QUELLE EUROPE
VOULONS-NOUS ?
Les propositions du mouvement
du commerce équitable

Pour les élections européennes,
donnons des voix à nos valeurs !
L’Union Européenne constitue aujourd’hui une échelle privilégiée
pour agir ensemble face aux défis communs que sont l’explosion
des inégalités et l’urgence climatique. Affichons nos valeurs
et nos propositions et ouvrons le débat pour que nos futur.e.s
élu.e.s portent le projet d’une Europe équitable, écologique
et solidaire !
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Le commerce équitable est un outil de transition économique.

Il permet une meilleure répartition des richesses et ainsi une meilleure qualité
de vie pour les producteur.trice.s du monde entier.

Le commerce équitable est un outil de transition écologique.
Grâce à un prix rémunérateur garanti, les producteur.trice.s ont les moyens
de s’adapter au dérèglement climatique et d’adopter des modes de production
qui préservent l’environnement.

Le commerce équitable est un outil de transition sociétale.
Avec l’éducation et la sensibilisation, le mouvement du commerce équitable
œuvre chaque jour pour favoriser une citoyenneté mondiale porteuse de paix,
de justice et de solidarité.
Le marché du commerce équitable a connu une croissance sans précédent
ces dernières années, dépassant en France le milliard d’euros. Chaque jour,
des consommateurs toujours plus nombreux votent avec leurs porte-monnaie
et manifestent leur engagement en faveur de la justice économique
et de la justice écologique. Mais cela n’est pas suffisant ! Il faut aussi des règles
du jeu qui s’appliquent à tou.te.s. Le commerce équitable peut aujourd’hui
inspirer les nouvelles politiques publiques dont l’Europe a besoin.

Nous avons 5 propositions concrètes pour les candidat.e.s
au Parlement européen pour replacer l’équité au cœur
des relations économiques et relever le défi climatique.
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UNE EUROPE CHAMPIONNE
DE LA JUSTICE ÉCONOMIQUE
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Pour une loi européenne sur le devoir
de vigilance des multinationales.
Les entreprises créent des richesses et des emplois, mais elles peuvent aussi
abuser de leur pouvoir et imposer des conditions commerciales qui se traduisent
par des atteintes aux droits humains et à l’environnement.

L’exemple du café

En France, 3 grands torréfacteurs et quelques chaines de supermarché captent
près de 70 % de la richesse créée - contre moins de 12 % pour les millions
de petit.e.s producteur.ice.s du secteur. Ces derniers ne peuvent pas vivre
dignement ni investir dans l’adaptation de leurs modes de production, alors
même qu’ils sont les premiers touchés par le dérèglement climatique.*

Plus de partage des richesses, moins de ravages pour la planète !
Ce qu’apporte le commerce équitable : les entreprises de commerce équitable
paient un prix rémunérateur aux producteurs, et contribuent ainsi à une meilleure
répartition des richesses. Les producteurs ont une meilleure qualité de vie
et peuvent investir dans des modes productions plus respectueux
de l’environnement.*

NOUS DEMANDONS
Une Europe qui régule les entreprises pour qu’elles
appliquent toutes des politiques d’approvisionnement
équitable qui garantissent le respect des droits humains
et de l’environnement.
*Voir la cartographie de 77 études d’impact du Cirad et l’Étude du Basic
« Café : la success story qui cache la crise » sur www.commercequitable.org.
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Pour une réforme européenne
du droit de la concurrence

En Europe, le droit de la concurrence est focalisé sur l’idée que le bien-être
des consommateurs dépend des prix les plus bas.*

Des prix bas, pas à n’importe quel prix !
Le droit de la concurrence a contribué à la création de marchés de produits
à bas prix. Les grands groupes exercent une pression sur les petits producteur.ice.s,
alors même que ces derniers ne sont pourtant pas autorisés à s’entendre
sur des prix rémunérateurs. Ces prix nous coûtent très chers ! En effet,
les coûts cachés, liés au traitement des problèmes de pollution, de pauvreté
et de santé qui en découlent, explosent. Le droit de la concurrence s’exerce donc
au détriment des producteurs, des citoyens-consommateurs et de l’environnement.

Défendre les producteurs, c’est défendre la planète !
Ce qu’apporte le commerce équitable : il renforce l’organisation collective
des producteurs et leur pouvoir de négociation pour obtenir des prix justes
et rémunérateurs qui couvrent les coûts de production et d’adaptation
au réchauffement climatique.

NOUS DEMANDONS
Une Europe qui envisage le droit de la concurrence comme
un outil au service du bien-être économique de toutes
et tous : consommateur.trice.s, producteur.trice.s,
citoyen.ne.s.

*Voir le rapport 2019 du Fair Trade Advocacy Office (FTAO) sur le droit
de la concurrence de l’UE et les enjeux de durabilité sur http://fairtrade-advocacy.org/our-work/eu-policies/competition-law
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Pour que les droits humains
et l’environnement priment
sur les intérêts privés
Les accords commerciaux bilatéraux signés par l’Union européenne libéralisent
les échanges dans de nombreux secteurs – y compris dans l’agriculture.
Ces accords fragilisent les paysanneries locales – au Nord comme au Sud – ainsi
que la souveraineté alimentaire et la capacité d’un développement économique
durable et respectueux des engagements internationaux sur le climat.
En outre, le commerce inéquitable alimente les migrations subies et crée
des tensions planétaires.

Créons des emplois, pas de la pauvreté !
Ce qu’apporte le commerce équitable : il renforce l’agriculture paysanne familiale
pour favoriser un développement local durable pour les producteur.ices
et les artisan.e.s. Il offre une opportunité d’emploi rémunérateur et le choix
d’un avenir dans leurs communautés.

NOUS DEMANDONS
Des accords commerciaux européens soumis au respect
des Objectifs de Développement Durable de l’ONU
et de l’accord de Paris sur le climat.
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Pour un nouveau pacte agricole
et alimentaire européen
Aujourd’hui, une majorité du budget de la PAC est utilisé en soutien
à l’agriculture industrielle. L’utilisation d’engrais et de pesticides chimiques
est la première cause de contribution au réchauffement climatique de l’agriculture
française. Pourtant, la PAC actuelle finance et pérennise ces pratiques qui nuisent
au développement durable, à la santé et à l’environnement.

Élevons la rémunération des agriculteurs, pas les températures !
Ce qu’apporte le commerce équitable : les partenariats de commerce équitable en
rééquilibrant les relations commerciales accélèrent les conversions vers l’agriculture
biologique. Aujourd’hui plus de 80 % des produits issus des filières internationales
de commerce équitable sont également labellisés bio. Pour le cacao et le café,
de nombreuses études montrent que le commerce équitable permet de pérenniser
et de dynamiser des modèles de production agroforestiers et agro-écologiques.*

NOUS DEMANDONS
Une Europe qui favorise une agriculture écologique
et intensive en emplois. La PAC doit mettre en place
dans toute l’Europe des paiements pour services
environnementaux aux paysan.ne.s qui œuvrent activement
à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre
le dérèglement climatique.*

*Voir les 12 propositions pour la future réforme de la PAC du collectif Autre PAC sur www.pouruneautrepac.eu et les études
sur les filières café et cacao sur www.commercequitable.org
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Pour une Europe qui favorise
une citoyenneté mondiale,
solidaire et écologique
Alors que l’Europe s’est construite comme un projet au service de la paix, on assiste
depuis plusieurs années à une montée en puissance des nationalismes, du repli
sur soi, de la peur, voire de la haine de l’autre. Par ailleurs, le défi climatique nous
confronte aux limites de nos modes de vie actuels et nous appelle à transformer
nos modes de consommation et de production. Il est nécessaire de construire des
formes de citoyenneté européenne qui intègrent résolument ces nouveaux enjeux
et accompagnent nos sociétés dans le changement.

Changeons nos échanges !
Ce qu’apporte le commerce équitable : c’est un formidable outil d’éducation
et de promotion d’une citoyenneté solidaire et écologique. Il permet aux jeunes
et aux moins jeunes d’envisager leurs actes de consommation comme des actions
citoyennes qui prennent en compte nos interdépendances. Il promeut un modèle
économique inclusif basé sur la justice sociale, la tolérance et la valorisation
des différences.

NOUS DEMANDONS
Une Europe qui investit dans des programmes d’envergure
d’éducation à la consommation responsable et à la solidarité
internationale !

Pour les élections européennes 2019,
le mouvement du commerce équitable porte
5 propositions concrètes
pour une Europe inclusive et écologique.
Les militants du mouvement du commerce équitable organisent dans
toute la France des rencontres avec les candidats au futur Parlement
européen. Des centaines d’autres évènements sont prévus* dans le cadre
de la Quinzaine du commerce équitable et sont l’occasion de mobiliser
des milliers de citoyens et citoyennes et de les inciter à partager
ces propositions pour plus de justice économique et climatique.

CAMPAGNE

Du 6 au 26 mai, donnons de la voix à nos valeurs.
Rendez-vous sur
www.mouvement-equitable.org
pour construire une Europe équitable, écologique et solidaire.
CommerceEquitableFrance

@EquitableFrance

#VotezEquite

#TheFairTimes

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité
de Commerce équitable France et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.

Ne pas jeter sur la voie publique. *Retrouvez la cartographie des évènements organisés sur www.mouvementéquitable.org

Pour les élections européennes,
donnons des voix à nos valeurs !

