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Conférence Parlementaire Paneuropéenne
Garantir le Droit à la Santé avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement

Sous le patronage de Mme Eva Joly, MPE 
Présidente de la Commission Développement du Parlement européen

Parlement européen
Bruxelles, 1er Mars 2010

ASP 1G2

Que doit faire l’Europe pour les « OMD santé » et le droit universel à la santé ?

Programme

08.30 – 09.00 Accueil et Enregistrement

09.00 – 09.30 Ouverture officielle de la conférence
Discours d’ouverture par:

 Mr Miguel Angel Martínez Martínez, eurodéputé (Espagne) Vice 
Président du Parlement européen 

 Mr George Tsereteli, député (Géorgie) Président du Forum 
Parlementaire Européen sur la Population et le Développement (EPF) 
Vice Président du Parlement géorgien, et membre de la Taskforce 
d’EPF sur le Paludisme

 Mme Françoise Castex, eurodéputée (France) Membre du Comité 
exécutif d’EPF, Vice Présidente du Groupe de Travail du Parlement 
européen sur la Santé Reproductive, le VIH/Sida et le Développement 
(EPWG), et membre de la Taskforce d’EPF sur le Paludisme

09.30 – 11.00 Panel I – Vue d'ensemble sur la santé mondiale en 2010: Où en sommes-nous 
et combien coûtera la réalisation des OMD santé?
Ce panel fournira aux parlementaires européens, nationaux et partenaires un 
aperçu de la situation du financement pour les “OMD santé’, mettant en 
lumière les progrès réalisés ainsi que les besoins et défis à relever par l’Union 
Européenne en tant que  contributeur majeur, et ce malgré la crise financière.   

Intervenants:
 Mme Suzanne Weber-Mosdorf, Assistante du Directeur général, 

Directrice exécutive du Bureau de l'OMS auprès de l'Union 
européenne

 Dr. Christoph Benn,  Directeur des relations externes et des 
partenariats, Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme

 Mme Karen Hoehn, Directrice de la Fondation allemande pour la 
population mondiale (DSW) du bureau de liaison à Bruxelles, Mr. Neil 
Datta, Secrétaire d’EPF

 Mr Stephan Kreischer, Conseiller en politiques sur la santé mondiale, 
Welthungerhilfe / Action for Global Health (AfGH)

Panel Parlementaire:
 Mme Françoise Castex, eurodéputée (France) Membre du Comité 

exécutif d’EPF 
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 Mr Elhadji Malick Diop, député (Sénégal), Vice Président de 
l’intergroupe parlementaire sur la population et le développement et 
vice-président du Forum des parlementaires africains et arabes sur la 
population et le développement (FAAPPD)

Modérateur: Dr. Quazi Monirul Islam, Directeur du Département OMS Pour 
une grossesse à moindre risque

Questions/Réponses

11.00 – 11.30 Pause café et photo de groupe

11.30 – 13.00 Panel II – Vers une nouvelle dynamique pour la réalisation des OMD Santé
Cette table ronde mettra en lumière certaines possibilités nouvelles et des 
solutions concrètes pour mobiliser des ressources supplémentaires pour la santé 
mondiale, y compris via des mécanismes de financement innovants. Les 
intervenants présenteront les principales nouvelles stratégies et initiatives pour 
faire avancer les OMD 4, 5, 6.

Intervenants:
 Mr Jean-Claude Boidin, Chef d'Unité, Développement humain, 

cohésion sociale et emploi, DG Développement, Commission 
européenne

 Mme. Joëlle Tanguy, Directrice, Relations extérieures, GAVI Alliance 
Mme Sietske Steneker, Directrice du Bureau du FNUAP / UE Bruxelles

 Mr Patrick Nef, Directeur général adjoint, Développement commercial 
auprès de Medicines for Malaria Venture, Partenariat faire Reculer le 
Paludisme (Roll Back Malaria Partnership)

 Mr Anton Kerr, Directeur de politiques, International HIV/Aids Alliance

Panel Parlementaire:
 Mr Patrick Harvie, député (Ecosse), Coordonnateur de l’intergroupe 

parlementaire écossais sur la santé sexuelle
 Mr Léonard Massimbo, député (Burkina Faso), Secrétaire de 

l’intergroupe parlementaire Burkinabé sur la population et le 
développement

Modératrice: Mme Marleen Temmerman, sénatrice (Belgique), Présidente de 
la Commission des affaires étrangères au Sénat belge 

Questions/Réponses

13.00 – 14.30 Déjeuner

14.30 – 16.00 Panel III - Parlementaires en action sur la Santé Mondiale et les OMD Santé : 
exemples de bonnes pratiques et de leadership parlementaire
Ce panel permettra aux parlementaires d’échanger sur les bonnes pratiques et 
de fournir des exemples d initiatives parlementaires à succès

Sensibilisation et mobilisation du soutien au sein des structures partisanes
 Mme Katia della Faille, députée (Belgique) Membre de l’intergroupe 

“Parlementaires pour les OMD” du Parlement fédéral de Belgique, et 
membre de la Taskforce d’EPF sur le Paludisme
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Placer les questions relatives au développement et à la santé mondiale à 
l’ordre du jour politique

 Mme Maria Rosa Fortuny i Torroella, députée (Catalogne, Espagne),
Membre de la Commission pour la Coopération au Développement du 
Parlement Catalan et membre de la Taskforce d’EPF sur le Paludisme

Le contrôle budgétaire exercé par les Parlementaires
 Mme Jenista J.Mhagama, députée (Tanzanie), Présidente de la 

Commission sur le développement et la prévoyance sociale et 
communautaire du Parlement de Tanzanie

Entrer dans le financement de la santé mondiale dans un contexte difficile
 Mr Serban Radulescu, sénateur (Roumanie), Membre du Sous-comité 

sur la démographie, la population et le développement du Sénat 
Roumain et membre de la Taskforce d’EPF sur le Paludisme

Panel:
 Mr Svend Robinson, Conseiller politique, Responsable des Relations 

avec les parlementaires et des initiatives spéciales, Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

 Mr Frazer Goodwin, Chargé de plaidoyer politique, European Public 
Health Alliance, membre d’Action for Global Health

Modérateur: Dr Victor Terreros, député (République dominicaine), Président 
de la Commission Santé du Parlement de la République dominicaine

16.00 – 16.30 Pause café

16.30 – 17.30 Panel IV – Prochaines étapes: que peuvent faire les parlementaires?
Ce panel fournira des recommandations et des calendriers clairs à l’attention 
des parlementaires sur la base de la feuille de route d'Action for Global Health. 
Les participants recevront également un aperçu concret des prochaines étapes 
à entreprendre pour faire avancer les OMD Santé.

 Mme Marielle Hart, Responsable plaidoyer politique européen, Stop 
AIDS Alliance, membre d’Action for Global Health

 Mr Miguel Ongil, Chargé de programme, EPF

Modératrice: Mme Hilde Vautmans, députée (Belgique), Présidente du Groupe 
Open VLD, membre du Comité exécutif d’EPF, co-présidente de l’intergroupe 
“Parlementaires pour les OMD” du Parlement fédéral de Belgique, et membre 
de la Taskforce d’EPF sur le Paludisme

Questions/Réponses

17.30 – 18.00 Session de synthèse,  conclusion et clôture 
Discours de clôture  par:

 Mr. George Tsereteli, député, Président du Forum Parlementaire 
Européen sur la Population et le Développement (EPF), Vice Président 
du Parlement géorgien et membre de la Taskforce d’EPF sur le 
paludisme

18.00– 18.30 Visite du Parlement européen


