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PROGRAMME PROVISOIRE

15.30 Mots de bienvenu par M. Josep Borrell Fontelles, Président de la commission du 
développement

15.40 Panel I: Cadre juridique et pratiques existantes
Modérateur: Mme Marie-Arlette Carlotti, députée européenne

Intervenants: 
 Mme Florence TERCIER, conseillère sur les Femmes et la guerre, Comité 

international de la Croix-Rouge (CICR) 
"Les femmes dans les conflits armés: la perspective du CICR"

 "Congo Kinshasa: un champ de bataille caché" projection du documentaire 
suivie par la présentation d'un cas pratique sur la RDC (á confirmer)

 Mme Grâce LULA HAMBA, membre de la Ligue des Femmes pour le 
Développement et l’Education à la Démocratie (LIFDED)
"Conflits armés et violences sexuelles: le cas de la RDC"

 Hon Dr Kasereka M. LUSI, Directeur de l'organisation HEAL Africa, RDC 
"Une communauté de zéro-tolérance envers les  violences sexuelles"

 Mme Joachime NASON, Commission européenne, Département des 
Affaires humanitaires (DG ECHO)
"La mise en œuvre du Consensus européenne pour l'aide  humanitaire: cadre 
stratégique et cas pratiques"

16.40 Débat



17.00 Panel II: Améliorer la réponse de l'UE envers les femmes et les conflits armés: 
recommandations
Modérateur: Mme Anna Záborská, Présidente de la Commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres

Intervenants:
 Mme Aurora MEJIA ERRASQUIN, Ambassadeur pour les politiques sur 

l'égalité de genre, Ministère des affaires étrangères et de la coopération de 
l'Espagne
"L'approche de l'Espagne envers les Femmes et les conflits armés: le Plan 
d'action national basé sur la Résolution du Conseil de Sécurité des Nations 
unies 1325"

 Mme Anja EBNÖTHER, Assistant Directeur et Chef Programmes spéciaux, 
Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées – Genève
(CCDFAG)
"Comment intégrer les questions du genre dans le processus de réforme du 
secteur sécurité

 Présidence en exercice du Conseil de l'UE (á confirmer)
"Améliorer la réponse de l'Union envers les femmes et les conflits armés"

17.50 Débat 

18.20 Conclusions: Mme Marie-Arlette Carlotti et Mme Anna Záborská

Avis important à l'intention des personnes souhaitant 
assister au séminaire

Ce séminaire est ouvert au public. Toutefois, pour des raisons de sécurité, les 
personnes qui n'ont pas de carte d'accès au Parlement européen, doivent se 
munir préalablement d'un laissez-passer. Les personnes désireuses de se 
procurer un laissez-passer du Parlement européen sont invitées à prendre 
contact avec le secrétariat (email: dolores.ruizvicente.@europarl.europa.eu) avant le
29 avril 2008, 12h00.

Exposition de photos sur "Les femmes et la guerre" (propriété du CICR) à 
l’extérieur de la salle de réunion.

Projection du film «Le viol: une arme de guerre au Congo» après l'audition dans 
la même salle (18h30-19h30), en langue locale avec sous-titres en FR uniquement.


	Agenda _FR.doc

