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Ordre du jour provisoire 
 
 

La 51ème session de la Commission de la condition de la femme débattra sur le thème « Mettre fin à la violence et 
à la discrimination à l'égard des petites filles ». De son côté, l'UNICEF vient de publier le Rapport sur la situation 
des enfants dans le monde, 2007, intitulé Femmes et enfants, le double dividende de l'égalité des sexes. 
 
Cette troisième réunion annuelle des présidentes de parlement vise à débattre de leur rôle dans la protection et 
l'émancipation des petites filles - la prochaine génération de femmes. Les débats seront axés sur trois thèmes 
principaux qui seront introduits par une présidente de parlement et par un expert. 

 
 

10 heures – 10h.10  Séance inaugurale  
Propos liminaires du Président de l'Union interparlementaire, M. Pier Ferdinando Casini. 
 

10h.10 – 10h.30 Discours d'ouverture 
Mme Ann Veneman, Directrice exécutive de l'UNICEF 

  
10h.30-11h.15  Séance 1 : Aider les petites filles à s'émanciper : leur en donner les moyens et l'occasion 

 
Que faut-il pour favoriser le développement des petites filles et leur permettre de s'affirmer ? 
Quelle est l'importance de l'éducation ? Que peuvent faire les présidentes de parlement pour  
que des fonds suffisants soient prévus aux niveaux national et international spécialement 
pour les petites filles ? Qu'est-ce qui a aidé les présidentes de parlement à accéder à de tels 
postes et à surmonter les obstacles liés à leur condition de femme ? 
 
Mme Mercedes Cabanillas Bustamante, Présidente du Congrès du Pérou 
Mme Musimbi Kanyoro, Secrétaire générale, Young Women Christian Association (YWCA) 
 

  
11h.15 – 12 heures Séance 2 : Créer un parlement plus réactif aux besoins des enfants, en particulier des 

petites filles 
 
Que peuvent faire les présidentes de parlement pour que le Parlement soit plus réactif aux 
besoins des petites filles ? En quoi les présidentes de parlement peuvent-elles se faire les 
porte-parole des enfants au Parlement ? Quels sont les mécanismes qui existent ou qui 
pourraient être mis au point pour renforcer la participation des enfants à la vie 
parlementaire ? 
 
Mme Christine Egerszegi-Obrist, Présidente du Conseil National 
Mme Anne-Marie Goetz, Conseillère principale auprès d’UNIFEM sur la gouvernance, la paix 
et la sécurité  
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12 heures – 12h.30  Séance 3 : Les présidentes de parlement : un modèle pour la prochaine génération ? 

 
Les présidentes de parlement peuvent-elles avoir une influence positive sur les femmes et les 
petites filles ? Peuvent-elles leur servir d'exemple ? Qu'est-ce qui peut constituer un exemple 
féminin positif dans le monde politique, mais aussi dans la société en général ? Comment 
mieux faire connaître le bilan des présidentes de parlement au public ? 
 
Mme Barbara Prammer, Présidente du Nationalrat, Autriche 
Mme Leslie Wolfe, Présidente du Center for Women Policy Studies, Etats-Unis d’Amérique 
 

12h.30 – 12h.50 Conclusions 
Examen des objectifs de la réunion 2008 des présidentes de parlement, des thèmes qui y 
seront traités et de son déroulement 
 

12h.50 - 13 heures Photo de groupe 
 

13.15 Déjeuner avec des hauts fonctionnaires des Nations Unies en honneur des Présidentes 

 


