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Yaoundé, 12 septembre 2016 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
ACTION POUR LE CLIMAT : L'UNION EUROPÉENNE LANCE UNE "SEMAINE DE LA 

DIPLOMATIE CLIMATIQUE" 

 

 
Du 12 et 18 septembre 2016, la Semaine de la diplomatie climatique que lance l'Union européenne 
lui donnera l'occasion de réitérer son engagement dans la lutte contre le changement climatique. Au 
moins 20 % du budget 2014-2020 de l'UE - soit 180 milliards d'euros - sont consacrés à la protection 
du climat qui constitue l’une des grandes priorités de l’UE. En effet, l'Europe ne ménage pas ses 
efforts pour réduire massivement ses émissions de gaz à effet de serre, tout en encourageant 
d’autres nations et régions du monde à en faire de même. 
 
L'an dernier, l'UE et ses Etats membres, ainsi que ses partenaires à travers le monde, se sont 
mobilisés pour préparer la COP21, la Conférence de Paris qui a permis de conclure le tout premier 
Accord universel sur le climat. L'UE et le Cameroun, de concert avec les plus grandes économies du 
monde, ainsi que les pays moins développés, de l'Arctique aux Iles pacifiques, y ont contribué. 
L'Accord de Paris a tous les éléments d'un solide régime climatique mondial à la hauteur du défi qui 
nous interpellent : un objectif à long terme concernant la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, afin de limiter la hausse de la température en dessous de 2°C et la poursuite des efforts pour la 
maintenir à 1,5°C. 
Pour l'UE, la mise en œuvre concrète de cet Accord est déjà en cours. Nous avançons sur nos 
ambitieuses politiques climatiques, avec de nouvelles propositions qui nous aideront à atteindre 
notre objectif de réduction des émissions d'au moins 40% d'ici 2030 et à accélérer davantage la 
transition vers une économie neutre en émissions de carbone. 
L'UE et ses Etats membres ont une longue et riche expérience dans la mise en œuvre de politiques 
climatiques exigeantes. Nous sommes prêts à partager cette expérience avec les autres partenaires 
dont le Cameroun que nous soutenons déjà dans les domaines de l'environnement, du changement 
climatique et de la gouvernance des ressources naturelles. Nous restons déterminés à appuyer les 
efforts du pays dans le processus de réduction de ses émissions de carbone et à appuyer la transition 
vers une économie résiliente au changement climatique. 
 
Le sommet de Paris a été un moment décisif dans la sauvegarde de la planète pour les générations 
futures. Notre responsabilité est de maintenir cet élan dans les mois et années à venir. Le prix en 
vaut la peine : des émissions réduites, la durabilité des ressources naturelles et une croissance axée 
sur l'innovation. Les défis sont nombreux, relevons-les ensemble! 
 
Pour en savoir plus : 
http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu/index_fr.htm  
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