PROGRAMME

QUATRIÈME RÉUNION ANNUELLE
LA PLATE-FORME DES DROITS FONDAMENTAUX
14 et 15 avril 2011

Centre des expositions et des congrès - Vienne
Messeplatz 1
1020 Vienne

08h30 – 09h30

JOUR 1

JEUDI 14 AVRIL
Inscription et café de bienvenue

Séance plénière 1
09h30 – 09h45

DISCOURS DE BIENVENUE

Morten Kjaerum, Directeur de la FRA
09h45 – 11h15
		
		

ACCÈS À LA JUSTICE: “Application concrète des droits”. Comment les
organisations de la société civile peuvent-elles aider les victimes à
revendiquer leurs droits?

Ce débat avec le panel vise à examiner les voies à suivre pour que la société civile consolide et
améliore l’accès à la justice. Il étudiera comment la société civile peut compléter les mécanismes
existants pour faciliter les démarches de ceux qui estiment avoir été privés de leur droits ou
cherchent à les faire valoir. Il analysera des modèles favorables au changement et apportera des
idées pour améliorer les problèmes aidant à la revendication des droits.
Panélistes:
Carmen Rasquete, Représentante de l’Association Portugaise d’Aide aux Victimes– APAV
Michael Privot, Directeur, Réseau Européen Contre le Racisme– ENAR
Marie-Cécile Renoux, Déléguée auprès de l’Union européenne, ATD Quart Monde
Andreas Krisch, Président, European Digital Rights – EDRi
Modérateur:
Jonas Grimheden, Manager de projets, recherche juridique, FRA
11h15 – 11h45

Pause-café et échanges entre les participants

11h45 - 12h00

DISCOURS CLÉ

Ilze Brands Kehris, Présidente du conseil d’administration de la FRA
12h00 – 13h00

CONCERTATION entre la FRA et la Plate-forme des droits fundamentaux (FRP)

Ce débat de groupe examinera les attentes de la société civile par rapport à la FRA et ce qu’elle
aimerait voir l’Agence réaliser.
Panélistes:
Représentants de la FRA:
Morten Kjaerum, Directeur, FRA
Aydan Iyiguengoer, Coordinatrice de l’éducation de droits de l’homme, FRA
Matteo Bonini Baraldi, Manager de projets, recherche juridique, FRA
Organisations FRP:
Thomas Mueller, Child Helpline International
Joel Le Deroff, ILGA – Europe
Annica Ryngbeck, Plate-forme Sociale

JOUR 1

SUITE
Modérateur:
John Kellock, Chef du département des relations extérieures et de réseaux, FRA
13h00 – 14h30

« TABLES DE CONVERSATION » / DÈJEUNER

Au cours du déjeuner, plusieurs tables seront consacrées à un thème spécifique (formation aux
droits de l’homme, violence contre les femmes, droits des personnes handicapées, droits de
l’enfant, etc.) ou à des discussions transversales. Des experts de la FRA seront à disposition pour
répondre à vos questions et suggestions.
Ateliers
14h30 – 18h00

LA PAROLE EST À VOUS! Discussions libres

18h00		

RÉCEPTION

VENDREDI 15 AVRIL

JOUR 2

Cette session invitera les organisations de la FRP à sommettre leurs idées, projects ou questions
à la discussion avec le personnel de la FRA et les autres organisation de la FRP. Divers ateliers se
dérouleront simultanément dans l’ensemble du centre des expositions et des congrès de Vienne.
Les conclusions des discussions libres seront des sources d’inspiration aux travaux de la FRA.

Séance plénière II
9h00 – 9h30

Café de bienvenue

9h30 – 10h00
		
		

DISCOURS CLÉ: Ratification par l’UE de la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) : défis et
opportunités pour la société civile.

Johan ten Geuzendam, Chef de l’unité des droits de personnes handicapées, Direction générale
de la Justice, Commission européenne
Questions et réponses
10h00 – 11h30
		
		

PARTICIPATION: Le rôle de la société civile dans l’application des conventions des Nations unies relatives aux droits de l’homme - exemple de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH)

Le but de ce débat est de sensibiliser les organisations de la société civile à propos de la
CNUDPH. La CNUDPH offre une opportunité et une responsabilité sans précédent aux organisations de la société civile pour s’engager dans le domaine des handicaps.

JOUR 2

SUITE

Il examinera le rôle que toutes les organisations de la société civile peuvent jouer dans
l’implémentation de la Convention. En faisant cela, les discussions se concentreront sur la
notion de participation.
Panélistes:
Gerard Quinn, Directeur, Centre pour le Droit et de la Politique des personnes handicapées,
NUI Galway, Groupe de travail de l’ONU sur CDPH
Donata Vivanti, Vice-présidente, Forum Européen des Personnes Handicapées - EDF
Marianne Schulze, Présidente de la Commission de Surveillance CDPH autrichienne
Raluca Verweijen-Slamnescu, Conseillère, SOS Children’s Villages International
Modérateur:
Kasia Jurczak, Manager de projets, recherche sociale, FRA
11h30 – 12h00

OBSERVATIONS FINALES ET SUIVI POUR LA FRA

Morten Kjaerum, Directeur de la FRA
12h00 – 14h00

Déjeuner et échanges entre les participants

Hôte de la réunion:
Massimo Toschi, Coordinateur de réseaux et de la société civile, FRA
Interprétation en anglais et en français durant les sessions plénières et pour l’un des salles des
sessions «LA PAROLE EST À VOUS! » (Floor Is Yours).
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