Audition parlementaire aux Nations Unies - 2006
Salle du Conseil économique et social
13 - 14 novembre 2006
"Prévention des conflits et consolidation de la paix : renforcement du
rôle essentiel des Nations Unies"
Lundi 13 novembre 2006
9h00 - 11h00
11h00 - 11h30

Accréditation des participants
Séance d'ouverture

Déclarations de :
•
M. Pier Ferdinando Casini, Président de l'Union interparlementaire
•
Mme Haya Al-Khalifa (Bahreïn), Présidente de l'Assemblée générale
•
M. Mark Malloch Brown, Vice-Secrétaire général de l'ONU
11h30 - 13h30
Session I
Rapport d'étape sur la prévention des conflits armés
•
Aperçu et conclusions du Rapport du Secrétaire général de l'ONU
•
Passer d'une culture réactive à une culture préventive
Forger un nouveau partenariat entre les Nations Unies et les
•
parlements dans le domaine de la prévention des conflits
•
Le rôle des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation
de la paix
Intervenants :
•
M. Roch Marc Kaboré, Président de l'Assemblée nationale du Burkina
Faso
•
M. Bayo Ojo, Ministre de la Justice du Nigéria
Mme Angela Kane, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies aux
•
affaires politiques
•
Mme Elisabeth Rehn, Ministre, ancienne Secrétaire générale adjointe
aux Nations Unies et Rapporteur spécial sur la situation des droits de
l'homme en Bosnie-Herzégovine
15h00 - 18h00
Session II
La nouvelle Commission des Nations Unies sur la consolidation de la
paix - Défis et attentes
•
Aperçu des changements institutionnels aux Nations unies
•
Mandat et programme d'action de la nouvelle Commission
Impact et rôle des parlements nationaux
•
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Intervenants :
•
M. Antoine Kolawole Idji, Président de l'Assemblée nationale du Bénin
•
Comte Lambsdorf (Allemagne), membre du Parlement européen
•
M. Ismael Abraao Gaspar Martins (Angola), Président de la
Commission de consolidation de la paix
•
Mme Carolyn McAskie, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies à
l'appui à la consolidation de la paix
18h15 - 20h00
Réception en l'honneur des participants (restaurant des délégués)
Mardi 14 novembre 2006
10h00 - 13h00
Session III - Bonne gouvernance et lutte contre corruption - outils clés de la
consolidation de la paix et de la prévention des conflits
Enseignements - stratégies nationales et mécanismes internationaux
•
•
Application de la nouvelle Convention des Nations Unies sur la
corruption
•
Harmonisation en vue d'une action efficace
Intervenants :
•
Sénatrice Rosario Green Macias (Mexique)
•
M. John Williams, parlementaire (Canada), Président de la Global
Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC)
Mme Susan Rose-Ackerman (Université de Yale), Membre du Conseil
•
de Transparency International USA
•
Mme Pippa Norris, Directrice, Groupe de la Gouvernance démocratique
du PNUD
•
M. Rolando Alvarenga Argueta, Vice -Président de l'Assemblée
législative du Salvador
15h00 - 17h00
Session IV - Renforcer la dimension parlementaire des Nations Unies
•
Progrès accomplis et défis à relever
•
Réalisation des engagements pris à la Conférence des Présidents de
parlements et du Document final du Sommet mondial 2005
•
Rapprocher l'ONU de l'ordre du jour des parlements nationaux
Intervenants :
•
M. Pier Ferdinando Casini, Président de l'UIP
•
M. Theo-Ben Gurirab, Président de l'Assemblée nationale namibienne
•
M. Robert Orr, Sous-Secrétaire général des Nations Unies à la
planification stratégique

17h00 - 18h00

Présentation des rapports sur les travaux
parlementaire. Conclusions et recommandations.
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