
 

Cinquième Réunion des Présidentes de Parlement 
 

Vienne, 13-14 juillet 2009 
organisée par le Conseil national autrichien et l’Union interparlementaire 

 
ORDRE DU JOUR ANNOTE 

 
13 juillet 
 
8 h.40 Départ de l’hôtel Sacher pour le Parlement 
 
9 heures - 9 h.15. Ouverture 

*** 
9 h.15 - 9 h.30 Discours liminaire 

Préparation à l’examen de l’application du Programme d’action de Beijing quinze 
ans après et à l’examen des Objectifs du Millénaire pour le développement, qui 
auront lieu en 2010 

 
 Mme Ines Alberdi, Directrice exécutive, Fonds de développement des Nations Unies 

pour la femme (UNIFEM) 
 

Combattre la violence à l’encontre des femmes et des filles 
 
9 h.30 - 11 heures Thème 1 : Lois protectrices 

- Mise en place d’un cadre juridique cohérent et efficace 
- Stratégies d’application 
- Mobilisation de fonds suffisants 
- Exemples de bonnes pratiques 

 

  Contributions de : 
  Mme Rose Mukantabana, Présidente de la Chambre des Représentants, Rwanda 
  Mme Joyce Bamford-Addo, Présidente du Parlement, Ghana 
  Mme Margo Kraneveldt, Vice-Présidente de la Chambre des Représentants, Pays-Bas 
 
11. heures - 11 h.20 Photo de groupe 
  Pause café 
 
11 heures - 12 h.30 Thème 2 : Plans d’action nationaux 

- Mise en œuvre des politiques nationales 
- Potentiel du système de santé dans la prévention de la violence à l’encontre des 

femmes 
- Missions incombant à la police dans la prévention de la violence à l’encontre 

des femmes 
- Violence contre les migrantes/minorités ethniques 
- Renforcer le soutien : établir des alliances interpartis au Parlement ; mobiliser 

l’opinion publique 
 

  Contributions de : 
  Mme Chiara Simoneschi-Cortesi, Présidente du Conseil national, Suisse 
 
12 h.30 - 14 heures Déjeuner au restaurant Rathauskeller offert par Mr. Harry Kopietz, Premier 

Président du Landtag de Vienne  
 
14 heures - 15 h.30 Thème 3 : Initiatives de prévention 

- Collecte de données et recherches sur la violence à l’encontre des femmes 
- Activités et campagnes publiques nationales/internationales 
- Coopération avec la société civile 
- Evolution en matière de services aux femmes et aux enfants 
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15 h.30  Visite thématique à propos de la violence à l’encontre des femmes 
 
19 heures Opéra « Il Turco in Italia » de Giovanni Rossini, à l’invitation de S.E. Barbara 

Prammer, Présidente du Conseil National Autrichien, au Theater an der Wien 
 

14 juillet 
 

Les femmes et la crise économique mondiale 
 
9 heures - 10 h.30 Thème 1 : L’impact de la crise sur les femmes 

- les impacts de la crise financière sous l’angle du genre 
- les impacts sur l’éducation et la santé pour les femmes 
- rendre l’impact sur les femmes plus visible 
- le cercle vicieux de la pauvreté féminine 

 

  Contributions de : 
  Mme Ntlhoi Motsamai, Présidente de l’Assemblée nationale, Lesotho 
  Mme Anna Burke, Vice-Présidente du Parlement federal, Australie 
  Baronne Anne Gibson of Market Rasen, Vice-Présidente de la Chambre des Lords, 

Royaume-Uni 
  Ms. Edna Madzongwe, Présidente du Sénat, Zimbabwe 
 
 
10 h.30 - 12 heures Thème 2 : Quel rôle pour les femmes ? 

- Quel rôle les femmes peuvent-elles jouer pour faire face aux difficultés 
actuelles, prévenir l’instabilité et contribuer au développement économique ? 

 

  Contributions de : 
  Mme Katalin Szili, Présidente de l’Assemblée nationale, Hongrie 
 
12 - 13 heures Conclusion et planification pour l’avenir 

- Contribution à l’examen des 15 années d’application du Programme d’action 
de Beijing, 2010 

- Contribution à l’examen de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement, 2010 

- Contribution à la Troisième Conférence des présidents de parlement, 2010 
 
13 heures Déjeuner pour les Présidentes offert par le Président fédéral de la République 

d’Autriche, S.E. Heinz Fischer au Palais Hofburg 
 
 Tous les autres délégués sont invités à un déjeuner offert par M. Georg Posch, Secrétaire 

général du Parlement autrichien 
 


