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PROGRAMME 

10.00-10.10 Partie introductive

Déclaration introductive de Judith Sargentini, rapporteure de la commission du 
développement

10.10-11.15 Panel 1: Le rôle des industries minière et forestière dans le 
développement soutenable : défis et opportunités

1. Pourquoi les abondantes ressources minières de l'Afrique n'ont pas réussi 
à contribuer au développement économique et social (avec une attention 
particulière à l'extraction d'or au Mali). Présentation par M. Tetteh 
Hormeku, chef de programme, Third World Network Africa 

2. Les impactes sociaux et environmentaux des industries extractives en 
Amérique latine, avec une attention particulière envers les droits de 
l'homme et le cas de la Colombie). Présentation par M. Sergio Andrés 
Coronado Delgado, coordinateur de l'équipe des droits fonciers au CINEP 
(Centro de Investigación y Educación Popular), Colombie

3. Les lacunes des Accords du Partenariat Volontaire sur l'application des 
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux 
(FLEGT). Présentation par Mme Saskia Ozinga, Campaign Coordinator, 



FERN (ONG spécialisée dans les questions forestières globales, et 
particulièrement dans les politiques de l'UE)  



Débats

11.15-11.40 Discours programmatique de M. Karel De Gucht, Commissaire au 
Commerce : Traçabilité responsable des minéraux des conflits et 
zones à hauts risques : le cadre de l'UE. 

Debate

11.40-12.20 Panel 2: Aller de l'avant : l'action de l'UE en matière de pratiques 
commerciales responsables dans les pays en développement. 

1. L'évolution de la législation européenne.
Présentation par Mme Anne-Françoise Mélot, chef d'unité adjoint, Unité F3 : 
Comptabilité et Information financière à la DG MARKT de la Commission 
Européenne 

2. La promotion des pratiques commerciales responsables via la politique de 
développement de l'UE, tout en s'assurant de la cohérence des politiques 
pour le développement.
Presentation par M Roberto Ridolfi, Director, Croissance soutenable et 
développement à la DG Développement et Coopération de la Commission 
Européene 

Débats

12.15-12.30 Conclusions

 Conclusions par Judith Sargentini, rapporteure de la commission du 
développement

Contacts

Secrétariat Téléphone e-mail 

Dag SOURANDER 32.2.284.65.92 dag-sourander@ep.europa.eu

Carlos ILLAN SAILER 32.2.284.11.80 carlos.illan@ep.europa.eu

 Malgorzata KOWALSKA 32.2.283.26.16 malgorzata.kowalska@ep.europa.eu

Remarque importante à l'attention des participants à la réunion

Les participants qui ne disposent pas d'un badge d'accès devront en faire la demande au préalable. Celles et 
ceux qui souhaitent l'obtenir sont priés de prendre contact avec le secrétariat 

(email: malgorzata.kowalska@europarl.europa.eu) avant le 11 septembre 2013, 12.00.
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