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PROGRAMME PROVISOIRE
Jeudi

24 mai 2018

9 h 00

Inscription

9 h 30

Séance d'ouverture
Il est prévu que de hauts représentants de l’Assemblée nationale de la République de Serbie, l’Union
interparlementaire et d’autres participants éminents fassent des allocutions liminaires.
Modérateur : M. Milorad Mijatović, Membre de la délégation permanente de la Serbie auprès de
l'UIP et Coordonnateur du Groupe de réflexion sur la mise en œuvre des ODD, Assemblée nationale
de Serbie





Mme Maja Gojković, Présidente de l'Assemblée nationale de Serbie
Mme Gabriela Cuevas Barron, Présidente de l'UIP
Mme Slavica Djukić-Dejanović, Ministre sans portefeuille et chef du Groupe de travail
interministériel sur la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon
2030 de l'ONU, Serbie
Mme Karla Hershey, Coordinatrice résidente de l'ONU en Serbie/Représentante résidente du
PNUD

10 h 00

Photo de groupe

10 h 15

Séance I : Programme de développement durable et priorités des Etats dans la région
La séance mettra l’accent sur les résultats obtenus dans la région par les Etats en ce qui concerne les
Objectifs de développement durable. Quelles étaient les priorités et quelles mesures ont été prises
pour répondre à ces priorités ?
Modératrice : Mme Sanda Rašković Ivić, Députée, Rapporteure du Comité du développement
durable, des finances et du commerce de l'UIP
Intervenants :
 M. Rastislav Vrbensky, Administrateur assistant adjoint et Directeur régional adjoint du
PNUD, Bureau régional pour l'Europe et la CEI, Centre régional d'Istanbul
 M. Laszlo Borbely, Conseiller d'Etat auprès du Premier Ministre, Gouvernement de
Roumanie

11 h 15

Pause-café

11 h 30

Séance II : Résultats obtenus dans la région par les parlements grâce au suivi de la mise en
œuvre des ODD : le rôle de l’auto-évaluation
Cette séance sera consacrée aux mesures parlementaires concernant la création de mécanismes de
suivi efficaces pour la mise en œuvre des ODD. Les représentants des Parlements seront invités à
faire connaître leurs expériences relatives à la création de mécanismes de suivi parlementaire et à la
coopération avec l’exécutif. Tout particulièrement, il sera examiné dans quelle mesure les Parlements
ont utilisé l’outil d’auto-évaluation de l’UIP.
Modérateur : M. Milorad Mijatović, Coordonnateur du Groupe de réflexion sur la mise en œuvre des
ODD, Assemblée nationale de Serbie
Intervenante :
 Mme Aleksandra Blagojević, Responsable du programme, développement international, UIP
Présentations par les délégations nationales

13 h 00

Déjeuner offert par la Présidente de l’Assemblée nationale, Mme Maja Gojković

14 h 00

Séance III : Réduire la pauvreté dans la région : les groupes marginalisés
La réduction de la pauvreté est l’un des objectifs les plus importants des ODD. Le but du débat sur
cette question sera de susciter un échange d’expériences concernant la lutte contre la pauvreté dans
les Etats de la région. Les groupes marginalisés, tels que les Roms et d’autres minorités ethniques,
sont ceux qui sont les plus susceptibles de connaître la pauvreté. Les parlementaires auront la
possibilité de faire connaître leur avis sur les moyens les plus efficaces pour faire face à ce problème.
Modératrice : Mme Vesna Rakonjac, ancienne Présidente de la Commission du travail, des
questions sociales, de l'inclusion sociale et de la réduction de la pauvreté, Assemblée nationale de
Serbie
Intervenants :
 Mme Suzana Paunović, Chef du Bureau des droits de l'homme et des minorités,
Gouvernement serbe
 M. Jorge Nuño Mayer, Secrétaire général de Caritas Europa
 Mme Olivera Vuković, Directrice exécutive, SeConS Development Initiative Group

15 h 30

Pause-café

16 h 00

Séance IV : Mise en œuvre de l’ODD 3 : promouvoir les services de santé
Les Etats de la région ont connu des expériences similaires au cours de leur transition d’un
régime d’Etat socialiste, dans le cadre duquel une grande attention était portée aux soins de
santé, au capitalisme libéral qui a considérablement modifié les services de santé. De quelle
manière les politiques de santé répondent aux besoins de la population à l’heure actuelle et
quelles différences constate-t-on en matière de qualité et de couverture des services de santé
publics ?
Modérateur : M. Darko Laketić, Président de la Commission de la santé et de la famille,
Assemblée nationale de Serbie
Intervenants :
 M. Zlatibor Lončar, Ministre de la santé, Serbie
 Mme Zsofia Pusztai, Chef du Bureau de l'OMS en Serbie

17 h 30

Visite guidée du bâtiment de l’Assemblée nationale

18 h 30

Retour à l’hôtel

20 h 00

Dîner offert par le Coordonnateur du Groupe de réflexion sur la mise en œuvre des
ODD, M. Milorad Mijatović, Guard House, Topčider

Vendredi
9 h 00

25 mai 2018
Séance V : Effets aggravants des changements climatiques sur la pauvreté et la santé publique
Quelles sont les répercussions des changements climatiques sur la pauvreté et l’état de santé de la
population dans les Etats de la région? Quelles sont les expériences des autres régions dans
lesquelles les changements climatiques ont une incidence différente sur la population ? Quelles sont
les leçons à tirer et quelles mesures peuvent être prises pour atténuer l’impact des changements
climatiques ?
Modératrice : Mme Jasmina Karanac, Coordonnatrice du Caucus vert, Assemblée nationale de
Serbie

10 h 30

Intervenants :
 M. Goran Trivan, Ministre de la protection de l'environnement, Serbie
 M. Boris Erg, Union internationale pour la conservation de la nature
 M. Rezo Getiashvili, Coordonnateur des projets environnementaux, Caucasus Environmental
NGO Network
 M. Vladimir Kendrovski, Responsable technique pour les changements climatiques, Centre
européen de l'OMS pour l'environnement et la santé, Bonn
Pause-café

11 h 00

Séance VI : Inclusion des jeunes dans les processus sociaux et politiques – une condition
préalable à une mise en œuvre efficace des ODD
Les jeunes doivent participer à la mise en œuvre du Programme 2030 des Nations Unies, car ils
représentent la génération qui bénéficiera de la réalisation des ODD. Il s’agit de déterminer comment
motiver les jeunes et de les inclure dans le processus de mise en œuvre des ODD et quel est le rôle
des parlementaires à cet égard.
Modératrice : Mme Gordana Čomić, Vice-Présidente de l'Assemblée nationale de Serbie
Intervenants :
 Mme Marija Lugarić, ancienne députée au Parlement croate et initiatrice du Forum des
jeunes parlementaires de l'UIP
 Mme Jelena Kodić, ONG pour la jeunesse "Balkans let's get up"
 M. Duško Radišić, adjoint au maire de Zrenjanin, Serbie

12 h 15

Récapitulatif du séminaire, prochaines étapes et séance de clôture

12 h 30

Déjeuner pour les participants

14 h 00

Présentation du Rapport parlementaire mondial 2017 – Contrôle parlementaire : le pouvoir du
parlement de demander des comptes au gouvernement

15 h 00

Visite guidée de Belgrade, organisée par l’Assemblée nationale (en anglais, français et russe)

