Sixième Réunion annuelle des Présidentes de parlement
Les Présidentes de parlement se mobilisent pour la santé
maternelle, néonatale et infantile
Berne, 16 et 17 juillet 2010

organisée par le Parlement suisse et l’Union interparlementaire

ORDRE DU JOUR
16 juillet
à partir de 8 h.30
10 h.00 - 10 h.15

Inscription
Ouverture et allocution de bienvenue par
Mme P. Bruderer Wyss, Présidente du Conseil national suisse
M. T-B. Gurirab, Président de l’UIP

10 h.15 - 10 h.25

Discours principal
Réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement 4 et 5 sur la survie de
l’enfant et la santé maternelle : où en est-on ?
M. B. Koenders, Ancien ministre de la coopération pour le développement, Pays-Bas

10 h.25 - 10 h.30

Présentation de la publication Montrer la voie : Les parlementaires et la promotion de
la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant
Mme F. Bustreo, Directrice, Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de
l’enfant

10 h.30 - 12 h.00

Thème 1 : Renforcement des systèmes de santé nationaux
 Comment assurer l’accès pour tous ?
 Comment améliorer la fourniture des services aux femmes et aux enfants ?
Mme J. A. Bamford-Addo, Présidente du Parlement (Ghana) (TBC)
Mme E. Renner, Présidente de l’Assemblée nationale (Gambie)
Mme T. Tsacheva, Présidente de l’Assemblée nationale (Bulgarie)
Mme D. Tashmukhamedova, Présidente de la Chambre législative (Ouzbékistan)
Mme. T. Thi Phong, Vice-présidente de l’Assemblée nationale (Vietnam)
Les présentations seront suivies par un débat

12 h.00 - 14 h.00

Pause déjeuner

14 h.00 - 15 h.30

Thème 2 : Législation et action des pouvoirs publics : lever les obstacles à l’accès à la
santé pour tous
 S’attaquer aux discriminations dans le cadre législatif qui limitent l’accès des
femmes aux services de santé et aux soins
Mme B. Prammer, Présidente du Conseil nationale (Autriche)
Mme R. Mukantabana, Présidente de la Chambre des Députés (Rwanda) (TBC)
Les présentations seront suivies par un débat

15 h.30 - 17 h.00

Thème 3 : Financement des OMD 4 et 5
 Affectation des crédits nationaux
 Rôle de l’aide publique au développement
 Rôle des organisations internationales
Mme V. Macamo Dlovo, Présidente de l’Assemblée nationale (Mozambique) (TBC)
La présentation sera suivie par un débat

19 h.30
Réception à Interlaken offerte par la Présidente du Conseil national, Mme P. Bruderer Wyss, et
la Président du Conseil des Etats, Mme E. Forster-Vannini

Ordre du jour
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17 juillet
9.30 - 9.35 a.m.

Remarques liminaires par
Mme. E. Forster-Vannini, Présidente du Conseil des Etats suisse

09 h.35 - 11 h.00

Thème 4 : Emancipation des femmes, y compris par la lutte contre les violences faites
aux femmes
 L’émancipation des femmes au cœur des progrès
 Faire évoluer les mentalités et s’attaquer aux stéréotypes culturels
 La violence à l’égard des femmes, en particulier en situations de conflit
Mme. J. Topalli, Présidente du Parlement (Albanie)
Mme M. Kumar, Présidente du Lok Sabha (Inde)
Mme R. Mukantabana, Présidente de la Chambre des Députés (Rwanda) (TBC)
Mme I. Passada, Présidente de la Chambre des Représentants (Uruguay)

11 h.00 - 12 h.30

Les présentations seront suivies par un débat
Thème 5 : Sensibilisation et renforcement de la volonté politique
 Informer les femmes et les enfants sur leurs droits et leurs besoins en matière de
santé/de soins
 Sensibiliser les populations à la santé maternelle et infantile
 Renforcer la volonté politique à l’échelon national
 Engagement international et partenariats
Mme A. Sepúlveda, Présidente de la Chambre des Députés (Chili) (TBC)
Mme N. Motsamai, Présidente de l’Assemblée nationale (Lesotho)
Mme la Baronne Hayman, Présidente de la Chambre des Lords (Royaume-Uni)
Mme A. Johannesdottír, Présidente de l’Althingi (Islande)
Mme F. Mirza, Présidente de l’Assemblée nationale (Pakistan)

12 h.30 - 13 h.00

Conclusion et planification pour l’avenir

Déjeuner

Les présentations seront suivies par un débat

