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Une délégation du groupe français de l’UIP, constituée d’Hervé Maurey, sénateur,  Président de la 

commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, et de 

Jean-François Césarini, député, a participé au séminaire parlementaire sur la mise en œuvre des 

Objectifs de Développement Durable organisé conjointement par l’UIP et la Knesset, à Jérusalem, du 

20 au 22 novembre 2018. 

Cette conférence, introduite par le Président de la Knesset, M. Yuli Yoel Edelstein, et la Présidente de 

l’UIP, Mme Gabriela Cuevas, a permis aux délégations de 18 parlements membres  de débattre avec  

des experts de l’ONU, de l’UIP et de responsables d’ONG et d’organismes de recherche sur la mise en 

œuvre des objectifs de développement durable à l’échelle nationale et à l’échelle régionale, ainsi que 

sur la contribution que la science, la technologie et l’innovation pouvaient lui apporter. 

Les débats ont principalement porté sur quatre thèmes principaux : le Programme de 

développement durable et les priorités de Etats dans la région ; la réalisation du développement 

durable grâce à le promotion de la science , des technologies et de l’innovation ; les résultats 

obtenus par les parlements  par le contrôle de la mise en œuvre par les gouvernements des ODD ; la 

façon dont les technologies nouvelles et l’innovation permettent de ne pas laisser de côté les 

populations les plus vulnérables et les plus marginalisées. 

Le séminaire s’est achevé par une série de tables rondes consacrées à différents aspects du 

développement durable. MM. Hervé Maurey et Jean-François Césarini ont participé à une table 

ronde consacrée à la lutte contre le gaspillage alimentaire, un problème global, puisque selon 

certaines évaluations, près du tiers de la production de denrées alimentaires produite à l’échelle 

mondiale serait perdu chaque année, majoritairement en début de cycle dans les pays en 

développement (phase de récoltes et de transformation), majoritairement en fin de cycle dans le 

pays industrialisés (phase de commercialisation de détail et de consommation finale). Evoquant les 

bonnes pratiques qui peuvent permettre de lutter contre le gaspillage alimentaire au niveau des 

consommateurs, M. Jean-François Césarini a souligné l’intérêt de distinguer, sur l’emballage d’un 

produit alimentaire, la date limite de vente et la date limite de consommation. M. Hervé Maurey a 

présenté les dispositions législatives qui ont récemment été adoptées par le parlement français pour 

interdire aux grandes surfaces de « javelliser » leurs invendus, les rendant ainsi impropres à la 

consommation, et pour les inciter au contraire à passer des accords avec des ONG aux termes 

desquels elles leur cèdent leurs surplus ; il a également indiqué qu’une loi avait récemment prohibé 



l’utilisation de sacs plastiques à usage unique dans le commerce de détail, et interdit, dans la 

restauration collective l’usage de bouteilles en plastique. 

Au cours de son séjour, la délégation s’est entretenue avec M. Frédéric Rogge, premier conseiller à 

l’Ambassade de France à en Israël, qui est venu de Tel-Aviv pour rencontrer la délégation 

parlementaire et évoquer la situation en Israël et les relations avec la France ; ainsi qu’avec  M. Pierre 

Cochard, consul général de France à Jérusalem, sur la situation dans les territoires occupés et le 

blocage du processus de paix 


