141e Assemblée de l'UIP
Belgrade (Serbie)
13-17 octobre 2019
Note d’information
Dialogue des Présidents de parlement
sur la gouvernance
Mardi 15 octobre, 14 h 30 - 17 h 30
Salles 3/1 et 15/1 (premier étage), Bâtiment A, Centre Sava
Le Dialogue des Présidents de parlement organisé au cours de la 141 e Assemblée
représente une plateforme d'échanges politiques de haut niveau et fait suite au premier
Dialogue, qui s’est tenu à Doha en avril 2019. En se concentrant sur les moyens concrets
de renforcer la gouvernance et le rôle des parlements, il contribuera de manière
significative à la Conférence mondiale des Présidents de parlement, qui doit avoir lieu en
2020.
14 h 30 – 15 h 00 :
15 h – 16 h 30 :
•

Remarques liminaires de la Présidente,
Mme Cuevas Barron. (Salle 3/1 (premier étage)
Discussions par groupes
Les participants seront invités à constituer deux groupes.

Groupe 1 : Économie et développement
Lieu :
Modérateur :
Remarques liminaires :

•

Groupe 2 : Sécurité et droits de l’homme
Lieu :
Modérateur :
Remarques liminaires :

F
#IPU141

Salle 15/1 (interprétation en anglais et en arabe
seulement)
J.F. Mudenda, Président du Parlement du Zimbabwe
J. Clarken, Directeur général (Oxfam, Irlande)
C. Chauvel, Responsable mondial, Processus inclusifs et
institutions (PNUD)

Salle 3/1 (interprétation en anglais, en français et en
espagnol)
I. Flores, Président de la Chambre des députés du Chili
S. Tharour, ancien Sous-Secrétaire général des Nations
Unies
M. Medico, Conseiller spécial auprès du SGA, Bureau
des Nations Unies contre le terrorisme

16 h 45 – 17 h 30 : Comptes rendus et conclusions
Les modérateurs présenteront les principales conclusions et recommandations formulées
dans leurs groupes respectifs. Ces comptes rendus seront suivis par un échange de vues
avec les participants.

Seuls les Présidents de parlement pourront participer au Dialogue. Les Présidents
désireux de prendre la parole sont invités à limiter leur intervention à 5 ou 6 minutes. Le
débat cherchera à favoriser l’interaction et sera axé sur l’action. Les participants sont
encouragés à préférer les prises de paroles spontanées aux interventions préparées.

