
 
 
 
 
 
 
 

Evénement parallèle à la COP20/CMP10, Lima (Pérou) 
 

Du projet au programme d'action – 
Relever le niveau mondial des ambitions 

par une action locale et nationale 
 

Mardi 9 décembre 2014, 18 h.30 – 20 heures 
Salle Maranga 

 
Les pouvoirs législatifs nationaux et les Exécutifs locaux et provinciaux sont conjointement 
responsables d'apporter des réponses appropriées au défi que représentent les changements 
climatiques par la réglementation. La réunion-débat, qui se veut interactive, sera centrée sur les 
moyens d'améliorer la sensibilisation mondiale aux changements climatiques, ainsi que sur 
d'éventuelles nouvelles alliances qui permettraient d'intensifier les mesures d'action. 
 

Les débats se dérouleront uniquement en anglais.  Un résumé vidéo de la réunion 
sera produit par le service d'information de l'IISD (http://www.iisd.ca) 

 
Introduction 

· M. Gino Van Begin, Secrétaire général, ICLEI-Local Governments for Sustainability 
 

Allocutions de bienvenue 
· M. Saber Chowdhury, Président, Union interparlementaire (UIP) 
· M. David Cadman, Président, ICLEI-Local Governments for Sustainability 
· ONU-Habitat 
· Ville de Lima 

 

Orateurs 
· C40 Climate Leadership Group 
· World Resources Institute 
· Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) 
· Exécutifs locaux et provinciaux 

 
Organisateurs 
 

ICLEI-Local Governments for Sustainability est la première association mondiale, avec plus 
d'un millier de villes, métropoles et régions urbaines, qui se consacre à promouvoir un avenir 
durable pour la planète par le biais de l'action locale.  
 
UIP – L'Union interparlementaire est l'organisation mondiale des parlements. Elle est le foyer 
mondial de la concertation, de la coopération et de l'action parlementaires. Fondée en 1889, 
elle promeut la démocratie et aide les parlements et les parlementaires du monde entier à 
s'acquitter de leur mandat.   

 

Pour plus ample information, veuillez contacter :  M. Yunus Arikan (yunus.arikan@iclei.org) – ICLEI 
 M. Serguei Tchelnokov (st@ipu.org) - UIP 

 

The side event is organized as a part of  
Local Government Climate Roadmap – Lima Dialogues. 

www.iclei.org/climate-roadmap  

The side event is organized within the scope of the project 
“Promoting Low Emission Urban Development Strategies in Emerging Economy Countries-Urban LEDS”, 

EuropeAid/DCI-ENV/2011/269-952, supported by the European Commission. 
www.urban-leds.org 
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