Ordre du jour préliminaire
13ème Assemblée plénière de ParlAmericas
Renforcer les parlements et construire des sociétés résilientes pour atteindre
les objectifs de développement durable
5-7 décembre 2016 | México, Mexique

#PA13Mex
Afin de réduire notre empreinte écologique, les documents, ressources et
publications pour la réunion sont disponibles à www.parlamericas.org. Pour
faciliter l'accès aux documents en utilisant votre téléphone portable, nous vous
invitons à télécharger une application de lecture de codes QR

Dimanche 4 décembre 2016 : Arrivée
Durant la journée

Arrivée des membres du Conseil d’administration et des participant(e)s à la
session de formation, et transfert de l'aéroport jusqu’à l’hôtel siège

Lundi 5 décembre 2016 : Arrivée, session du Conseil d’administration et session de formation
Durant la journée

Arrivée des participant(e)s et transfert de l'aéroport jusqu’à l’hôtel siège
Déplacement à pied jusqu’au siège du Sénat de la République
Adresse : Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030. Entrée sur la rue Madrid (entre
les rues Paris et Insurgentes). Accompagnement par le personnel du Directorat général
de la protection parlementaire et protocole du Centre Gilberto Bosques pour les études
internationales du Sénat.

09 h 00 - 13 h 00

Réunions simultanées à huis clos

09 h 00 - 12 h 45

41ème session du Conseil
d’administration de
ParlAmericas
Salles : 3 et 4, rez-de-chaussée de
l’hémicycle
Session à huit clos pour les
membres
du
Conseil
d’administration de ParlAmericas

12 h 45 - 13 h 00

Photographie officielle du
Conseil d’administration
Salle : Hémicycle (entrée de l’Av.
Reforma). Perron

Session de formation : Maximiser
l’utilisation de la technologie pour
améliorer la communication avec les
électeurs(trices)
Salle : 6, rez-de-chaussée de l’hémicycle
Session en anglais (sans interprète)
Faciliter l'accès aux données du parlement grâce
aux techniques innovantes pour augmenter la
participation citoyenne dans les processus de
prise de décision, ce dernier étant un aspect
essentiel de l'agenda du parlement ouvert et de
la Feuille de route pour la transparence
parlementaire de ParlAmericas. Les parlements
et leurs parlementaires font face à de nouvelles
opportunités et à de nouveaux défis pour adopter
des techniques de communication modernes
dans le but d'améliorer la participation de leurs
électeurs(trices). Cette session associe des

aspects de transparence parlementaire et de
stratégies de communication efficaces. De plus,
seront présentés des recommandations et des
outils pour l’utilisation pratique par les
parlementaires, en tenant compte du contexte
local et du parlement en tant qu’institution.

13 h 00 - 14 h 30

Déjeuner offert par le Sénat de la République du Mexique
Restaurant des sénateurs « Zonura », 5e étage, par l’ascenseur de l’hémicycle

14 h 30 - 17 h 00

Suite de la 41ème session du
Conseil d’administration de
ParlAmericas
Salles : 3 et 4, rez-de-chaussée de
l’hémicycle
Session à huis clos pour les membres
du Conseil d’administration de
ParlAmericas

Suite de la Session de formation :
Maximiser l’utilisation de la technologie
pour améliorer la communication avec les
électeurs(trices)
Salle : 6, rez-de-chaussée de l’hémicycle

17h00

Déplacement à pied jusqu’à l’hôtel Sevilla Palace

18 h 30

Transfert au cocktail de bienvenue

19 h 00 - 21 h 00

Cocktail de bienvenue offert par le Secrétariat aux Affaires étrangères du
Mexique (tenue professionnelle)
Lieu : Salle française, Musée national des arts (MUNAL), rue Tacuba 8, Delegación
Cauhtémoc, Centre historique, 06010 Ciudad de Mexico

21 h 00

Transfert vers l’hôtel

Mardi 6 décembre 2016 : 13ème Assemblée plénière
08 h 00 - 08 h 40

Enregistrement des participant(e)s à l’hôtel
Déplacement à pied jusqu’au siège du Sénat de la République
Entrée sur la rue Madrid (entre les rues Paris et Insurgentes). Accompagnement par le
personnel du Directorat général de la protection parlementaire et protocole du Centre Gilberto
Bosques pour les études internationales du Sénat.

09 h 00 - 09 h 40

Inauguration
Salle : Salle de la Commission permanente, Niveau inférieur 1







Sénatrice Marcela Guerra, Présidente de ParlAmericas
Ambassadeur Miguel Ruiz Cabañas, Secrétaire adjoint pour les affaires multilatérales
et les droits humains du Secrétaire des affaires étragères
M. Leo Heileman, Directeur régional du Programme des Nations unies pour
l’environnement
Dr Luis Almagro Lemes, Secrétaire général à l’Organisation des États américains
Député Javier Bolaños Aguilar, Président de la Chambre des députés du Mexique
Sénateur Pablo Escudero Morales, Président du Sénat du Mexique
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09 h 40 - 10 h 10

Conférence magistrale
Salle : Salle de la Commission permanente, Niveau inférieur 1
Dr Luis Almagro Lemes, Secrétaire général à l’Organisation des États américains

10 h 15 - 10 h 30

Photographie officielle
Lieu : Hémicycle (entrée de l’Av. Reforma). Perron

10 h 35 - 11 h 15

Première session de l’Assemblée plénière
Salles : 2 et 5, rez-de-chaussée de l’hémicycle
Cette session abordera les sujets suivants :
 Approbation de l'agenda
 Rapport annuel de ParlAmericas
 Présentation de résolutions du Conseil d'administration de ParlAmericas
 Annonce du processus d’élection

11 h 15 - 13 h 15

Dialogue parlementaire : Efforts préliminaires pour mettre en œuvre les
objectifs de développement durable (ODD) au sein des parlements
Salle : 2 et 5, rez-de-chaussée de l’hémicycle
L’Agenda 2030 a été adopté par l’Assemblée générale des Nations unies en
septembre 2015. Depuis lors, les parlements de différents pays du monde entier se sont
organisés pour superviser leurs résultats et ont pris des mesures pour atteindre l’ODD 16
en particulier, visant à promouvoir des sociétés inclusives et la création d’institutions
efficaces et responsables, objectif s’appliquant directement aux parlements. Lors de cette
session, ParlAmericas présentera un rapport sur le travail effectué par l’organisation afin
d’atteindre les ODD. La session continuera avec des présentations de rapports par un(e)
délégué(e) de chaque parlement. Un guide sera envoyé au préalable.
Modératrice : Sénatrice Marcela Guerra, Présidente de ParlAmericas
 Membre de l’Assemblée de l’Équateur Gina Godoy, Présidente, Groupe des femmes
parlementaires
 Sénateur du Chili Hernán Larraín, Président, Réseau du parlement ouvert (vidéo)
 Député du Panama Javier Ortega, Membre du Réseau parlementaire du changement
climatique
 Sénatrice du Mexique Laura Rojas Hernández, Présidente de la Commission des
affaires étrangères, organes internationaux du Sénat du Mexique, et Présidente de la
Commission permanente de la paix et de la sécurité de l’Union interparlementaire
 Rapports par un(e) représentant(e) de la délégation de chaque parlement

13 h 15 - 13 h 30

Accueil des participant(e)s de la 13ème Assemblée plénière

13 h 30 - 15 h 00

Déjeuner offert par le Sénat de la République du Mexique
Salle : Restaurant des sénateurs « Zonura », 5ème étage, hémicycle par l’ascenseur des Tours
de commissions

15 h 00 - 15 h 30

Campagne photographique de visibilisation et de sensibilisation sur les ODD
Salles : 2 et 5, rez-de-chaussée de l’hémicycle

15 h 30 - 17 h 30

Suite du dialogue parlementaire : Premiers efforts pour la mise en œuvre des
ODD dans les parlements
Salles : 2 et 5, rez-de-chaussée de l’hémicycle
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Déplacement à pied jusqu’à l’hôtel Sevilla Palace

17 h 30

Accompagnement par le personnel du Directorat général de la protection parlementaire et
protocole du Centre Gilberto Bosques pour les études internationales du Sénat.

19 h 30

Transfert vers le dîner de bienvenue de l’hôtel Sevilla Palace à la Hacienda de
los Morales

20 h 00 - 22 h 00

Dîner offert par
professionnelle)

la

Chambre

des

représentants

du

Mexique

(tenue

Lieu : Hacienda de los Morales, situé à Vázquez de Mella 525, Col. del Bosque, 1510, Ciudad
de México

Transfert vers l’hôtel

21 h 00

Mercredi 7 décembre 2016 : 13ème Assemblée plénière
Déplacement à pied jusqu’au siège du Sénat de la République
Entrée sur la rue Madrid (entre les rues Paris et Insurgentes). Accompagnement par le
personnel du Directorat général de la protection parlementaire et protocole du Centre Gilberto
Bosques pour les études internationales du Sénat.

Indicateurs et mécanismes de suivi et d’évaluation des ODD

9 h 00 - 10 h 30






10 h 30 -11 h 30

Salles : 2 et 5, rez-de-chaussée de l’hémicycle
Les ODD fournissent un cadre global d’engagements adoptés par des gouvernements
requérant l’adoption et le suivi de politiques au niveau local, national et international. En
tant que principale institution de représentation des intérêts citoyens et assurant la
responsabilité du gouvernement, le parlement a un rôle-clé non seulement dans l’adoption
de la législation nécessaire pour atteindre ces ODD, mais également dans la supervision
de l'avancement vers ces derniers. Cette session définira le contexte du suivi et de
l’évaluation des ODD au niveau mondial et national, et elle présentera des outils, des
mécanismes et des alliances importantes pour la création d’indicateurs et la collecte et
l’analyse de données, et pour renforcer la fonction de supervision de l’avancement des
parlements vers les ODD.
Modérateur : Sénateur du Mexique José Marco Antonio Olvera Acevedo, Membre du
Conseil de ParlAmericas
 M. Luis Fidel Yáñez, Administrateur, Secrétariat de la Commission économique
pour l’Amérique Latine et les Caraïbes
 Dr. Livia Bizikova, Directrice des connaissances pour les décisions intégrées,
Institut internationale pour le développement durable
 M. Javier González, Directeur de la gouvernance démocratique, Programme des
Nations Unies pour le Développement au Mexique

Travail en tables rondes : Opportunités pour l’ouverture, la participation et
la représentation dans la prise de décisions
Salles : 2 et 5, rez-de-chaussée de l’hémicycle
Les parlements doivent aussi regarder à l’intérieur d’eux-mêmes afin de réaliser l’ODD 16,
l’objectif de la bonne gouvernance, qui est fondamental pour pouvoir atteindre les autres.
En tant qu’institution représentant le peuple, les parlements cherchent à être plus effectifs
et responsables, et de s’assurer que leur processus de prise de décision soit plus inclusif
et transparent. Cette session explorera des étapes qui peuvent être prises afin de
renforcer la capacité des parlements à assurer que le dynamisme, l’ouverture, la
participation et la représentation caractérisent la prise de décisions, tout particulièrement à
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travers une approche participative à l’élaboration de lois.
Modératrice : Mme Keila Gonzalez, Directrice résidente au Méxique, Institut national
démocratique

11 h 30 - 12 h 00

Clôture officielle de l’Assemblée plénière
Salle : 2 et 5, rez-de-chaussée de l’hémicycle
Cette session abordera les sujets suivants :
 Vote et résultat du vote
 Annonce du pays hôte de la 14ème Assemblée plénière
 Calendrier 2017 de ParlAmericas
 Lecture de la Déclaration d’engagement
 Mots de clôture
 Évaluations

12 h 00 - 12 h 30

Transfert au site archéologique du Templo Mayor
Accompagnement par le personnel du Directorat général de la protection parlementaire et
protocole du Centre Gilberto Bosques pour les études internationales du Sénat.

12 h 30 – 14 h 00 Visite culturelle : Site archéologique du Templo Mayor
14 :00

Fin du programme officiel et déplacement à l’hôtel Sevilla Palace
Déjeuner non fourni
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