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Le changement climatique et la dégradation de l’environnement touchent
tous les êtres humains. Pour y remédier, une solution mondiale s’impose.

L’UE s’est engagée à:
montrer l’exemple, au moyen du pacte vert pour l’Europe;
utiliser la diplomatie, le commerce et la coopération au développement
pour faire progresser l’action pour le climat;
définir des normes pour une croissance durable dans l’ensemble des chaînes
de valeur mondiales.

L’accord de Paris est essentiel pour lutter contre le
changement climatique

La part de l’UE dans les émissions mondiales est en baisse; nous
devons nous assurer que nos partenaires prennent aussi des
mesures à cet égard. La Commission renforcera l’application
des engagements en faveur de la durabilité dans les accords
commerciaux.

L’Union européenne:
travaillera avec l’Afrique afin de placer les enjeux liés au climat
et à l’environnement au centre de nos relations;

entamera un dialogue avec les pays du G20 qui sont
responsables de 80 % des émissions mondiales de gaz
à effet de serre;
mettra en place, à la suite du sommet de Poznan,
un programme environnemental pour les Balkans
occidentaux, qui sera le reflet du pacte vert;
établira des partenariats en matière d’environnement, d’énergie
et de climat dans le cadre du partenariat oriental et avec
les pays du voisinage méridional;

créera des alliances vertes avec les pays et régions partenaires
en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie et dans le
Pacifique.
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voisinage, de coopération au développement
et de coopération internationale de l’UE seront
consacrés au soutien en faveur des objectifs
climatiques.
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