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En réponse à la décision de la Maison-Blanche de retirer les États-Unis de l'Accord de Paris, les
organismes professionnels soussignés, qui représentent les architectes du monde entier, expriment leur
engagement soutenu à l’égard de la création d’un monde durable et de l’atteinte des objectifs de
l’historique Accord de Paris sur le climat.
Plus de 70 % de la consommation mondiale d’énergie et des émissions de CO2 proviennent des régions
urbaines, notamment des immeubles. Les architectes assument la responsabilité de concevoir des
immeubles et des communautés qui permettent de réduire les gaz à effet de serre, de favoriser un
environnement plus sain, de protéger et de soutenir les ressources naturelles, de fournir de l’air sain et
de l’eau potable, de protéger les individus des conséquences du changement climatique, et de créer des
communautés durables, équitables et saines pour tous.
En poursuivant nos engagements collectifs envers la réduction des gaz à effet de serre, nous
contribuerons à atténuer les dangers réels qui menacent notre planète et ses habitants. Nous
n’accepterons pas un avenir dans lequel l’élévation du niveau de la mer causera la destruction de plus
de communautés, où les catastrophes naturelles dévastatrices deviendront monnaie courante, où les
générations futures seront confrontées à un risque accru de sécheresse, et où les maladies et la
pauvreté seront aggravées par les conséquences extrêmes du changement climatique.
L’historique Accord de Paris définit la voie à suivre pour assurer un avenir durable. Nous jouons notre
rôle et nous poursuivrons notre tâche. Il s’agit de l’assise de l’Impératif 2050, adopté par l’Union
internationale des architectes lors de son Congrès mondial a Durban, en Afrique du Sud. Dans le cadre
de cet engagement de 2014, la communauté mondiale des architectes s’engage à appliquer des
stratégies à faibles émissions de carbone et des systèmes renouvelables.
L’adoption de l’Impératif 2050 par la communauté des architectes constitue un message clair de soutien
à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), pour signaler
l’investissement des architectes envers un futur durable et équitable. Aujourd’hui, cet engagement est
plus fort que jamais.
Dans les grandes métropoles et petites villes du monde entier, les architectes travaillent avec leurs
clients pour concevoir des édifices et des communautés qui utilisent des ressources appropriées, qui
protègent les individus contre tout danger et qui améliorent la qualité de vie. Nous réaffirmons notre
engagement envers la création d’un monde meilleur pour tous.
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