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Réunion interparlementaire à l’occasion de la
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques
CdP / COP 21
Au Palais du Luxembourg
Dimanche 6 décembre 2015
À l’occasion de la 21e conférence des parties de la convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CdP / COP 21), le Sénat accueille, dimanche 6 décembre de 9h à 18h, , une
réunion de l’Union interparlementaire (UIP).
Cette réunion, ouverte à l’Assemblée nationale la veille, qui rassemblera près de 450 participants –
dont 245 parlementaires et 13 présidents d’Assemblées – venant de 73 Parlements, aura pour thème les
effets du dérèglement climatique et les moyens permettant de le contenir. Elle permettra aux
parlementaires membres de l’UIP de contribuer aux décisions prises dans le cadre de la CdP / COP 21
en adoptant une déclaration et un plan d’action parlementaires en matière de changements climatiques.
*
Cet événement fait l’objet d’une accréditation préalable obligatoire. Les journalistes – y compris
ceux accrédités de façon permanente au Sénat – devront impérativement s’inscrire, au plus tard le
vendredi 4 décembre à 18 heures, par courrier électronique (presse@senat.fr). Ils devront
transmettre :
–

pour la presse française, une copie recto-verso de la carte de presse 2015 délivrée par la
commission de la carte d’identité des journalistes professionnels ;

–

pour la presse étrangère, une copie recto-verso de la carte de presse étrangère 2015 délivrée
par le ministère des affaires étrangères ;

–

pour les techniciens, une copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité et une
attestation de leur rédaction.

L’accueil presse se tiendra au 15 ter rue de Vaugirard, à partir de 9 heures, dimanche 6 décembre
2015.

T É L : 01 42 34 25 13 -

PRESSE@SENAT.FR

- http:/www.senat.fr

Les images des travaux dans la salle des séances seront disponibles :
par l’intermédiaire du SERTE (fibre 55714 départs 1 et 2 ; fibre 55341 départs 3, 4 et 5)
en direct sur le site Internet du Sénat : http://videos.senat.fr/video/seance_direct_flash.html
en différé, sur le portail vidéo du Sénat : http://videos.senat.fr/video/index.html
Les travaux seront traduits en simultané dans huit langues (anglais, français, espagnol, italien,
allemand, arabe, japonais et coréen) et retransmis en direct sur le site Internet du Sénat (www.senat.fr)
en trois langues (« floor », anglais, français).
La réunion fera l’objet d’un Live-Tweet qu’il sera possible de suivre sur le compte Twitter du Sénat
(Senat_Info) et via le hashtag : #UIP_COP21.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le blog du Sénat consacré à la Conférence de Paris sur le
climat : http://blog.senat.fr/cdp21/
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