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L’UE a déjà accompli des progrès en matière de lutte contre le
changement climatique. Elle a commencé à moderniser l’économie tout
en réduisant les émissions. Cependant, il reste encore beaucoup à faire.
Entre 1990 et 2018, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 23 %, tandis que
l’économie a enregistré une croissance de 61 %.
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Les progrès réalisés se traduisent par des avantages concrets
pour les citoyens, par exemple:
Les étiquettes énergétiques permettent aux consommateurs de choisir
des produits plus économes en énergie.
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EUR AN grâce à une conception plus écologique des produits.

Les règles récemment adoptées par l’UE permettront de réduire les
plastiques à usage unique qui représentent 70 % des déchets trouvés
sur les plages européennes.

L’UE est un acteur mondial de premier plan dans la lutte contre
le changement climatique.
Objectifs pour respecter les engagements de l’UE pris dans le cadre de l’accord de Paris
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L’UE est la seule grande économie mondiale à avoir mis en place une législation couvrant tous
les secteurs de l’économie afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, conformément
à l’accord de Paris.
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