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Les changements climatiques sont la question déterminante de notre époque et nous sommes à un               
moment décisif. De l’évolution des conditions météorologiques, qui ont des effets sur la production              

agricole et alimentaire, à l’élévation du niveau des mers, qui augmente les risques d’inondations, les               

conséquences des changements climatiques sont mondiales en termes d’effets et d’échelle. Sans            

action immédiate, il sera beaucoup plus difficile et coûteux de s’adapter aux conséquences futures de               

ces changements.  

La grande majorité des États membres de l’Union européenne (UE) n’atteignent pas les objectifs de               
l’Accord de Paris ; le Portugal est l’un des rares pays à avoir réclamé des objectifs et des politiques                   

énergétiques et climatiques plus ambitieux, comme la réduction des émissions de gaz à effet de               

serre, conclut l’étude présentée par le Réseau Européen d’Action pour le Climat (CAN-Europe).  

Le travail a été publié au Portugal par l’Association des Systèmes Terrestres Durables nommée Zero,               

faisant partie du CAN-Europe, avec en tête la Suède (77% des objectifs atteints), le Portugal (66%), la                 

France (65%), les Pays-Bas (58%) et le Luxembourg (56%), considérant qu’il n’y a pas de pays                

répondant aux exigences de la première place. Pour l’environnementaliste Francisco Ferreira,           

président de Zero, ce « très beau » résultat pour le Portugal montre que le pays « a devant lui un                     

parcours à ne pas manquer en termes d’opportunités » pour se conformer à l’Accord de Paris. Ce                 

résultat reflète bien les efforts que le Portugal a déployés tant au sein du pays qu’à l’échelle                 

européenne et, dans ce contexte, le Portugal est un des pays ayant affiché des objectifs parmi les                 

plus ambitieux pour la réduction des gaz à effet de serre.  

Le Portugal est un pays à la fois d’émigration et d’immigration, présente actuellement une situation               

singulière dans l’Union européenne et dans le contexte de la mondialisation croissante de l’économie              

et de l’emploi. Ce pays a connu ces dernières années une importante modernisation ; l’évolution               

macroéconomique a 

favorisé la croissance et l’emploi, malgré les décalages en termes de productivité et de revenus qui 

séparent encore le Portugal de la moyenne européenne.  
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