Séminaire régional sur la réalisation des ODD pour le groupe
géopolitique des Douze Plus de l'UIP
Palácio de São Bento (Assemblée de la République), Lisbonne (Portugal)
5 & 6 juin 2019
Organisé conjointement par l'Union interparlementaire et l'Assemblée de la République du
Portugal

Programme provisoire
Mercredi 5 juin
9 h 00 - 10 h 00

Inscription

10 h 00 - 10 h 30

Cérémonie d'ouverture
 M. Eduardo Ferro Rodrigues, Président de l'Assemblée de la
République, Portugal
 Mme Gabriela Cuevas Barron, Présidente de l'UIP
 M. Duarte Pacheco, Président du groupe géopolitique des Douze
Plus
Réunion-débat I : L'innovation en tant que moteur du changement
Au cours de cette séance, il sera question de l'ODD 9, relatif à
l'industrie, à l'innovation et à l'infrastructure, en tant que moteur
essentiel du développement durable et de la croissance économique.
Nourrie par l'expérience du Portugal et d'Israël, la réunion présentera
des exemples de la part que peuvent prendre la recherche scientifique et
le progrès technologique dans la résolution des problématiques
économiques et sociales. Les moyens permettant de renforcer la
collaboration entre tous les partenaires, publics et privés, seront
également abordés.

10 h 30 - 11 h 30

Modérateur : M. Fernando Virgílio Macedo, parlementaire, Portugal
 M. Manuel Heitor, Ministre des sciences, de la technologie et de
l'éducation supérieure, Portugal
 M. António Braz Costa, Directeur général de CITEVE, Textile
Technology, Portugal
 M. Arlindo Oliveira, Président de l'Instituto Superior Técnico,
Portugal
 Représentant d'Israël (à confirmer)
11 h 30 - 12 h 30

Débat
Les participants seront invités à faire part de l'expérience, des bonnes
pratiques et des difficultés de leur pays pour trouver des modalités
d’engagement parlementaire dans la promotion de l'innovation et pour
instaurer des mécanismes susceptibles de renforcer l'action
plurisectorielle dans le domaine des sciences, de la technologie, de
l'éducation et de l'emploi.

12 h 30 - 14 h 00

Déjeuner dans le réfectoire des prêtres du Palácio de São Bento

14 h 00 - 14 h 30

Transfert pour les visites sur le terrain : Innovation et santé

14 h 30 - 16 h 30

Visite du Centre de recherche de l'Instituto Superior Técnico
(https://tecnico.ulisboa.pt/en/research-and-innovation/rd/research-attecnico/)

16 h 30 - 19 h 00

Visite de la Fondation Champalimaud
(http://first.fchampalimaud.org/en/the-foundation/champalimaud-centreunknown/)

19 h 00

Retour dans les hôtels

Jeudi 6 juin
10 h 00 - 11 h 00

Réunion-débat II : Santé et protection sociale
ODD 3 : Bonne santé et bien-être
Faisant suite à la première réunion-débat et aux visites sur le terrain,
cette séance sera consacrée aux grandes problématiques de santé dans
les pays du groupe géopolitique des Douze Plus et abordera la question
du rôle que peut jouer l'innovation pour accélérer les progrès réalisés en
matière de santé et garantir qu'ils ne feront pas de laissés-pour-compte.
Modératrice : Mme Hortense Martins, parlementaire, Portugal
 M. Adalberto Campos Fernandes, Professeur ; ancien Ministre de
la santé, Portugal
 M. Francisco George, Président, Croix-Rouge portugaise (CVP)
 Mme Cecilia Widegren, parlementaire, Présidente de la
Délégation du Riksdag à l'UIP, Suède
 Mme Bettina Maria Menne, Coordinatrice, Santé et
Développement durable, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe

11 h 00 - 11 h 30

Débat
Au cours de ce débat interactif, les participants évoqueront les mesures
et les bonnes pratiques parlementaires de leur pays visant à améliorer
l'accès aux soins de santé et à agir sur les déterminants économiques et
sociaux de la santé. Ils donneront également des exemples et des avis
concernant les solutions susceptibles de promouvoir l'innovation et la
technologie dans le secteur de la santé de façon durable pour les
budgets nationaux.

11 h 30 - 12 h 00

Pause café
Photo de groupe

12 h 00 - 13 h 00

Cérémonie de clôture
 M. Duarte Pacheco, Président du groupe géopolitique des Douze
Plus
 Mme Gabriela Cuevas Barron, Présidente de l'UIP
 M. Jorge Lacão, Vice-Président de l'Assemblée de la République
du Portugal

13 h 00

Retour dans les hôtels
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