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DECLARATION 

Campagne ‘Au-delà de 2015’  

Le commerce équitable au cœur des objectifs du Millénaire pour le développement 

 

Fair Trade Beyond 2015 Declaration 

 

En septembre 2013, une réunion de haut niveau se tiendra à l’ONU à New York pour discuter du cadre 

qui succédera après 2015 aux objectifs du Millénaire pour le développement. 

 

A cette occasion, j'appelle les dirigeants du monde entier à mettre en place un nouveau cadre global 

pour le développement qui permette de: 

 

(1) Viser à créer un monde juste, équitable et durable dans lequel chaque personne peut jouir de ses 

droits en tant qu’être humain, réaliser son potentiel et vivre à l'abri de la pauvreté. Ce cadre doit être 

fondé sur les trois piliers du développement durable (social, environnemental, économique) et doit 

s'assurer que tous les acteurs, à tous les niveaux, mettent en place des politiques cohérentes pour le 

développement ; 

 

(2) Répondre à la nécessité de réformer les règles et pratiques du commerce international, dans le 

but de surmonter les inégalités et permettre l’émancipation des petits producteurs et des travailleurs 

des pays en développement et ainsi transformer le commerce en un outil pour sortir de la pauvreté ; 

 

(3) Soutenir les partenariats pour le développement entre les gouvernements, les autorités locales, 

les entreprises et les citoyens, tels que le commerce équitable, qui assurent l'accès aux marchés pour 

les producteurs marginalisés, garantissent des conditions de vie durables, respectent le droit 

international du travail, mettent un terme au travail des enfants et encouragent des modes de 

production et une agriculture durables. 

 

                                                        

          Fait à 

     Le 

                            Prénom et nom : 

                  Fonction :                                                                

                                         Pour la commune/ville : 

 

                                    
Après avoir rempli et signé cette déclaration, vous pouvez la scanner et nous l'envoyer par e-mail avant le 15 

mai 2013 à l'adresse e-mail suivante : julien@maxhavelaar.be 

Ou alternativement par courrier postal : 
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