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La Commission européenne veut tracer la voie de
la neutralité carbone
Mis à jour le 13 décembre 2018
Le 28 novembre 2018, la Commission européenne a adopté une "vision stratégique à long terme afin de
parvenir à une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat d'ici à 2050 – Une
planète propre pour tous".

Une planète propre pour tous
La stratégie indique comment l'Europe peut montrer la voie à suivre pour atteindre la neutralité climatique,
en investissant dans des solutions technologiques réalistes, en donnant aux citoyens les moyens d'agir, et
en adaptant l'action à mettre en œuvre dans des domaines clés tels que la politique industrielle, la finance ou
la recherche, tout en garantissant la justice sociale nécessaire à une transition juste.
La stratégie à long terme est une invitation lancée à l'ensemble des institutions de l'UE, aux parlements
nationaux, aux entreprises, aux organisations non gouvernementales, aux villes et aux collectivités, ainsi
qu'aux citoyens, et notamment à la jeunesse, à contribuer à ce que l'UE puisse continuer à jouer un rôle
moteur et faire en sorte que d'autres partenaires internationaux fassent de même. Ce débat éclairé mené à
l'échelle de l'UE devrait lui permettre d'adopter et de présenter une stratégie ambitieuse pour le début de
2020 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), comme le
prévoit l'accord de Paris.
Pour en savoir plus : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_fr.htm
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