
NOTRE MISSION  
La mission du Pew Environment 
Group consiste à aider à protéger 
l’environnement naturel et les espèces 
vivantes qu’il abrite. Notre objectif est de 
renforcer les politiques et les pratiques 
environnementales de manière à assurer 
une protection étendue et mesurable 
tant pour les écosystèmes terrestres 
que marins, de par le monde. De cette 
façon, nous essayons de repousser 
les frontières de la science en ce qui 
concerne la compréhension des causes 
et des conséquences des problématiques 
environnementales, d’élaborer des 
solutions politiques innovantes à ces 
problématiques et de mobiliser le soutien 
public pour l’application de politiques de 
conservation rigoureuses.

Nous employons tous nos 
efforts à réduire l’étendue et la 
gravité de trois problématiques 
environnementales majeures: 
•  Changements climatiques importants 

dus à une concentration croissante de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère;

• Détérioration de vastes écosystèmes 
abritant une grande partie de la 
biodiversité terrestre restante, et;

• Destruction des océans du monde, en 
mettant particulièrement l’accent sur les 
pêcheries mondiales.

NOTRE METHODE DE TRAVAIL
Le Pew Environment Group emploie 
plus de 100 scientifiques, avocats, 
économistes, experts en politique 
publique et professionnels en 
communication répartis sur quatre 
continents (Europe, Amérique du Nord, 
Amérique du Sud et Australie) et sur 
plusieurs régions. Notre travail est axé sur 
deux activités principales:

Utiliser la science pour resoudre les 
problemes environnementaux
Pew sponsorise la recherche appliquée 
qui permet d’informer les responsables 
politiques sur la façon dont certaines 
problématiques environnementales 
devraient être abordées et gérées. Ces 

études, menées de façon indépendante 
par d’éminents scientifiques basés 
dans des universités et des instituts 
de recherche du monde entier, sont 
examinées par un comité d’évaluation 
composé d’experts et publiées dans 
des revues scientifiques de pointe. Les 
résultats sont communiqués aux médias 
ainsi qu’aux responsables politiques, 
aux agences de gestion des ressources 
et aux organismes de contrôle, afin de 
sensibiliser le grand public et d’influencer 
les décisions gouvernementales.

Promouvoir une politique de 
conservation rigoureuse
Seules les instances gouvernementales 
peuvent prendre des décisions majeures 

Le Pew Environment Group, la section de Pew Charitable Trusts dévolue à la conservation, est 
une organisation indépendante à but non lucratif qui siège à Philadelphie et à Washington DC. 
Elle se consacre à résoudre les problématiques actuelles les plus ardues par l’application d’une 
approche analytique rigoureuse visant à améliorer la politique publique, informer le grand public 
et stimuler la vie civique. 
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A droite : corail rouge et éponges.

Le Pew Environment Group 
dans l’Union Européenne



pour résoudre les problématiques 
environnementales les plus sérieuses. 
Reconnaissant cela, le Pew Environment 
Group s’attache à élaborer des politiques 
environnementales rigoureuses de portée 
régionale, nationale et internationale et 
à promouvoir l’adoption et la mise en 
vigueur de ces politiques par le biais de 
campagnes de soutien ciblées. Certaines 
de ces campagnes sont organisées 
par nous seuls, grâce à notre équipe 
exceptionnelle formée d’experts en 
politique et d’équipes sur le terrain. 
D’autres campagnes impliquent des 
alliances d’organisations à but non lucratif 
avec une équipe centrale composée de 
professionnels en la matière, employés et 
guidés par Pew.

NOTRE PROGRAMME MARIN 
EUROPÉEN 
Le Pew Environment Group a récemment 
établi un programme marin européen, 
avec un bureau central basé à Bruxelles. 
L’objectif de ce programme est 
de renforcer l’influence de l’Union 
européenne pour l’abolition de la 
surpêche mondiale et la réduction de la 
destruction des océans du monde. 

L’Union européenne (UE) possède une 
des flottes de pêche les plus importantes 

au monde. C’est aussi le plus grand 
importateur de produits de pêche. 
Malheureusement, les politiques de 
gestion des pêcheries en Europe sont peu 
développées et mal appliquées. Ainsi, 
l’UE contribue à la surpêche généralisée 
à la fois dans ses eaux territoriales et dans 
d’autres régions du monde, où la flotte 
européenne se déploie.

Notre travail dans l’UE consiste à 
élaborer et à promouvoir des politiques 
marines durables, informées et guidées 
par des données scientifiques récentes 
et fiables. De plus, nous nous engageons 
à sensibiliser l’opinion publique aux 
problèmes environnementaux croissants 
qui affectent l’écosystème marin 

de l’Europe et les 
océans du monde de 
façon générale. Plus 
spécifiquement, notre 
travail consiste à aborder 
les problématiques 
suivantes:  
•  pêche illicite, non 

déclarée et non 
réglementée;

•  Surcapacité de pêche, 
et subventions dont 
l’utilisation est nuisible 
à l’environnement et 
détruit l’écosystème 
marin et;

• Surpêche et nécessité d’instaurer, d’une 
part, des quotas de pêche, établis sur 
une base scientifique, pour les espèces 
de poisson en danger, et d’autre part, 
des plans de reconstitution ponctuels 
pour les pêcheries épuisées.

Pew est actif en Europe depuis 2004, 
initiant et dirigeant de grandes alliances 
d’onG en vue de rendre les politiques 
marines plus durables.

NOUS CONTACTER
Pour plus d’informations sur la fondation 
ou sur ses activités principales dans 
l’Union européenne, rendez-vous sur 
notre site Internet : 
www.pewenvironment.eu

PEW EnvironmEnt GrouP
European Marine Programme 

Square du Bastion 1A
1050 Brussels
Belgium

T +32 (0)2 274 1620
F + 32 (0)2 274 1630
E eumarine@pewtrusts.org

PEW EnvironmEnt GrouP
www.pewenvironment.eu

A droite : Petite Roussette.  

A l’extrême droite : chalutier pêchant 

la morue dans l’océan Atlantique.  

Ci-dessous : banc de poissons.
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