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De: COMM-REP-PAR-LIC@ec.europa.eu
Envoyé: jeudi 14 mai 2020 16:10
Cc: COMM-REP-PAR-PRESSE@ec.europa.eu
Objet: Pacte vert pour l’Europe: la Commission lance une consultation publique sur la 

nouvelle stratégie d’adaptation au changement climatique

Pacte vert pour l’Europe: la Commission lance une 
consultation publique sur la nouvelle stratégie d’adaptation au 
changement climatique 
Bruxelles, le 14 mai 2020 

Dans le cadre du pacte vert pour l'Europe, la Commission prévoit de présenter une nouvelle stratégie 
d’adaptation au changement climatique au début de l’année 2021 et lance aujourd’hui une 
consultation publique [en anglais] à ce sujet (disponible bientôt). La nouvelle stratégie d’adaptation 
s’appuiera sur la stratégie actuelle adoptée en 2013 [en anglais]. Les parties prenantes et les citoyens 
sont invités à faire part de leurs points de vue et de leurs expériences jusqu’au 20 août 2020. Au 
cours des dernières années, les températures mondiales et européennes ont fréquemment battu des 
records historiques et les inondations et les sécheresses ont considérablement augmenté. Le 
changement climatique n’est plus un problème lointain concernant les générations futures: ses 
effets sur les personnes, la planète et la prospérité économique sont très réels et nous les ressentons 
ici même, en Europe. La sortie de la crise actuelle sera l’occasion de rendre notre société plus 
résiliente. Il s’agira notamment d’assurer la résilience de notre économie au changement climatique, 
d’intégrer les aspects climatiques dans les pratiques de gestion des risques et de renforcer la 
prévention et la préparation aux crises. La Commission publie également aujourd’hui les résultats 
du nouveau projet PESETA, qui présente les incidences prévues du changement climatique dans 
l’UE et au-delà.  
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