Séminaire régional sur les objectifs de
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des parlements d'Europe centrale et orientale
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Palais du Parlement

PROGRAMME PROVISOIRE
Lundi 15 juin 2015 2015
9 h.00

Inscription

9 h.30

Ouverture - Remarques liminaires de M. László Borbély, député, Président de la
Commission des affaires étrangères de la Chambre des Députés,
Allocutions d’ouverture par :
M. Valeriu Stefan Zgonea, Président de la Chambre des Députés, Parlement de la Roumanie
Mr. Robert del Picchia, Sénateur français, Vice-Président de l’Union interparlementaire
Mme Gratiela Leocadia Gavrilescu, Ministre de l’environnement, de l’eau et des forêts de la
Roumanie
Ambassadeur Lazăr Comănescu, Conseiller auprès du Président, Département de Politique
étrangère, Cabinet du Président de la Roumanie
M. Radu Podgorean, Secrétaire d’état, Ministre des affaires étrangères de la Roumanie
Message de M. Victor Ponta, Premier Ministre de la Roumanie, prononcé par M. Corneliu
Calotă, Secrétaire d’état, Porte-parole du Gouvernement de la Romanie

10 h.15

Photo de groupe
………………………………………………………………………………………………………………
Séance I : Que sont les ODD et pourquoi sont-ils importants pour la région ?
Contrairement aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), qui arrivent à échéance
et qui, pour la plupart, ne concernaient que les pays en développement, les Objectifs de
développement durable (ODD) qui vont leur succéder s'appliqueront à tous les pays, y compris
aux pays dans la région. Durant cette séance, les participants se verront présenter le projet
d'ODD dans son état actuel, ainsi que les cibles correspondantes, avec des explications quant à
la manière dont ils s'appliqueront aux pays de la région.
•

Modératrice : Mme Ana Birchall, députée, Présidente de la Commission des affaires
européennes de la Chambre des Députés

Intervenants :
M. Christain Friis Bach, Secrétaire exécutif, Commission économique pour l’Europe des
Nations Unies
M. Robert del Picchia, Sénateur français, Vice-Président de l’Union interparlementaire
M. Csaba Korösi, ancien co-Président du Groupe de Travail ouvert des Nations Unies sur les
Objectifs de développement durable (ODD)
Débat
11 h.45

Pause café

12 h.00

Séance II : Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des ODD : s'adapter aux
besoins
Cette séance portera sur l'action que les parlements devront engager au regard des ODD et sur
les mesures concrètes qu'ils peuvent prendre par anticipation pour en favoriser l'intégration et le
suivi à l'échelon national. Il y sera également question des moyens d'intégrer ces objectifs dans
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les travaux et le fonctionnement des parlements et de s'assurer que les politiques et
programmes nationaux sont en adéquation avec ces objectifs.
•

Modérateur : M. László Borbély, député, Président de la Commission des affaires
étrangères de la Chambre des Députés

Intervenants :
Mme Shelley Inglis, Chef d’équipe, Gouvernance, paix et sécurité, PNUD
M. Sergiu Celac, Conseiller principal, Centre national de développement durable, Roumanie
Débat
13 h.30

Déjeuner de travail (Hôtel Intercontinental, Restaurant Corso)

15 h.00

Séance III : Rapprocher les parlements de la société civile pour garantir l'adhésion
nationale et favoriser le suivi des progrès
Cette séance sera consacrée aux moyens, tant nouveaux que traditionnels, d'associer les
citoyens au travail législatif et de contrôle des parlements. Les participants débattront de
l'expérience menée sous l'égide de l'ONU avec l'enquête MyWorld, et s'efforceront ce faisant
d'envisager de nouvelles manières d'assurer aux décideurs politiques une remontée
d'information des citoyens sur la mise en œuvre des ODD. Les moyens concrets d'améliorer
cette interaction, notamment de communiquer efficacement sur les ODD, feront l'objet d'une
attention particulière.
•

Modératrice : Mme Sandie Blanchet, Représentante de l’Unicef en Roumanie

Intervenant :
M. Giorgi Kldiashvili, Directeur, Institut pour le la promotion de la liberté d’information, Géorgie
Débat
16 h.30

Visite du Palais du Parlement / Retour à l'hôtel

19 h.30

Dîner officiel offert par M. László Borbély, député, Président de la Commission des affaires
étrangères de la Chambre des Députés (Hôtel Marriott)

Mardi 16 juin 2015
9 h.00

Séance IV : L'égalité des sexes : un facteur essentiel du développement durable
En Europe centrale et orientale, comme dans nombre d'autres régions, les distinctions fondées
sur le sexe desservent les femmes, et elles nuisent à leur épanouissement et au développement
des sociétés. Il sera question durant cette séance des moyens qu'offrent les ODD d'instaurer un
meilleur équilibre entre hommes et femmes dans les décisions touchant au développement
durable et d'évaluer l'effet de ces politiques pour les uns et les autres.
•

Modératrice : Mme Rozalia-Ibolya Biró, parlementaire, Présidente de la commission des
droits de l’homme, des cultes et des minorités du Sénat de la Roumanie

Intervenants :
Mme Alia El-Yassir, Directrice adjointe de la Région Europe et Asie centrale, ONU Femmes
M. Rasa Nedelijkov, Responsable de programme, Centre de Recherche, de la transparence et
de la reddition des comptes, Serbie
Débat
10 h.30

Pause café
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10 h.45

Séance V : Illustration : Réduire les risques découlant des catastrophes et des
changements climatiques par la mise en œuvre des ODD
L'Europe centrale et orientale est de plus en plus vulnérable aux effets des changements
climatiques et des catastrophes, des problèmes qui sont expressément abordés dans le projet
d'ODD. Cette séance sera consacrée à ce que peuvent faire les parlements pour limiter autant
que possible les risques liés aux catastrophes et aux changements climatiques grâce à la mise
en œuvre des ODD. Les participants reviendront sur les problèmes abordés lors des séances
précédentes et les stratégies envisagées pour y remédier, et tâcheront d'en tenir compte dans
leurs délibérations.
•

Modérateur : M. János Zlinsky, Professeur adjoint, Département de Droit de
l’environnement et de la compétition, Université catholique de Pázmany Péter

Intervenants :
Message vidéo de M. Achim Steiner, Directeur exécutif, Programme des Nations Unies pour
l’environnement
Mme Marta Bonifert, Directrice exécutive, Centre régional de l’environnement pour l’Europe
centrale et orientale
Débat

12 h.00

Séance VI : Récapitulatif du séminaire, étapes suivantes et séance de clôture
Cette séance sera l'occasion de discuter de ce que les participants auront retenu du séminaire,
ainsi que des prochaines étapes et des mesures de suivi. Les participants s'y interrogeront en
outre sur les stratégies à envisager pour mobiliser le plus grand nombre de parlementaires
possible autour des ODD et de leur mise en œuvre.
•

Modérateur : M. László Borbély, député, Président de la Commission des affaires
étrangères de la Chambre des Députés

Débat
13 h.00

Déjeuner buffet (Restaurant Rustic, Palais du Parlement)

14 h.30

Retour à l'hôtel / Départ pour l'aéroport

