Invitation

RENCONTRES
POUR LA PAIX

Colloque au Parlement européen sur l’Afrique centrale
sur le thème :

« l’Union européenne face au drame de l’Afrique centrale »
à l’initiative de la députée européenne Luisa Morgantini, présidente de la
Commission Développement du Parlement européen,
et de « Rencontres pour la Paix »
le mercredi 22 juin 2005 de 9 h à 18 h
au Parlement européen à Bruxelles
Bâtiment ASP, rue Wiertz (entrée à droite sous la passerelle en venant
de la rue Belliard), salle 5G2
Programme
Accueil
Introduction par la députée européenne Luisa Morgantini, présidente
de la Commission Développement du Parlement européen
Présentation du programme et des intervenants : députés européens
et parlementaires belges dont la sénatrice Olga Zrihen et les députés
Jean-Jacques Viseur, ancien ministre, et Patrick Moriau.
Le drame de l’Afrique centrale par Zalugurha B. Tonton
(Commission Afrique centrale)
La coopération économique régionale en situation de conflit
récurant par François Nzabahimana (Commission Afrique centrale)
La politique belge vis-à-vis de l’Afrique centrale par le député
Jean-Jacques Viseur, ancien ministre, et la sénatrice Olga Zrihen,
ancienne députée européenne
Quels résultats suite à la résolution du Parlement européen du
16 décembre 2004 concernant la situation en Afrique centrale
par des députés européens
Débat
Pause déjeuner (possibilité de restauration à des prix démocratiques
au restaurant self du PE)
La justice comme facteur de paix en Afrique centrale par Jordi
Palou Loverdos (avocat au barreau de Madrid)
Projection du reportage de la RTBF sur les violences en RD
Congo suivie du témoignage de Madame Christine Denis
Problématiques des droits humains et le pillage des ressources en Afrique centrale par Pierre Delmotte (président de la
MESOP) et des membres d’organisations de Droits de l’homme
Débat
Conclusions et clôture

9 h 00
9 h 15

10 h 00

13 h 00
15 h 00

17 h 30

Remarques :
Inscription obligatoire par l’envoi dûment complété du talon-réponse ci-dessous.
Pour accéder à la salle du colloque, présentation de la présente invitation à l’entrée du
bâtiment ASP pour y recevoir un badge.

Jean Verstappen
Rue du Monastère, 54 – 1330 Rixensart
Tél. 02 653 69 61 – GSM 0475 46 31 10
Fax 02 633 13 73 – email : rencontres.paix@swing.be
Bulletin d’inscription au colloque du mercredi 22 juin 2005 au P.E.
à renvoyer avant le 12 juin
chez Jean Verstappen, rue du Monastère, 54 – 1330 Rixensart ou à faxer au 02 633 13 73

NOM, Prénom (*)
Présidents d'honneur fondateurs :
† Chanoine Raymond GOOR
† André LEONARD, ancien secrétaire général du PSB

Siège :
Bd Général Jacques, 126
1050 Bruxelles
Tél. 02 653 69 61
Fax 02 633 13 73
rencontres.paix@swing.be

Né(e) le (*)

Organisation, fonction
Adresse (*)

Tél.

Fax

Date

Signature

e-mail

(*) Obligatoire (pour le Service de sécurité du Parlement européen).

