Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient

Table ronde sur l’eau :
Le rôle de la science et de la technologie au
service des projets en faveur de la paix
31 mai - 2 juin 2016
Genève, Suisse

Programme
Mardi 31 mai
9 h.30 - 10 h.00

Bienvenue et introduction aux projets de paix
- Allocations d’ouverture par :
o Mme Denise Pascal Allende, Présidente du Comité
o M. Martin Chungong, Secrétaire général de l’UIP

10 h.00 – 11 h.00

Session 1 : Investir dans des initiatives de coopération dans le domaine de l’eau
- Présentations par WaterLex
o Cette session abordera l’importance de se pencher sur la question de
l’eau au Moyen-Orient et préludera à la présentation de plusieurs
modèles visant à atténuer les problèmes liés à l’eau. WaterLex exposera
les moyens et la nécessité de promouvoir le dialogue dans le cadre de la
coopération dans le domaine de l’eau, ainsi que des initiatives sur la
gouvernance de l’eau.
- Interventions

11 h.00 – 11 h.15

Pause café

11 h.15 – 12 h.30

Session 1 : Investir dans des initiatives de coopération dans le domaine de l’eau
(suite)
- Interventions

12 h.30 – 15 h.00

Pause déjeuner

15 h.00 – 16 h.00

Session 1 : Investir dans des initiatives de coopération dans le domaine de l’eau
(suite)
- Les participants seront invités à discuter, faire rapport sur et présenter des
exemples pertinents d’initiatives visant à aborder la problématique de l’eau
menées dans leurs pays respectifs.

16 h.00 – 16 h.15

Pause café

16 h.15 – 18 h.00

Session 1 : Investir dans des initiatives de coopération dans le domaine de l’eau
(suite)
- Suite des discussions des participants sur leurs exemples pertinents d’initiatives
visant à aborder la problématique de l’eau menées dans leurs pays respectifs.

19 h.00

Dȋner au restaurant "Port Gitana"

er

Mercredi 1 juin
9 h.30 – 11 h.00

Session 2 : Le rôle de la science et de la technologie dans la promotion du dialogue
- Présentation par M. Maurizio Bona, Chargé des Relations avec les organisations
internationales au CERN
o Cette session mettra en avant le rôle de la science en tant que cadre
neutre pour la coopération, ainsi que son potentiel en tant que vecteur de
paix. La science est importante pour la société et peut contribuer à
améliorer la vie des individus dans tous ses aspects. Les innovations et
les approches scientifiques sont primordiales dans le cadre des efforts
déployés en vue d’atténuer les problèmes liés à l’eau au niveau régional.
A titre d’exemple, le CERN présentera son programme de coopération
scientifique internationale et se penchera en particulier sur ses initiatives
pour la promotion du dialogue et de la paix, notamment sur les formations
qu’elles proposent à l’intention des enseignants et des étudiants.
- Interventions

11 h.00 – 11 h.15

Pause café

11 h.15 – 12 h.30

Session 2 : Le rôle de la science et de la technologie dans la promotion du dialogue
(suite)

12 h.30 – 14 h.30

Pause déjeuner

14 h.30 – 15 h.30

Session 3 : La science pour la paix
- Présentation par le Prof. Herwig Schopper sur SESAME
o Cette session se penchera sur les manières dont la science peut
contribuer à répondre aux besoins fondamentaux des individus et soutenir
la coopération pour le bien de tous. Le Centre SESAME sera présenté en
sa qualité d’exemple concret de plate-forme de coopération, de dialogue
et de paix.
- Interventions

15 h.30 – 15 h.45

Pause café

15 h.45 – 17 h.30

Session 3 : La science pour la paix (suite)

18 h.00

Visite au CERN
- Cette visite permettra aux participants de découvrir l’organisation et son travail sur
place.

Jeudi 2 juin
9 h.30 – 11 h.00

Session 4 : La science et la technologie sous l’angle des entreprises – expériences
régionales
- Lors de cette session, des exemples seront présentés sur les manières dont les
pays de la région abordent la problématique de l’eau.
- Interventions

11 h.00 – 11 h.15

Pause café

11 h.15 – 12 h.30

Conclusions et feuille de route
- Projets dans le domaine de l’eau, possibilités et importance des programmes de
formation scientifique dans le domaine de l’eau en faveur de la paix.
o Cette session sera l’occasion pour les participants de s’exprimer sur les
enseignements tirés de la table ronde et de discuter des prochaines
étapes et des actions de suivi. Elle proposera également de réfléchir sur
les initiatives présentées dans l’optique de définir des projets réalisables
dans le domaine de l’eau au Moyen-Orient, en vue d’ouvrir la voie à la
paix.
- Evaluation et priorisation des projets
- Prochaines étapes : passer des paroles aux actes
Réflexion sur la prochaine table ronde sur la nourriture
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