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Résolution du Parlement européen sur l’urgence climatique et environnementale
(2019/2930(RSP))

Le Parlement européen,

– vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) intitulé «Réchauffement planétaire de 1,5º C», le cinquième rapport 
d’évaluation du GIEC et son rapport de synthèse, le rapport spécial du GIEC sur le 
changement climatique et les terres émergées et le rapport spécial du GIEC sur l’océan 
et la cryosphère dans le contexte du changement climatique,

– vu la grave menace de perte de biodiversité décrite dans le résumé à l’intention des 
décideurs du rapport d’évaluation mondial sur la biodiversité et les services 
écosystémiques de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques du 29 mai 2019,

– vu la décision du président des États-Unis du 4 novembre 2019 de retirer son pays de 
l’accord de Paris,

– vu la 25e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques qui doit se tenir à Madrid (Espagne) du 2 au 
13 décembre 2019,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

1. déclare l’état d’urgence climatique et environnementale ainsi que la nécessité d’une 
action climatique durable et fondée sur des données scientifiques en Europe et dans le 
monde; presse la Commission et les États membres de prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre le changement climatique selon une approche globale qui associe tous 
les secteurs de la société et de l’économie, y compris l’industrie, de manière durable et 
équilibrée socialement, pour éviter de mettre en péril des emplois et d’imposer une 
charge excessive aux individus qui sont le moins à même de la supporter;

2. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


