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Le programme de lutte contre le changement climatique en Amérique
Latine se renforce
Les experts européens et latino-américains réunis pour coordonner leurs efforts
Bruxelles, le 11 Octobre 2013. Le troisième séminaire régional du programme EUROCLIMA, une initiative
financée par l’Union européenne, aura lieu les 14 et 15 octobre à Bruxelles (Belgique). L’objectif de cet
événement intercontinental sera de discuter, entre experts européens et latino-américains, des points forts
de la première phase d’EUROCLIMA et de planifier les actions à mettre en œuvre sur les trois prochaines
années.
Compte tenu des résultats très positifs de la première phase du programme (2010-2013) et en raison du
soutien démontrés par les pays d’Amérique latine, la Commission européenne a décidé de prolonger son aide
par un investissement de dix millions d’euros pour la deuxième phase d’EUROCLIMA.
“Le troisième séminaire EUROCLIMA sera une excellente occasion de réfléchir sur la façon de tirer parti des
atouts institutionnels latino-américains et européens, pour permettre des progrès significatifs dans la lutte
contre le changement climatique», souligne Catherine Ghyoot, responsable du programme EUROCLIMA
dans l’Unité en charge des Programmes Régionaux pour l’Amérique Latine et les Caraïbes à la Commission
Européenne.
Plus de 50 participants sont attendus à ce séminaire : Hauts Fonctionnaires de 17 pays latino-américains,
de la Commission Européenne, Directeurs de programmes internationaux tels que le Centre commun de
recherche de la Commission européenne (CCR), la Commission économique pour l’Amérique latine et
les Caraïbes (CEPALC), l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture et le Programme pour
l’Environnement des Nations Unies (PNUE).
En outre, sur deux jours après ce séminaire, la première table ronde entre l’UE, l’Amérique latine et les Caraïbes
sur le thème : «la coopération entre l’Amérique latine et les Caraïbes sur les changements climatiques” aura
lieu. Cette manifestation rassemblera environ 150 Hauts Fonctionnaires d’Amérique latine et des Caraïbes
(ALC) et leurs homologues des États membres de l’UE, la Commission Européenne et le Service Européen
pour l’Action Extérieure. Les présentations des deux évènements seront disponibles pour le public en général
sur le site web de la Commission Européenne.
«L’un des points les plus forts d’EUROCLIMA est précisément cet échange d’expériences entre les deux
continents ; donc les participants latino-américains visiteront la ville de Liège, qui fait partie de la “Convention
des Maires”, qui est l’une des initiatives les plus importantes à l’échelle européenne en matière de lutte
contre le changement climatique, explique Jan Karremans, directeur d’EUROCLIMA en charge de l’assistance
technique.
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Pour plus d’informations :
Valentina Villoria, Communication et Visibilité Expert, EUROCLIMA
valentina.villoria@euroclima.org
www.euroclima.org
EUROCLIMA est un programme conjoint de l’Environnement de l’Union Européenne et l’Amérique latine sur le
changement climatique.
Son objectif est de faciliter l’intégration des stratégies et des mesures d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique dans les politiques publiques et les plans de développement en Amérique latine.
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