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Programme annoté  
 

Jeudi 6 juillet 

 

10 h – 10 h 30 
 
 
 

 

Accueil et introduction  

- Allocutions liminaires par :  

o Mme Denise Pascal Allende, Présidente du Comité  

o M. Martin Chungong, Secrétaire général de l'UIP 

10 h 30 – 11 h  

 

 

Séance 1 : La science pour la paix     

Présentation par le Dr. Herwig Schopper : La science comme outil de rassemblement entre 
les nations. Discussion sur les initiatives scientifiques régionales ayant pour objectif la 
promotion de la paix et de la coexistence.  

 
 11 h – 12 h 

 

Séance 2 : L’eau et la paix 

 M.Danilo Türk, ancien Président de la Slovénie et Président du Panel mondial de 
haut niveau sur l’eau et la paix  

 Le lien entre les processus sur l’eau et la paix présenté par le Directeur du Pôle eau 
de Genève basée à WaterHub : M. François Münger 

Q&R 

 

 12h – 13h 

 

Séance 3 : Le rôle des parlements et des parlementaires dans la mise en œuvre de 
l’ODD 6 

Suivi de la proposition de programme d’action présentée en octobre 2016 

- Mme Amanda Loeffen, Directrice générale de WaterLex 

 

 13 h – 14 h 45 

 

Déjeuner offert par le Secrétaire général au siège de l'UIP 

  

  14h 45 – 15 h  Photo de groupe 

 

  15 h – 17 h 

 

Séance 4 : Les ressources hydrauliques nouvelles et réutilisables 

- « Rendre la part de l’eau plus grande » 

Présentation sur la pénurie de l’eau par Mme Natasha Carmi 

- Technologies existantes :  

L'organisation WaterLex donnera des exemples de technologies réalistes et 
abordables destinées à renouveler et réutiliser l'eau parallèlement aux initiatives de 
sensibilisation de l'opinion publique 

- Nouvelles technologies : 

Des experts donneront des exemples de techniques de désalinisation nationales et 
du rôle de la science et de la technologie dans la gestion de l'eau  

 

 

 

 

 

 



2 
rev. 25.05.2016 

 

 

 

Vendredi 7 juillet 

 

10 h – 11 h 

 

Séance 5 : Modèles de la science pour favoriser le dialogue et l’école de la Science 
pour la Paix   

- Présentation des modèles offerts par le monde de la science pour favoriser le 
dialogue interculturel et sur le programme de « l’école de la Science pour la paix » 
présenté par Dr. Maurizio Bona, Conseiller principal en charge des relations 
parlementaires et de la politique scientifique au CERN 

 

11 h – 12 h 

 
Séance 6 : Identification de pays pilotes 

- Présentation d’études de cas par Mme Rose Osinde Alabaster, Directrice des 
programmes pour la région Afrique, WaterLex 

- Discussion sur d’éventuels pays pilotes 

 

12 h – 13 h Séance 7 : Expériences nationales 
- Les participants seront invités à partager leurs expériences nationales dans le 

domaine des initiatives liées à l’eau 

 

13 h – 15 h 

 

Déjeuner  

 

15 h – 16 h 

 

 

 

 

Séance 8 : Réseau parlementaire pour l'eau (PNoW) : objectifs et modalités de travail 
et prochaines étapes en vue de la Table ronde 

- Présentation du réseau PNoW 

- Elaboration du programme de mise en œuvre et action requises 

 

16 h - 17 h Séance 9 : Prochaines étapes 

Finalisation du projet de recommandations pour la prochaine Table ronde 

 


