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Sommets de l’ONU sur le développement durable
et l'action en faveur du climat
 
Une délégation du Parlement européen participe aux sommets des Nations unies sur le
développement et l'action climatique à New York du 21 au 26 septembre.
 
La  délégation,  conduite  par  Mairead  McGuinness  (PPE,  IE)  et  Tomas  Tobé  (PPE,  SE),
représentera la position du Parlement européen aux objectifs de développement durable de
l'ONU et aux sommets climatiques de 2019.
 
Alors que l'UE s'est engagée à consacrer 20% de son budget 2014-2020 (environ 180 milliards
d'euros) à la lutte contre le changement climatique, la Commission devrait proposer d'ici fin
2019 des plans pour  intégrer  les  objectifs  du développement  durable dans les politiques
communautaires,  reconnaît  la  résolution du Parlement  européen du 14 mars 2019.
 
Les eurodéputés qui participent à la délégation du PE sont les suivants:
 

Mairead McGuinness, vice-présidente et co-présidente de la délégation du PE; 
Tomas Tobé, président de la commission du développement et co-président de la
délégation du PE; 
Hildegard  Bentele  (PPE,  DE),  commissions  du  développement  et  de
l ’environnement; 
Cristian Silviu Bușoi (PPE, RO), commissions de l’environnement et des affaires
économiques et monétaires; 
Udo Bullmann (S&D, DE), coordinateur du groupe S&D au sein de la commission du
développement; 
Miriam Dalli (S&D, MT), commissions de l'environnement et des libertés civiles; 
Javi López (S&D, ES), commission de l'environnement et sous-commission de la
sécurité et de la défense; 
Marc Tarabella (S&D, BE), commission du développement; 
Catherine  Chabaud  (Renew,  FR),  commissions  du  développement,  de
l 'environnement  et  de  la  pêche; 
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew, ES), commissions de l’environnement, des
droits  de  la  femme,  et  du  développement,  et  sous-commission  des  droits  de
l’homme; 
Aileen McLeod (Verts/ALE, UK), commissions de l'environnement et des affaires
constitutionnelles; 
Teuvo Hakkarainen (ID, FI), commissions de l'environnement et de l'agriculture; 
Pietro Fiocchi (ECR, IT), commission de l’environnement; 
Petros Kokkalis (GUE/NGL, EL), commission de l'environnement; et 
Eleonora Evi (NI, IT), commissions de l’environnement, des pétitions et de l’industrie.
 

Communiqué de presse
20-09-2019 - 12:10
Référence N° : 20190920IPR61557

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 2

https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28115/MAIREAD_MCGUINNESS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197402/TOMAS_TOBE/home
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0220_FR.html


Citation
 
"L'UE a joué un rôle moteur lors de l'adoption des objectifs de développement durable et de
l'accord de Paris sur le climat. Un effort collectif urgent et ambitieux est nécessaire pour lutter
contre le changement climatique, la faim et les inégalités. Le monde doit agir davantage pour
honorer nos engagements envers les générations futures. L'ONU et le multilatéralisme ont plus
que jamais besoin de l'engagement de l'UE pour atteindre nos objectifs en matière de climat et
de développement", ont déclaré Mairead McGuinness et Tomas Tobé avant le départ de la
délégation pour New York.
 
Contexte
 
Les objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030 (ODD), adoptés par
tous les États membres de l'ONU en 2015, fournissent un modèle commun pour la paix et la
prospérité des peuples et de la planète, aujourd’hui et à l'avenir. Au cœur de cette stratégie se
trouvent 17 objectifs, qui constituent un appel urgent à l'action de la part de tous les pays. Les
24 et 25 septembre 2019, les chefs d'État et de gouvernement se réuniront au siège de l'ONU à
New York pour examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des ODD.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Sommet sur les objectifs du développement durable, 24-25 septembre, New York
Sommet Action Climat, 23 septembre, New York
Sommet de la jeunesse pour le climat, 21 septembre, New York
Commission du développement
Commission de l'environnement

Tilla Sewe MCANTONY
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(+32) 2 28 46396 (BXL)
(+33) 3 881 64504 (STR)
(+32) 470 96 32 39
@EP_Development
tilla.mcantony@europarl.europa.eu
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https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit
https://www.un.org/fr/climatechange/
https://www.un.org/fr/climatechange/youth-summit.shtml
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/calendar.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
https://twitter.com/EP_Development

