Vers une gouvernance centrée sur les personnes dans un monde post-pandémie

Mis à jour le 20 avril

21-22 avril 2022, conférence hybride

ORDRE DU JOUR

Jour 1 – 21 avril 2022
10h - 12h30

Consultation de la société civile (réunion à huis clos)
Réunion des parties prenantes consacrée à la Déclaration de la société civile de Rome sur l’ODD 16+

14h - 14h30

Ouverture de la conférence
Accueil et présentations :
- Mme Marina Sereni, ministre adjointe italienne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale
Déclarations liminaires :
- Message de M. Abdulla Shahid, président de l’Assemblée générale des Nations unies
- Message de M. Collen Vixen Kelapile, président du Conseil économique et social des Nations unies
- Message de Mme Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire générale des Nations unies

Les mises à jour seront disponibles sur le site web de la Conférence sur l’ODD 16.
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14h30 - 16h

- M. Liu Zhenmin, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations unies
- Mme Jan Beagle, directrice générale de l’IDLO
Session 1 : Empêcher les conflits et maintenir la paix dans un monde de plus en plus fragile
Intervenants :
- M. Gamal Mohamed Hassan, ministre somalien de la Planification et de la Coopération internationale
- Mme Cindy McCain, Représentante de la mission permanente des États-Unis auprès des agences des Nations unies à Rome, viceprésidente de l’Assemblée des Parties de l’OIDD
- Mme Elizabeth Spehar, Sous-Secrétaire générale chargée du Bureau d’appui à la consolidation de la paix, DPPA des Nations unies (en
ligne)
- Mme Emanuela Claudia Del Re, Représentante spéciale de l’UE pour le Sahel (sur place)
- M. Diego García-Sayán, Rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats (en ligne)
- M. Helder da Costa, secrétaire général du g7+
- Mme Leymah Gbowee, co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2011, co-fondatrice de Women of Liberia Mass Action for Peace
- Mme Lynrose Jane D. Genon, membre du comité exécutif de Young Women + Leaders for Peace, Philippines
Modératrice : Mme Ilaria Bottigliero, directrice du département Policy, Research e Learning, IDLO

16h15 - 17h30

Session 2 : Renforcer la résilience institutionnelle et accroître l’efficacité, la responsabilité et la réactivité des institutions
Intervenants :
- M. Giuseppe Busia, président de l’Autorité italienne anti-corruption
- Mme Lily Fati Soale, directrice des finances et de l’administration du ministère ghanéen des Chefferies et des Affaires religieuses
- Mme Gabriela Ramos, Sous-Directrice générale pour les sciences sociales et humaines, UNESCO (en ligne)
- Mme Sarah Lister, responsable de la gouvernance du Bureau des politiques et de l’appui aux programmes, PNUD (en ligne)
- Mme Geraldine Fraser-Moleketi, présidente du Comité d’experts de l’administration publique des Nations unies, présidente de
l’université Nelson Mandela (en ligne)
- M. Thomas Stelzer, directeur de l’Académie internationale de lutte contre la corruption
- M. Juan Pablo Guerrero, directeur du réseau de l’Initiative mondiale sur la transparence des finances publiques (en ligne)
- M. John Romano, coordinateur du Réseau transparence, responsabilité et participation
- M. Lawrence O. Gostin, directeur de faculté, O’Neill Institute for National and Global Health Law, université de Georgetown (en ligne)

Les mises à jour seront disponibles sur le site web de la Conférence sur l’ODD 16.
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Modératrice : Mme Maria-Francesca Spatolisano, Sous-Secrétaire générale à la coordination des politiques et aux affaires interorganisations,
DAES des Nations unies
17h30 - 17h45

Présentation de la Déclaration de la société civile de Rome sur l’ODD 16+
Jour 2 – 22 avril 2022

10h - 12h30

Programme de la matinée
Visite de la Collezione Farnesina

14h - 15h30

Session 3 : Une nouvelle vision de l’état de droit pour relever les défis mondiaux
Déclarations liminaires :
- Mme Ghada Fathi Waly, directrice exécutive de l’ONUDC (en ligne)
Intervenants :
- Mme Cecilia Ruthström-Ruin, ambassadrice pour les droits humains, la démocratie et l’état de droit, ministère suédois des Affaires
étrangères (en ligne)
- M. Giovanni Tartaglia Polcini, magistrat et conseiller juridique pour le ministère italien des Affaires étrangères
- Mme Maria Chiara Malaguti, présidente de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT)
- Mme Antonia Marie De Meo, directrice de l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (en
ligne)
- M. Massimo Tommasoli, Directeur, Programmes Globales et Observateur Permanente de International IDEA auprès des Nations Unies
- M. Eihab Omaish, responsable du bureau exécutif du Groupe de l’état de droit du Secrétaire général des Nations unies (en ligne)
- Mme Tatyana Teplova, responsable de la division Cohérence politique pour les ODD, conseillère principale sur les questions de justice,
OCDE
- M. Aidan Eyakuze, directeur exécutif de Twaweza Afrique de l’Est et société civile, co-président du Partenariat pour le gouvernement
ouvert
- Mme Yamide Dagnet, directrice de la justice climatique, Open Society Foundations
Modératrice : M. Fabricio Guariglia, Directeur du Bureau de l’IDLO à la Haye

15h45 - 17h15

Session 4 : Ne laisser personne de côté, assurer l’inclusion, la protection et la participation

Les mises à jour seront disponibles sur le site web de la Conférence sur l’ODD 16.
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Intervenants :
- M. Fabrizio Petri, Envoyé spécial du ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour les droits humains
des personnes LGBTIQ+
- Mme Gillian Triggs, Haut Commissaire assistante en charge de la protection internationale, HCR (en ligne)
- M. Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté (en ligne)
- Mme Sarah Hendriks, directrice du Bureau des politiques, des programmes et des mécanismes intergouvernementaux, ONU Femmes
(en ligne)
- M. Mandeep Tiwana, responsable des programmes et directeur du bureau de CIVICUS à New York (en ligne)
- Mme Isabel Ortiz, directrice du Programme mondial de justice sociale, Initiative pour le dialogue politique, université de Columbia (en
ligne)
- M. Emmanuel Ametepey, fondateur et directeur exécutif de Youth Advocates Ghana
Modérateur : M. Luca Maestripieri, directeur de l’Agence italienne pour la coopération au développement
17h15 - 17h45

Bilan des modérateurs des sessions
Modérateur : M. Leonardo Bencini, directeur du Département des stratégies et des processus mondiaux multilatéraux pour la coopération au
développement, ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

17h45 - 18h15

Clôture de la conférence
Remarques finales :
-

M. Fabio Cassese, directeur général de la coopération au développement, ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale
Mme Maria-Francesca Spatolisano, Sous-Secrétaire générale à la coordination des politiques et aux affaires interorganisations, DAES
des Nations unies
Mme Jan Beagle, directrice générale de l’IDLO

Café et thé servis tout au long de la conférence, mais non disponibles pendant les pauses techniques.

Les mises à jour seront disponibles sur le site web de la Conférence sur l’ODD 16.
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Co-organisée par le DAES et l’OIDD

Avec la collaboration du gouvernement italien

Les mises à jour seront disponibles sur le site web de la Conférence sur l’ODD 16.
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