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PROJET DE PROGRAMME 

 
 
 Lundi 19 juillet 
 
 

10 heures Cérémonie inaugurale, en présence du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies (Salle de l’Assemblée) 

 
10 h.30 Point 1 : Adoption de l'ordre du jour et du règlement de la 

Conférence 
 

10 h.45  Point 2 : Présentation du rapport sur le thème Comment les 
parlements organisent leur travail par rapport aux Nations Unies  
Rapporteur : M. S.J. Sitta, Président de l'Assemblée nationale de la 
République-Unie de Tanzanie 

 
11  heures Point 3 : Présentation des rapports de situation depuis la 

Conférence des Présidents en 2005 
a)  Réunion sur les Objectifs du Millénaire pour le 

développement 
 Rapporteur : M. M. Sisulu, Président de l'Assemblée nationale 

de l'Afrique du Sud  
b) Définition de normes mondiales pour parlements 

démocratiques 
 Rapporteuse : Mme Rose Mukantabana, Présidente de la 

Chambre des députés du Rwanda 
c) Renforcement de l'UIP et de ses relations avec l'ONU 
 Rapporteur : M. Geert Versnick, Vice-Président de l'UIP 
 

11 h.45  Point 4 : Débat général : Les parlements dans un monde en crise : 
garantir la responsabilité démocratique mondiale pour le bien 
commun 

 
12 h.30    Photographie de groupe des Présidents de parlement 
 
13 heures Déjeuner offert par le Président de l'Union interparlementaire 

aux Présidents de parlement (Restaurant des délégués, 8ème étage, 
Nations Unies) 
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15 - 18 heures    Point 4 : Poursuite du débat général (Salle de l’Assemblée) 
 
19 heures Réception offerte par le Parlement suisse à tous les délégués au 

Bâtiment des Forces Motrices à Genève 
 
 
 
Mardi 20 juillet 
 
 

 10  -  13 heures  Point 4 : Poursuite du débat général (Salle de l’Assemblée) 
 

10  -  13 heures Réunion-débat sur le thème Compte à rebours pour 2015 : tenir 
notre promesse commune sur les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (Salle XVI) 

 
13 heures Buffet et projection privée du documentaire "Countdown to Zero " 
 
15  -  18 heures  Point 4 : Poursuite du débat général 
 
15  -  18 heures Réunion-débat sur le thème Renforcement de la confiance entre 

Parlement et peuple (Salle XVI) 
 
 

Mercredi 21 juillet 
 
 
10 heures Point 4 : Poursuite du débat général (Salle de l’Assemblée) 
 
12 heures Point 5 : Présentation du rapport sur la sixième Réunion des 

Présidentes de parlement 
 
12 h.15  Point 6 : Présentation des rapports sur les réunions-débats : 

a) Compte à rebours pour 2015 : tenir notre promesse 
commune sur les Objectifs du Millénaire pour le 
développement  

b) Renforcement de la confiance entre Parlement et peuple 
 

12 h.40    Point 7 : Adoption de la Déclaration finale 
Rapporteur : M. H. Jenkins, Président de la Chambre des 
représentants de l'Australie 
 
 

13 heures   Clôture de la Conférence 
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