
 
 
 
 
 
 
 

Evénement parallèle à la COP21/CMP11, Paris, France 
 

Crédibilité des actions nationales et des INDC : 
évolution des législations et des politiques 

dans le monde 
 

Mardi 8 décembre 2015, 15 heures – 16 h.30 
Le Bourget, Observer room 03 

 
Des parlementaires et des experts en politique examineront les résultats de trois recherches récentes 
sur la crédibilité des actions nationales en faveur du climat. L’Analyse mondiale 2015 de la législation 
sur le climat a permis de comprendre les politiques climatiques des 99 pays qui, à eux seuls, sont 
responsables de 93 pour cent des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Une nouvelle 
étude, qui sera présentée lors de l’événement, propose un cadre permettant d’évaluer la crédibilité 
des initiatives nationales de réduction des émissions et l’applique aux contributions prévues 
déterminées au niveau national (INDC) proposées par les pays du G20. 
 

Allocutions de bienvenue 
• Lord Nicholas Stern, Président, Grantham Research Institute on Climate Change and the 

Environment, London School of Economics and Political Science 
• M. Saber Chowdhury, parlementaire (Bangladesh), Président, Union interparlementaire 
Présentation thématique 
• Mme Alina Averchenkova, Co-responsable des politiques, Grantham Research Institute on 

Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science 
Intervenants 
• Lord Prescott (Royaume-Uni), Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 
• M. Kennedy Graham, parlementaire (Nouvelle-Zélande) 
• Mme Vandana Chavan, parlementaire (Inde) 
Modérateur 
• M. Dimitri Zenghelis, Co-responsable des politiques, Grantham Research Institute on Climate 

Change and the Environment, London School of Economics and Political Science 
Intervenant 
• M. Jérôme Bignon, Sénateur (France) 

 

Les discussions se tiendront exclusivement en anglais. 
 

Organisateurs 
 

L'Union interparlementaire (UIP) 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.   
 

Le Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment a été créé par la London 
School of Economics and Political Science en 2008 pour mener des activités de recherche et de 
formation en matière de politique en regroupant l’expertise internationale dans les domaines de 
l’économie, de la finance, de la géographie, de l’environnement, du développement international et de 
l’économie politique.  
 

Pour plus ample information, veuillez contacter : 

Mme Alina Averchenkova (A.Averchenkova@lse.ac.uk) – Grantham Research Institute 
M. Serguei Tchelnokov (st@ipu.org) – Union interparlementaire 
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