, mais là encore, je suis 
reparti bredouille. Plus tard, on m’a dit que nous en étions 
responsables parce que notre route n’avait pas six mètres de 
large et ne répondait donc pas aux normes municipales. Mais en 
même temps, les responsables de la municipalité ont reconnu 
que nos maisons avaient été construites sans autorisation ou 
VDQV�ODLVVHU�VXɝVDPPHQW�GȇHVSDFH�SRXU�XQH�Y«ULWDEOH�URXWH��
ΔOV�VRQW�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�SODQLȴFDWLRQ��PDLV�LOV�QRXV�DFFXVHQW�
parce qu’ils n’ont pas fait leur travail - c’est un désordre légalisé. 

Et puis, j’ai appris que mes impôts avaient été utilisés pour que 
des routes pas plus larges que les miennes soient pavées dans 
OHV�YLOODJHV�YRLVLQV��&ȇHVW�XQH�DEVXUGLW«�VDQV�ȴQ��(Q�U«DOLW«��LO�Qȇ\�D�
DXFXQH�ORJLTXH�GDQV�OHV�UªJOHPHQWV�GH�SODQLȴFDWLRQ�HQ�3RORJQH��
1RXV��OHV�FLWR\HQV��VRPPHV�GHV�YLFWLPHV�Ȃ�HW�DXVVL�OH�PRQGH�
QDWXUHO��FDU�QRWUH�SD\VDJH�HVW�DX�ERUG�GH�OD�UXLQH��/H�PDQTXH�GH�
SODQLȴFDWLRQ�XUEDLQH�HVW�«JDOHPHQW�SU«MXGLFLDEOH�SRXU�OD�VDQW«�HW�
l’environnement, car cela cause des retards dans la construction 
des infrastructures nécessaires à la propreté de l’eau et de l’air.

/ȇKLVWRLUH�GH�%DVLD�D�«W«�UHFXHLOOLH�SDU�OȇΔQVWLWXW�
SRXU�OH�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH��Δ6'���

7«PRLJQDJHV

32/2*1(

PRÈS DE ��b� DE LA POPULATION 
EUROPÉENNE VIT DANS LES VILLES ET 
AUTOUR DE CELLES-CI. CE CHIFFRE 

POURRAIT ATTEINDRE ��b� D’ICI 2050.
NOUS PERDONS PLUS DE �b���b.02 DE ZONES 
NATURELLES PAR AN À CAUSE DE L’EXPANSION 
URBAINE ET DE L’OCCUPATION DES SOLS.

2''b��

6RXUFHb��$JHQFH�HXURS«HQQH�SRXU�OȇHQYLURQQHPHQW
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3RXU�GHV�YLOOHV�HW�GHV�FRPPXQDXW«V�
VDLQHV��YLDEOHV�HW�LQFOXVLYHV�R»�FKDFXQ�
D�DFFªV�¢�XQ�ORJHPHQW�DERUGDEOH�
HWbE«Q«ȴFLH�GȇXQH�YLH�GH�TXDOLW«

Ȭ   analyser l’évolution du coût annuel de la congestion dans les zones 

XUEDLQHV�HW�GHQVHVb�

Ȭ���VXUYHLOOHU�OȇDXJPHQWDWLRQ�GHV�]RQHV�E¤WLHV�HW�OȇH[SDQVLRQ�XUEDLQHb�

Ȭ   élargir l’indicateur existant d’Eurostat sur le coût exorbitant 

GXbORJHPHQWb�

Ȭ   évaluer et contrôler la disponibilité et l’accessibilité des espaces 

YHUWVbXUEDLQV�

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
Une vie de qualité pour tous et toutes et des communautés 
durables - L’UE doit garantir une vie de qualité pour tous et 
toutes. Les politiques européennes doivent garantir l’accès à un 
logement abordable et de qualité pour tous. Nous voulons d’une 
UE qui promeut des communautés inclusives, participatives et 
durables.

Vision des membres et alliés de SDG 
:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
)RUXP�HXURS«HQ�GHV�SHUVRQQHV�KDQGLFDS«HV� 
Webinar on Passenger Rights (Webinaire sur les droits 
GHVbSDVVDJHUV�

Housing Europe  

The State of Housing in the EU 2019 (L’état du logement 
GDQVbOȇ8(�HQ������

Housing Europe  

3XEOLF��FRRSHUDWLYH�DQG�VRFLDO�KRXVLQJ�LQ�(8�&RKHVLRQ�SROLF\�
post-2020 (Le logement public, coopératif et social dans la 
politique de cohésion de l’UE après 2020)

Ecolise  

Local, Community-Led. A new future unfolding  

�/RFDO��GLULJ«�SDU�OD�FRPPXQDXW«��8Q�QRXYHO�DYHQLU�VH�GHVVLQH�

Des mesures doivent être prises pour obtenir davantage 
GH�GRQQ«HV�HW�GH�PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�GDQV�OH�UDSSRUW�
GHbVXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b�� 9LVLRQb����

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
http://edf-feph.org/webinar-passenger-rights
http://edf-feph.org/webinar-passenger-rights
https://www.housingeurope.eu/resource-1323/the-state-of-housing-in-the-eu-2019
https://www.housingeurope.eu/resource-1323/the-state-of-housing-in-the-eu-2019
https://www.housingeurope.eu/resource-1105/public-cooperative-and-social-housing-in-the-eu-cohesion-policy-post-2020
https://www.housingeurope.eu/resource-1105/public-cooperative-and-social-housing-in-the-eu-cohesion-policy-post-2020
https://www.housingeurope.eu/resource-1105/public-cooperative-and-social-housing-in-the-eu-cohesion-policy-post-2020
https://www.ecolise.eu/wp-content/uploads/2018/09/ECOLISE_BOOKLET_2018_LR.pdf
https://www.ecolise.eu/wp-content/uploads/2018/09/ECOLISE_BOOKLET_2018_LR.pdf
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Créer des laboratoires vivants 
SRXU�GHV�FRPPXQDXW«V�GXUDEOHVb��
OȇH[HPSOH�GHV�«FRYLOODJHV

'«M¢�IR\HUV�HW�OLHX[�GH�WUDYDLO�GH�PLOOLHUV�GH�SHUVRQQHV�HQ�(XURSH�
(et dans le monde), les écovillages servent de sites d’essai pour 
des pratiques régénératrices qui peuvent être adaptées à toutes 
sortes de communautés et d’espaces dans les villes et villages. 
Ils constituent des terrains d’essai pour la durabilité pratique et 
utilisent des technologies telles que la gestion des déchets en cir-
cuit fermé et les outils sociaux nécessaires à la prise de décisions 
SDUWLFLSDWLYH��¢�OD�U«VROXWLRQ�HW�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�GHV�FRQȵLWV��

Une fois que nous avons montré que ces outils peuvent fonction-
ner sur le terrain dans les écovillages, ils peuvent être étendus et 
utilisés pour concevoir des communautés et des quartiers résilients 
et durables, centrées sur les personnes et le bien-être de la planète.

Bien que de nombreux écovillages se trouvent en zone rurale, 
les échanges entre les sites ruraux et les espaces urbains 
peuvent s’avérer très instructifs. Les écovillages sont de plus en 
SOXV�UHFRQQXV�FRPPH�D\DQW�XQ�HHW�GȇHQWUD°QHPHQW��DYHF�GHV�
impacts s’étendant bien au-delà de l’écovillage proprement dit. 

La présence d’un écovillage dans une municipalité peut avoir de 
QRPEUHX[�HHWV�SRVLWLIV��QRWDPPHQW�OȇRXYHUWXUH��RX�OD�U«RXYHU-
ture) d’écoles, la renaissance des traditions culturelles locales et 
la stimulation de l’entreprise sociale et des économies locales. 
3DU�H[HPSOH��OH�SURMHW�mb/LYLQJ�LQ�6XVWDLQDEOH�9LOODJHVb}�Ȃ�XQH�FRO-
laboration entre le réseau allemand d’écovillages et les autorités 
locales en Allemagne – a permis aux deux entités de créer des 
écovillages avec des établissements traditionnels touchés par 
le déclin économique et social, dans le but de relancer leur vie 
sociale et économique. 

(Q�DWWHQGDQW��Oȇ«FRYLOODJH�GH�%RHNHO���KWWSV���ZZZ�HFRYLOODJH-
ERHNHO�QO����DX[�3D\V�%DV��D�OȇDPELWLRQ�Gȇ¬WUH�XQH�YLWULQH�SRXU�OHV�
��b2''��6RQ�HQJDJHPHQW�HQ�IDYHXU�GH�Oȇ«FRORJLH��GH�Oȇ«FRQRPLH�
circulaire et des questions allant de la construction à la vie éco-
nomique des communautés a suscité l’intérêt et l’investissement 
du gouvernement néerlandais. 

Tout cela montre que les écovillages ne sont plus en marge. 
Grâce à leur approche intégrale englobant tous les aspects de 
la durabilité, les écovillages ont le potentiel de fournir un modèle 
pour les communautés, les villes et les sociétés du futur.

/H� U«VHDX� HXURS«HQ�Gȇ«FRYLOODJHV��*(1�(XURSH�� HVW�PHPEUH��
Gȇ(&2/Δ6(��OȇRUJDQLVDWLRQ�HXURS«HQQH�SRXU�OHV�LQLWLDWLYHV�FRPPX-
QDXWDLUHV�VXU�OH�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�HW�OD�GXUDELOLW«��TXL�FRPSWH�
SOXV�GH����b«FRYLOODJHV�PHPEUHV�HW�SOXV�GȇXQH�GRX]DLQH�GH�U«VHDX[�
Gȇ«FRYLOODJHV�QDWLRQDX[�HW�ELRU«JLRQDX[�GDQV�WRXWH�Oȇ(XURSH�

/HV�«FRYLOODJHV�Ȃ�VRXYHQW�G«FULWV�FRPPH�
GHV�mbODERUDWRLUHV�YLYDQWVb}�Ȃ�VRQW�GHV�
HVSDFHV�XQLTXHV�GȇH[S«ULPHQWDWLRQ�GHV�
PRGHV�GH�YLH�VRFLDX[��«FRQRPLTXHV��
FXOWXUHOV�HW�«FRORJLTXHV�GXUDEOHV�TXL�
VHURQW�Q«FHVVDLUHV�DX[�FRPPXQDXW«V�
HWbDX[�YLOOHV�GH�GHPDLQ�

6ROXWLRQV

$//(0$*1(��'$1(0$5.��Ζ7$/Ζ(

Cette histoire a été proposée par 
(FROLVH�HW�*(1�(XURSH

2''b��
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*DUDQWLU�XQH�FRQVRPPDWLRQ�HW�
XQH�SURGXFWLRQ�UHVSRQVDEOHV

2''b��

1RXV�FRQVRPPRQV��SURGXLVRQV�HW�
MHWRQV�EHDXFRXS�SOXV�TXH�FH�GRQW�
QRXVbDYRQV�EHVRLQ�SRXU�ELHQ�YLYUH�
6L�FKDFXQ�GDQV�OH�PRQGH�YLYDLW�FRPPH�Oȇ(XURS«HQ�PR\HQ��QRXV�
DXULRQV�EHVRLQ�GH����bSODQªWHV�SRXU�VDWLVIDLUH�QRV�EHVRLQV�1  
(Q�PR\HQQH��XQH�SHUVRQQH�GDQV�Oȇ8(�XWLOLVH���bWRQQHV�GH�PDW«-
riaux par an. Nous consommons plus que ce que la planète peut 
U«J«Q«UHU��HW�QRXV�G«WUXLVRQV�DLQVL�QRV�SURSUHV�V\VWªPHV�GH�
VXUYLH��/ȇ8(�HVW�HQ�G«ȴFLW�«FRORJLTXH�SDUFH�TXH�QRWUH�GHPDQGH�GH�
ELHQV�HW�VHUYLFHV�«FRORJLTXHV�G«SDVVH�FH�TXH�QRV�«FRV\VWªPHV�
peuvent fournir.2 L’innovation technologique améliore l’effica-
FLW«�GHV�UHVVRXUFHV�HW�GH�Oȇ«QHUJLH��PDLV�QRV�JDLQV�HQ�HɝFDFLW«�
sont souvent annihilés par notre consommation accrue. Nous 
conduisons plus souvent, prenons l’avion plus régulièrement et 
construisons de plus grandes maisons. Nous mangeons plus de 
viande, importons des aliments d’autres continents et achetons 
SOXV�GH�Y¬WHPHQWV�HW�GH�JDGJHWV�«OHFWURQLTXHV�TXȇLO�\�D���bDQV��'H�
nombreux produits en vente aux consommateurs dans l’UE sont 
bon marché parce qu’ils sont fabriqués par des travailleur.ses mal 
SD\«�HV�HW�SDUIRLV�PDOWUDLW«�HV�HW�QȇLQFOXHQW�SDV�GDQV�OHXUV�SUL[�OHV�
coûts de la dégradation de l’environnement et de l’épuisement 
GHV�UHVVRXUFHV�GDQV�OHV�SD\V�HQ�G«YHORSSHPHQW��1RXV�VRPPHV�
ORLQ�GH�Oȇ2''b��b��DORUV�TXH�Oȇ8(�QH�SDUYLHQW�SDV�¢�PD°WULVHU�VD�
demande en ressources naturelles, il est grand temps de joindre 
le geste à la parole et de créer une économie circulaire, neutre en 
FDUERQH�HW�«TXLWDEOH�TXL�DXJPHQWH�OD�VXɝVDQFH�HW�OD�U«VLOLHQFH��

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHV��

•  L’UE est engagée dans une économie circulaire, mais seulement 
��b��GHV�PDW«ULDX[�TXH�QRXV�XWLOLVRQV�SURYLHQQHQW�GX�UHF\FODJH��
DORUV�TXH�OH�VORJDQ�mbIDEULTXHU��XWLOLVHU�HW�«OLPLQHUb}�GRPLQH�WRX-
MRXUV�OD�U«DOLW«�DYHF���b��GHV�DUWLFOHV�TXH�QRXV�DFKHWRQV��'DQV�
OȇLQGXVWULH�WH[WLOH��OHV�WDX[�GH�UHF\FODJH�VRQW�LQI«ULHXUV�¢��b��

•  (Q�G«SLW�GH�OȇDP«OLRUDWLRQ�GHV�WDX[�GH�UHF\FODJH��OHV�G«FKHWV�
produits chaque année dans les États membres s’élèvent à 
�b���bNJ�SDU�LQGLYLGX��/H�WDX[�GH�G«FKHWV�GȇHPEDOODJH�FXPXO«�
Vȇ«OªYH�¢�HQYLURQ����bNJ�SDU�SHUVRQQH�FKDTXH�DQQ«H��VRLW�OH�WDX[�
le plus élevé de l’histoire.3�6L�OHV�REMHFWLIV�GH�UHF\FODJH�GRLYHQW�¬WUH�
ambitieux, les politiques doivent principalement se focaliser sur la 
prévention et la réduction de la production de déchets. 

•  L’UE, n’étant pas disposée à traiter ses déchets elle-même, les 
H[SRUWH�YHUV�GHV�SD\V�WLHUV��6L�OȇH[SRUWDWLRQ�GH�G«FKHWV�GDQ-
JHUHX[�YHUV�GHV�SD\V�QRQ�PHPEUHV�GH�Oȇ2&'(�HVW�LQWHUGLWH��
il existe néanmoins des fuites bien connues, notamment les 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 

TXL�WHUPLQHQW�OHXUV�F\FOHV�GH�YLH�GDQV�OHV�SD\V�Gȇ$IULTXH�GH�
l’Ouest et d’Asie orientale. L’AEE indique que l’UE a exporté 
HQYLURQ����b���bWRQQHV�GH�G«FKHWV�SODVWLTXHV�SDU�PRLV�HQ�
20194�VRXYHQW�YHUV�GHV�SD\V�TXL�SDUYLHQQHQW�¢�SHLQH�¢�J«UHU�
les déchets produits par leurs populations.

•  /ȇ8(�QH�VȇHVW�SDV�HOOH�P¬PH�ȴ[«�GHV�REMHFWLIV�FODLUV�GH�U«GXF-
tion en matière d’utilisation des ressources et d’empreinte 
PDW«ULHOOH��(OOH�GHYUDLW�«JDOHPHQW�G«ȴQLU�GHV�REMHFWLIV�GDQV�OD�
réduction de l’empreinte écologique par personne ou dans le 
retardement progressif du jour du dépassement de la Terre.

•  /ȇ2''b���FRQWLHQW�XQ�REMHFWLI�GH�U«GXFWLRQ�GH�PRLWL«�GX�JDVSLO-
ODJH�DOLPHQWDLUH��$X�VHLQ�GH�Oȇ8(��HQYLURQ���bPLOOLRQV�GH�WRQQHV�
d’aliments sont mis au rebut chaque année, pour un coût total 
DVVRFL«�GH����bPLOOLDUGV�GȇHXURV5��YRLU�«JDOHPHQW�Oȇ2''b���

•  /ȇ2''b���LQYLWH�¢�XQH�JHVWLRQ�«FRORJLTXH�GHV�SURGXLWV�FKLPLTXHV�
et des déchets dangereux. Si la législation de l’UE impose des 
restrictions sur les produits chimiques toxiques, les processus 
pour leur éradication sont très lents. On en sait trop peu sur 
OHV�DJHQWV�FKLPLTXHV�FRQWHQXV�GDQV�OHV�SURGXLWV�HW�OHV�ȵX[�GH�
PDW«ULDX[��HW�KDELWXHOOHPHQW�GHV�PHVXUHV�FRQWUH�OHXUV�HHWV�
néfastes ne sont prises qu’une fois qu’ils ont déjà causé de graves 
dommages. La proposition de stratégie pour la durabilité relative 
aux produits chimiques présentée par la Direction générale de 
l’Environnement en 2020 est trop faible. La DG GROW a cherché à 
bloquer toute résolution plus stricte sur les produits chimiques et 
à abaisser les exigences en matière de prévention des menaces 
et d’innovations sûres dès la conception. 

•  Une conception et une production durables nécessitent des 
chaînes d’approvisionnement équitables et écologiques. Les 
règles de responsabilisation des chaînes d’approvisionnement 
concernant les biens produits pour le marché européen par des 
VRFL«W«V�EDV«HV�GDQV�GHV�SD\V�HQ�G«YHORSSHPHQW�VRQW�IDLEOHV��
Certaines sociétés européennes souscrivent à des codes volon-
taires, tandis que d’autres n’assument aucune responsabilité 
concernant les droits humains et la protection de l’environne-
ment dans leurs chaînes d’approvisionnement. La transparence 
et l’équité dans les chaînes d’approvisionnement des secteurs du 
textile, du café, du cacao et d’autres produits agroalimentaires, 
ainsi que de celui des dispositifs électroniques et des batteries, 
en sont quelques exemples. Au niveau de l’UE, les décideurs poli-
tiques ne sont jusqu’ici pas parvenus à instaurer des obligations 
de diligence raisonnable légalement contraignantes dans tous les 
secteurs et à les injecter dans la politique commerciale de l’UE.

1 AEE Ecological footprint of European countries.
2 Ibid.
3 Eurostat Waste packaging.
4 AEE 7KH�SODVWLF�ZDVWH�WUDGH�LQ�WKH�FLUFXODU�HFRQRP\�
5 Fusion Estimate of European Food Waste Levels.

6LWXDWLRQ�����

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/ecological-footprint-of-european-countries/ecological-footprint-of-european-countries-2
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_waspac&lang=en
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/the-plastic-waste-trade-in%23:~:text=In%20early%202019%252C%20the%20EU,China%20and%20Hong%20Kong%20primarily.
http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf
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Nous ne voulons pas de 
YRV�G«FKHWV�GH�Y¬WHPHQWV�
Histoire de Reuben Kibol

Je suis un vendeur de PLWXPED�¢�0RPEDVD��DX�.HQ\D��0LWXPED�
est un autre mot chez nous pour désigner les vêtements de 
VHFRQGH�PDLQ�H[S«GL«V�DX�.HQ\D�GHSXLV�Oȇ«WUDQJHU��/H�.HQ\D�
LPSRUWH�SOXV�GH����b���bWRQQHV�GH�Y¬WHPHQWV�GH�VHFRQGH�
main par an. La plupart des mitumba proviennent d’Europe, des 
États-Unis et du Canada. Ils sont expédiés au port de Mombasa, 
puis transportés dans des entrepôts où ils nous sont vendus, les 
commerçants de marché. Les propriétaires initiaux pensent avoir 
DLQVL�UHF\FO«�OHXUV�Y¬WHPHQWV��DORUV�TXȇHQ�U«DOLW«��LO�QȇHQ�HVW�ULHQ�

J’ai été un vendeur de mitumba toute ma vie. Lorsque j’ai com-
PHQF«�FHWWH�DFWLYLW«�GDQV�OHV�DQQ«HV�������LO�Qȇ\�DYDLW�TXH�WUªV�
SHX�GH�YHQGHXUV�GH�PLWXPED�DX�.HQ\D��HW�OHV�Y¬WHPHQWV�LPSRU-
tés étaient de bonne qualité. Vous pouviez bien gagner votre 
YLH��0DLV��DX�ȴO�GHV�DQQ«HV��OD�TXDQWLW«�GH�Y¬WHPHQWV�TXH�QRXV�
importons a augmenté, tandis que leur qualité a décliné. Un 
EDOORW�GH���bNJ�GH�PLWXPED�SHXW�FR½WHU�MXVTXȇ¢����bGROODUVb86��
Notre problème est que nous ne pouvons pas connaître la qua-
lité des vêtements dans un ballot avant de l’ouvrir. Aujourd’hui, 
nous pouvons ouvrir un ballot de mitumba et constater que la 
moitié du contenu ne peut tout simplement pas être vendue – 
les vêtements sont déchirés, sales et de très mauvaise qualité. 
4XH�SRXYRQV�QRXV�IDLUHb"�1RXV�QȇDYRQV�SDV�GȇDXWUH�FKRL[�TXH�

de jeter ou de brûler ces vêtements. Lorsqu’il arrive que ces 
ballots que j’achète sont de si mauvaise qualité, c’est moi qui en 
supporte le coup, pas les marchands de vêtements. 

Mais ce n’est pas qu’une question d’argent. Il faut aussi prendre 
HQ�FRPSWH�OȇHQYLURQQHPHQW��1RXV�QH�GLVSRVRQV�SDV�GH�V\V-
tème approprié de gestion de déchets ni d’infrastructures de 
UHF\FODJH�LFL�DX�.HQ\D��UDLVRQ�SRXU�ODTXHOOH�FHV�G«FKHWV�GH�Y¬WH-
PHQWV�ȴQLVVHQW�GDQV�GHV�G«FKDUJHV�HW�GDQV�QRV�ULYLªUHV��0DLV�
nos décharges sont déjà saturées, et nos rivières débordent de 
pollution. Nous ne pouvons plus gérer cette quantité de déchets. 
Lorsque je vois le contenu de ces conteneurs, j’ai le sentiment 
TXH�QRWUH�SD\V��OH�.HQ\D��HVW�GHYHQX�XQH�G«FKDUJH��

Je voudrais vraiment que vous nous aidiez à remédier à tout ce 
désordre. Je dis aux gouvernements occidentaux et aux com-
PHU©DQWV�GH�Y¬WHPHQWV�HXURS«HQVb��mb/D�U«FU«DWLRQ�HVW�WHUPLQ«H��
1RXV�QH�YRXORQV�SDV�GH�YRV�G«FKHWV��1RXV�QRXV�VRXFLRQV�«JDOHPHQW�
GH�OD�TXDOLW«b}��Nous acceptons les bons vêtements. Pour le reste, 
YRXV�GHYH]�WURXYHU�XQ�PR\HQ�SRXU�OHV�UHF\FOHU�GDQV�YRWUH�SD\V�

/ȇKLVWRLUH�GH�5HXEHQ�.LERO�D�«W«�
UHFXHLOOLH�SDU�OȇΔULVK�(QYLURQPHQWDO�

1HWZRUN��Δ(1�

7«PRLJQDJHV

.(1<$

ON ESTIME QUE LES 
CONSOMMATEURS DE L’UE 
REJETTENT ���b0Ζ//Ζ216�
DE�TONNES DE 
'�&+(76�7(;7Ζ/(6�
CHAQUE ANNÉE.
SEULEMENT ����
DES TEXTILES SONT 
5(&<&/�6�

2''b��

6RXUFHb��$JHQFH�HXURS«HQQH�SRXU�OȇHQYLURQQHPHQW

© Caitriona 
5RJHUVRQ
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3RXU�XQ�V\VWªPH�GH�SURGXFWLRQ�HW�GH� 
FRQVRPPDWLRQ�TXL�U«SRQGH�DX[�EHVRLQV�GHV�KXPDLQV�
GDQV�OH�WRWDO�UHVSHFW�GH�OD�FDSDFLW«�GH�OD�WHUUH�HW�TXL�
JDUDQWLVVH�OH�ELHQ�¬WUH�GH�WRXV�HW�WRXWHV

Ȭ   inclure l’utilisation matérielle totale des produits et services consommés dans l’UE, notamment 

ODbFRQVRPPDWLRQ�GHV�PDWLªUHV�SUHPLªUHV��&03���OȇHPSUHLQWH�PDW«ULHOOH�HW�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ�GDQV�
ODbVXUYHLOODQFH�GHV�2''b��

Ȭ   suivre l’empreinte écologique moyenne par individu et la date du jour du dépassement de la Terre  

SRXU�Oȇ8(�HW�FKDFXQ�GH�VHV��WDWV�PHPEUHVb�

Ȭ���LQFOXUH�OHV�H[SRUWDWLRQV�GH�G«FKHWV��GDQJHUHX[�HW�QRQ�GDQJHUHX[��HQ�GHKRUV�GH�Oȇ8(�GDQV�OH�FDGUH� 
GH�OD�VXUYHLOODQFH�GHV�2''b�

Ȭ���DQDO\VHU�OHV�G«FKHWV�DOLPHQWDLUHV�GDQV�OȇHQVHPEOH�GH�OD�FKD°QH�DOLPHQWDLUHb�

Ȭ���«YDOXHU�HW�VXUYHLOOHU�OD�GXUDELOLW«�VRFLDOH�HW�HQYLURQQHPHQWDOH�GHV�FKD°QHV�GH�YDOHXU�HXURS«HQQHV��SDU�
H[HPSOH��DYHF�XQ�LQGLFDWHXU�GHV�SDUWV�GH�PDUFK«�GX�FRPPHUFH�«TXLWDEOH�RX�GȇDXWUHV�SURGXLWV�FHUWLȴ«V�b�

Ȭ   surveiller le ratio d’écologisation des marchés publics au niveau national et celui de la durabilisation 

des achats au niveau des entreprises.

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
RHVSHFW�GH�OD�FDSDFLW«�GH�OD�WHUUH�SDU�OD�VXɝVDQFH�Ȃ�/HV�SROL-
tiques de l’UE doivent mettre en place des mesures pour aligner 
les niveaux de consommation des ressources en Europe avec 
OD�FDSDFLW«�GH�OD�WHUUH��\�FRPSULV�HQ�PHWWDQW�HQ�ĕXYUH�GHV�
VWUDW«JLHV�GH�VXɝVDQFH��VXU�OD�EDVH�GȇXQH�XWLOLVDWLRQ�DEVROXH�
GHV�UHVVRXUFHV�GH�OD�U«GXFWLRQ�GH�OȇHPSUHLQWH�PDW«ULHOOH�SDU�
individu et d’objectifs de prévention de déchets ambitieux.

Pour un programme de commerce équitable – Le commerce 
LQWHUQDWLRQDO�GRLW�¬WUH�YX�FRPPH�XQ�PR\HQ�GH�GLVWULEXWLRQ�
HɝFDFH�GH�ELHQV�HW�GH�VHUYLFHV�¢�WUDYHUV�OHV�FLWR\HQV�GX�PRQGH��
respectueux des objectifs sociaux et environnementaux.  
/HV�DFFRUGV�FRPPHUFLDX[�GHYUDLHQW�SURȴWHU�DX[�SRSXODWLRQV��DX[�
travailleur.ses et aux petit.es producteur.trices, et ne devraient pas 
être considérés comme des outils servant uniquement les inté-
rêts des multinationales et des investisseurs. Ils devraient garantir, 
par exemple, un travail décent et une meilleure protection sociale.  
Les accords commerciaux et d’investissements doivent être 
conçus principalement pour améliorer le bien-être et l’intérêt 
SXEOLFV��SOXW¶W�TXH�FRPPH�PR\HQV�GH�U«GXLUH�OHV�FR½WV�HW�OHV�
charges des entreprises. Les privilèges existants accordés aux 
investisseurs et aux tribunaux d’entreprises devraient être abolis.

Vision des membres et alliés de SDG 
:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
Friends of the Earth Europe, Ecological Economics et BEE 

A &LUFXODU�(FRQRP\�ZLWKLQ�(FRORJLFDO�/LPLWV��8QH�«FRQRPLH�
circulaire au sein des limites écologiques)

Des mesures doivent être prises pour obtenir davantage de données et de meilleurs 
LQGLFDWHXUV�GDQV�OH�UDSSRUW�GH�VXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b��

BEE (QMR\LQJ�PRUH�ZLWK�OHVV��3URȴWHU�SOXV�DYHF�PRLQV�
BEE Coolproducts don’t cost the Earth (Les produits frais doivent pouvoir être 
accessibles à tous)
BEE Europe’s new waste prevention and reuse laws (Nouvelles lois 
européennes sur la prévention et la réutilisation des déchets)
Coalition des ONG &LYLO�6RFLHW\�6WUDWHJ\�IRU�6XVWDLQDEOH�7H[WLOH��*DUPHQWV��
Leather and Footwear (Stratégie de la société civile pour le textile, 
l’habillement, le cuir et la chaussure durables)
Coalition des ONG 7DFNOLQJ�)RRG�:DVWH�LQ�WKH�)DUP�WR�)RUN�6WUDWHJ\��/XWWH�
FRQWUH�OH�JDVSLOODJH�DOLPHQWDLUH�GDQV�OD�VWUDW«JLH�mbGH�OD�IHUPH�¢�OD�WDEOHb}�
Coalition des ONG &KHPLFDO�VWUDWHJ\�WR�GHOLYHU�D�WR[LF�IUHH�HQYLURQPHQW�
(Stratégie à l’égard des produits chimiques pour un environnement non 
toxique)
Coalition des ONG A call for EU human rights and environmental due 
diligence legislation (Un appel pour la législation de l’UE en matière de 
diligence raisonnable sur les droits humains et environnementaux)
Coalition des ONG ���SROLF\�SULRULWLHV�WR�UHGXFH�ZDVWH����bSULRULW«V�
politiques visant à réduire les déchets)
$JHQW�GH�SURPRWLRQ�GX�FRPPHUFH�«TXLWDEOH�From local to EU level. (Du 
niveau local à l’UE.) Scaling up Fair Trade in Europe (Renforcement du 
commerce équitable en Europe)
)(51�HW�%XUHDX�GH�SURPRWLRQ�GX�FRPPHUFH�«TXLWDEOH�Towards 
6XVWDLQDEOH�&RFRD�6XSSO\�&KDLQV��9HUV�GHV�FKD°QHV�GȇDSSURYLVLRQQHPHQW�HQ�
cacao durables)
Make ICT Fair Case studies (Études de cas) et Change for Good (Changer 
pour de bon)
BEE 7RZDUGV�D�VRFLDOO\�VXVWDLQDEOH�DQG�FLUFXODU�Δ&7�VHFWRU��9HUV�XQ�VHFWHXU�
des TIC socialement durable et circulaire)
Fondation Nicolas Hulot et Institut Veblen Making Trade Serve the 

Ecological and Social Transition (Mettre le commerce au service de la 

WUDQVLWLRQ�«FRORJLTXH�HW�VRFLDOH�

9LVLRQb����

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://eeb.org/library/a-circular-economy-within-ecological-limits/
https://eeb.org/library/a-circular-economy-within-ecological-limits/
https://eeb.org/library/enjoying-more-with-less-report/
https://eeb.org/library/coolproducts-report/
https://eeb.org/library/coolproducts-report/
https://eeb.org/library/explained-europes-new-waste-prevention-and-reuse-laws/
https://eeb.org/library/explained-europes-new-waste-prevention-and-reuse-laws/
https://eeb.org/library/european-civil-society-strategy-for-sustainable-textile-garments-leather-and-footwear/
https://eeb.org/library/european-civil-society-strategy-for-sustainable-textile-garments-leather-and-footwear/
https://eeb.org/library/european-civil-society-strategy-for-sustainable-textile-garments-leather-and-footwear/
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/07/Tackling-Food-Waste-in-the-F2F-Strategy.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/07/Tackling-Food-Waste-in-the-F2F-Strategy.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/07/Letter-CSS-July-2020.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/07/Letter-CSS-July-2020.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/07/Letter-CSS-July-2020.pdf
https://actionaid.org/publications/2019/call-eu-human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation%23:~:text=On%203%20October%20more%20than,or%20service%20within%20the%20EU.
https://actionaid.org/publications/2019/call-eu-human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation%23:~:text=On%203%20October%20more%20than,or%20service%20within%20the%20EU.
https://actionaid.org/publications/2019/call-eu-human-rights-and-environmental-due-diligence-legislation%23:~:text=On%203%20October%20more%20than,or%20service%20within%20the%20EU.
https://eeb.org/library/10-policy-priorities-to-reduce-waste/
https://eeb.org/library/10-policy-priorities-to-reduce-waste/
https://eeb.org/library/a-circular-economy-within-ecological-limits/
https://eeb.org/library/a-circular-economy-within-ecological-limits/
https://eeb.org/library/a-circular-economy-within-ecological-limits/
https://fairtrade-advocacy.org/ftao-publications/publications-statements/towards-sustainable-cocoa-supply-chains-regulatory-options-for-the-eu/
https://fairtrade-advocacy.org/ftao-publications/publications-statements/towards-sustainable-cocoa-supply-chains-regulatory-options-for-the-eu/
https://fairtrade-advocacy.org/ftao-publications/publications-statements/towards-sustainable-cocoa-supply-chains-regulatory-options-for-the-eu/
https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2019/10/MakeICTFair-case-studies.pdf
https://eeb.org/library/towards-a-socially-sustainable-and-circular-ict-sector/
https://eeb.org/library/towards-a-socially-sustainable-and-circular-ict-sector/
https://greentervention.files.wordpress.com/2019/10/doc-commerce-anglais.pdf
https://greentervention.files.wordpress.com/2019/10/doc-commerce-anglais.pdf
https://greentervention.files.wordpress.com/2019/10/doc-commerce-anglais.pdf
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Réutiliser, réparer et remodeler 
SRXU�PLHX[�UHFRQVWUXLUHb��PRGªOHV�
FRPPHUFLDX[�SRXU�XQH�PRGH�
vraiment durable

Vendre de plus en plus de nouveaux vêtements chaque année 
accroît l’impact négatif de l’industrie, indépendamment des pro-
JUªV�U«DOLV«V�GDQV�OH�UHF\FODJH�GHV�WH[WLOHV�GDQV�GH�QRXYHDX[�ȴOV�HW�
tissus et l’adoption de techniques de production à impact réduit.

/ȇ«YROXWLRQ�YHUV�Oȇ2''b���G«SHQG�GRQF�HQ�SUHPLHU�OLHX�GH�
ODbU«GXFWLRQ�GH�OD�TXDQWLW«�GH�QRXYHDX[�SURGXLWV�WH[WLOHV�U«D-
lisés à partir de ressources vierges entrant dans l’économie.  
Les bonnes pratiques fondées sur la réutilisation, la réparation 
et le remodelage nous montrent la voie.

•  /D�/HQD�)DVKLRQ�/LEUDU\��XQ�VHUYLFH�GH�SU¬W�SRXU�OD�PRGH�¢�
Amsterdam, en permettant aux gens d’emprunter des vête-
ments comme ils le feraient pour des livres, nous encourage 
à nous poser des questions fondamentales sur la propriété. 
La plateforme de location irlandaise Sharedrobes, un modèle 
mbHQWUH�SDLUVb}��SHUPHW�DX[�XWLOLVDWHXUV�GH�JDJQHU�GH�OȇDUJHQW�
en louant leurs vêtements à d’autres. Swapsies en Irlande et 
6ZDS�3DUW\�HQ�6ORY«QLH�RUJDQLVHQW�GHV�«Y«QHPHQWV�Gȇ«FKDQJH�
de vêtements, et sur l’application irlandaise NuWardrobe, tout 
HVW�mb¢�SDUWDJHUb}��HW�QRQ�mbHQ�YHQWHb}�

•  &HUWDLQHV�PDUTXHV�RQW�LQLWL«�GHV�V\VWªPHV�GH�U«SDUDWLRQ��/D�
marque suédoise de jeans Nudie Jeans possède un réseau 
d’ateliers de réparation et de partenaires dans le monde qui 
peuvent recevoir les jeans déchirés et usés. La marque alle-
mande d’outdoor Vaude dispose d’un service de réparation 
interne et produit des manuels de réparation (ainsi que des 
pièces de rechange) disponibles en ligne pour que ses client.es 
puissent réparer leurs produits eux-mêmes. Pool, une petite 
entreprise sociale belge, étend la durée de vie des vêtements 
avec des ateliers sur la réparation des vêtements.

•  Un grand nombre d’entreprises et de petits concepteurs 
désassemble des textiles destinés à être incinérés pour en 
confectionner quelque chose de nouveau. Ce processus est 
VRXYHQW�DSSHO«�mbVXUF\FODJHb}�Ȃ�OD�SHWLWH�PDUTXH�ΔVDWLR�HVW�
le précurseur de ce concept en Belgique. L’un des exemples 
les plus inspirants est peut-être La Tête dans les Nuages en 
France, qui transforme les montgolfières hors service en 
VDFV�¢�IªYHV�PXOWLFRORUHV�Ȃ�SRUWDQW�DLQVL�OH�VXUF\FODJH�DX�SOXV�
KDXWb��/ȇHQWUHSULVH�RUH�«JDOHPHQW�GH�OȇHPSORL�DX[�SHUVRQQHV�
exclues du marché du travail. 

Les gouvernements doivent promouvoir des politiques qui 
permettent aux bonnes pratiques telles que celles-ci et d’autres 
de prospérer et de devenir la nouvelle norme.

(Q�PDWLªUH�GH�WH[WLOHV��OȇDWWHLQWH�GH�
Oȇ2EMHFWLIb���Q«FHVVLWHUD�XQ�SDVVDJH�
UDGLFDO�GHV�PRGªOHV�FRPPHUFLDX[�DFWXHOV�
IRQG«V�VXU�XQ�ȵX[�GH�QRXYHDX[�SURGXLWV�
WRXMRXUV�FURLVVDQW�¢�XQ�PRGªOH�IRQG«�VXU�
OD�SU«YHQWLRQ�GHV�G«FKHWV�HW�OD�VXɝVDQFH�
GHV�UHVVRXUFHV�

6ROXWLRQV

%(/*Ζ48(��)5$1&(��$//(0$*1(��Ζ5/$1'(��6/29�1Ζ(��68�'(��3$<6�%$6

&HWWH�KLVWRLUH�D�«W«�SURSRV«H�SDU�OH�%XUHDX�
HXURS«HQ�GH�OȇHQYLURQQHPHQW��%((��

2''b��

k�ΔULVK�
(QYLURQPHQWDO�
1HWZRUN
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Prendre des mesures urgentes pour 
HQGLJXHU�OH�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�
HW�VHV�FRQV«TXHQFHV

2''b��

1RWUH�PDLVRQ�HVW�HQ�IHX�Ȃ�HW�LO�IDXW�SUHQGUH�
GHV�PHVXUHV�IHUPHV�SRXU�«WHLQGUH�FH�IHX�
L’année 2020, qui a clôturé la décennie la plus chaude (2010-
�������HVW�SUREDEOHPHQW�XQH�DXWUH�mbDQQ«H�OD�SOXV�FKDXGH�
MDPDLV�HQUHJLVWU«Hb}��&HV�GHUQLªUHV�DQQ«HV��OHV�(XURS«HQ�QHV�
ont expérimenté des inondations sans précédent, des vagues 
de chaleur, des tornades et d’autres phénomènes climatiques 
extrêmes. Les pertes économiques liées aux faits climatiques 
RQW�FR½W«�¢�Oȇ8(�SOXV�GH���bPLOOLDUGV�GȇHXURV�HQ������1 

Au-delà de l’UE, la lutte contre le changement climatique est une 
question de justice mondiale. Le changement climatique exacerbe 
la pauvreté et les inégalités, et impacte principalement des com-
PXQDXW«V�TXL�RQW�SRXUWDQW�OH�PRLQV�FRQWULEX«�DX�U«FKDXHPHQW�
SODQ«WDLUH��/HV�VFLHQWLȴTXHV�SU«YRLHQW�TXH���b��GHV�WHUUHV�GH�OD�
planète pourraient devenir inhabitables d’ici à 2070, ce qui transfor-
merait potentiellement des millions des personnes réfugiées clima-
tiques.2 Même au sein de l’UE, des populations pourraient devoir 
migrer en raison d’une hostilité environnementale croissante.3 

(Q�������OHV�«PLVVLRQV�GH�JD]�¢�HHW�GH�VHUUH�GH�Oȇ8(�RQW�EDLVV«�
GH�SOXV�GH���b��SDU�UDSSRUW�DX[�QLYHDX[�GH�������&HSHQGDQW��OHV�
SURMHFWLRQV�GH�Oȇ$((�¢�SDUWLU�GH�OD�ȴQ������LQGLTXHQW�TXH�OHV�SROL-
tiques et mesures actuelles ne peuvent garantir qu’une réduction 
GH���b��GȇLFL�¢�������6L�QRXV�QȇDGRSWRQV�SDV�GH�PHVXUHV�IRUWHV�
maintenant, nous n’atteindrons même pas le faible objectif de 
��b��G«ȴQL�SDU�OHV�G«FLGHXUV�SROLWLTXHV�SRXU�������HW�QRXV�VHURQV�
ELHQ�ORLQ�GH�OȇREMHFWLI�GH���b��GH�U«GXFWLRQ�SU«FRQLV«�SDU�SOXVLHXUV�
expert.es et la société civile.4 

L’Accord de Paris de 2015 a engagé la communauté internationale 
¢�PDLQWHQLU�OH�U«FKDXHPHQW�SODQ«WDLUH�ELHQ�HQ�GH©¢�GHV��br&�
au-dessus du niveau de l’ère préindustrielle. La nouvelle loi sur le 
FOLPDW�GH�Oȇ8(�SURSRV«H�HQ�PDUVb�����HQJDJHUDLW�Oȇ(XURSH�¢�GHYH-
nir le premier continent au bilan carbone neutre d’ici 2050. Selon 
le BEE et CAN Europe, l’UE peut atteindre la neutralité climatique 
d’ici 2040 – soit une décennie avant la date cible – et éradiquer 
la pollution d’ici 2050. La société civile invite l’UE à réduire ses 
«PLVVLRQV�GH���b��GȇLFL������HW�QRQ�SDV�GH���b��FRPPH�OH�SU«YRLW�
l’objectif de l’UE,5�DYHF�XQ�REMHFWLI�GȇHɝFDFLW«�«QHUJ«WLTXH�SRUW«�
¢�DX�PRLQV���b��HW�XQ�DSSURYLVLRQQHPHQW�HQ�«QHUJLHV�UHQRXYH-
ODEOHV�¢�DX�PRLQV���b��GHV�EHVRLQV�«QHUJ«WLTXHV�

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHVb�

•  Nous devons décarboniser l’économie dans toutes les chaînes 
de valeur et dans tous les secteurs, et même dans l’ensemble 
GX�F\FOH�GH�YLH��\�FRPSULV�OHV�«PLVVLRQV�HQ�ILQ�GH�YLH�XWLOH�
(par exemple, par les décharges et l’incinération), et régler le 

problème des émissions de carbone intégrées dans les impor-
WDWLRQV�YHUV�Oȇ8(�DȴQ�Gȇ«YLWHU�OH�mbGXPSLQJ�HQYLURQQHPHQWDOb}�

•  Il existe trop de failles pour les émissions des secteurs à forte 
LQWHQVLW«�GH�FDUERQH�GX�WUDQVSRUW��\�FRPSULV�OH�WUDQVSRUW�PDUL-
time, l’aviation et les bâtiments. La taxation au carbone doit être 
HHFWLYHPHQW�LQWURGXLWH�SRXU�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�OHV�H[WHUQDOLW«V�
négatives de production d’énergie qui, à l’exception de quelques 
États membres, ne sont pas sujettes à la taxation.

•  Une nouvelle réglementation doit se focaliser sur l’efficacité 
«QHUJ«WLTXH�GHV�VHFWHXUV�SDUWLFXOLªUHPHQW�GLɝFLOHV��3DU�H[HPSOH��
les bâtiments vieillissants et mal isolés sont actuellement res-
SRQVDEOHV�GH���b��GHV�«PLVVLRQV�WRWDOHV�GH�&2��HQ�(XURSH��
La nouvelle initiative Renovation Wave de l’UE6 doit donner un 
signal clair que les appareils électriques et à combustibles fossiles 
LQHɝFDFHV�GHYUDLHQW�¬WUH�SURJUHVVLYHPHQW�«OLPLQ«V�GȇLFL�������
Les directives sur l’efficacité énergétique et la performance 
énergétique des bâtiments7 doivent garantir à tous et toutes 
GHVbPDLVRQV�¢�Oȇ«SUHXYH�GX�FOLPDW�GȇLFL������

•  /ȇ8(�D�ȴ[«�XQ�REMHFWLI�GȇHɝFDFLW«�«QHUJ«WLTXH�GH�����b��GȇLFL�������
PDLV�OHV��WDWV�PHPEUHV�ȴ[HQW�OHXUV�SURSUHV�REMHFWLIV��/D�FRPPLV-
sion Environnement du Parlement européen a voté pour un objectif 
FRQWUDLJQDQW�GH���b��GȇLFL�������GHV�REOLJDWLRQV�HW�REMHFWLIV�QDWLR-
naux contraignants pour de plus importantes économies d’énergie.

•  /ȇHQJDJHPHQW�SRXU�OHV�2''�¢�PRELOLVHU����bPLOOLDUGV�GȇHXURV�
par an pour soutenir les communautés les plus pauvres afin 
GȇHQGLJXHU�OHV�HHWV�GX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�GRLW�¬WUH�KRQRU«��
/ȇ8(�GRLW�DOORXHU���b��GH�VHV�IRQGV�SRXU�OH�G«YHORSSHPHQW�DX[�
actions en faveur du climat et de l’environnement.

•  Actuellement, les lois internationales ainsi que les cadres  
nationaux ou régionaux n’offrent pas de protection aux  
mbU«IXJL«�HV�FOLPDWLTXHVb}�QL�DX[�PLJUDQW�HV�HQYLURQQHPHQWDX[��
Le Pacte mondial sur les réfugiés, adopté par l’Assemblée géné-
UDOH�GHV�1DWLRQV�8QLHV�HQ�G«FHPEUHb������UHFRQQD°W�TXH�mbOD�
dégradation du climat et de l’environnement et les catastrophes 
naturelles interagissent de manière croissante avec les moteurs 
GH�G«SODFHPHQW�GHV�U«IXJL«�HVb}b��FHSHQGDQW��Oȇ8(�QȇD�MXVTXȇLFL�
aucune réponse quant à la gestion des mouvements migratoires 
dus au changement climatique. 

1 Eurostat SDG 13 - Climate Action.
2 New York Times Magazine The Great Climate Migration.
3  .KDOHG�'LDE��������:DUPLQJ�0D\�3XVK�+XPDQLW\�2XW�RI�ΔWV�&OLPDWH�&RPIRUW�=RQH�
4 AEE Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe.
5  CAN Europe et BEE 3DULV�$JUHHPHQW�&RPSDWLEOH�6FHQDULRV�IRU�(QHUJ\� 

Infrastructure.
6  Voir .KWWSV���HF�HXURSD�HX�HQHUJ\�WRSLFV�HQHUJ\�HɝFLHQF\�HQHUJ\�HɝFLHQW� 
EXLOGLQJV�UHQRYDWLRQ�ZDYHBHQ

7  Voir .KWWSV���HF�HXURSD�HX�HQHUJ\�WRSLFV�HQHUJ\�HɝFLHQF\�HQHUJ\�HɝFLHQW� 
EXLOGLQJV�HQHUJ\�SHUIRUPDQFH�EXLOGLQJV�GLUHFWLYHBHQ

2''b�� 6LWXDWLRQ�����

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=SDG_13_-_Climate_action&oldid=439560%23Climate_impacts
https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/23/magazine/climate-migration.html
https://meta.eeb.org/2020/05/13/global-warming-may-push-humanity-out-of-its-climate-comfort-zone/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3
https://www.pac-scenarios.eu/scenario-development.html
https://www.pac-scenarios.eu/scenario-development.html
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
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&KDQJHPHQW�FOLPDWLTXH�Ȃ� 
OH�G«QL�GHV�GURLWV�KXPDLQV� 
par nos gouvernements
Histoire de Michaela Krömer

Je suis une avocate constitutionnaliste et je crois que la tâche 
OD�SOXV�LPSRUWDQWH�GH�QRWUH�V\VWªPH�MXULGLTXH�HVW�GH�JDUDQWLU�
une vie décente à tous et toutes. Les lois sur les droits humains 
servent à protéger et à défendre cet objectif. Pourtant, le droit 
à la vie, le droit à la santé et le droit à la propriété sont menacés 
par cette parfois crise et bafoués par le défaut d’action des États 
contre le changement climatique. Les droits fondamentaux 
comprennent l’obligation positive pour les États de prévenir les 
menaces. En cas de manquement des États à leur obligation de 
SURW«JHU�OHV�FLWR\HQ�QHV�VDQV�UDLVRQ�MXVWLȴDEOH��FHV�GURLWV�VRQW�
bafoués. Toutefois, aucun article de la constitution autrichienne 
ne permet de contester l’inaction de l’État, même lorsque celle-ci 
constitue une violation des droits fondamentaux. Cela, pour moi, 
HVW�LQDFFHSWDEOH��HW�FȇHVW�SRXUTXRL�MH�MRLQV�PD�IRUFH�¢��.2%�52�
et Greenpeace Autriche pour lutter précisément pour ces droits. 

&RPSWH�WHQX�GHV�OLPLWHV�GX�V\VWªPH��QRXV�QRXV�VRPPHV�IRFD-
lisés sur les actions de l’État qui endommagent le climat, plutôt 
TXH�VXU�VRQ�LQDFWLRQ��$X�QRP�GH��b���bXWLOLVDWHXUV�U«JXOLHUV�GX�
chemin de fer, nous avons sollicité auprès de la cour constitu-
WLRQQHOOH�OȇLQYDOLGDWLRQ�GHV�H[RQ«UDWLRQV�ȴVFDOHV�WHOOHV�TXH�OȇH[R-
Q«UDWLRQ�GH�79$�VXU�OHV�YROV�LQWHUQDWLRQDX[�HW�OȇH[RQ«UDWLRQ�ȴVFDOH�
VXU�OH�N«URVªQH�SRXU�OHV�YROV�LQWHUQHV��&HV�DOOªJHPHQWV�ȴVFDX[�

rendent les vols moins chers que le train, alors même que les 
WUDMHWV�HQ�WUDLQ�VRQW���bIRLV�SOXV�«FRORJLTXHV��&HWWH�UHTX¬WH�HVW�
principalement fondée sur les lois sur les droits humains. 

Cette requête m’a coûté du sang, de la sueur et des larmes, et 
pourtant ses chances d’aboutissement sont limitées, simple-
PHQW�SDUFH�TXH�QRWUH�V\VWªPH�QȇHVW�SDV�FRQ©X�SRXU�WUDLWHU�OHV�
G«ȴV�PRQGLDX[�GH�FHWWH�DPSOHXU��ΔO�HVW�GLɝFLOH�GH�G«PRQWUHU�
clairement à la cour l’existence d’une menace et d’établir un 
lien entre celle-ci et la crise climatique, en dépit du fait que les 
conséquences négatives des vols sont établies par la science et 
TXH�OD�YLH�GHYLHQGUD�LQVRXWHQDEOH�VL�OH�U«FKDXHPHQW�FOLPDWLTXH�
QȇHVW�SDV�VWRSS«��/H�V\VWªPH��MXULGLTXH��GRLW�«YROXHU��HW�QRXV�
espérons au moins pouvoir faire valoir ce point. Parfois, lorsque 
MH�VXLV�LQWLPLG«H�SDU�OHV�G«ȴV�MXULGLTXHV�GHYDQW�QRXV��MȇDLPH�¢�PH�
UDSSHOHU�PD�FLWDWLRQ�SU«I«U«Hb��mb6L�YRXV�YLVH]�OD�OXQH�HW�TXH�YRXV�
OD�PDQTXH]��YRXV�SRXYH]�DX�PRLQV�WRXFKHU�OHV�«WRLOHVb}�

/ȇKLVWRLUH�GH�0LFKDHOD�.U¸PHU�
D�«W«�UHFXHLOOLH�SDU��.2%�52�

7«PRLJQDJHV

$875Ζ&+(

LES ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE 
PAR PASSAGER DES VOLS INTÉRIEURS 
�&2�b�b121�&2���6217�
��b�)2Ζ6�683�5Ζ(85(6�
À CELLES DU TRAIN 

LE PLUS EFFICACE.

2''b��2''b��

6RXUFHb��$JHQFH�DXWULFKLHQQH�SRXU�OȇHQYLURQQHPHQW



54

3RXU�GHV�DFWLRQV�DPELWLHXVHV�HQ�IDYHXU�
GX�FOLPDW�SDU�XQH�«UDGLFDWLRQ�UDSLGH�GHV�
FRPEXVWLEOHV�IRVVLOHV��XQH�U«GXFWLRQ�
DEVROXH�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ�«QHUJ«WLTXH�
HW�XQH�HɝFDFLW«�«QHUJ«WLTXH�TXL�JDUDQWLW�
OD�MXVWLFH�HQ�IDYHXU�GX�FOLPDW

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH 
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
Une action climatique ambitieuse – L’Accord de Paris devrait 
être pleinement mis en œuvre et se traduire par un alignement 
des objectifs en matière de réduction des émissions pour 2030 
et 2050, avec l’engagement de limiter la hausse des tempéra-
WXUHV�¢����br&�¢�WUDYHUV�GHV�SROLWLTXHV�FOLPDWLTXHV�DPELWLHXVHV��
\bFRPSULV�XQH�«UDGLFDWLRQ�UDSLGH�GHV�FRPEXVWLEOHV�IRVVLOHV�HW�OH�
SDVVDJH�GH�OȇHɝFDFLW«�«QHUJ«WLTXH�¢�XQH�U«GXFWLRQ�GUDVWLTXH�GH�
la consommation énergétique. L’UE doit accélérer la transition 
MXVWH�HW�GXUDEOH�YHUV�XQ�DSSURYLVLRQQHPHQW�HQ�«QHUJLH����b��
renouvelable, propre, abordable, soutenant la propriété collec-
tive et qui n’engendre pas de précarité énergétique.

Vision des membres et alliés de 
6'*�:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOHb�
BEE 

5HSO\�WR�SXEOLF�FRQVXOWDWLRQ�RQ�FOLPDWH�ODZ��5«SRQVH�¢�OD 
consultation publique sur la loi sur le climat)

BEE 

5HVSRQVH�WR�&RQVXOWDWLRQ�DQG�(QHUJ\�(ɝFLHQF\�DQG�%XLOGLQJ 
5HQRYDWLRQ��5«SRQVH�¢�OD�FRQVXOWDWLRQ�HW�OȇHɝFDFLW«�«QHUJ«WLTXH�
et la rénovation des bâtiments)

CAN Europe et al. 

Environmental action in development funding (Action 
HQYLURQQHPHQWDOH�GDQV�OH�ȴQDQFHPHQW�GX�G«YHORSSHPHQW�

2''b��

Ȭ���DQDO\VHU�OHV�«PLVVLRQV�GH�JD]�¢�HHW�GH�VHUUH�GDQV�OH�VHFWHXU�
du transport, y compris les émissions totales des véhicules 

SDUWLFXOLHUV��SOXW¶W�TXH�VH�FRQFHQWUHU�VXU�OHV�«PLVVLRQV�GHV�
QRXYHOOHV�YRLWXUHV��TXL�VRQW�WURPSHXVHV���OH�WUDQVSRUW�GH�IUHW�
URXWLHU��OȇDYLDWLRQ�HW�OH�WUDQVSRUW�PDULWLPHb�

Ȭ   surveiller les émissions dans les secteurs enregistrant une 

augmentation des émissions ou dans lesquels les réductions 

sont trop lentes, par exemple, le bâtiment et les industries 

ORXUGHV�WHOOHV�TXH�OD�VLG«UXUJLHb�

Ȭ   mesurer les émissions nettes des produits importés pour 

consommation au sein de l’UE, y compris les émissions 

U«VXOWDQW�GX�FKDQJHPHQW�GȇDHFWDWLRQ�GHV�VROVb�

Ȭ   surveiller le mode de délivrance des fonds pour le 

développement sur la base des accords climatiques.

Des mesures doivent être prises pour obtenir 
GDYDQWDJH�GH�GRQQ«HV�HW�GH�PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�
GDQV�OH�UDSSRUW�GH�VXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

9LVLRQb����

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/EEB-response-to-Climate-Law-consultation.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/EEB-response-to-Climate-Law-consultation.pdf
https://eeb.org/library/response-to-consultation-on-energy-efficiency-and-building-renovation/
https://eeb.org/library/response-to-consultation-on-energy-efficiency-and-building-renovation/
https://eeb.org/library/response-to-consultation-on-energy-efficiency-and-building-renovation/
https://actalliance.eu/wp-content/uploads/2019/05/Letter-to-ministers-NDICI-May-2019.pdf
https://actalliance.eu/wp-content/uploads/2019/05/Letter-to-ministers-NDICI-May-2019.pdf
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5«KXPLGLȴHU�OHV�WRXUELªUHV�SRXU�
HQGLJXHU�OH�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXHb��
XQ�SRWHQWLHO�LQH[SORLW«

Les tourbières tranquilles emprisonnent le carbone et réduisent 
les émissions de gaz à effet de serre. En restaurant et en 
protégeant nos tourbières, nous pourrions empêcher le relâ-
chement dans l’atmosphère de très grandes quantités de CO2.  
La majorité des tourbières dégradées et abandonnées en Lituanie 
faisant partie du domaine de l’État, et le gouvernement s’étant 
engagé à combattre le changement climatique, la restauration et la 
protection de nos tourbières représentent une possibilité pratique.

/HV�WRXUELªUHV�GRLYHQW�¬WUH�KXPLGHV�Ȃ�FHOD�VLJQLȴH�TXH�OD�U«KX-
PLGLȴFDWLRQ�GHV�WRXUELªUHV�GHYUDLW�¬WUH�OD�SULQFLSDOH�PHVXUH�GH�
restauration. L’eau déclenche le processus de formation des 
tourbes et empêche la minéralisation et la perte des couches 

GH�WRXUEHV��6L�OD�U«KXPLGLȴFDWLRQ�«WDLW�J«Q«UDOLV«H�GDQV�OHV�WRXU-
bières dégradées de Lituanie, elle contribuerait à la génération 
GH����b���bKHFWDUHV��VRLW�SUDWLTXHPHQW�OD�PRLWL«�GHV�WRXUELªUHV�
GX�SD\V��/D�SOXYLFXOWXUH��OȇDJULFXOWXUH�KXPLGH�HW�OD�V\OYLFXOWXUH�
sur les tourbières réhumidifiées, qui respectent la nature et 
stimulent les processus de formation des tourbes, peuvent 
«JDOHPHQW�\�FRQWULEXHU��

La préservation des tourbières est désormais reconnue comme 
étant une puissante stratégie pour endiguer le changement 
FOLPDWLTXH��/D�U«KXPLGLȴFDWLRQ�GHV�WRXUELªUHV�HVW�SU«YXH�GDQV�
Oȇ$FFRUG�GH�3DULV��HW�HOOH�FRQVWLWXH�XQ�PR\HQ�GH�OXWWH�FRQWUH�OH�
changement climatique. Les tourbières promeuvent également 
la durabilité en agissant comme des stabilisateurs et des réser-
voirs de nutriments, et elles contribuent à l’atteinte de l’objectif 
GH�OȇXWLOLVDWLRQ�GXUDEOH�GHV�«FRV\VWªPHV�WHUUHVWUHV����XQH�«FKHOOH�
globale, la préservation des tourbières contribuera à l’éradica-
WLRQ�GH�OD�SDXYUHW«�HW�GH�OD�IDPLQH��SXLVTXH�GHV�«FRV\VWªPHV�
sains sont essentiels pour la qualité de vie sur terre. 

Les tourbières de Lituanie sont actuellement gravement 
dégradées, mais elles ont toujours été là avec nous et il est 
de notre responsabilité de les préserver pour après nous.  
mb1RWUH�U«JLRQ�D�WRXMRXUV�«W«�QDWXUHOOHPHQW�KXPLGH��0DLV�LO�QH�QRXV�
UHVWH�G«VRUPDLV�SOXV�EHDXFRXS�GH�WRXUELªUHV��HW�FHOOHV�TXL�UHVWHQW�
VRQW�JUDYHPHQW�PHQDF«HV�SDU�OH�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXHb}��G«SORUH�
1HULMXV�=DEOHFNLV��mb1RXV�GHYRQV�OHV�U«KXPLGLȴHU�SRXU�OHV�J«Q«UD-
WLRQV�IXWXUHVb}��

/HV�WRXUELªUHV�GH�/LWXDQLH�SRXUUDLHQW�
VWRFNHU�GȇLPSRUWDQWHV�TXDQWLW«V�GH�
&2���OȇXQ�GHV�SULQFLSDX[�JD]�¢�HHW�GH�
VHUUH��HWbDLQVL�FRQWULEXHU�¢�HQGLJXHU�OH�
FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH��&RQWUDLUHPHQW�
DX[�IRU¬WV�WURSLFDOHV��TXL�FKDTXH�DQQ«H�
Vȇ«WLROHQW�GX�IDLW�GH�OȇDFWLYLW«�KXPDLQH��
OHV�WRXUELªUHV�QȇRQW�SDV�IDLW�OȇREMHW�
GȇXQH�JUDQGH�DWWHQWLRQ��%LHQ�TXȇHOOHV�QH�
UHSU«VHQWHQW�TXH��b��GH�OD�VXUIDFH�«PHUJ«H�
GH�OD�WHUUH��HOOHV�FRQWLHQQHQW�SUHVTXH�OH�
GRXEOH�GH�OD�TXDQWLW«�GH�FDUERQH�RUJDQLTXH�
FRQWHQX�GDQV�OHV�IRU¬WV�GH�OD�SODQªWH��

6ROXWLRQV

/Ζ78$1Ζ(

Cette histoire a été proposée par l’Association pour la 
UHVWDXUDWLRQ�HW�OD�SU«VHUYDWLRQ�GHV�WRXUELªUHV

2''b��

© Jurate Sendzikaite
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3U«VHUYHU�HW�XWLOLVHU�GH�PDQLªUH�
GXUDEOH�OHV�RF«DQV��OHV�PHUV�HW�
OHV�UHVVRXUFHV�PDULWLPHV

2''b��

ΖO�IDXW�DJLU�GDYDQWDJH�SRXU�QRV�RF«DQV��
HWbOD�YLH�PDULQH�GRLW�¬WUH�SURW«J«H�
La préservation et l’utilisation durables des océans sont au cœur du 
G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH��'HV�V\VWªPHV�FULWLTXHV�G«SHQGHQW�GH�OD�
VDQW«�GHV�RF«DQVb��OH�V\VWªPH�SOXYLRP«WULTXH��OH�V\VWªPH�P«W«RUR-
ORJLTXH�HW�OH�FOLPDW��OH�F\FOH�GH�OȇR[\JªQH�HW�OHV�FKD°QHV�DOLPHQWDLUHV�
vitales. Plus de régions côtières sont désormais protégées par l’UE, 
la qualité de l’eau de baignade s’est améliorée, et les réserves de 
poissons sont utilisées de manière plus durable. Cependant, les 
océans restent menacés par la pollution des eaux côtières et par 
OHV�QDYLUHV�HW�OHV�SODWHIRUPHV��OD�VXUS¬FKH�HW�OȇDFLGLȴFDWLRQ��DYHF�GHV�
FRQV«TXHQFHV�Q«JDWLYHV�VXU�OHV�«FRV\VWªPHV�HW�OD�ELRGLYHUVLW«��

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHV��

•  Les données d’Eurostat indiquent que les stocks halieutiques 
dans l’océan Atlantique Nord-Est se sont améliorés au cours 
de la dernière décennie parce qu’ils sont désormais gérés de 
manière plus durable. Mais ces données montrent également 
que plus du tiers des réserves de poissons européennes dans 
l’océan Atlantique Nord-Est connaissent toujours la surpêche. 
ΔO�HVW�U«JXOLªUHPHQW�SHUPLV�DX[�ȵRWWHV�GH�S¬FKH�HXURS«HQQHV�
GH�G«SDVVHU�OHV�OLPLWHV�UHFRPPDQG«HV�SDU�OHV�VFLHQWLȴTXHV��
Parallèlement, les prises accessoires non désirées sont 
rejetées dans la mer en grandes quantités. D’ici 2030, l’inté-
gralité des réserves de pêche commerciale doit être gérée de 
manière durable, et doit respecter les recommandations des 
VFLHQWLȴTXHV�HQ�YXH�GH�OD�SURWHFWLRQ�GH�OD�ELRGLYHUVLW«�

•  Pendant des décennies, les subventions de l’UE à la pêche ont 
IDYRULV«�OD�FURLVVDQFH�DUWLȴFLHOOH�GH�VD�ȵRWWH�GH�S¬FKH��TXL�«WDLW�
deux à trois fois plus importante que la taille requise pour des 
captures durables. En 2004, l’UE s’était déjà engagée à réduire 
les subventions qui avaient entraîné la surpêche. Cependant, 
étant donné que les négociations pour le Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche après 2020 suivent 
leur cours, il existe un risque clair que des intérêts puissants 
parviennent à conserver certaines subventions néfastes.

•  Au-delà des zones de pêche de l’UE, des recherches récentes 
indiquent1 que les navires de pêche européens constituent 
toujours une menace pour la sécurité alimentaire des com-
munautés locales de la côte ouest-africaine, notamment par le 
ELDLV�GH�FRHQWUHSULVHV�HW�GȇDUªWHPHQWV�

•  Ces dernières années, la pollution des océans par le plastique 
D�IDLW�OD�XQH�GHV�MRXUQDX[b��DX�PRLQV��bPLOOLRQV�GH�WRQQHV�GH�
SODVWLTXH�ȴQLVVHQW�GDQV�OHV�RF«DQV�GX�PRQGH�FKDTXH�DQQ«H��
FH�TXL�FRQVWLWXH���b��GH�WRXV�OHV�G«EULV�PDULQV�TXL�YRQW�GH�
la surface des eaux jusqu’aux sédiments sous-marins. Si la 
plupart de ces débris marins se retrouvent loin des côtes 
européennes, l’UE n’en est pas à l’abri pour autant. En 2019, 
QRXV�H[SRUWLRQV�FKDTXH�PRLV����b���bWRQQHV�GH�G«FKHWV�
SODVWLTXHV�YHUV�GHV�SD\V�QRQ�PHPEUHV�GH�Oȇ8(��VDQV�XQH�DVVX-
UDQFH�ȴDEOH�TXȇDXFXQ�G«FKHW�SODVWLTXH�QH�ȴQLUDLW�GDQV�OȇRF«DQ��
Plus encore, comme l’indiquent les recherches menées par 
l’alliance Break Free from Plastics, la plupart des articles en 
plastique à usage unique retrouvés dans nos océans sont 
SURGXLWV�SDU�GHV�PXOWLQDWLRQDOHV�EDV«HV�GDQV�OHV�SD\V�G«YH-
ORSS«V��\�FRPSULV�Oȇ8(��TXL�YHQGHQW�GHV�DOLPHQWV��GHV�ERLVVRQV��
des cosmétiques et des cigarettes.

•  Les eaux européennes contiennent des taux élevés d’azote, ce 
qui entraîne la prolifération d’algues nocives, l’eutrophication 
et l’apparition de zones mortes dans lesquelles la survie de la 
YLH�PDULQH�HVW�GLɝFLOH��'DQV�GHV�PHUV�SHX�SURIRQGHV�WHOOHV�
que la mer Baltique, la biodiversité a été considérablement 
U«GXLWH�HW�OȇHQVHPEOH�GH�Oȇ«FRV\VWªPH�HVW�G«JUDG«��/D�SU«-
sence de taux élevés d’azote, principalement dans la mer du 
Nord et la mer Baltique, est clairement évidente. Cependant, 
l’on ne dispose pas de données sur les taux d’azote dans la 
mer Méditerranée et la mer Noire.

•  Au-delà des frontières maritimes de l’UE, la stratégie  
mb&URLVVDQFH�EOHXHb} de l’Union et le Partenariat européen d’in-
novation sur les matières premières ont manifesté de l’intérêt 
pour l’exploitation minière des fonds marins, une activité qui 
risque de causer des conséquences environnementales irré-
P«GLDEOHV�VXU�OHV�«FRV\VWªPHV�YXOQ«UDEOHV�HW�OHV�]RQHV�VHQ-
VLEOHV�HQ�WHUPHV�GH�GLYHUVLW«�MXVTXȇLFL�SHX�DHFW«V�SDU�OȇDFWLYLW«�
humaine. Selon Seas at Risk, plus d’un million de kilomètres 
carrés de fonds océaniques font déjà l’objet de licences 
d’exploitation, ce avant même tout accord sur les règles envi-
ronnementales devant régir cette activité. mbΔQWULQVªTXHPHQW�
OL«H�¢�OȇH[SORLWDWLRQ�GH�UHVVRXUFHV�QRQ�UHQRXYHODEOHV��OȇH[SORLWDWLRQ�
PLQLªUH�GHV�IRQGV�PDULQV�HVW�«JDOHPHQW�HQ�FRQȵLW�DYHF�OȇREMHFWLI�
GH�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH����UHODWLI�¢�OD�FRQVRPPDWLRQ�HW��
¢�OD�SURGXFWLRQ�GXUDEOHV�HW�DYHF�OHV�DPELWLRQV�Gȇ«FRQRPLH�FLUFX-
ODLUH�GH�Oȇ8(b}, indique Seas at Risk2

1   ΔIHVLQDFKL�2NDIRU�<DUZRRG�DQG�'\KLD�%HOKDELE�7KH�GXSOLFLW\�RI�WKH�(XURSHDQ�8QLRQ�&RPPRQ�)LVKHULHV�3ROLF\�LQ�WKLUG�FRXQWULHV��(YLGHQFH�IURP�WKH�*XOI�RI�*XLQHD�C
2  Seas at Risk Deep See Mining.

2''b�� 6LWXDWLRQ�����

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964569119301620?via%253Dihub
https://seas-at-risk.org/issues/deep-sea-mining.html%23:~:text=Potential%20deep%20sea%20mining%20sites,significant%20and%20irreversible%20biodiversity%20loss.
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8Q�V\VWªPH�«FRQRPLTXH�QRQ�
GXUDEOH�PHQDFH�OD�YLH�PDULQH
L’histoire de João Correia

João Correia, un biologiste marin, a consacré toute sa vie profes-
sionnelle à l’étude et à la santé de nos océans. Enfant, il avait une 
passion pour la nature et un intérêt particulier pour les requins, 
VXVFLW«V�SDU�OH�ȴOP�GH�6WHYHQ�6SLHOEHUJ�LQWLWXO«�mb-DZVb}��ΔO�QRXV�D�
fait part de ses préoccupations. 

mb/HV�UHTXLQV�VRQW�XQH�HVSªFH�WUªV�PHQDF«H�HW�XQH�SURLH�IDFLOH�SRXU�
la surpêche, la perte d’habitat et la pollution, parce qu’ils occupent 
la première place dans leurs réseaux trophiques respectifs, à cause 
GX�SK«QRPªQH�GH�ELRDPSOLȴFDWLRQ����FDXVH�GH�FHOD��OHV�SROOXDQWV�
conservateurs (c.-à-d. les substances qui ne sont pas éliminées par 
les organismes vivants) s’accumulent dans les tissus des espèces 
au bas des réseaux trophiques, qui sont ensuite la proie de ceux 
qui se trouvent au-dessus d’elles, et ainsi de suite, atteignant des 
concentrations massives aux niveaux supérieurs. Les polluants 
conservateurs comprennent les métaux lourds comme le cadmium 
de plomb, le nickel, les pesticides et les hormones que l’on trouve, 
par exemple, dans les pilules contraceptives, connues pour nuire 
gravement aux populations de poissons du monde entier. 

Un océan sans requins est un océan avec des chaînes alimen-
taires incontrôlées, où les espèces dont les requins sont la proie 
se multiplient de façon excessive, par conséquent, s’attaquent 
à celles qui se trouvent en dessous. En tant que prédateurs 
ultimes, les requins sont l’épine dorsale de la santé des océans 
et les dangers auxquels ils sont confrontés aujourd’hui auront 

GHV�HHWV�G«VDVWUHX[�VXU�Oȇ«FRQRPLH�PRQGLDOH�SRXU�OD�S¬FKH��
Heureusement, les petites communautés côtières ont investi 
dans la plongée aux requins et d’autres activités liées à l’écotou-
risme, plutôt que dans la pêche intensive aux requins. Certaines 
U«I«UHQFHV�VFLHQWLȴTXHV�RQW�FDOFXO«�TXH�OD�YDOHXU�GHV�UHTXLQV�
mbYLYDQWVb}�HVW����bIRLV�SOXV�«OHY«H�TXH�FHOOH�GHV�UHTXLQV�mbPRUWVb}��

/HV�RF«DQV�UHSU«VHQWHQW���b��GH�OD�VXUIDFH�GH�OD�SODQªWH�HW�
��b��GH�VHV�UHVVRXUFHV�HQ�HDX��(QYLURQ���b��GH�OȇR[\JªQH�TXH�
nous respirons est produit dans les océans, et ceux-ci absorbent 
HQYLURQ���b��GHV�«PLVVLRQV�GH�GLR[\GH�GH�FDUERQH�GH�OȇKXPDQLW«��
En protégeant les océans, non seulement nous protégerons les 
requins, mais nous nous mettrons sur la voie de la réalisation du 
$JHQGDb�����HQ�UDOHQWLVVDQW��YRLUH�HQ�DWW«QXDQW�OHV�FKDQJHPHQWV�
climatiques, en protégeant la vie sur Terre et en améliorant la 
qualité de nos ressources en air et en eau. Si nous pouvons assu-
rer la durabilité de nos ressources marines, nous contribuerons 
à l’amélioration de la santé, à la réduction de la famine et de la 
pauvreté et aurons un impact sur les facteurs qui poussent cer-
WDLQV�JURXSHV�GH�SHUVRQQHV�¢�PLJUHU��0DLV�SRXU�\�SDUYHQLU��QRXV�
GHYRQV�FKDQJHU�QRWUH�V\VWªPH�«FRQRPLTXH��UDOHQWLU�OH�FRQVXP«-
risme et évoluer vers des sociétés d’économie circulaire, qui ne 
FRQVWLWXHQW�SDV�XQH�PHQDFH�DXVVL�LPSRUWDQWH�SRXU�OHV�RF«DQV�b}

L’histoire de João Correia a été recueillie 
SDU�OD�3RUWXJXHVH�&RQIHGHUDWLRQ�RI�

(QYLURQPHQWDO�'HIHQVH�$VVRFLDWLRQV��&3$'$��

7«PRLJQDJHV

32578*$/

AU MOINS �b0Ζ//Ζ216�'(�7211(6�
DE  PLASTIQUE FINISSENT 
DANS NOS OCÉANS &+$48(�
$11�(��UNE PARTIE PROVIENT 'ȇ(8523(, 
ET UNE GRANDE PARTIE EST PRODUITE 
3$5�'(6�08/7Ζ1$7Ζ21$/(6�

2''b��2''b��

6RXUFHb��8Δ&1
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3RXU�GHV�RF«DQV�SURSUHV�HW�VDLQV�
DYHF�XQH�ELRGLYHUVLW«�ȵRULVVDQWH

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH 
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
Gestion rigoureuse des ressources naturelles - Des normes com-
munes devraient être établies et appliquées pour assurer la salu-
EULW«�GH�OȇDLU�HW�GH�OȇHDX��OD�V«FXULW«�HW�OȇK\JLªQH�GHV�DOLPHQWV�HW�OD�
protection de nos océans. Des mesures ambitieuses doivent être 
mises en œuvre pour stopper la perte de biodiversité en Europe 
et dans le monde, et mettre un terme à l’exploitation non durable 
GHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV��\�FRPSULV�GDQV�OHV�SD\V�GX�6XG��

Vision des membres et alliés de SDG 
:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
Break Free From Plastics  

Open Letter to the world’s top plastic polluters (Lettre ouverte 
aux plus grands pollueurs en termes de plastique du monde)

Birdlife International, WWF, ClientEarth + Seas at Risk Post-
2020 European Maritime and Fisheries Fund (Fonds européen 
SRXU�OHV�DDLUHV�PDULWLPHV�HW�OD�S¬FKH�DSUªV������

Seas at Risk  

'HHS�VHD�PLQLQJ�KDV�QR�SODFH�LQ�D�IXWXUH�VKDSHG�E\�WKH������
Agenda for sustainable development (L’exploitation minière 
en eau profonde n’a pas sa place dans un avenir façonné par 
Oȇ$JHQGDb�����SRXU�OH�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH�

Ȭ���VXUYHLOOHU�OD�VXUS¬FKH�GHV�HVSªFHV�OHV�SOXV�PHQDF«HVb�

Ȭ   surveiller la biodiversité dans les mers et océans européens 

GHVbHVSªFHV�TXL�QH�IRQW�SDV�OȇREMHW�GȇXQH�S¬FKH�FRPPHUFLDOHb�

Ȭ   surveiller les niveaux d’azote malsains dans les mers européennes.

Des mesures doivent être prises pour obtenir 
GDYDQWDJH�GH�GRQQ«HV�HW�GH�PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�
GDQV�OH�UDSSRUW�GH�VXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b��2''b�� 9LVLRQb����

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.breakfreefromplastic.org/2019/11/21/open-letter-to-the-worlds-top-plastic-polluters-its-time-to-change/
https://www.breakfreefromplastic.org/2019/11/21/open-letter-to-the-worlds-top-plastic-polluters-its-time-to-change/
http://awsassets.panda.org/downloads/epo___emff___joint_ngo_position_jan_2019.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/epo___emff___joint_ngo_position_jan_2019.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/epo___emff___joint_ngo_position_jan_2019.pdf
https://seas-at-risk.org/images/pdf/publications/SARstatementSDG14the_UN_Ocean_conference_June2017.pdf
https://seas-at-risk.org/images/pdf/publications/SARstatementSDG14the_UN_Ocean_conference_June2017.pdf
https://seas-at-risk.org/images/pdf/publications/SARstatementSDG14the_UN_Ocean_conference_June2017.pdf
https://seas-at-risk.org/images/pdf/publications/SARstatementSDG14the_UN_Ocean_conference_June2017.pdf
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3URW«JH]�OHV�PHUV�FRQWUH�OHV�G«FKHWV�
SODVWLTXHVb��O«JLVODWLRQ�SLRQQLªUH�
GDQVbOHV�°OHV�%DO«DUHV

En 2019, le gouvernement autonome des Îles Baléares est 
pionnier dans la lutte contre les plastiques à usage unique avec 
OȇDSSUREDWLRQ�GȇXQH�ORL�J«Q«UDOH�TXL��¢�FRPSWHU�GH�MDQYLHUb������
interdira de nombreux produits en plastique, notamment les 
sacs en plastique légers, les couverts en plastique, les assiettes 
et les pailles, rasoirs, briquets jetables et capsules de café 
¢bXVDJH�XQLTXH��&HWWH�ORL�U«YROXWLRQQDLUH�YD�SOXV�ORLQ�TXH�OD�GLUHF-
tive de l’UE sur les plastiques à usage unique, en interdisant plus 
GȇDUWLFOHV�HW�HQ�ȴ[DQW�GHV�REMHFWLIV�GH�U«XWLOLVDWLRQ�SOXV�DPELWLHX[��
établissant ainsi une référence pour la lutte contre les déchets 
marins en Europe. 

Les déchets ont toujours été un problème dans les îles Baléares, 
créant des tensions entre les populations locales et les touristes. 
L’une des conséquences du grand nombre de touristes, ce sont 
GHV�TXDQWLW«V�«QRUPHV�GH�G«FKHWV��TXL�SHXYHQW�¬WUH�GLɝFLOHV�¢�
gérer et à éliminer pour les petites îles. Les déchets plastiques et 
la pollution qui en résultent sur les côtes et dans la mer et leur 
impact sur la vie marine ont amené le gouvernement à adopter 
une approche globale des déchets, axée sur la prévention et la 
réduction à la source, en plus de la gestion. 

/D�ORL�YLVH�¢�U«GXLUH�OH�YROXPH�WRWDO�GH�G«FKHWV�GH���b��GȇLFL�������
En plus d’interdire la vente de nombreux produits en plastique, 
elle rend les producteurs responsables de la collecte et de la 
JHVWLRQ�GHV�G«FKHWVb��HOOH�SHUPHW�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�V\VWªPHV�
GH�FRQVLJQDWLRQ�SRXU�OHV�U«FLSLHQWV�GH�ERLVVRQVb��HW�HOOH�HQFRX-
UDJH�OD�FRQVRPPDWLRQ�HW�OD�U«XWLOLVDWLRQ�GXUDEOHV�DX�PR\HQ�
de marchés publics écologiques. Ce texte complet offre une 
combinaison unique de mesures de prévention pratiques pour 
SDUYHQLU�¢�XQH�U«GXFWLRQ�HɝFDFH�GH�OȇXWLOLVDWLRQ�GHV�SODVWLTXHV�¢�
XVDJH�XQLTXH��TXL�SHXYHQW�¬WUH�UHSURGXLWHV�GDQV�GȇDXWUHV�SD\V�
européens lors de la transposition de la nouvelle directive de l’UE 
sur les plastiques à usage unique dans la législation nationale. 

Les déchets marins, et la pollution plastique en particulier, 
touchent plusieurs ODD. En raison de sa nature mondiale, la 
pollution plastique ne peut être traitée que par des stratégies 
SROLWLTXHV�JOREDOHV��\�FRPSULV�OD�FRQFHSWLRQ�HW�OHV�PDW«ULDX[�QRQ�
WR[LTXHV��OHV�RF«DQV�VDQV�SROOXWLRQ�HW�OD�PRGLȴFDWLRQ�V\VW«PLTXH�
des modes de production et de consommation.

'DQV�Oȇ8(��OHV�SODVWLTXHV�UHSU«VHQWHQW�
MXVTXȇ¢���b��GH�WRXV�OHV�G«FKHWV�WURXY«V�
VXU�OHV�F¶WHV�HW�HQ�PHU�

6ROXWLRQV

(63$*1(

Cette histoire a été recueillie par Seas 
DW�5LVN��6$5��

2''b��2''b��
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Gérer durablement les forêts, lutter 
FRQWUH�OD�G«VHUWLȴFDWLRQ��VWRSSHU�HW�
inverser la dégradation des terres, 
stopper la perte de biodiversité

2''b��

1RXV�GHYRQV�PHWWUH�ȴQ�¢�OD�VL[LªPH�
H[WLQFWLRQ�PDVVLYH��GDQV�Oȇ8(�HW�
DX�GHO¢�
Le bien-être humain est impensable sans un environnement 
QDWXUHO�ȵRULVVDQW�HW�XQH�ELRGLYHUVLW«�LQWDFWH��/HV�VHUYLFHV�«FR-
V\VW«PLTXHV�HVVHQWLHOV�TXH�VRQW�OD�SROOLQLVDWLRQ��OD�SURWHFWLRQ�
contre les inondations, les puits de carbone, la régulation du 
climat, la fertilité des sols et la production alimentaire dépendent 
des environnements sains et de la biodiversité. Malgré les 
mesures de protection de l’environnement et l’expansion du 
réseau des sites Natura 2000,1 des habitats naturels et de la 
biodiversité, nos forêts, nos terres humides, nos montagnes et 
nos terres arides sont constamment et radicalement érodées. 
Nous avons manqué de loin notre objectif de mettre fin à la 
perte de biodiversité d’ici 2020. Les changements des habitats 
naturels – causés par l’agriculture intensive, la construction, 
l’urbanisation, les carrières, la surexploitation des forêts, des 
océans, des rivières, des lacs et des sols, les espèces exotiques 
envahissantes, la pollution et le changement climatique mondial 
– sont les principales causes de la vague d’extinction actuelle,2 
TXL�PHQDFH�HQYLURQ���b��GHV�HVSªFHV�DQLPDOHV�HXURS«HQQHV�3 

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHVb�

•  La Stratégie en faveur de la biodiversité pour 2030 promet 
XQ�SODQ�JOREDO��V\VW«PLTXH�HW�DPELWLHX[�¢�ORQJ�WHUPH�SRXU�
SURW«JHU�OD�QDWXUH�HW�LQYHUVHU�OD�G«JUDGDWLRQ�GHV�«FRV\VWªPHV��
mais elle ne peut réussir sans une législation avec des objectifs 
FRQWUDLJQDQWV�HW�XQH�DSSOLFDWLRQ�HɝFDFH�¢�WUDYHUV�Oȇ8(�

•  3OXV�GH���b��GH�OD�VXUIDFH�WHUUHVWUH�GH�Oȇ8(�HVW�FRXYHUWH�GH�
forêts, mais seule une petite proportion est originale. Eurostat 
DɝUPH�TXH�QRXV�SURJUHVVRQV�YHUV�XQH�JHVWLRQ�GXUDEOH�GHV�
forêts, mais son indicateur ne fait pas de distinction entre 
les forêts naturelles saines à forte biodiversité et les mono-
cultures utilisées pour l’exploitation forestière.4 Les forêts 
européennes sont menacées par le changement climatique, 

OHV�SDUDVLWHV��OD�SROOXWLRQ��OȇHPSLªWHPHQW�HW�OD�V\OYLFXOWXUH�QRQ�
GXUDEOH��6HXOV���b��GHV�HVSªFHV�IRUHVWLªUHV�HW���b��GHV�KDEL-
tats forestiers sont dans un état de conservation favorable, et 
les pratiques forestières non durables sont la principale cause 
du mauvais état de conservation.5 Les ODD recommandent 
une gestion durable de toutes les forêts et la restauration des 
forêts dégradées d’ici 2020. L’UE a manqué cet objectif.

•  Chaque année, comme le montre l’indice d’imperméabilisation 
des sols d’Eurostat6�Oȇ8(��SHUG�SOXV�GH��b���bNP��GH�WHUUHV�QRQ�
E¤WLHV��'HV�VROXWLRQV�V\VW«PLTXHV��\�FRPSULV�GHV�REMHFWLIV�
quantitatifs contraignants, sont nécessaires pour stopper ce 
U\WKPH�GȇRFFXSDWLRQ�GH�WHUUHV��YRLU�DXVVL�Oȇ2''b����7

•  /ȇ2''b���DSSHOOH�¢�XQH�DFWLRQ�XUJHQWH�SRXU�PHWWUH�ȴQ�DX�WUDȴF�
illégal d’espèces sauvages. Les ports de l’UE sont d’importants 
points de transit pour ce commerce mondial illégal et l’UE elle-
P¬PH�HVW�XQH�GHVWLQDWLRQ�ȴQDOH�SRXU�OHV�HVSªFHV�VDXYDJHV�
faisant l’objet d’un commerce illégal et une source de certaines 
espèces nationales menacées faisant l’objet d’un commerce 
LQWHUQDWLRQDO��/HV�HRUWV�GH�Oȇ8(�SRXU�OXWWHU�FRQWUH�OHV�U«VHDX[�
GX�FULPH�RUJDQLV«�GHUULªUH�OH�WUDȴF�GȇHVSªFHV�VDXYDJHV�VRQW�
minés par un manque de ressources. Une approche plus 
stricte est nécessaire pour stopper ce commerce, ainsi qu’une 
coopération renforcée entre les États membres.

•  Les espèces exotiques envahissantes sont une cause très 
importante de la perte de biodiversité en Europe, avec un coût 
DQQXHO�GH����¢���bPLOOLDUGV�GȇHXURV�8�3RXU�\�UHP«GLHU��Oȇ8(�GRLW�
renforcer les mesures existantes et les États membres doivent 
WUDYDLOOHU�HQVHPEOH�SOXV�HɝFDFHPHQW�

•  La dépendance de l’UE à l’égard des matières premières impor-
tées, notamment les combustibles fossiles, les minéraux, les 
SURGXLWV�DJULFROHV�HW�OHV�SURGXLWV�GH�FRQVRPPDWLRQ�D\DQW�XQH�
empreinte environnementale élevée, est liée à la destruction des 
KDELWDWV�HW�GH�OD�ELRGLYHUVLW«�GDQV�OHV�SD\V�WLHUV��¢�OD�G«IRUHVWD-
tion en Amazonie et en Asie du Sud-Est, et la destruction de l’ha-
bitat dans et autour des champs de pétrole – des impacts qui ne 
sont pas pris en compte dans le rapport sur les ODD d’Eurostat.

1   Voir KWWSV���HF�HXURSD�HX�HQYLURQPHQW�QDWXUH�QDWXUD�����LQGH[BHQ�KWP
2 EEA %LRGLYHUVLW\���(FRV\VWHPV�
3 European Commission - IUCN European Red List.
4 Eurostat - SDG 15 - Life on Land.
5 EEA )RUHVW�G\QDPLFV�LQ�(XURSH�DQG�WKHLU�HFRORJLFDO�FRQVHTXHQFHV�
6 Eurostat Soil Sealing Index 200-2015.
7 RECARE Soil sealing and land take.
8 IEEP %LRGLYHUVLW\�DQG�(FRV\VWHP�6HUYLFHV��ΔQYDVLYH�$OLHQ�6SHFLHV�

2''b�� 6LWXDWLRQ�����

https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-lives_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/intro
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/mammals/status.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=SDG_15_-_Life_on_land%23Life_on_land_in_the_EU:_overview_and_key_trends
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/forests
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=sdg_15_41
https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2018/2730_recare_soil-sealing_web.pdf
https://ieep.eu/work-areas/biodiversity/invasive-alien-species
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/H�SUREOªPH�GX�FKDUERQ
L’histoire de Ronja Weil 

Cette année, l’Allemagne a ouvert une nouvelle centrale élec-
trique alimentée à la houille qui brûlera du charbon en continu 
jusqu’en 2038. De tous les combustibles, le charbon est le plus 
polluant et le plus dommageable pour notre environnement, car 
il émet d’énormes quantités de CO2. Les centrales au charbon 
d’Allemagne, les plus polluantes d’Europe, rendent l’eau de nos 
rivières et de nos réservoirs impropres à la consommation, cau-
sant la déforestation et détruisant notre environnement naturel.

Je m’appelle Ronja Weil. Pour moi, étudiante dans la vingtaine, 
OD�FULVH�FOLPDWLTXH�HVW�XQH�RPEUH�FRQVWDQWH��-H�FUR\DLV�TXH�OHV�
politiciens et les gouvernements prendraient cela au sérieux. Je 
m’étais trompée. Je suis maintenant activiste au sein du groupe de 
MXVWLFH�FOLPDWLTXH�(QGH�*HO¦QGH��'HSXLV�������QRXV�OXWWRQV�SRXU�
la fermeture de l’industrie du charbon – principalement en Alle-
magne, mais il existe des groupes locaux dans toute l’Europe et 
nous faisons partie d’un réseau mondial pour la justice climatique.

Il est clair que ni l’Allemagne ni l’Europe n’ont la volonté politique 
de faire le nécessaire pour éviter une catastrophe. Il s’agit d’une 
FULVH�TXL�VH�SURGXLW�G«M¢�HW�TXL�SRXVVH�OHV�JHQV�¢�IXLU�OHXUV�IR\HUV��
Pour ces réfugié.es climatiques, qui ont le moins contribué 
¢bFHWWH�FULVH��LO�Qȇ\�D�SDV�GH�SODFH�GDQV�OD�IRUWHUHVVH�(XURSH�Ȃ�

XQHbLURQLH�DPªUH��FDU�OHV�«PLVVLRQV�FXPXODWLYHV�GH�&2��GH�
QRWUH�FRQWLQHQW�VRQW�XQH�FDXVH�PDMHXUH�GX�U«FKDXHPHQW�GH�OD�
planète et une grande partie de notre richesse a été accumulée 
JU¤FH�¢�OȇH[SORLWDWLRQ�GHV�SD\V�GX�6XG��

La crise est désormais si grave que les changements climatiques 
pourraient devenir inéluctables et notre avenir imprévisible. 
C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons plus laisser les 
SROLWLFLHQV�P\RSHV�G«WUXLUH�QRWUH�SODQªWH��&ȇHVW�FH�VHQWLPHQW�GH�
trahison qui m’a amenée à militer et à réaliser que c’est nous, 
la jeune génération, qui devrons faire face à la crise. Et c’est 
SRXUTXRL�(QGH�*HO¦QGH�D�G«FLG«�GȇDGRSWHU�OD�G«VRE«LVVDQFH�
civile dans l’optique de faire fermer l’industrie du charbon. Nous 
marchons sur des mines à ciel ouvert et sur les voies ferrées des 
centrales au charbon pour empêcher toute autre destruction 
en bloquant l’infrastructure de charbon avec nos corps. Nous 
avons fait plus pour stopper le changement climatique que l’UE 
QȇD�U«XVVL�¢�OH�IDLUH�DYHF�VHV�SROLWLTXHV�LQHɝFDFHV�HW�VFDQGDOHX-
VHPHQW�OHQWHV��1RXV�DYRQV�EHVRLQ�GȇXQ�FKDQJHPHQW�GH�V\VWªPH��
et non des changements climatiques. Et nous devons prendre 
les choses en main.

/ȇKLVWRLUH�GH�5RQMD�:HLO�D�«W«�UHFXHLOOLH�SDU�
(QGH�*HO¦QGH

7«PRLJQDJHV

$//(0$*1(

COÛTS SANITAIRES CORRESPONDANTS 
LIÉS AUX MALADIES 
RESPIRATOIRES CAUSÉES 
PAR /(6�32//8$176b��PLUS DE 
��b0Ζ//Ζ$5'6�'ȇ(8526�3$5�$1�

IL EXISTE ENCORE PLUS DE 

250� &(175$/(6���
&+$5%21�DANS L’UE.

2''b��2''b��

6RXUFHb��%H\RQG�&RDO
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3RXU�GHV�«FRV\VWªPHV�SURSUHV�HW�VDLQV�
DYHF�XQH�ELRGLYHUVLW«�ȵRULVVDQWH

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
Gestion rigoureuse des ressources naturelles - Des normes com-
munes devraient être établies et appliquées pour assurer la salu-
EULW«�GH�OȇDLU�HW�GH�OȇHDX��OD�V«FXULW«�HW�OȇK\JLªQH�GHV�DOLPHQWV�HW�OD�
protection de nos océans. Des mesures ambitieuses doivent être 
mises en œuvre pour stopper la perte de biodiversité en Europe 
et dans le monde, et mettre un terme à l’exploitation non durable 
GHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV��\�FRPSULV�GDQV�OHV�SD\V�GX�6XG��

Vision des membres et alliés de SDG 
:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
WWF 

EU Preventing Paper Parks (L’UE empêche les parcs à papier)

FoE Europe + Heinrich-Böll Foundation 

ΔQVHFW�$WODV�������$WODV�GȇLQVHFWHVb�����

BEE 

$VVHVVPHQW�RI�WKH�(8�%LRGLYHUVLW\�6WUDWHJ\�IRU������ 
(Évaluation de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité 
pour 2030)

FoE Europe  

5H�URRWLQJ�(8ȇV�IRRG�VXSSO\��WRZDUGV�KHDOWK\�IRUHVWV�DQG�VRFLDO�
MXVWLFH��5HQIRUFHU�OȇDSSURYLVLRQQHPHQW�DOLPHQWDLUH�GH�Oȇ8(b��
YHUVbGHV�IRU¬WV�VDLQHV�HW�XQH�MXVWLFH�VRFLDOH�

Ȭ   mieux comprendre l’état de conservation des forêts 

HXURS«HQQHVb�

Ȭ   surveiller notre impact sur les écosystèmes et la biodiversité 

dans le monde en évaluant, par exemple, l’impact des produits 

alimentaires importés sur la biodiversité dans les pays tiers.

Des mesures doivent être prises pour obtenir 
GDYDQWDJH�GH�GRQQ«HV�HW�GH�PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�
GDQV�OH�UDSSRUW�GH�VXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b��2''b�� 9LVLRQb����

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_preventing_paper_parks_full_report.pdf
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/biodiversity/2020/insect_atlas.pdf
file:https://eeb.org/publications/54/nature/101581/eeb-assessment-of-the-biodiversity-strategy.pdf%20
file:https://eeb.org/publications/54/nature/101581/eeb-assessment-of-the-biodiversity-strategy.pdf%20
file:https://eeb.org/publications/54/nature/101581/eeb-assessment-of-the-biodiversity-strategy.pdf%20
https://www.foeeurope.org/rerooting-eu-food-supply-300120
https://www.foeeurope.org/rerooting-eu-food-supply-300120
https://www.foeeurope.org/rerooting-eu-food-supply-300120
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3URW«JHU�OHV�GURLWV�GH�OD�7HUUHb��
OȇDDLUH�VDQV�SU«F«GHQW�GH�
ODbULYLªUH�$WUDWR�

/H�ȵHXYH�$WUDWR��¢�&KRFµ��HQWUHWLHQW���b«FRV\VWªPHV�GL«UHQWV�
et constitue la ligne de vie économique, culturelle et spirituelle 
de ses communautés riveraines diverses sur le plan ethnique. 
'HSXLV�GHV�G«FHQQLHV��OH�ȵHXYH�HW�VHV�ULYHUDLQV�VXELVVHQW�OHV�
conséquences de la guerre et de la négligence de l’État. Des 
communautés ont été prises entre deux feux, ciblées, déplacées, 
FRQȴQ«HV�HW�PDOWUDLW«HVb��OHXUV�UHVVRXUFHV�RQW�«W«�XVXUS«HV��
FRQWDPLQ«HV�HW�G«WUXLWHVb��OHXUV�GLULJHDQWV�RQW�«W«�PHQDF«V�HW�
tués. Les berges ont été déboisées et creusées pour l’or, et leurs 
eaux polluées. 

(Q�������OHV�FRPPXQDXW«V�ULYHUDLQHV�GX�ȵHXYH�$WUDWR��VRXWH-
nues par des ONG et des universités locales, régionales, natio-
nales et internationales, ont obtenu la décision T-622 historique 
de la Cour constitutionnelle. Cette décision reconnaît l’Atrato 
FRPPH�SRUWHXU�GH�GURLWV��OȇXQ�GHV�SUHPLHUV�ȵHXYHV�GX�PRQGH�
¢�REWHQLU�FH�VWDWXW��(OOH�DFFRUGH�DX�ȵHXYH�HW�¢�VHV�FRPPXQDX-
tés riveraines des droits bioculturels couvrant la protection, 

ODbFRQVHUYDWLRQ��OȇHQWUHWLHQ�HW�OD�UHVWDXUDWLRQ��HW�UHQG�Oȇ�WDW�HW�FHV�
communautés riveraines conjointement responsables de les 
garantir. La décision instituait une commission de gardien.nes 
GX�ȵHXYH�TXL�VH�IRQW�VRQ�SRUWH�SDUROH��FRPSRV«H�GX�PLQLVWUH�GH�
Oȇ(QYLURQQHPHQW�HW�GH���bJDUGLHQ�QHV�GH�ȵHXYH��VHSW�IHPPHV�HW�
sept hommes).

La force du processus Atrato réside dans l’engagement et l’auto-
nomisation communautaires. Cette décision est l’aboutissement 
d’un processus lancé par la communauté avant 2003. Dans une 
région touchée par un conflit où règne une grande diversité 
HWKQLTXH��OH�ȵHXYH�$WUDWR�«WDLW�XQ�V\PEROH�GH�SDL[�HW�GȇXQLW«��
rassemblant les communautés pour lutter pour la protection, la 
FRQVHUYDWLRQ�HW�OD�UHVWDXUDWLRQ�GX�ȵHXYH��GH�OHXUV�FXOWXUHV�HW�GH�
OHXUV�PR\HQV�GH�VXEVLVWDQFH��

/D�G«FLVLRQ�GH�OD�&RXU�GDQV�OȇDDLUH�)OHXYH�$WUDWR�HVW�XQ�H[FHOOHQW�
H[HPSOH�GH�SURJUªV�YHUV�OȇDWWHLQWH�GH�Oȇ2''b���HW�MHWWH�OHV�EDVHV�
de progrès vers d’autres ODD. Elle a également suscité des 
décisions similaires en Colombie et ailleurs, en Amazonie, en 
$XVWUDOLH��DX�%DQJODGHVK�HW�DX[��WDWV�8QLV��8Q�ȵHXYH�HQ�VDQW«�
peut réduire la pauvreté. Mais en l’absence de paix et de jus-
tice, d’une réduction des inégalités historiques et persistantes, 
OHVbSURJUªV�VHURQW�PLQLPHV��(Q�FH�VHQV��OD�G«FLVLRQ�7�����GRLW�
VHUYLU�GH�FDWDO\VHXU�SRXU�OHV�SURFHVVXV�GH�SDL[�HW�GH�U«FRQFLOLD-
tion menés par la communauté à Chocó, et les réponses de l’État 
doivent adopter une approche holistique similaire. 

/ȇ2''b���QH�VHUD�DWWHLQW�TXH�VL�OHV�
FRPPXQDXW«V�TXL�G«SHQGHQW�GH�FKDTXH�
«FRV\VWªPH�VRQW�KDELOLW«HV�¢�OHV�SURW«JHU��
¢�OHV�UHVWDXUHU�HW�¢�OHV�J«UHU�GH�ID©RQ�
GXUDEOH��/D�U«JLRQ�GH�&KRFµ��HQ�&RORPELH��
HVW�XQ�HQGURLW�VXU�7HUUH�ULFKH�HQ�GLYHUVLW«�
ELRORJLTXH��HWKQLTXH�HW�FXOWXUHOOH��

6ROXWLRQV

&2/20%Ζ(

Cette histoire a été recueillie par le Scottish Catholic 
ΔQWHUQDWLRQDO�$LG�)XQG��6&Δ$)��

2''b��

© Scottish Catholic 
ΔQWHUQDWLRQDO�$LG�
)XQG��6&Δ$)�
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3URPRXYRLU�GHV�VRFL«W«V�MXVWHV��
SDFLȴTXHV�HW�LQFOXVLYHV

2''b��

/ȇ8(�GRLW�LQWHQVLȴHU�VHV�HRUWV�
SRXU�VȇDWWDTXHU�DX[�SUREOªPHV�
GH�WUDQVSDUHQFH��GH�FRUUXSWLRQ�
HWbGȇ«YDVLRQ�ȴVFDOH�
/HV��WDWV�PHPEUHV�GH�Oȇ8(�VRQW�SRXU�OD�SOXSDUW�SDFLȴTXHV�HW�G«PRFUD-
tiques. Les taux de criminalité diminuent et les niveaux de corruption 
VRQW�UHODWLYHPHQW�IDLEOHV��/HV�FLWR\HQ�QHV�GH�Oȇ8(�GLVHQW�WRXWHIRLV�TXȇLOV�
veulent des institutions plus honnêtes, équitables et transparentes. 
Les scandales des Panama Papers et des fuites massives ont mis au 
MRXU�Oȇ«YDVLRQ�ȴVFDOH�V\VW«PDWLTXH�HW�OH�EODQFKLPHQW�GȇDUJHQW��'DQV�
OH�P¬PH�WHPSV��OD�SODFH�GH�OD�VRFL«W«�FLYLOH�HW�GHV�V\QGLFDWV�GDQV�OD�
défense des droits fondamentaux, des libertés et de la protection de 
OȇHQYLURQQHPHQW�VH�U«WU«FLW�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�Gȇ(XURSH��PLQDQW�
les valeurs fondamentales de ces derniers.

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHV��

•  /HV�FKLUHV�Gȇ(XURVWDW�PRQWUHQW�TXȇXQH�PDMRULW«�Gȇ(XURS«HQ�QHV�
un processus décisionnel plus inclusif, participatif et transpa-
UHQW�HW�TXȇLOV�QȇRQW�SDV�FRQȴDQFH�GDQV�OHV�LQVWLWXWLRQV�GH�Oȇ8(�1 

•  Malgré l’Initiative européenne en matière de transparence, 
OHbSURFHVVXV�G«FLVLRQQHO�DX�&RQVHLO�GH�Oȇ8(�UHVWH�RSDTXH�HW�OHV�
possibilités de participation de la société civile sont extrême-
ment limitées.2�/D�&RPPLVVLRQ�HXURS«HQQH�VȇHRUFH�GH�J«UHU�
les conflits d’intérêts de manière efficace et transparente.  
La façon dont les accords commerciaux de l’UE sont négociés 
à huis clos donne aux gens le sentiment d’être exclus par les 
décideurs politiques.

•  /HV�(XURS«HQ�QHV�QH�VRQW�SDV�HQ�PHVXUH�GH�SDUWLFLSHU�Hɝ-
cacement aux décisions qui les concernent parce qu’on leur 
refuse l’accès aux informations dont ils ont besoin. Bien que la 
Convention d’Aarhus garantisse le droit d’accès à l’information 
sur les questions environnementales, les autorités dissimulent 
régulièrement les informations aux personnes qui en ont 
EHVRLQ�HW�TXL�\�RQW�GURLW�3 

•  Dans l’UE, nous sommes confrontés à des problèmes d’accès à 
la justice. Un exemple est l’absence de justice pour les victimes 
de violations des droits de l’homme et de dégradation de l’envi-
ronnement dans les chaînes d’approvisionnement et de valeur 
des entreprises européennes. Les accords commerciaux de 
l’UE contiennent des mécanismes d’arbitrage qui accordent des 
droits de vaste portée aux investisseurs sur les gouvernements 
sans donner accès à la justice, par exemple, aux communautés 
ORFDOHV�TXL�VXELVVHQW�GHV�LPSDFWV�Q«JDWLIV�VXU�OHXUV�PR\HQV�GH�

VXEVLVWDQFH��(Q�QRYHPEUHb������LO�D�«W«�FRQVWDW«�TXH�Oȇ8QLRQ�
européenne ne respectait pas la Convention d’Aarhus en limi-
tant les possibilités pour les ONG de saisir la Cour de justice –  
un autre cas de non-respect de l’accès à la justice.

•  Eurostat utilise l’indice de perception de la corruption (IPC) de 
7UDQVSDUHQF\�ΔQWHUQDWLRQDO��7Δ��SRXU�VXUYHLOOHU�Oȇ2''b����PDLV�7Δ�
a critiqué Eurostat pour avoir prétendu que l’UE est l’une des 
régions les moins corrompues du monde. En réalité, les clas-
VHPHQWV�GH�OȇΔ3&�GLªUHQW�FRQVLG«UDEOHPHQW�GDQV�OȇHQVHPEOH�
GH�Oȇ8(b��/H�'DQHPDUN��DYHF�XQ�WUªV�IDLEOH�QLYHDX�GH�FRUUXSWLRQ�
perçue, se classe au premier rang mondial, et la Bulgarie occupe 
le 75e rang. Les États membres de l’UE doivent améliorer et 
UHQIRUFHU�OHXUV�HRUWV�GH�OXWWH�FRQWUH�OD�FRUUXSWLRQ��7Δ�D�«JD-
lement critiqué le fait que la corruption dans le secteur privé 
et la corruption d’agents publics étrangers par des entreprises 
européennes ne font pas partie du suivi des ODD.4

•  &KDTXH�DQQ«H��OHV�ULFKHVVHV�DFTXLVHV�JU¤FH�¢�Oȇ«YDVLRQ�ȴVFDOH��¢�OD�
corruption, au blanchiment d’argent, au détournement de fonds et 
¢�OD�FRQWUHEDQGH��Vȇ«OHYDQW�¢��b���bPLOOLDUGV�GH�GROODUV�86��TXLWWHQW�
OHV�SD\V�HQ�G«YHORSSHPHQW�SDU�GHV�YRLHV�LOOLFLWHV��&HV�PRQWDQWV�
dépassent régulièrement l’aide publique au développement qu’ils 
reçoivent. Au sein de l’UE, les pertes annuelles causées par les 
PXOWLQDWLRQDOHV�WUDQVI«UDQW�GHV�E«Q«ȴFHV�YHUV�GHV�MXULGLFWLRQV�
¢bIDLEOH�LPSRVLWLRQ�Vȇ«OªYHQW�GH����¢���bPLOOLDUGV�GȇHXURV��SULYDQW�OHV�
États membres de ressources qui pourraient être investies dans 
Oȇ«GXFDWLRQ��ODbSURWHFWLRQ�GH�OȇHQYLURQQHPHQW��OHV�VRLQV�GH�VDQW«�
ou la culture et les arts. L’UE a renforcé ses mesures en matière 
GH�WUDQVSDUHQFH�GHV�HQWUHSULVHV��PDLV�XQH�Y«ULWDEOH�MXVWLFH�ȴVFDOH�
exige une approche beaucoup plus audacieuse.5 

•  Les exportations d’armes de l’UE minent la paix et la sécurité 
GDQV�OHV�SD\V�WLHUV��/ȇ$UDELH�6DRXGLWH��TXL�IDLW�OD�JXHUUH�DX�
<«PHQ��HW�Oȇ�J\SWH��FRQQXH�SRXU�VD�U«SUHVVLRQ�GHV�GLVVLGHQWV�
politiques, figurent parmi les plus gros acheteurs d’armes 
GH�Oȇ8(��/D�mbSRVLWLRQ�FRPPXQHb}�GH�Oȇ8(�VXU�OHV�H[SRUWDWLRQV�
d’armes n’est pas appliquée parce qu’elle est traitée comme 
une question de souveraineté nationale.6 Les différentes 
positions prises par les États membres sur les exportations 
d’armes vers l’Arabie Saoudite montrent que les licences d’ex-
portation sont d’abord et avant tout des décisions politiques 
et commerciales.

1   Eurostat. SDG16 - Peace Justice and Strong Institutions.
2  &RUSRUDWH�(XURSHDQ�2EVHUYDWRU\��5HIRUP�RI�&RXQFLO�WUDQVSDUHQF\�LQ�VWDOHPDWH�
3  EEB. )RU�\RXU�ΔQIRUPDWLRQ�
4  7UDQVSDUHQF\�ΔQWHUQDWLRQDO��6'*V�SURJUHVV�UHSRUW��D�SDUWLDO�WUXWK�
5  EURODAD. &RXQWU\�E\�FRXQWU\�UHSRUWLQJ�
6  Bonn International Center for Conversion EU common position on arms exports. 

2''b�� 2''b��6LWXDWLRQ�����

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/SDG_16_-_Peace,_justice_and_strong_institutions_(statistical_annex)%23Population_with_confidence_in_EU_institutions
https://corporateeurope.org/en/2019/10/reform-council-transparency-stalemate
https://eeb.org/still-too-hard-to-access-environmental-information-in-the-eu-eeb-report/
https://transparency.eu/sdgs-progress-report-a-partial-truth/
https://www.eurodad.org/eu-cbcr
http://warpp.info/en/m3/articles/eu-common-position-on-arms-exports
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$XFXQH�VRFL«W«�SDFLȴTXH�VDQV�
OLPLWDWLRQ�GX�FRPPHUFH�GHV�DUPHV
L’histoire de Kareem Taha

-H�PȇDSSHOOH�.DUHHP�7DKD��-H�VXLV�Q«�DX�&DLUH��HQ��J\SWH��HW�MH�YLV�
maintenant à Brno, en République tchèque.

-ȇDL�UHMRLQW�OH�PRXYHPHQW�VRFLDO�HQ��J\SWH�HQ�������'HSXLV�ORUV��
des changements sont survenus, mais les droits de la personne 
VRQW�WRXMRXUV�V\VW«PDWLTXHPHQW�YLRO«V��OȇRSSRVLWLRQ�HVW�RSSUL-
mée et les manifestations sont réprimées violemment.

J’ai été arrêté pour la première fois lors d’une manifestation en 
2010. J’ai été détenu pendant quelques jours et torturé. Depuis 
lors, j’ai été arrêté à maintes reprises lors des manifestations, j’ai 
vécu des mois de torture et j’ai connu des conditions horribles 
en prison. En 2014, j’ai participé à d’autres manifestations, j’ai 
été arrêté de nouveau et j’ai passé plusieurs mois en prison. J’ai 
été battu, j’ai reçu des décharges électriques, j’ai été gardé dans 
des cellules surpeuplées et en isolement. J’ai été libéré sans faire 
OȇREMHW�GȇDFFXVDWLRQV��-ȇDL�VRXHUW�GH�G«SUHVVLRQ�SHQGDQW�GRX]H�
mois et j’en ai encore des souvenirs.

Ma dernière arrestation a eu lieu après une cérémonie 
organisée à la mémoire d’un ami tué lors d’une manifestation.  
Après ma libération, mon avocat m’a dit que j’avais été accusé 
de terrorisme et condamné à l’emprisonnement à perpétuité.  
-H�VDYDLV�TXH�MH�GHYDLV�TXLWWHU�Oȇ�J\SWH��-ȇDL�«W«�LQYLW«�¢�G«P«QDJHU�
HQ�5«SXEOLTXH�WFKªTXH��PDLV�MȇDL�G½�SD\HU�GHV�SDVVHXUV�SRXU�PH�
rendre en Europe. Heureusement, ma demande d’asile politique 
en République tchèque a été acceptée. J’aime vivre ici, mais je n’ai 

SDV�HQFRUH�WRXUQ«�OD�SDJH�DYHF�Oȇ�J\SWH��(Q�������MȇDL�GRQF�IRQG«�
OH�)URQW�«J\SWLHQ�GHV�GURLWV�GH�OȇKRPPH�

J’ai commencé à me demander pourquoi notre révolution avait 
échoué. Une réponse partielle était la puissance de feu des 
IRUFHV�GH�V«FXULW«��/D�SROLFH�«J\SWLHQQH�XWLOLVH�GHV�DUPHV�IDEUL-
TX«HV�SDU�OD�FRPSDJQLH�WFKªTXH�&HVND�=EURMRYND��(Q�DR½Wb������
leurs armes ont été utilisées pour tirer sur des manifestants de 
OD�SODFH�1DKGD��WXDQW�DX�PRLQV���bSHUVRQQHV�HW�HQ�EOHVVDQW�
���bDXWUHV��/ȇXQ�GHV�PRUWV�«WDLW�XQ�GH�PHV�DPLV�TXL�«WDLW�O¢�
pour couvrir l’événement en tant que journaliste. Nos preuves 
démontrent que les armes provenant de la République tchèque 
HW�GȇDXWUHV�SD\V�GH�Oȇ8(�VRQW�XWLOLV«HV�FRQWUH�GHV�RSSRVDQWV�
politiques, violant leur droit à la vie.

L’Agenda 2030 parle de réduire le flux illicite d’armes pour 
DVVXUHU�GHV�VRFL«W«V�SDFLȴTXHV��0DLV�TXȇHQ�HVW�LO�GHV�JRXYHU-
nements européens qui échangent légalement des armes qui 
sont utilisées par des gouvernements despotiques pour faire 
WRPEHU�OHV�SURWHVWDWLRQVb"�/ȇ8QLRQ�HXURS«HQQH�HW�OD�5«SXEOLTXH�
WFKªTXH�PȇRQW�SHUVRQQHOOHPHQW�DLG«�ORUVTXH�MȇDL�TXLWW«�Oȇ�J\SWH�
pour venir en Europe. Mais ils ont failli à leur engagement envers 
PRL��PHV�DPLV�HW�OH�SHXSOH�«J\SWLHQ�ORUVTXȇLOV�RQW�SHUPLV�¢�GHV�
HQWUHSULVHV�HXURS«HQQHV�GȇH[SRUWHU�GHV�DUPHV�YHUV�Oȇ�J\SWH��

/ȇKLVWRLUH�GH�.DUHHP�7DKD�D�«W«�
recueillie par Wontanara 

7«PRLJQDJHV

5�38%/Ζ48(�7&+�48(

VALEUR DES EXPORTATIONS 
D’ARMES DE L’UE (1�����b� 
����b�0Ζ//Ζ$5'6�
D’EUROS.

2''b��2''b��

k�6KLPDȇD�(OEDQD

6RXUFHb��5«VHDX�HXURS«HQ�FRQWUH�OH�FRPPHUFH�GHV�DUPHV��(1$$7�
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3RXU�XQH�(XURSH�H[HPSWH�GH�FRUUXSWLRQ�
HW�Gȇ«YDVLRQ�ȴVFDOH��GRW«H�GȇXQ�SURFHVVXV�
G«FLVLRQQHO�WUDQVSDUHQW�HW�SDUWLFLSDWLI�
HWbGȇXQH�VRFL«W«�FLYLOH�ȵRULVVDQWH

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
Mettre l’Europe entre les mains des peuples – L’instauration d’une 
SDUWLFLSDWLRQ�HɝFDFH�GH�OD�VRFL«W«�FLYLOH�DLQVL�TXȇXQH�FLWR\HQQHW«�
active doivent être prioritaires pour améliorer la démocratie, la 
transparence, l’accès de tout un chacun aux droits fondamentaux, 
HW�IDLUH�HQ�VRUWH�TXH�OHV�FLWR\HQ�QHV�HXURS«HQ�QHV�VH�VHQWHQW�
plus en confiance sur la construction d’une Europe juste et 
durable. Les jeunes et les enfants devraient être engagés en 
WDQW�TXH�FLWR\HQV�DFWLIV�HW�HQFRXUDJ«V�¢�SDUWLFLSHU�GH�PDQLªUH�
VLJQLȴFDWLYH�DX[�SURFHVVXV�SROLWLTXHV�HXURS«HQV��'HV�PHVXUHV�
devraient être prises pour que les institutions européennes et 
les gouvernements nationaux rendent mieux compte de leurs 
prises de décisions et les rendent plus transparentes. Les inté-
U¬WV�GHV�FLWR\HQ�QHV�HW�GH�OD�VRFL«W«�FLYLOH�GRLYHQW�SULPHU�VXU�OHV�
LQW«U¬WV�ȴQDQFLHUV�HW�FRPPHUFLDX[�DFTXLV�

)LVFDOLW«�«TXLWDEOH�Ȃ�'HV�PHVXUHV�ȴVFDOHV�HɝFDFHV�HW�FRRUGRQ-
nées devraient garantir que toutes les entreprises paient leur 
juste part d’impôts et contribuent ainsi aux budgets publics 
nationaux et européens pour l’accès aux droits socio-écono-
PLTXHV�HW�DX�ELHQ�¬WUH��/ȇ8(�GRLW�VȇHQJDJHU�¢�OXWWHU�HɝFDFHPHQW�
FRQWUH�Oȇ«YDVLRQ�ȴVFDOH�GDQV�OH�PRQGH�HW�PHWWUH�XQ�WHUPH�DX[�
SDUDGLV�ȴVFDX[�HXURS«HQV�

Vision des membres et alliés de SDG 
:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�GXUDEOHb�
Corporate European Observatory 

5HIRUP�RI�&RXQFLO�WUDQVSDUHQF\�LQ�VWDOHPDWH� 
(Réforme de la transparence du Conseil dans l’impasse)

BEE 

)RU�\RXU�ΔQIRUPDWLRQ��3RXU�YRWUH�LQIRUPDWLRQ�

Transparency International  

6'*V�SURJUHVV�UHSRUW��D�SDUWLDO�WUXWK� 
�5DSSRUW�Gȇ«WDSH�VXU�OHV�2''b��XQH�Y«ULW«�SDUWLHOOH�

Ȭ���«YDOXHU�OHV�GL«UHQWHV�GLPHQVLRQV�GH�OD�FRUUXSWLRQ� 
�\�FRPSULV�GDQV�OH�VHFWHXU�SULY«�b�

Ȭ��VXUYHLOOHU�HW�«YDOXHU�OȇDFFªV�¢�OȇLQIRUPDWLRQb�

Ȭ���PLHX[�FRPSUHQGUH�OD�WUDQVSDUHQFH�ȴQDQFLªUH�HW�OHV�ȵX[�
ȴQDQFLHUV�LOOLFLWHVb�

Ȭ��VXUYHLOOHU�OHV�H[SRUWDWLRQV�GȇDUPHV�GHV��WDWV�PHPEUHV�GH�Oȇ8(b�

Ȭ   suivre le rétrécissement du champ d’action de la société civile 

�SDU�H[HPSOH��JU¤FH�DX[�GRQQ«HV�REWHQXHV�SDU�OD�)5$��

Des mesures doivent être prises pour obtenir 
GDYDQWDJH�GH�GRQQ«HV�HW�GHV�LQGLFDWHXUV�
VXSSO«PHQWDLUHV�DX�QLYHDX�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b��2''b�� 9LVLRQb����

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://corporateeurope.org/en/2019/10/reform-council-transparency-stalemate
https://corporateeurope.org/en/2019/10/reform-council-transparency-stalemate
https://eeb.org/still-too-hard-to-access-environmental-information-in-the-eu-eeb-report/
https://transparency.eu/sdgs-progress-report-a-partial-truth/
https://transparency.eu/sdgs-progress-report-a-partial-truth/
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8Q�PRGªOH�Gȇ«ODERUDWLRQ�GH�SROLWLTXHV�
RXYHUWHV�HW�WUDQVSDUHQWHVb��OD�VWUDW«JLH�
ȴQODQGDLVH�GH�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH

L’évaluation de la société civile était positive à l’égard de deux 
ODD, neutre à l’égard de sept et négative à l’égard de huit, et 
elle était en grande partie en accord avec les ODD établis par le 
gouvernement. Cependant, la société civile a vivement critiqué 
les exportations d’armes et de matériel militaire de la Finlande 
YHUV�OHV�SD\V�HQ�JXHUUH�

Les processus de consultation positifs utilisés pour le premier 
519�RQW�«W«�DP«OLRU«V�HW�«ODERU«V��/ȇLQȵXHQWH�&RPPLVVLRQ�QDWLR-
nale sur le développement durable, qui réunit tous les secteurs 
sociaux importants, encourage la coopération en matière de 
SROLWLTXH�GHV�2''�HW�VȇHRUFH�GH�YHLOOHU�¢�FH�TXH�OH�G«YHORSSH-
ment durable soit intégré dans les politiques et les pratiques du 
gouvernement et soutenu par la société dans son ensemble.  
La société civile (jeunes, environnement, société, minorités, déve-
loppement) est représentée au sein de la Commission composée 
GH����bPHPEUHV��GRQW�OH�SU«VLGHQW�HVW�OH�3UHPLHU�PLQLVWUH�HW�VRQ�
secrétariat est basé dans le Cabinet du Premier ministre. 

Les progrès réalisés lors de la rédaction du deuxième RNV 
impliquent que le développement durable est désormais l’ap-
proche générale qui façonne le programme du gouvernement. 
En 2019, le gouvernement a commencé graduellement à inté-
grer le développement durable dans le budget. Il a maintenant 
amorcé le processus pour le deuxième Plan national de mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 et poursuit ses travaux sur le suivi mul-
tisectoriel des procédures d’évaluation nationales. Un groupe 
GH�FLWR\HQ�QHV�VXU�OH�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH�VȇHVW�U«XQL�GHX[�
fois et un groupe de jeunes a été formé pour l’Agenda 2030.  
Cette année, le gouvernement a désigné un panel pour une 
table ronde sur la politique climatique qui travaille en étroite col-
laboration avec la Commission, et un calendrier de préparation 
d’une feuille de route sera établi pour atteindre tous les ODD 
d’ici 2030. 

Les Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et 
les droits humains façonneront la prochaine loi sur la diligence 
raisonnable obligatoire en matière de droits de la personne, 
mais l’action sur la dimension mondiale du développement 
GXUDEOH�HVW�PRLQV�FODLUH��ΔO�\�D�OLHX�GȇH[DPLQHU�OHV�U«SHUFXVVLRQV�
GH�OD�)LQODQGH�VXU�OHV�SD\V�HQ�G«YHORSSHPHQW�SRXU�VȇDVVXUHU�TXH�
la responsabilité mondiale oriente notre politique étrangère. 

Un plan de mise en œuvre à l’échelle de l’UE est nécessaire.  
Il doit être co-dirigé par les présidents du Conseil, de la Commis-
sion et du Parlement européen. L’important est de veiller à ce 
que l’Agenda 2030 soit intégré dans toutes les activités de l’UE.

(Q�������OD�)LQODQGH�D�«W«�OH�SUHPLHU�SD\V�
¢�IDLUH�XQH�SU«VHQWDWLRQ�FRQMRLQWH�VXU�OHV�
519�GX�JRXYHUQHPHQW�HW�GHV�26&�HW�YLHQW�
GH�SU«VHQWHU�VRQ�GHX[LªPH�UDSSRUW�� 
/D�VRFL«W«�FLYLOH�D�HQFRUH�XQH�IRLV�HHFWX«�
VHV�SURSUHV�«YDOXDWLRQV�GH�SHUIRUPDQFH�
GH�OD�)LQODQGH�SDU�UDSSRUW�¢�FKDTXH�2''��
HW�VHV�FRQFOXVLRQV�RQW�«W«�SU«VHQW«HV�DX[�
F¶W«V�GH�FHOOHV�GX�JRXYHUQHPHQW��

6ROXWLRQV

)Ζ1/$1'(

&HWWH�KLVWRLUH�D�«W«�UHFXHLOOLH�SDU�)LQJR�

2''b��2''b��



68

Revitaliser le partenariat mondial 
pour le développement durable

2''b��

Un véritable partenariat une fois 
TXH�WRXWHV�OHV�SROLWLTXHV�GH�Oȇ8(�
VHURQW�DOLJQ«HV�VXU�OHV�REMHFWLIV�
GHbG«YHORSSHPHQW�GXUDEOH�
Les partenariats mondiaux, régionaux, nationaux et locaux 
VRQW�DX�FĕXU�GH�OȇREMHFWLIb����/H�&RQVHQVXV�HXURS«HQ�VXU�OH�
développement de 2017 aligne la coopération européenne au 
G«YHORSSHPHQW�VXU�Oȇ$JHQGDb�����HW�OHV�2''��(Q�������Oȇ8(�HW�
VHV��WDWV�PHPEUHV�RQW�YHUV«�FRQMRLQWHPHQW���bPLOOLDUGV�GȇHXURV�
GȇDLGH��VRLW�SOXV�GH���b��GX�WRWDO�PRQGLDO��/ȇ8(�HVW�«JDOHPHQW�
le principal fournisseur mondial d’investissements étrangers 
GDQV�OHV�SD\V�HQ�G«YHORSSHPHQW��SRXU�XQ�WRWDO�GH����bPLOOLDUGV�
d’euros en 2018. Seuls la Suède, le Danemark, le Luxembourg 
HW�OH�5R\DXPH�8QL�RQW�DWWHLQW�OȇREMHFWLI�GH����b��GX�5HYHQX�
national brut (RNB) pour l’aide au développement. Les aides 
versées par l’UE ou les États membres ne soutiennent pas toutes 
OH�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH�¢�ORQJ�WHUPH�ORUVTXȇLO�HVW�LQȵXHQF«�
par des intérêts commerciaux. L’investissement étranger direct 
est d’abord motivé par l’intérêt des entreprises pour l’appro-
visionnement en matières premières ou le déplacement de la 
production vers des marchés du travail moins chers – et pas 
nécessairement par l’intérêt à long terme du développement 
GXUDEOH�GHV�FRPPXQDXW«V�ORFDOHV��/HV�E«Q«ȴFHV�WLU«V�GX�FRP-
PHUFH�PRQGLDO�SURȴWHQW�SULQFLSDOHPHQW�DX[�PXOWLQDWLRQDOHV�HW�
aux grandes entreprises qui ont leur siège social dans le monde 
développé ou qui appartiennent à une riche élite, tandis que les 
communautés pauvres sont exploitées pour leurs ressources 
naturelles, leur main-d’œuvre bon marché et le dumping envi-
URQQHPHQWDO��/HV�SD\V�OHV�SOXV�SDXYUHV�GHYURQW�IDLUH�IDFH�¢�XQ�
VHUYLFH�GH�OD�GHWWH�GȇHQYLURQ���bPLOOLDUGV�GH�GROODUV�HQ�������
Certaines de nos propres politiques et pratiques européennes 
vont à l’encontre des objectifs de développement durable et l’UE 
ne parvient pas à assurer la cohérence des politiques au service 
du développement durable.

/ȇREMHFWLIb���HQJDJH�OHV�JRXYHUQHPHQWV�¢�IRXUQLU�GHV�GRQQ«HV�
ventilées par âge, sexe, personnes handicapées, origine ethnique 
et autres facteurs afin de surveiller avec précision l’impact des 
politiques sur les personnes et la planète. Eurostat et les États 
membres devraient remédier à d’importantes lacunes statistiques.

4XHOTXHV�G«ȴV�FO«V�TXL�Q«FHVVLWHQW�
WRXWH�OȇDWWHQWLRQ�GH�QRV�G«FLGHXU�VHV�
SROLWLTXHV��
•  L’UE et ses États membres utilisent un certain nombre d’instru-
PHQWV�ȴQDQFLHUV�SRXU�VRXWHQLU�OHV�HQWUHSULVHV�HXURS«HQQHV�
sur les marchés à risque. L’Association mondiale des agences 
GH�FU«GLW�¢�OȇH[SRUWDWLRQ��$&(��LQYHVWLW�HQYLURQ��b���bPLOOLDUGV�
de dollars chaque année dans des projets de développement 
LQGXVWULHO�¢�JUDQGH�«FKHOOH�GDQV�OHV�SD\V�HQ�G«YHORSSHPHQW�
et les marchés émergents.1 Une partie de cet investissement 
est destinée à des projets de combustibles fossiles qui auront 
des répercussions irréversibles sur les habitats naturels, les 
forêts primaires et aires protégées, et peuvent constituer une 
atteinte aux droits de la personne.2

•  Il n’est pas acceptable d’utiliser l’indicateur d’Eurostat des volumes 
Gȇ«FKDQJHV�GHV�SD\V�HQ�G«YHORSSHPHQW�����bPLOOLDUGV�GȇHXURV�HQ�
2018 et en croissance) pour mesurer la qualité des partenariats 
mondiaux de l’UE sans examiner la qualité des échanges. Tant que 
le commerce mondial vers l’UE sera entaché par l’exploitation des 
travailleurs, le travail des enfants et l’esclavage moderne, la défo-
restation et la destruction des habitats naturels, l’épuisement des 
ressources naturelles et la pollution, l’augmentation du volume 
GHV�«FKDQJHV�DXUD�XQ�HHW�Q«JDWLI�VXU�OH�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH��

•  Les OSC ont critiqué l’Initiative de suspension du service de 
la dette du G20 pour son manque d’approche à long terme, 
\bFRPSULV�OȇDOO«JHPHQW�HW�OȇDQQXODWLRQ�GH�OD�GHWWH��HQ�SDUWLFXOLHU�
face à la pandémie de COVID-19. Ils appellent à la mise en 
place d’un mécanisme mondial sous l’égide de l’ONU pour 
IDLUH�IDFH�DX[�FULVHV�GH�OD�GHWWH�PRQGLDOH�GȇXQH�PDQLªUH�V\VW«-
matique, exhaustive et applicable.3 

•  La base de financement propre à l’UE et aux États membres 
pour le développement durable est faible. L’indicateur d’Eurostat 
montre que la part des taxes environnementales dans les recettes 
ILVFDOHV�WRWDOHV�D�GLPLQX«�¢�PRLQV�GH��b��HQ�������ΔO�QȇH[LVWH�
aucune volonté politique de mettre en œuvre le virage attendu 
GHSXLV�ORQJWHPSV�TXL�FRQVLVWH�¢�WD[HU�OD�PDLQ�GȇĕXYUH�DX�SURȴW�
de l’utilisation des ressources, des émissions et de la pollution.

•  /ȇ2''b���DSSHOOH�¢�OD�FRK«UHQFH�GHV�SROLWLTXHV�DX�VHUYLFH�GX�
développement durable. Les structures de gouvernance de 
l’UE ne permettent pas de concevoir, de mettre en œuvre et de 
surveiller toutes les politiques et pratiques de manière cohé-
rente et intégrée. Les conséquences néfastes des politiques 
et pratiques européennes ne sont pas correctement prises en 
compte, telles que les externalités négatives liées à la politique 
agricole commune ou à la politique commerciale de l’UE.

2''b�� 6LWXDWLRQ�����

1  Voir KWWSV���ZZZ�EHUQHXQLRQ�RUJ�'DWD5HSRUWV
2 Finance and Trade Watch + CEE Bankwatch Network. ECAs go to market��)(51�DQG�(&$�:DWFK�(XURSH. Still Exporting Destruction.
3 Eurodad 6KDGRZ�UHSRUW�RQ�WKH�OLPLWDWLRQV�RI�WKH�*���'HEW�6HUYLFH�6XVSHQVLRQ�ΔQLWLDWLYH��'UDLQLQJ�RXW�WKH�7LWDQLF�ZLWK�D�EXFNHW"

https://www.berneunion.org/DataReports
https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2018/02/ECAs-go-to-market.pdf
http://www.ftwatch.at/wp-content/uploads/2014/02/shadow-report.pdf
https://www.eurodad.org/g20_dssi_shadow_report
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Si notre vie est misérable, 
DORUV�FRPPHQW�OD�Y¶WUH� 
SHXW�HOOH�¬WUH�EHOOHb"
L’histoire de Nazma Akter

1D]PD�$NWHU�HVW�XQH�GLULJHDQWH�V\QGLFDOH�HW�XQH�PLOLWDQWH�SRXU�
les droits et le bien-être des travailleur.ses au Bangladesh.  
Enfant, elle a travaillé dans des usines de fabrication de vêtements.  
3OXV�WDUG��HOOH�VȇHVW�MRLQWH�¢�XQ�V\QGLFDW�HW�IDLW�PDLQWHQDQW�FDP-
pagne contre les conditions de travail abusives.

mb/ȇ8QLRQ�HXURS«HQQH�HVW�XQ�SDUWHQDLUH�FRPPHUFLDO�LPSRUWDQW�SRXU�
OH�%DQJODGHVK��0DOKHXUHXVHPHQW��SOXV�GH�OD�PRLWL«�GHV�HQWUHSULVHV�
H[SRUWDQW�GHV�PDUFKDQGLVHV�YHUV�Oȇ8(�QH�JDUDQWLVVHQW�SDV�OHV�GURLWV�
HW�OH�ELHQ�¬WUH�GHV�WUDYDLOOHXU�VHV��/D�&RYLG����D�PLV�HQ�«YLGHQFH�OD�
YXOQ«UDELOLW«�GHV�SD\V�FRPPH�OH�%DQJODGHVK��1RXV�VRPPHV�WUªV�
G«SHQGDQWV�GHV�H[SRUWDWLRQV�YHUV�Oȇ8QLRQ�HXURS«HQQH��$YHF�OHV�WUD-
YDLOOHXUVHV��GRQW�OD�JUDQGH�PDMRULW«�VRQW�GHV�IHPPHV��TXL�QH�SHXYHQW�
SOXV�WUDYDLOOHXU�VHV�GDQV�OHV�XVLQHV�GH�IDEULFDWLRQ�GH�Y¬WHPHQWV�¢�FDXVH�
GH�OD�SDQG«PLH��OD�SURGXFWLRQ�HW�OHV�H[SRUWDWLRQV�RQW�FKXW«��/HV�SD\V��
FRPPH�OH�%DQJODGHVK��TXL�G«SHQGHQW�GHV�H[SRUWDWLRQV�YHUV�OHV�SD\V�
ULFKHV��RQW�«W«�Q«JOLJ«V�SDU�OHV�G«FLGHXUV�SROLWLTXHV�PRQGLDX[�b}�

mb6L�QRXV�YRXORQV�HQFRXUDJHU�OH�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH��QRXV�QH�
SRXYRQV�SDV�PHVXUHU�OD�GXUDELOLW«�HQ�UHJDUGDQW�VHXOHPHQW�FH�TXL�VH�
SDVVH�HQ�(XURSH��(OOH�GRLW�¬WUH�PHVXU«H�¢�FKDTXH�«WDSH�GH�OD�FKD°QH�
GȇDSSURYLVLRQQHPHQW��GH�OD�IRXUQLWXUH�GH�PDWLªUHV�SUHPLªUHV�DX�G«EXW�
MXVTXȇ¢�OD�SURGXFWLRQ�HW�DX�WUDQVSRUW�YHUV�OHV�PDUFK«V�«WUDQJHUV���

/D�UHVSRQVDELOLW«�¢�OȇH[WU«PLW«�HXURS«HQQH�GH�OD�FKD°QH�GRLW�LQFOXUH�
Oȇ«JDOLW«�GHV�VH[HV��GHV�SUL[�«TXLWDEOHV��XQ�WUDYDLO�G«FHQW�HW�OD�TXDOLW«�
GHV�ELHQV�GDQV�OH�SD\V�H[SRUWDWHXU��/D�OLEHUW«�GȇDVVRFLDWLRQ�HW�OD�
Q«JRFLDWLRQ�FROOHFWLYH�VRQW�HVVHQWLHOOHV�SRXU�JDUDQWLU�GH�PHLOOHXUHV�
FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO�HW�XQ�WUDYDLO�G«FHQW�b}�

Nazma souligne que la qualité des biens exportés est essentielle, 
car elle se traduit directement par de meilleures conditions de 
travail. Le fait de mettre l’accent sur la quantité produite dans 
des délais serrés, plutôt que sur des produits de qualité, favorise 
des conditions de travail injustes et l’abus des travailleur.ses.

Nazma pense qu’adopter une perspective plus large de la dura-
bilité et regarder au-delà du volume des exportations aurait un 
impact positif sur l’éducation et la formation, l’environnement et 
l’égalité des sexes. 

mbΔO�GRLW�\�DYRLU�XQH�REOLJDWLRQ�GH�UHQGUH�GHV�FRPSWHV�¢�FKDTXH�«WDSH�
GH�OD�FKD°QH�GȇDSSURYLVLRQQHPHQW��8Q�DYHQLU�PHLOOHXU�HVW�SRVVLEOH��
PDLV�LO�G«SHQG�GH�OD�FROODERUDWLRQ�GH�SHUVRQQHV�GH�GL«UHQWV�SD\V�HW�
GRPDLQHV�b}�1D]PD�VH�SRVH�OD�TXHVWLRQ�GH�VDYRLUb��mbVL�QRV�YLHV�VRQW�
PLV«UDEOHV��DORUV�FRPPHQW�OHV�Y¶WUHV�SHXYHQW�HOOHV�¬WUH�EHOOHVb"b}�

/ȇKLVWRLUH�GH�1D]PD�$NWHU�D�«W«�UHFXHLOOLH�SDU�
OH�%XUHDX�HXURS«HQ�GH�OȇHQYLURQQHPHQW��%((��

7«PRLJQDJHV

%$1*/$'(6+

LE SALAIRE MINIMUM DES 
TRAVAILLEURS DU TEXTILE AU 
%$1*/$'(6+b" ��b(8526�PAR MOIS. 
/(�&2�7�5�(/�'(�/$�9Ζ(b" ���b(8526 
PAR MOIS. LES EUROPÉENS ACHÈTENT 
���b0Ζ//Ζ216�'(�7211(6�DE VÊTEMENTS 
NEUFS PAR AN ET 
SOUTIENNENT AINSI CE 

6<67�0(�
'ȇ(;3/2Ζ7$7Ζ21�

2''b��2''b��

6RXUFHb��6HUYLFH�GH�UHFKHUFKH�GX�3DUOHPHQW�HXURS«HQ
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Pour un véritable partenariat 
PRQGLDO�D[«�VXU�OHV�SOXV�YXOQ«UDEOHV�
et assurant que toutes nos 
politiques sont alignées sur 
OHVbSULQFLSHV�GH�GXUDELOLW«

([WUDLW�GX�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH 
GXUDEOH�FHQWU«H�VXU�OHV�FLWR\HQ�QHV
Le rôle de l’UE dans le monde – L’UE a une responsabilité clé 
dans l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) de 
l’Agenda 2030. L’UE doit s’assurer de la cohérence de toutes ses 
politiques intérieures et extérieures et de leur conformité à ces 
ODD. L’Aide extérieure au développement de l’UE devrait accorder 
OD�SULRULW«�¢�FHX[�TXL�HQ�RQW�OH�SOXV�EHVRLQ��\bFRPSULV�OHV�SD\V�OHV�
PRLQV�G«YHORSS«V��HW�E«Q«ȴFLHU�DX[�SOXV�PDUJLQDOLV«�HV��/ȇ8(�GRLW�
restructurer ses investissements pour parvenir à la durabilité, à 
l’éradication de la pauvreté et faire de l’accès de tous aux droits 
fondamentaux une réalité dans le monde. L’UE devrait soutenir 
activement l’établissement de normes contraignantes, au niveau 
européen et international, obligeant les entreprises qui opèrent 
à l’étranger à respecter les droits humains, notamment en 
soutenant le projet de traité sur les multinationales et les droits 
humains en négociation à l’ONU.

Vision des membres et alliés de 
6'*�:DWFK�(XURSH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOHb�
CONCORD  

AidWatch 2019

Eurodad  

*���'HEW�6HUYLFH�6XVSHQVLRQ�ΔQLWLDWLYH���ΔQLWLDWLYH�GH�VXVSHQVLRQ�
GX�VHUYLFH�GH�OD�GHWWH�GX�*��b���'UDLQLQJ�RXW�WKH�7LWDQLF�ZLWK�D�
EXFNHW"

SDG Watch Europe  

:KR�LV�3D\LQJ�WKH�%LOO"��4XL�SDLH�OD�IDFWXUHb"��1HJDWLYH�LPSDFWV�RI�
European policies and practices

BEE  

7D[LQJ�3ROOXWHUV���7D[DWLRQ�GHV�SROOXHXUV���:KDW�LV�JRLQJ�ZURQJ"�
�4XȇHVW�FH�TXL�QH�IRQFWLRQQH�SDVb"�

Ȭ   évaluer la qualité et l’impact de l’investissement direct étranger 

HW�GHV�FU«GLWV�¢�OȇH[SRUWDWLRQb�

Ȭ���VXUYHLOOHU�OHV�HRUWV�GH�Oȇ8(�HW�GHV��WDWV�PHPEUHV�SRXU�U«GXLUH�OD�
FULVH�GH�OD�GHWWHb�1 

Ȭ   analyser si et comment les importations des pays en 

G«YHORSSHPHQW�FRQWULEXHQW�DX�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOHb�

Ȭ���LGHQWLȴHU�OHV�ODFXQHV�GDQV�OHV�HQVHPEOHV�GH�GRQQ«HV�HW�OHV�
indicateurs actuels pour évaluer l’impact de l’aide de l’UE sur les 

personnes laissées pour compte.

Des mesures doivent être prises pour obtenir 
GDYDQWDJH�GH�GRQQ«HV�HW�GH�PHLOOHXUV�LQGLFDWHXUV�
GDQV�OH�UDSSRUW�GH�VXLYL�GHV�2''�GH�Oȇ8(�DȴQ�GHb�

2''b��2''b��

1 Voir l’indicateur suggéré de la coalition allemande des ONG erlassjahr.de.

9LVLRQb����

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf/
https://concordeurope.org/2019/11/21/aidwatch-2019-report/
https://www.eurodad.org/g20_dssi_shadow_report
https://www.eurodad.org/g20_dssi_shadow_report
https://www.eurodad.org/g20_dssi_shadow_report
https://www.sdgwatcheurope.org/who-is-paying-the-bill/
https://www.sdgwatcheurope.org/who-is-paying-the-bill/
https://meta.eeb.org/2019/02/21/taxing-polluters-whats-going-wrong/
https://meta.eeb.org/2019/02/21/taxing-polluters-whats-going-wrong/
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&U«DWLRQ�GH�U«VHDX[�SRXU�
OH�FRPPHUFH�«TXLWDEOHb��
enseignements tirés du  
PRGªOH�RS«UDWLRQQHO�GH�*(3$

Le travail de GEPA ne se limite pas au commerce. Sa triple 
mission est de promouvoir les producteurs défavorisés, en 
SDUWLFXOLHU�GDQV�OHV�SD\V�GX�6XGb��GȇLQIOXHQFHU�HW�GH�FKDQJHU�
OHV�DWWLWXGHV�GHV�FRQVRPPDWHXUV�GX�1RUGb��GȇLQȵXHQFHU�HW�GH�
changer les structures inéquitables du commerce international 
SDU�OH�ELDLV�GX�OREE\LQJ�HW�GH�OD�G«IHQVH�GHV�LQW«U¬WV��

'HSXLV�SUªV�GH���bDQV��*(3$�VȇHIIRUFH�GȇDP«OLRUHU�OD�YLH�GHV�
producteurs marginalisés et de donner à la nature le respect 
qu’elle mérite, avec comme objectif ultime la consommation et la 
production entièrement durables. 

GEPA comprend que le travail des petits producteurs agricoles 
LPSOLTXH�XQH�JHVWLRQ�FRQVWDQWH�GHV�FULVHV�HW�TXȇLO�\�DXUD�WRXMRXUV�
GH�QRXYHOOHV�GLɝFXOW«V�¢�DURQWHU��&RQWUDLUHPHQW�¢�GH�QRP-
breuses entreprises traditionnelles, le GEPA soutient ses pro-
ducteurs dans leur intégralité, ce qu’il a démontré dans la situa-
tion actuelle de COVID-19, en utilisant son fonds de partenaires 

commerciaux (habituellement utilisé pour le renforcement des 
capacités et les ateliers pour les producteurs) pour fournir une 
aide d’urgence aux petits producteurs touchés par la crise.

3DU�VRQ�WUDYDLO�GH�SODLGR\HU��*(3$�HQYLVDJH�GH�VȇDWWDTXHU�DX[�
causes profondes de la pauvreté et du changement climatique. 
En collaboration avec d’autres, elle mène des recherches de haute 
TXDOLW«�HW�FKHUFKH�¢�LQȵXHQFHU�OHV�G«FLGHXUV�HW�OHV�UHVSRQVDEOHV�
politiques. Le travail politique de GEPA est varié, allant de la publi-
FDWLRQ�GH�G«FODUDWLRQV�VXU�OD�&23b���HW�OD�ORL�HXURS«HQQH�VXU�OH�
climat à la pression pour une législation obligatoire sur la diligence 
raisonnable en matière de droits de l’homme en Allemagne.

GEPA est membre de l’OMCE-Europe, la branche européenne 
de l’Organisation mondiale du commerce équitable qui compte 
���bRUJDQLVDWLRQV�PHPEUHV��(Q�UDLVRQ�GH�VD�FURLVVDQFH�FRQVWDQWH�
DX�FRXUV�GHV���bGHUQLªUHV�DQQ«HV��*(3$�HVW�DFWXHOOHPHQW�OD�SOXV�
grande entreprise européenne de commerce équitable. 

GEPA montre comment une entreprise qui travaille en étroite 
FROODERUDWLRQ�DYHF�VHV�FOLHQWV�SHXW�PRGLȴHU�SURIRQG«PHQW�OHV�
modèles de production et de consommation. L’expérience 
de GEPA montre également que l’expansion des entreprises 
«TXLWDEOHV�HW�DOWHUQDWLYHV�RUH�XQH�RSSRUWXQLW«�SUDWLTXH�SRXU�
OH�G«YHORSSHPHQW�GH�Oȇ8QLRQ�HXURS«HQQH��GRQW�OH�G«ȴ�SHXW�¬WUH�
relevé par la collaboration et les efforts conjoints des entre-
prises, des décideurs politiques et des consommateurs.

*(3$��OȇHQWUHSULVH�GH�FRPPHUFH�«TXLWDEOH��
HVW�XQ�H[HPSOH�UHPDUTXDEOH�GH�OD�ID©RQ�
GRQW�XQH�RUJDQLVDWLRQ�SHXW�PHWWUH�HQ�
ĕXYUH�Oȇ2''b���mb3DUWHQDULDW�SRXU�OHV�
REMHFWLIVb}�GDQV�OȇHQVHPEOH�GH�VHV�DFWLYLW«V��
$YHF����bSDUWHQDLUHV�FRPPHUFLDX[�GDQV�
��bSD\V�HQ������HW�XQ�FKLUH�GȇDDLUHV�
DQQXHO�FXPXO«�GH���bPLOOLRQV�GȇHXURV�HQ�
������*(3$�HVW�G«VRUPDLV�OD�SOXV�JUDQGH�
HQWUHSULVH�GH�FRPPHUFH�«TXLWDEOH�Gȇ(XURSH�

6ROXWLRQV

$//(0$*1(

&HWWH�KLVWRLUH�D�«W«�UHFXHLOOLH�SDU�*(3$�HW�
Oȇ2UJDQLVDWLRQ�PRQGLDOH�GX�FRPPHUFH�

«TXLWDEOH�(XURSH

k�*(3$�Ȃ�7KH�)DLU�
7UDGH�&RPSDQ\

2''b��2''b��



SDG Watch Europe est l’Alliance européenne intersectorielle de la société civile qui préconise la mise en œuvre ambitieuse des ODD. Une vaste alliance de plus 
GH����b26&�GH�WRXV�OHV�GRPDLQHV�HW�VHFWHXUV��\�FRPSULV�OH�G«YHORSSHPHQW��OȇHQYLURQQHPHQW��OHV�GURLWV�VRFLDX[�HW�OHV�GURLWV�GH�OȇKRPPH��D�SRXU�REMHFWLI�GH�WHQLU�
FRQMRLQWHPHQW�OHV�LQVWLWXWLRQV�HXURS«HQQHV�HW�OHV��WDWV�PHPEUHV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�Oȇ$JHQGDb�����SRXU�OH�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH��

Ce rapport a été rendu possible grâce aux contributions des membres et des partenaires de SDG Watch Europe.  
KWWSV���ZZZ�VGJZDWFKHXURSH�RUJ

/H�SURMHW�HXURS«HQ�0DNH�(XURSH�6XVWDLQDEOH�IRU�$OO��0(6$��HVW�FRRUGRQQ«�SDU�OH�%XUHDX�HXURS«HQ�GH�OȇHQYLURQQHPHQW��%((��HW�PLV�HQ�ĕXYUH�GDQV���bSD\V�
HXURS«HQV�SDU���bSDUWHQDLUHV��ΔO�YLVH�¢�VHQVLELOLVHU�OHV�FLWR\HQV��OHV�26&�HW�OHV�G«FLGHXUV�SROLWLTXHV�¢�OH�3URJUDPPHb�����HW�DX[�REMHFWLIV�GH�G«YHORSSHPHQW�
GXUDEOH��2''���DGRSW«V�SDU�OHV����b�WDWV�PHPEUHV�GHV�1DWLRQV�8QLHV�HQ������

#SDGS4All 

KWWSV���PDNHHXURSHVXVWDLQDEOHIRUDOO�RUJ

3XEOL«H�SDUb� &RRUGRQQ«�SDUb�

/HV�RUJDQLVDWLRQV�VXLYDQWHV�RQW�DSSRUW«�GHV�W«PRLJQDJHV�HW�GHV�VROXWLRQVb�

https://www.sdgwatcheurope.org%20
https://makeeuropesustainableforall.org%20

