
 
 

 

 

 
FORUM PARLEMENTAIRE A L’OCCASION DU 

FORUM DE VIENNE SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 
VIENNE, 12 FEVRIER 2008 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
08 h.00 – 09 h.00  Inscription des participants 
 
09 h.00 – 09 h.45 Cérémonie d’ouverture 
 

• Discours de bienvenue, Mme Barbara Prammer, 
Présidente du Conseil national autrichien 

• Déclaration de M. Anders B. Johnsson, Secrétaire 
général de l’Union interparlementaire (UIP) 

• Déclaration de M. Antonio Maria Costa, Directeur 
exécutif de l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) 

 
09 h.45 – 10 h.00 Pause 
 
10 h.00 – 12 h.00  Débat  

• Facteurs de la traite des personnes et riposte 
pluridisciplinaire  
o Mme Emma Thompson, actrice britannique 

récompensée par deux Oscars, associée à 
l’Initiative mondiales des Nations Unies contre 
la traite des êtres humains et membre du 
Women’s Leadership Council 

o Mme Kristiina Kangaspunta, chef du Groupe de 
lutte contre la traite des êtres humains 
(ONUDC) et/ou 

o Mme Riikka Puttonen, spécialiste de la 
prévention du crime, Groupe de lutte contre la 
traite des êtres humains (ONUDC) 

 
12.00 – 14 h.00  Déjeuner 
 
14 h.00 – 15 h.15 Mesures de lutte contre la traite des personnes 

• Guide à l’usage des parlementaires  
o M. Mohammed Mattar, Professeur à l’Université 

Johns Hopkins 
• Etude de cas 1 - Conseil de l’Europe 
o Le Conseil de l’Europe désignera un intervenant 

le 24 janvier. 



 
 
 

• Etude de cas 2  
o M. Fernando Garcia-Robels, Coordonnateur de la 

Section de la traite des personnes (OEA) 
 
15 h.15– 16 h.30 Débat ouvert sur le rôle des parlementaires dans la lutte 

contre la traite des êtres humains 
o Mme Helga Konrad, ancienne Ministre des 

affaires féminines, ancienne Représentante 
spéciale de l’OSCE pour la lutte contre la traite 
des êtres humains et ancienne membre du 
Parlement fédéral autrichien  

o M. Andrew Dismore, membre de la Chambre des 
communes du Royaume-Uni 

 
16 h.30 – 17 h.00  Séance de clôture 

• Résumé des délibérations et recommandations, 
Mme Eva Biaudet, Représentante spéciale de 
l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres 
humains 

• Observations finales, Mme Barbara Prammer, 
Présidente du Conseil national autrichien  

• Observations finales, M. Anders B. Johnsson, 
Secrétaire général de l’Union interparlementaire 
(UIP) 

• Observations finales, M. Antonio Maria Costa, 
Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC) 

 


