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PROGRAMME PROVISOIRE 
 
 

Réunion parlementaire à l’occasion de la 
Première Réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au 

service du développement 
 

Mexico, 14 avril 2014 
(Patio central, ancien siège du Sénat,  

situé au Xicotencatl No. 9 Col, Centre historique, Mexico) 
 
 
 
12 h.30-14 h.00  DEJEUNER 
 
Museo Interactivo de Economía (MIDE) 
Adress : Calle de Tacuba 17, Cuauhtemoc, Centro Historico, 06000 Mexico 
 
 
 
14 h.00-14 h.30  SEANCE D’OUVERTURE 
 

• M. Raúl Cervantes, Président du Sénat du Mexique 
• Mme Laura Rojas, sénatrice mexicaine 
• M. Anders Johnsson, Secrétaire général de l’UIP 
• Lord David Chidgey, membre du Conseil directeur d’AWEPA 

 
 

14 h.30-16 h.15  LE ROLE DES PARLEMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 
COOPERATION DEPUIS BUSAN : QU’EST-CE QUI A CHANGE ?   

 
Le document final de Busan énonce une conception de la coopération en faveur du développement 
plus intégratrice et plus axée sur les pays. Certains indicateurs mis au point depuis Busan, en 
particulier les indicateurs 6 (aide inscrite au budget), 7 (responsabilité mutuelle) et 10 (déliement de 
l’aide) mentionnent directement l’importance du rôle joué par le parlement dans la coopération 
effective en faveur du développement. Cette séance fera le point sur les progrès réalisés par les 
parlements en matière de participation à la coopération en faveur du développement et 
recommandera des mesures d’amélioration.   
 
Modérateur : M. Alessandro Motter, Conseiller principal, UIP 
 

• M. Erik Solheim, Président du Comité d’aide au développement, OCDE 
• Mme Nancy Abisai, membre de l’Assemblée législative est-africaine 
• M. John Hendra, Directeur exécutif adjoint, ONU-Femmes 

 
 

16 h.15-16 h.30 PAUSE CAFE/THE 
 
 
 
 
 



Page 2 of 2 

 

 

16 h.30-18 h.15  CONTRIBUTION DES PARLEMENTS A LA MOBILISATION DES 
RESSOURCES NATIONALES  

 
Cette séance abordera les façons dont les parlements peuvent aider à la mobilisation des ressources 
nationales entendue comme un axe essentiel du Programme de Busan qui va « au-delà de l’aide ». 
Une attention particulière sera accordée aux capacités du parlement à participer activement à la 
politique budgétaire et à utiliser de façon dynamique l’APD pour aider à renforcer ces capacités. Le 
débat portera également sur la question de la fiscalité des industries extractives et des sociétés 
multinationales tant dans les pays d’accueil que dans les pays d’origine. L’objectif sera d’identifier les 
goulots d’étranglement faisant obstacle à un contrôle parlementaire accru et de recommander des 
mesures concrètes pour une contribution efficace des parlements à la mobilisation des ressources 
nationales. 
 
Modérateur : M. Jeff Balch, Directeur de la recherche et de l’évaluation, AWEPA 
 

• Mme Hélène Laverdière, parlementaire canadienne 
• M. Veda Baloomoody, parlementaire mauricien 

 
 

18 h.15-18 h.30  SEANCE DE CLOTURE 
Fin de la réunion et formulation d’un message parlementaire à l’intention de la Réunion de haut 
niveau. 
 

• M. Martin Chungong, Secrétaire général adjoint de l’UIP  
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