SAMEDI, MATINEE

VI – La coopération avec les organisations régionales (9 h - 10 h 30)
Présidence de l’Ambassadeur Pierre MOREL
-

L’Union européenne, la PESD et les défis de l’élargissement :
Charis XIROUCHAKIS, Chef de service, Conseil de l'Union européenne

-

Le Conseil de l’Europe, complémentarité et concurrence : Alvaro GIL ROBLES,
Ancien Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe

-

Les
opérations
conjointes
entre
organisations
internationales
:
le « multi-multilatéralisme » : Chantal de JONGE OUDRAAT, Senior Fellow,
Center for Transatlantic Relations, SAIS / Johns Hopkins University

Centre de recherche
sur les droits de l'homme
et le droit humanitaire (CRDH)

Centre Thucydide
Analyse et recherche
en relations internationales

Colloque international
sous les auspices du ministère français des affaires étrangères

Débats, Pause

VII – Les enjeux géopolitiques (11 h - 11 h 40)
Présidence de l’Ambassadeur Milan MILANOV
-

-

L’OSCE et les Balkans, les Pactes de stabilité : Henry ZIPPER de FABIANI,
Ambassadeur, Chargé de mission auprès du Directeur des affaires stratégiques, de
sécurité et du désarmement

L’OSCE, TRENTE ANS APRES L’ACTE DE HELSINKI :
BILAN ET PERSPECTIVES DE LA NOUVELLE EUROPE

L’OSCE et l’Asie centrale : Pierre MOREL, Ambassadeur, Représentant spécial de
l’Union européenne pour l’Asie Centrale

VIII – Enjeux et perspectives politiques (11 h40 - 12 h 40)

Vendredi 17 et samedi 18 novembre 2006

Table ronde avec
Ednan AGAEV, Ancien ambassadeur, Professeur à l’Université de diplomatie de Moscou
Liviu BOTA, Représentant permanent de la Roumanie auprès de l’OSCE
Steven EKOVICH, Professeur, American University of Paris
Eric LEBEDEL, Représentant permanent de la France auprès de l'OSCE

Centre de conférences internationales
19 avenue Kléber
75016 PARIS

Conclusions générales (12 h 40 - 13 h)
Emmanuel DECAUX, Professeur à Université Panthéon-Assas (Paris II),
Directeur du Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire (CRDH)

Secrétariat du colloque
Université Paris II, CRDH, 12 place du Panthéon, 75231 PARIS CEDEX 05

Inscriptions en ligne : colloqueosce@yahoo.fr

VENDREDI, MATINEE

VENDREDI, APRES-MIDI

I – Ouverture officielle (9 h - 10 h)

IV – Le bilan des trois corbeilles de l’OSCE (15 h - 16 h 30)

-

Louis VOGEL, Président de l’Université Panthéon-Assas Paris II

-

Philippe CARRE, Directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du
désarmement, Ministère des affaires étrangères

-

Présidence de Bernard MIYET
Ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies
-

Les mesures de sécurité et de confiance et les accords militaires :
Arnaud ROUX, Direction des affaires stratégiques, de sécurité et du
désarmement, Ministère des affaires étrangères

-

Le renouveau de la coopération économique et environnementale :
Patrice DREISKI, Conseiller spécial auprès du Secrétariat de l’OSCE

-

Les enjeux de la dimension humaine : Mouloud BOUMGHAR, Docteur en droit,
Membre du CRDH, Chercheur post-doctoral au CERIUM de l'Université de Montréal

Marc PERRIN de BRICHAMBAUT, Secrétaire général de l’OSCE

II – L’expérience diplomatique de la CSCE-OSCE :
témoignages et perspectives (10 h – 11 h)
Présidence de Gilbert GUILLAUME
Ancien président de la Cour internationale de Justice

Débats, Pause

-

Jacques ANDREANI, Ambassadeur de France

-

Cardinal Jean-Louis TAURAN, Archiviste et bibliothécaire du Saint-Siège

-

Christian STROHAL, Directeur du Bureau des institutions démocratiques
et des droits de l’homme (BIDDH)
Pause

V – Les nouvelles missions de l’OSCE (17 h - 19 h)
Présidence de Liviu BOTA
Représentant permanent de la Roumanie auprès de l’OSCE

III – L’évolution du cadre juridique de l’OSCE (11 h 30 - 13 h)

-

Les missions de longue durée et les
Emmanouil ATHANASIOU, Membre du CRDH

Présidence du professeur Serge SUR
Directeur du Centre Thucydide

-

La
sécurité
non
militaire
(frontières,
police,
terrorisme) :
Lieutenant-Colonel (Gendarmerie) Xavier DENIS, Conseiller à la représentation
de la France auprès de l'OSCE

-

La liberté des médias : Marina EUDES, Maître de conférences à l’Université
Paris X - Nanterre

-

La tolérance et la non discrimination : Jacques HUNTZINGER, Ambassadeur
en mission, Ministère des affaires étrangères

-

La société civile et les ONG : Floriane HONENBERG, Bureau des institutions
démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH)

-

-

-

nature et portée des principes et des engagements : Giovanni BARBERINI,
Professeur à l’Université de Pérouse
l’institutionnalisation de l’OSCE (structures, accords de sièges, immunités,
budget) : Monika WOHLFELD, Directrice Adjointe du Centre
de Prévention des Conflits, Chef de la Section des Programmes de Missions
l’OSCE et l’ONU (sécurité coopérative et sécurité collective au regard du
chapitre VIII) : Alexandra NOVOSSELOFF, Chargée de mission au
Ministère de la Défense
Débats

activités
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le

terrain :

Débats

