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Conférence 
 

“Droits de l’Homme et Politique Etrangère” 
 
 

suivie d’une réunion de la 
 
 

Commission des questions politiques et de la démocratie 
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

 
 
 

Turin, 13-14 décembre 2012 
 

Projet de programme révisé 
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Mercredi 12 décembre 2012 
 
 Arrivée des participants 
 
Jeudi 13 décembre 2012 
 
08.30 Centre de conférences Torino Incontra  
 Arrivée et enregistrement 
 
09.00 Ouverture de la conférence 
 
 Allocution de bienvenue par M. Piero Fassino, Maire de Turin 
 
 Déclaration de : 
 - M. Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 - Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe 
 - Mr Luigi Vitali, Président de la délégation italienne auprès de l’Assemblée parlementaire 
 

Remarques introductives : M. Pietro Marcenaro, Président de la Commission des questions 
politiques et de la démocratie de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et de la 
Commission des droits de l’homme du Sénat italien 

 
Modérateur : M. Luigi Vitali, Président de la délégation italienne auprès de l’Assemblée 
parlementaire 

 
 Orateurs invités: 
 

- Mme Elsa Fornero, Ministre du Travail, des Politiques Sociales et de l’Égalité des chances 
- M. Lamberto Dini, Président de la Commission des affaires étrangères du Sénat italien 
- M. Stavros Lambrinidis, Représentant spécial pour les droits de l’homme de l’Union européenne 
- M. Vladimir Lukin, Médiateur de la Fédération de Russie 
- M. Gianni Magazzeni, Chef des Branches américaine, européenne, et d'Asie centrale, 
  Division des opérations sur le terrain et de la coopération technique de la Haut-Commissaire 
  aux droits de l'homme des Nations Unies 
- M. Nicolas J. Beger, Directeur du Bureau des institutions européennes d’Amnesty  
  International, Bruxelles 
- Père Paolo Dall'Oglio, prête jésuite italien et refondateur du monastère Deir Mar Mûsa en Syrie 

 
10.30 Pause-café 
 
10.45 Débat Droits de l’Homme et Politique Etrangère avec la participation de présidents des 
 Commissions des affaires étrangères et des droits de l’homme de parlements nationaux des 
 Etats membres du Conseil de l’Europe 
 Modérateur : M. Pietro Marcenaro 
 
13.00 Déjeuner-buffet offert par M. Luigi Vitali, Président de la délégation italienne auprès de 

l’Assemblée parlementaire 
 
14.30-16.00 Suite des débats et conclusions 
 
16.00-16.15 Pause-café 
 
16.15-18.00 Réunion de la Commission des questions politiques et de la démocratie 
 
19.30 Boléro, Ballet de Maurice Béjart, et cocktail dinatoire, sur invitation de M. Piero Fassino, 
 Maire de Turin - au Teatro Regio, Piazza Castello, 215 1024 Turin 
 
Vendredi 14 décembre 2012 
 
09.00 Centre de conférences Torino Incontra 
 Réunion de la Commission des questions politiques et de la démocratie (suite) 
 
13.00 Fin de la réunion 


