Séminaire régional sur les Objectifs de développement
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Donner un fondement solide au développement
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PROGRAMME
Lundi

18 avril 2016

9 h.30

Inscription

10 h.00

Séance d’ouverture : Introduction par M. László Borbély, parlementaire, Président de la
Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés
Allocutions de bienvenue prononcées par :
M. Valeriu Ştefan Zgonea, Président de la Chambre des députés, Parlement de la
Roumanie
M. Călin Popescu Tăriceanu, Président du Sénat, Parlement de la Roumanie
M. Saber Chowdhury, Président de l’Union interparlementaire

10 h.30

Photo de groupe

11 h.00

Séance I : Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des ODD
Cette séance présentera les ODD et leurs cibles, ainsi que les mesures qui sont prises dans le
monde et la région pour les mettre en œuvre. Elle portera aussi sur les mesures pratiques que
les parlements prennent et peuvent prendre pour intégrer les ODD dans leurs travaux et leur
mode de fonctionnement. Au cours de cette séance, les participants seront invités à présenter
les efforts consentis par leur parlement pour contribuer à la réalisation des ODD depuis le
premier Séminaire régional tenu en juin 2015.
•

Modérateurs : M. Saber Chowdhury, Président de l’Union interparlementaire

Intervenants :
M. Jan Dusik, Directeur et Représentant régional, Bureau régional du PNUE pour l’Europe
Mme Petra Bayr, parlementaire, Autriche
Mme Stefanie Dannenmann-Di Palma, Chargée de programme, UNISDR Europe
Débat
12 h.30

Pause café

12 h.45

Séance II : Gouvernance et partenariats en faveur des ODD
Cette séance traitera de l'ODD 16, qui souligne l'importance de l'existence d'institutions
efficaces, de la gouvernance, de l'inclusion, de la participation, des droits et de la sécurité pour
réaliser un développement durable. Les participants débattront également des solutions
permettant d'accroître l'implication des citoyens dans la réalisation des ODD et de nouer des
partenariats susceptibles de renforcer efficacement la contribution parlementaire à la mise en
œuvre de ces objectifs.
•

Modérateur : M. Iulian Iancu, Président de la Commission des industries de la Chambre
des députés de la Roumanie

Intervenants :
- Mme Anda Filip, Directrice, Division des Parlements membres et des relations extérieures, UIP
- Mme Julia Keutgen, Spécialiste de programme sur le développement parlementaire, PNUD

Débat
13 h.30

Déjeuner offert par le Sénat de la Roumanie

14 h.45

Séance III : Réussir à protéger durablement l'environnement grâce aux ODD
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Plusieurs ODD ont vocation à préserver durablement l'environnement grâce à des cibles en
lien avec les changements climatiques, la réduction des risques de catastrophe, les énergies
renouvelables, etc. Le premier Séminaire régional a considéré le risque de catastrophe
environnementale comme l'un des domaines d'action prioritaires des parlements de la région.
Lors de cette séance, qui présentera les mesures de prévention et d'atténuation inspirées des
ODD et des autres cadres pertinents, les participants débattront des mesures que les
parlements peuvent concrètement prendre pour faire avancer ces problématiques.
•

Modérateur : Mr. Victor Paul Dobre, Président de la planification territoriale de
l’administration publique au sein de la Chambre des députés

Intervenants :
- M. János Zlinszky, Directeur, Académie du développement durable, Centre régional
d’Europe centrale et orientale pour l’environnement
- Mme Cristiana Paşca-Palmer, ministre de l’Environnement, des Eaux et des Forêts,
Roumanie
- M. Saber Chowdhury, Président de l’Union interparlementaire
Débat
17 h.00

Lancement d’une série de timbres célébrant le 125
Parlement roumain à l’UIP

ème

anniversaire de l’adhésion du

et
Vernissage d’une exposition de photographies marquant le 125
interparlementaire
•

ème

anniversaire de l’Union

Modérateur: M. László Borbély, Président de la Commission des affaires étrangères de la
Chambres des députés

Intervenants:
- M. Valeriu Ştefan Zgonea, Président de la Chambre des députés, Parlement de la
Roumanie
- M. Saber Chowdhury, Président de l’Union interparlementaire
17 h.15

Plénière commémorative conjointe de la Chambre des députés et du Sénat;
Adoption d’une Déclaration sur les Objectifs de développement durable

18 h.00

Retour à l’hôtel

19 h.30

Dîner offert par M. László Borbély, Président de la Commission des Affaires étrangères de la
Chambre des députés
Lieu: Jarişea Restaurant
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Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable; Objectif 13 :
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions; Objectif 14 : Conserver et
exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable; et Objectif 15 :
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité.
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Mardi
9 h.30

19 avril 2016
Séance IV : Miser sur la prévention : l'éducation, pierre angulaire du développement
durable
L'éducation au développement durable signifie intégrer les grandes questions relatives au
développement durable dans les programmes d'enseignement et d'apprentissage. Ces
questions couvrent les changements climatiques, la réduction des risques de catastrophe et la
consommation durable, ainsi que l'égalité des sexes et la participation citoyenne. Cet effort
pédagogique doit passer par des méthodes de nature à motiver les citoyens, quel que soit leur
âge, et à les inciter à modifier leur comportement et à s'engager en faveur du développement
durable. Cette séance visera à déterminer quelles initiatives les parlements doivent prendre pour
améliorer l'éducation au développement durable et contribuer à accroître l'engagement des
citoyens et leur capacité à poser des choix éclairés. Les participants seront aussi invités à faire
part de leur expérience et de leurs méthodes de travail novatrices, ainsi que des difficultés
auxquelles leurs parlements se heurtent dans ce domaine
•

Modératrice : Mme Ecaterina Andronescu, Présidente de la Commission de l’éducation,
des sciences, de la jeunesse et des sports du Sénat de la Roumanie

Intervenants :
- M. Adrian Curaj, ministre roumain de l'Education nationale et de la Recherche scientifique
- M. Alexander Leicht, chef de section, Education au développement durable et à la
citoyenneté mondiale, UNESCO
- Mme Lavinia Andrei, Présidente de Terra Mileniul III
- M. Pierre Chapsal, maître de conférences associé, Jean Moulin University Lyon 3,
Directeur adjoint, Cabinet Horizon Public
Débat
11 h.30

Pause café

12 h.00

Séance V : 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'interrogeront en
outre sur les stratégies à envisager pour mobiliser davantage de parlementaires autour des ODD
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et de leur mise en œuvre.
•
-

Modérateurs :
M László Borbély, parlementaire, Président de la Commission des Affaires étrangères de
la Chambre des députés
M. Saber Chowdhury, Président de l’Union interparlementaire

Débat
12 h.30

Visite guidée du Palais du Parlement
Retour à l’hôtel
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