
F 

 

 
4ème Conférence mondiale 

des Présidents de Parlement 
 

Siège de l’ONU, New York 
31 août au 2 septembre 2015  

 

 SP-CONF/2015/Prog.rev.1 
  29 août 2015 
 
 

Programme provisoire 
 
 
Lundi 31 août 2015 
 
10 h.00 - 10 h.45 Cérémonie d'ouverture en présence de :  Salle de 

• M. Saber Chowdhury, Président de l'UIP l'Assemblée 
• M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de  générale 

l'Organisation des Nations Unies (niveau 2) 
• M. Sam K. Kutesa, Président de l'Assemblée 

générale des Nations Unies  
  

 Allocution principale de M. Forest Whitaker, artiste 
et humaniste, Envoyé spécial de l'UNESCO pour  

 la paix et la réconciliation 
 
11 h.00 - 13 h.00 Première séance plénière Salle de  
 Présentation des rapports : l’Assemblée 
  Mise en œuvre des principales recommandations générale 
  des précédentes Conférences des Présidents  

 et amélioration de la dimension parlementaire 
 de la coopération internationale 

 

  Rapporteuse : Mme Rebecca Kadaga, Présidente 
  du Parlement de l'Ouganda 
 

 Intégration de l'égalité des sexes dans le travail 
 des parlements 
 

Co-rapporteurs : 
 

- Mme Santi Bai Hanoomanjee, Présidente de 
 l'Assemblée nationale de Maurice 
- M. Norbert Lammert, Président du Bundestag, 
 Allemagne 

 

• Débat général : Mettre la démocratie au service de 
la paix et du développement durable: construire 

  un monde tel que le veut le peuple 
 
14 h.30 Photo de groupe (réservée aux Présidents de parlement) Salle de 

  l'Assemblée  
  générale 

   
15 h.00 - 18 h.00 Deuxième séance plénière  Salle de 
 Présentation des rapports : l'Assemblée  
 Implication des parlements dans la définition et  générale 
 la mise en œuvre des Objectifs de développement 
 durable  
 

 Rapporteur : M. Saber Chowdhury, Président de l'UIP 
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 Les défis pour les parlements aujourd'hui  

 

Rapporteur : M. David Carter, Président du Parlement de 
la Nouvelle-Zélande 

 

Allocution de Mme Helen Clark, Administrateur du Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

 
• Poursuite  du débat général 
 

18 h.30 Cocktail offert par le Président de l'UIP Hall d’accueil 
    de l'ONU 
   (niveau 1) 
 
Mardi 1er septembre 2015 
 
10 h.00 - 13 h.00 Troisième séance plénière Salle du Conseil 

Allocution de Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, de  tutelle 
Directrice exécutive de ONU Femmes (niveau 2) 
 
• Poursuite du débat général  

   
Réunion-débat : Contrôle parlementaire : Salle de Conférence  4 

    (niveau B) 
 
15 h.00 - 18 h.00 Quatrième séance plénière Salle du Conseil 

   De tutelle 
• Poursuite du débat général      (niveau 2) 

 
 Réunion-débat : Transformer les ODD en actes  Salle de Conférence 4 
    (niveau B) 
 
 
Mercredi 2 septembre 2015 
 
10 h.00 - 13 h.00 Cinquième et sixième séances plénières Salle de l'Assemblée 
15 h.00 - 18 h.00   générale 

• Suite et fin du débat général     (niveau 2) 
 

• Présentation des rapports des réunions-débat 
- Contrôle parlementaire : défis et opportunités 
- Transformer les ODD en actes 

 
 

• Adoption de la déclaration 
 

• Remarques du Président de l'UIP, M. Saber Chowdhury, 
et du nouveau Président de l'Assemblée générale, 
M. M. Lykketoft (ancien Président du Parlement du Danemark) 

 

• Clôture de la quatrième Conférence mondiale 
des Présidents de parlement 

 
 


