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Berne, le 15 octobre 2020

La Suisse affirme son rôle de pionnier dans la mise en œuvre de l’accord
de Paris sur le climat
Le 14 octobre 2020, le Conseil fédéral a approuvé un accord entre la Suisse et le Pérou. Celuici permet à la Suisse de compenser une partie de ses émissions de CO2 au Pérou. Cet accord
est le premier de ce type au monde dans le cadre de l’accord de Paris. Ce faisant, la Suisse envoie des signaux forts en faveur de la coopération internationale et de l’intégrité environnementale. L’accord sera financé et mis en œuvre par la « Fondation Centime Climatique » soutenue par l’Union suisse des arts et métiers usam.
L’accord de Paris sur le climat a défini la coopération internationale pour la réduction des émissions
de CO2 comme l’un de ses piliers. La communauté internationale n’est toutefois pas encore parvenue
à se mettre d’accord sur sa mise en œuvre. C’est précisément la raison pour laquelle l’accord entre la
Suisse et le Pérou constitue une double avancée majeure.
Il s’agit du premier accord de ce type au monde à tracer une voie possible pour concrétiser ce pilier de
l’accord de Paris. Le projet helvético-péruvien constitue également une avancée en matière de méthodologie. La Suisse s’engage au niveau international en faveur de l’intégrité environnementale des mesures climatiques et d’une comptabilisation claire et sans équivoque du CO2. Dans l’accord avec le
Pérou, cette méthodologie rigoureuse est appliquée pour la première fois dans le cadre de l’accord de
Paris.
La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse est directement impliquée dans ce processus. La Fondation Centime Climatique, soutenue par l’usam, finance et met en pratique l’accord avec
le Pérou. L’usam s’est engagée à mener une politique climatique ambitieuse et efficace.
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Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam représente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8 % des entreprises de notre pays.

Schweizerischer Gewerbeverband

Union suisse des arts et métiers

Unione svizzera delle arti e mestieri

Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Berne ∙ Téléphone 031 380 14 14, fax 031 380 14 15 ∙ info@sgv-usam.ch
www.sgv-usam.ch | www.twitter.com/gewerbeverband | www.facebook.com/sgvusam

