
Aperçu 
The Pew Charitable Trusts s’emploie à encourager la gouvernance réceptive et soutient la recherche scientifique 
en menant une campagne de sensibilisation basée sur la recherche et en s’appuyant sur des données pour faire 
la différence sur un large éventail de sujets, tels que la conservation mondiale des océans, la gestion des pêches, 
la réforme de la justice pénale et la résistance aux antibiotiques. Notre mission consiste à améliorer les politiques 
publiques, informer le public et stimuler la vie civique.

Le Pew Research Center, une filiale de The Pew Charitable Trusts, étudie l’évolution des attitudes et des tendances 
démographiques mondiales et aide les décideurs politiques et le public à se préparer aux défis à venir. Depuis 1991, 
le centre mène des recherches sur l’ensemble du continent européen afin d’évaluer les opinions du public sur 
l’économie, le commerce, la religion et l’Union européenne (UE)

En Europe, The Pew Charitable Trusts se concentre principalement sur les initiatives de politique environnementale 
consacrées à la protection et à l’utilisation durable de l’environnement marin, des eaux du nord-ouest de l’Europe 
jusqu’en haute mer, au-delà de la juridiction de tout gouvernement. Pew travaille également à la protection des 
écosystèmes océaniques autour des territoires d’outre-mer français et britanniques. Par l’intermédiaire de notre 
bureau à Bruxelles, nous travaillons avec les institutions européennes sur un large éventail de questions de 
conservation internationales. 
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Principales initiatives
L’expertise environnementale de Pew repose sur 40 années d’initiatives destinées à préserver les régions 
sauvages, restaurer la biodiversité et mieux comprendre l’écologie marine. Nos projets de conservation des 
océans visent notamment à sauvegarder l’habitat, empêcher la pollution de l’océan par le plastique, réformer 
la gouvernance en haute mer et définir des pratiques de pêche durables. L’ensemble de ces initiatives a pour 
objectif de restaurer la productivité, la diversité et l’abondance de la vie marine de nos océans. Nous collaborons 
étroitement avec des partenaires qui partagent notre engagement pour une recherche indépendante, des 
résultats mesurables et l’intérêt public.

Pew s’appuie sur des travaux scientifiques pour mener à bien sa mission de conservation marine et terrestre. 
Les experts de Pew apportent une expertise technique, développent et gèrent des projets de recherche et 
diffusent les résultats scientifiques et analytiques pour soutenir la politique de conservation et la gestion 
durable des ressources naturelles mondiales.

Par ailleurs, le programme Pew Fellows de conservation marine cherche à améliorer la santé des océans en 
stimulant une recherche de haute qualité et regroupant une communauté mondiale d’experts qui collaborent 
pour résoudre les problèmes liés aux océans.

Notre mission
Notre travail en tant qu’organisation non gouvernementale mondiale s’inspire de la philosophie des fondateurs 
de The Pew Charitable Trusts, qui remonte à 1948. Pew applique une approche axée sur les données et les 
résultats à un large éventail d’initiatives. Depuis plus de 70 ans, nous transformons l’indifférence en action en 
posant des questions complexes, en étudiant les problématiques, en travaillant avec des partenaires solides et 
en nous efforçant de trouver des solutions efficaces qui fédèrent les diverses parties prenantes. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
pewtrusts.org/europe

Contact : Paulus Tak, responsable des relations avec  
les institutions
E-mail : ptak@pewtrusts.org 
Téléphone : +32 2 274 163

Adresse : Avenue des Arts 40, 1040 Bruxelles, Belgique 
Site Web du projet : pewtrusts.org

The Pew Charitable Trusts s’appuie sur le pouvoir de la connaissance pour résoudre les problèmes les plus complexes de notre époque. 
Pew applique une approche analytique rigoureuse pour améliorer les politiques publiques, informer le public et stimuler la vie civique.


