FPHN 2018
Événement de haut niveau

PACTE MONDIAL
POUR
L'ENVIRONNEMENT

AU SERVICE DE LA MISE EN ŒUVRE
DE L'AGENDA 2030

17 JUILLET 2018 • 13H15-14H30
Siège de l’Organisation des Nations Unies
Salle de conférence 7

Le projet de Pacte mondial pour l’environnement s’inscrit dans le prolongement de la dynamique mondiale initiée en
2015 par l’adoption de l’accord de Paris sur le climat et de l’Agenda 2030.
Avec le processus lancé par la résolution « vers un Pacte mondial pour l’environnement » adoptée par l’Assemblée
générale des Nations unies le 10 mai dernier, nous avons désormais l’opportunité de franchir une étape supplémentaire
pour répondre collectivement à la dégradation sans précédent de la planète.
L’évènement mettra en débat la nécessité, pour mettre en œuvre de manière cohérente et intégrée l’Agenda 2030, de
consolider la valeur juridique, codifier et mettre à jour les grands principes du droit de l’environnement au travers d’un
nouveau traité international.
Traduction Français/Anglais disponible

HLPF 2018 High-Level Event

GLOBAL PACT
FOR THE
ENVIRONMENT
A TOOL IN IMPLEMENTING THE 2030 AGENDA

17 JULY 2018 • 1.15-2.30PM
United Nations Headquarters
Conference Room 7

The project of a Global Pact for the Environment aims to maintain the global momentum started in 2015 with the
adoption of the Paris climate agreement and the 2030 Agenda on the Sustainable Development Goals.
In line with the process launched by the resolution “Towards a Global Pact for the Environment” adopted by the United
Nations General Assembly on 10 May 2018, we now have the chance to go one step further in our collective response
to the unprecedented degradation of the planet.
This event will put forward the need to enhance the legal value of the main principles of international environment law,
to codify and update them in a new international treaty in order to implement the 2030 Agenda in a coherent and
integrated manner.
French/English interpretation available

