Vers un Accord climat mondial 2015
Du 1er au 12 décembre, Lima accueillera la ving ème et dernière session de la Conférence des
Par es à la Conven on-cadre des Na ons Unies sur les changements clima ques(CCNUCC). Des
signes posi fs suggèrent qu’on avance vers un accord climat mondial 2015.
Le rapport annuel du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu on du climat (GIEC) publié
récemment apporte de manière non équivoque l’évidence d’un réchauﬀement qui aura des
conséquences drama ques pour notre planète, spécialement pour les pays en développement les
plus vulnérables et les moins résilients.
En collabora on avec le Cerdi et l’Iddri, la Ferdi a organisé en octobre 2014 un atelier d’une
journée sur le rôle des pays en développement en ma ère de poli ques d’a4énua on du
changement clima que.
Les liens vers le compte rendu de cet atelier et les présenta ons ﬁgurent ci-dessous:
Le compte-rendu de la pré-conférence
Lien vers les présenta ons

Towards a 2015 global climate agreement
December 1-12, Lima will host the last 20th session of the Conference of the Par es to the UNFCCC
under posi ve signs sugges ng steps forward towards a 2015 global climate agreement.
Yet, the recently released IPCC’s 5th- annual report gives unequivocal evidence of global warming
that will have dire consequences for our planet, especially for the more vulnerable and less
resilient developing countries.
In conjunc on with CERDI and IDDRI, FERDI organized a one-day workshop on the role of
developing countries in climate change mi ga on policies. A4ached is a summary of the workshop
and links to the presenta ons.
The summary of the workshop
Link to the presenta ons
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