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9 h 00

Inscription

9 h 30

Séance d'ouverture
Modérateur : M. Mihály BALLA, Président du Groupe national hongrois de l'UIP
-

M. László KÖVÉR, Président de l'Assemblée nationale hongroise
M. Saber CHOWDHURY, Président de l'UIP

10 h 00

Photo de groupe

10 h 15

Séance I : Programme de développement durable
Cette séance sera l'occasion pour les participants d'obtenir des informations sur la mise en place du
Programme de développement durable, son contenu et l'importance des Objectifs de
développement durable (ODD).
Modérateur : Mme Erzsébet SCHMUCK, parlementaire, Vice-Présidente du Groupe national
hongrois de l'UIP
Orateurs principaux :
M. Csaba KŐRÖSI, Secrétaire d'Etat, ancien Ambassadeur de Hongrie auprès des
Nations Unies, Directeur de la Direction pour la viabilité environnemental (Bureau du
Président de la République)
Mme Monika LINN, Conseillère principale et chef, Unité pour le développement durable
et les questions de genre, Commission économique des Nations Unies pour l'Europe

11 h 15

Pause-café

11 h 30

Séance II : Mesures que peuvent prendre les parlements pour s'impliquer dans la mise en
œuvre des ODD
Cette séance favorisera la discussion sur la manière dont les parlements nationaux peuvent
institutionnaliser les ODD et mettre en place des mécanismes de contrôle de la mise en œuvre. Les
participants auront l'occasion de découvrir les outils d'auto-évaluation en matière d'ODD de l'UIP,
qui ont été conçus pour aider les parlements à évaluer leur aptitude à contribuer à mettre en œuvre
les ODD dans leur contexte national. Les participants seront invités à faire un compte rendu des
activités de leur parlement dans le domaine des ODD.
Modérateur : M. Saber Chowdhury, Président de l'UIP
Intervenants :
M. Gábor BARTUS, Secrétaire du Conseil national pour le développement durable,

-

Hongrie
M. Laszlo BORBELY, ancien parlementaire, Roumanie
Mme Biljana LEDENICAN, Gestionnaire de portefeuille pour les processus politiques
d'inclusion, PNUD Serbie

13 h 00

Déjeuner offert par l'Assemblée nationale hongroise

14 h 00

Séance III : Effets généraux des changes climatiques
Cette séance passera en revue les impacts des changes climatiques, tels que les migrations
climatiques et les effets sur la santé, ainsi que leur gestion. Le rôle de la santé dans le Programme
de développement durable à l'horizon 2030 sera également examiné.
La réunion fera également le point sur les faits nouveaux survenus depuis l'adoption de l'Accord de
Paris sur les changements climatiques et étudiera les lacunes législatives qu'il convient de combler
en vue d'une mise en œuvre réussie. Les participants seront invités à faire un compte rendu de
l'état de la mise en œuvre dans leurs pays respectifs. Les participants se pencheront sur les
occasions qui s'offrent aux parlementaires de se consacrer aux enjeux fondamentaux des secteurs
économique, social et environnemental, telles que la protection environnementale, le soutien de
l'économie verte locale, le renforcement de la cohésion sociale et la participation des citoyens.
Modératrice : Mme Martina MAKAI, Ministre d'Etat adjoint, Ministère du développement
national
Intervenants :
M. István MIKOLA, Ministre d'Etat pour la politique de sécurité et la coopération
internationale (Ministère des affaires étrangères et du commerce), Hongrie
Mme Diána ÜRGE-VORSATZ, Physicienne, Chercheuse spécialiste du climat, VicePrésidente du Groupe de travail III du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC)

15 h 30

Pause-café

16 h 00

Séance IV : Considérer l'eau comme un catalyseur du développement durable et promouvoir
la gouvernance efficace de l'eau dans la région – étapes clés pour les parlements
Comme précisé dans la résolution de l'UIP de 2015 Définir un nouveau système de gouvernance de
l'eau et promouvoir l'action parlementaire dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, la
gouvernance de l'eau peut devenir un élément clé dans le maintien de la paix entre les Etats et peut
aider à promouvoir la coopération. La résolution stipule également que la gestion efficace et la
bonne gouvernance à tous les niveaux des ressources en eau sont des conditions préalables
indispensables à la réalisation du droit à l'eau en tant que droit de l'homme. Cette séance
examinera comment la gouvernance de l'eau peut soutenir la réalisation des ODD. La discussion
tiendra également compte des résultats du Sommet de l'eau de Budapest de 2016.
Il est essentiel d'avoir une volonté politique et un leadership forts si l'on veut promouvoir la
gouvernance efficace de l'eau au niveau national et transnational. Cette séance sera l'occasion
d'entendre des exemples de la façon dont certains pays de la région ont réussi à créer des cadres
législatifs pour favoriser une gouvernance efficace de l'eau et la coopération transfrontalière sur les
questions de l'eau. Une attention particulière sera accordée aux stratégies permettant de concilier
efficacement les besoins humains concurrents tout en donnant la priorité à l'eau à usage personnel
et domestique pour tous, sans discrimination, avec un accent marqué sur l'égalité des sexes et les
secteurs les plus vulnérables de la société. La séance aura pour objectif d'identifier, sur la base de
ces exemples, les étapes clés que les parlements doivent suivre pour soutenir davantage ces
efforts.
Modérateur : M. József GÁYER, Président de la Fondation hongroise du Partenariat mondial
pour l'eau (GWP)
Intervenants :
M. András SZÖLLŐSI-NAGY, Membre du Conseil mondial de l'eau, Président du
Programme hydrologique international de l'UNESCO (UNESCO-PHI)
Mme Amanda LOEFFEN, Directrice générale, Waterlex
M. István JOÓ, Commissaire ministériel en charge de l'organisation du Sommet de l'eau
de Budapest 2016
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17 h 30

Visite guidée du Parlement

18 h 30

Retour à l'hôtel

20 h 00

Dîner sur le Danube offert par M. János LATORCAI, Vice-Président de l'Assemblée nationale
hongroise

Vendredi
9 h 00

24 février 2017
Séance V : Agriculture et sécurité alimentaire
Cette séance examinera les effets des changements climatiques sur les écosystèmes, la santé
humaine, animale et végétale, l'agriculture et les ressources en eau dans le cadre des efforts
d'adaptation en Europe centrale et orientale et en Asie centrale. Les effets des changements
économiques mondiaux sur les économies des régions seront également abordés. Les participants
étudieront aussi les questions du soutien au développement de l'économie verte, de l'introduction
de l'agriculture verte, de la popularité croissante de l'agriculture biologique, de l'élevage extensif et
de l'accroissement de la gestion des forêts naturelles. Les grandes tendances mondiales et leurs
effets possibles dans les régions concernées seront également examinés.
Modérateur : M. Zsolt FELDMAN, Ministre d'Etat adjoint chargé de l'économie agricole,
Ministère de l'agriculture
Intervenants :
M. Tamás NÉMETH, universitaire, Membre de l'Académie des sciences de Hongrie,
Agronome, Economiste spécialisé en alimentation
Mme Agnes ZOLYOMI, Secrétaire générale, CEEweb for Biodiversity

10 h 30

Pause-café

11 h 00

Séance VI : Réalisation de la mise en œuvre – intégration de bons exemples et engagement
et rôle des jeunes
Modératrice : Mme Mónika BARTOS, Première Vice-Présidente du Groupe national hongrois
de l'UIP
Intervenants :
M. Tamás PÁLVÖLGYI, Directeur adjoint, l'Institut hongrois de géologie et de
géophysique, Responsable du Centre national de compensation
M. Toni VIDAN, Responsable de programme, Programme Energie, Green Action,
Croatie

12 h 15

Résumé du séminaire, prochaines étapes et séance de clôture
Cette séance permettra aux participants de passer en revue les enseignements tirés du
séminaire et de discuter de la voie à suivre ainsi que des actions de suivi. Le document final
sera également adopté.

12 h 30
14 h 00

Déjeuner offert par l'Assemblée nationale hongroise
Visite guidée de la ville de Budapest offerte par l'Assemblée nationale hongroise (en anglais,
français et russe)
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