
 
 

Les 4 demandes du groupe Verts/ALE 
Il est grand temps pour l’UE de retrouver son leadership ! 

 

 Une réduction de ses émissions d’au moins 55% en 2030, rapport du GIEC 1,5°C à 
l’appui 

D'ici 2030, les émissions mondiales devront être divisées par deux pour que nous ayons une 
chance décente de rester sous les 1,5 ° C. Étant donné que l'UE doit réduire ses émissions 
beaucoup plus rapidement que le reste du monde, son objectif à l'horizon 2030 doit être 
rehaussé pour atteindre une réduction d'au moins 55%, avec un calendrier clair et détaillé 
pour atteindre cet objectif.  
 
 

 Une économie décarbonée au plus tard en 2050  
Le rapport du GIEC a clairement indiqué que, pour rester au-dessous de 1,5 ° C, il fallait que 
les émissions mondiales soient nulles d'ici 2050 au plus tard. L'UE doit mener l'effort mondial 
et réduire ainsi les émissions à zéro au plus vite, et au plus tard en 2050. Signe clair du 
leadership indispensable que l'UE doit reconquérir en matière de climat alors que sa 
consommation d’énergie continue d’augmenter depuis trois années de suite ! 
 

 Défendre la finance verte et réclamer la fin du soutien aux énergies fossiles 
Des financements climatiques adéquats représentent la pierre angulaire d’une politique 
climatique efficace. Les gouvernements doivent tenir leur promesse de mobiliser 100 
milliards USD par an d'ici à 2020 et l'UE devrait être à la tête de cette ambition.  
 
Aujourd'hui, les investissements dans les énergies renouvelables sont en baisse. De 
nombreux États membres de l'UE ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs en matière 
de climat et d'énergie et à apporter de réels changements chez eux. Pour rétablir son rôle de 
leader mondial du climat, l'UE doit à la fois rehausser considérablement ses objectifs 
climatiques pour l'avenir et accélérer les réductions actuelles des émissions.  
 
Des mesures plus strictes doivent être prises pour sortir progressivement du charbon, mettre 
fin aux subventions publiques aux combustibles fossiles et accélérer le soutien au 
développement des énergies renouvelables et aux mesures d’efficacité.  
 
 

 Être la voix de la société pro climat qui s'épanouit sur l'ensemble de nos territoires et 
appelez à une transition juste qui oblige les gros pollueurs à payer en premier, sans 
laisser personne sur le bord de la route  
 

Nos sociétés sont prêtes, entendons-les. Et assurons-nous que les entreprises polluantes 
paient réellement les dommages qu'elles causent. Une transition juste est également une 
transition qui n'oublie personne, qui offre sécurité et perspectives aux citoyens, travailleurs 
et communautés concernés par la transition, et veille à ce que toutes les composantes de la 
société récoltent les fruits de la transition, pas seulement les heureux. 
 


