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15 h - 15 h 10 Ouverture et introduction

Ouverture par Gérard Deprez
Président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures

Discours d’introduction par Giusto Catania, rapporteur 

15 h 10 - 16 h 05 Évaluation de la protection institutionnelle des droits humains 
dans l’UE

Présentations par des ONG:

- Natalia Alonso, directrice ajointe du Bureau européen, et Mirjana Učakar, 
activiste «effacée», Amnesty International

- Veronika Szente Goldston, responsable des campagnes pour l’Europe et 
l’Asie centrale, Human Rights Watch

- Roberto Conti, représentant d’Associazione Nazionale Magistrati 

Commentaires par la rapporteure fictive: Kinga Gál (PPE-DE)

Débat et questions

16 h 05 - 16 h 50 Asile, migration, intégration

Présentations par des ONG:

- Bjarte Vandvik, secrétaire-général, 
Conseil européen sur les exilés et les réfugiés (CERE)

- Pierre-Arnaud Perrouty, conseiller juridique, Migreurop
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Commentaires par la rapporteure fictive: Martine Roure (PSE)

Débat et questions
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16 h 50 - 17 h 35 Discrimination et liberté d’expression

Présentations par des ONG:

- Christine Loudes, responsable politique,
International Lesbian and Gay Association (ILGA-Europe)

- Andre Wilkens, directeur, Open Society Institute - Bruxelles

- Olivier Basille, représentant en chef auprès de l’UE, Reporters Sans 
Frontières

Commentaires: Sophia in ‘t Veld (ALDE)

Débat et questions

17 h 35 - 18 h 20 Droits sociaux et droits des enfants

Présentations par des ONG:

- Tansy Hutchinson, vice-présidente du groupe de travail sur les droits 
fondamentaux et la non-discrimination, Plateforme des ONG 
européennes du secteur social

- Mieke Schuurman, secrétaire-général
Réseau européen des enfants (EURONET)

Commentaires sur les droits sociaux: Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)

Débat et questions

18 h 20 - 18 h 30 Conclusions
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Giusto Catania (GUE/NGL), rapporteur 

(*) - à confirmer
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ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES PRATIQUES POUR LE DÉBAT

Les présentations seront limitées à 5 - 10 minutes (voir le programme pour les 
détails).
Pendant le débat, le temps de parole sera limité à 3 minutes par contribution ou 
question, afin de permettre au plus grand nombre possible de députés d’intervenir. 
La parole sera donnée aux membres dans l’ordre de réception des demandes.
Les orateurs souhaitant fournir leurs interventions peuvent le faire par écrit en 
remettant leurs documents (de préférence en anglais ou en français au plus tard le 
1.10.2008) à l’avance au secrétariat (adresse électronique: ip-
libe@europarl.europa.eu). Ces documents seront distribués durant la réunion.

AVIS IMPORTANT POUR LES PERSONNES SOUHAITANT PARTICIPER AU 
SÉMINAIRE

Ce séminaire est ouvert au public. Cependant, pour des raisons de sécurité, les
personnes qui ne possèdent pas de badge d’accès au Parlement européen doivent 
obtenir un laissez-passer. Ces personnes sont invitées à contacter le secrétariat du 
séminaire (ip-libe@europarl.europa.eu) au plus tard le 2.10.2008. Il est essentiel que 
ces personnes communiquent leur nom complet, leur adresse et leur date de 
naissance. Sans ces informations, le service de sécurité ne pourra pas fournir de 
laissez-passer. Ces personnes pourront retirer leur badge d’accès entre 14 heures et 
15 heures le jour de l’audition à l’entrée du bâtiment PHS. 

Secrétariat du 
séminaire Téléphone Adresse Adresse électronique

Tomasz BAŃKA
Administrateur +32.2.283 14 84

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 04J018
B-1047 Bruxelles

François NÉMOZ-
HERVENS
Administrateur

+32.2.284 06 05

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 04J026
B-1047 Bruxelles

Josefina PELAEZ 
JIMENO
Assistante au secrétariat de 
la commission

+32.2.284 63 62

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 04J046
B-1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.europa.eu
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Maria LAZAROVA
Assistante

+32.2.283 23 89

Parlement européen
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Bruxelles
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