CLIMAT/ÉNERGIE

COUP DE CHAUD SUR
LES RELATIONS TRANSATLANTIQUES
La décision du Président Trump de se retirer de l’accord de Paris sur le Climat, prise le 1er juin dernier à la suite
d’une « réévaluation des politiques climatiques des États-Unis » pour le moins opaque, jette un trouble au niveau
mondial sur la capacité des États-Unis à assumer une part du leadership mondial auquel ils prétendent.
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potentiellement dévastateurs.
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1) Cf. le récent rapport Global Trends 2035 publié par le National Intelligence
Council en janvier 2017 : www.dni.gov/files/documents/nic/GT-Full-Report.pdf.
2) Cf. l’appel We Are Still In lancé par le milliardaire Michael Bloomberg :
www.wearestillin.org.
3) Citons, par exemple, la récente initiative de Zone pour l’action climatique
des Acteurs non-étatiques (NAZCA), créée dans la continuité de la COP21 :
http://climateaction.unfccc.int.
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