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Consacrer 0,7% du revenu national brut à l’aide publique au 
développement

Mobiliser 0,7% du revenu national brut de la Belgique pour l’aide 
publique au développement, dès 2020.
Maintenir le budget européen de l’aide au développement au sein du 
prochain Cadre financier pluriannuel.

Respecter les principes d’efficacité de l’aide
Aligner l’aide sur les priorités nationales des pays partenaires, en 
évitant de lier celle-ci à des conditionnalités macroéconomiques ou 
associées à la gestion des flux migratoires.

Garantir des politiques cohérentes avec les objectifs de 
développement durable

Créer une Conférence interministérielle sur la CPD
Instaurer un mécanisme de revue par les pairs de la CPD 

Pour une aide au développement 
suffisante et efficace
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Assurer la transparence en matière fiscale
Promouvoir la mise en place d’un mécanisme multilatéral d’échange 
automatique d’informations fiscales.
Créer un registre public des bénéficiaires effectifs de toutes les sociétés 
offshore, trusts et fondations.
Généraliser à tous les secteurs économiques la publication de rapports pays 
par pays.

Harmoniser la fiscalité internationale
Instaurer une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés.
Instaurer un taux minimum de l’impôt des sociétés au sein de la zone euro et 
dans les autres régions.

Instaurer un tax shift vers une fiscalité juste et durable
Compenser la réduction de la taxation des revenus du travail par 
l’augmentation de la taxation des revenus du capital, de la pollution de 
l’environnement et de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.
Instaurer des taxes globales sur les transactions financières internationales 
et sur les émissions de gaz à effet de serre.

Pour la justice fiscale



4

Réduire les émissions de gaz à effet de serre pour respecter 
l’Accord de Paris

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030 et 95% 
d’ici 2050.

Adopter un pacte national énergie-climat ambitieux.

Financer la transition juste
Mobiliser, dès 2020, 500 millions EUR annuels et additionnels à l’APD 
pour financer l’atténuation et l’adaptation aux changements 
climatiques dans les pays pauvres.

Adopter un plan pluriannuel d’investissement de 1.000 milliards EUR 
pour la transition énergétique européenne, afin de réduire la 
dépendance énergétique de l’UE et de tendre progressivement vers 
100% d'énergies renouvelables à l'horizon 2050.

Pour la justice climatique 
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Faire du commerce et de l’investissement un levier du 
développement durable

Conditionner tout accord à l’absence de clause d’arbitrage, à 
l’existence d’un chapitre développement durable contraignant et à la 
ratification par le partenaire des normes de l’OIT et de l’Accord de 
Paris sur le climat, ainsi qu’à sa participation au plan BEPS.
Adopter un modèle belge d’ABI sans clause d’arbitrage de type ISDS et 
incluant des normes sociales et environnementales contraignantes.

Asseoir la primauté des normes sociales et 
environnementales et des droits humains

Instaurer comme condition de commercialisation sur le marché 
européen le respect de normes sociales et environnementales.
Instaurer un « devoir de vigilance » aux firmes transnationales.
Adopter un traité à l’ONU sur les entreprises et les droits humains. 

Pour un commerce juste et 
durable



Soutenir l’agriculture familiale et l’agro-écologie
Consacrer 15% du budget de la Coopération au développement au 
soutien à l’agriculture familiale et aux pratiques agro-écologiques.

Soutenir les organisations paysannes.

Adopter un plan régional pour favoriser les filières courtes, les 
pratiques agro-écologiques et une alimentation saine et durable.

Assurer des prix stables et rémunérateurs
Mettre en place une politique européenne de gestion de l’offre.

Enrayer la spéculation alimentaire.

Garantir la souveraineté alimentaire dans les accords de commerce.

Pour la souveraineté alimentaire
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Mettre en place des voies d’accès légales et sûres
Respecter la Convention de Genève et la Convention européenne des 
droits de l’homme (article 3).

Substituer aux « pactes migratoires » avec les pays africains un 
véritable partenariat euro-africain pour les ODD.

Remplacer le Règlement du Dublin par un mécanisme de répartition 
équitable des demandeurs d’asile entre Etats membres.

Garantir les droits des migrants 
Garantir aux migrants l’accès à un parcours d’intégration.

Ratifier les Conventions internationales garantissant les droits des 
migrants.

Instaurer un mécanisme européen de plainte pour les personnes 
migrantes qui voient leurs droits fondamentaux violés à nos 
frontières.

Pour la justice migratoire
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Faire du genre un élément transversal de toutes les 
politiques

Généraliser le gender budgeting.

Assurer un suivi sexo-spécifique des ODD.

Mener des politiques spécifiques pour renforcer la place des 
femmes dans la société

Adopter des plans d’action nationaux pour la mise en œuvre de la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Faire de l’empowerment des femmes une priorité politique.

Consacrer une part spécifique du budget de la coopération au 
développement à la lutte contre les violences faites aux femmes et à 
la promotion des droits sexuels et reproductifs.

Pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes


