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D'aucuns y verront une ultime bouteille à la mer à l'approche des élections
européennes. A l'initiative du Climate Action Network (CAN), les
représentants de plusieurs centaines de villes, de régions, d'entreprises, de
groupes de jeunes, de groupes religieux et d'organisations de la société
civile européenne ont lancé ce mardi un nouvel appel aux dirigeants
européens actuels et à venir pour que la lutte contre les bouleversements
climatiques occupe enfin une place centrale dans les décisions politiques.
Les signataires rappellent une nouvelle fois qu'il est impératif de modifier
profondément la façon dont nous gérons nos sociétés et nos économies
pour limiter la hausse de la température moyenne mondiale à 1,5°C.
Alors que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se retrouvent à
Sibiu (Roumanie) le 9 mai pour discuter de l'avenir de l'Europe, la question
du climat devrait être prioritaire dans ces débats, estiment encore les
auteurs de cet appel.
Pour la prochaine législature, ces derniers avancent cinq revendications à
l'intention des futurs députés européens, de la nouvelle Commission, ainsi
que pour tous les gouvernements des États membres :
S'engager à accélérer les mesures visant à réduire de moitié les
émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et à atteindre l'objectif
de zéro émission nette à l'horizon 2050;
Planifier la fin de l'utilisation des combustibles fossiles (pétrole,
gaz et charbon) en mettant un terme à la subsidiation de ces
infrastructures. A l'inverse, soutenir fortement l'efficacité
énergétique, les énergies renouvelables et la réduction des émissions
dans tous les secteurs ;
Garantir une transition juste et équitable et veiller à ce que l'UE
renforce son soutien aux pays en développement pour atténuer le
changement climatique et s'y adapter. La transition demande des
mesures d'accompagnement social fortes dans le respect des droits
des travailleurs et des droits humains ;
Accroître les efforts pour déployer l'économie circulaire et utiliser
les ressources naturelles avec parcimonie et efficacité ;
Reconnaître que la protection de la biodiversité et la restauration
des écosystèmes est une composante capitale de l'action climatique.
Les conclusions de la communauté scientifique sont claires, soulignent
encore les signataires : il n'y a plus de temps à perdre et la population est
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en attente de ces changements.
G.T.
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