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ORDRE DU JOUR 

8.30-9.00 ENREGISTREMENT

9.00 ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 
 Guido Raimondi, Vice-Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
 Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe
 Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 
 Nils Muižnieks, Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe 
 Guy Berger,  Directeur,  Division liberté  d’expression et  développement des médias,

UNESCO

9.30 – 11.00 SESSION  I.  Protection  nationale  et  internationale  des  journalistes  :  examen  des
preuves
Modérateur: William Horsley, Directeur International, Centre for Freedom and Media,
Université de Sheffield

 La protection légale des journalistes au niveau international 
Jane Connors, Directeur, Division de la recherche et du droit au développement, HCDH

 Les protections légales et les mécanismes de protection au niveau régional au sein de
l’Organisation des Etats Américains
Ona Flores, Juriste Senior auprès du Rapporteur spécial pour la liberté d'expression de
la  Commission  interaméricaine  des  droits  de  l'homme,  Organisation  des  Etats
Américains (OAS)

 La protection des journalistes en droit international pénal
James Stewart, Procureur Général Adjoint, Cour Pénale Internationale

 Discussions et interventions diverses

11.00 – 11.20 Pause

11.20 – 12.30 SESSION II. La protection des droits des journalistes dans l’exercice de leur fonction
d’intérêt  public:  lacunes  et  avancées.  Points  de  vue  exprimés  par  des  juristes
spécialisés en droits de l’homme, les médias et la société civile
Modérateur: Grégory Thuan dit Dieudonné, avocat, Union des Avocats Européens 

 Gestion et prévention des risques :  dans quelles situations envoyer - ou non - des
journalistes sur le terrain ?
Loïck Berrou, France 24 TV, responsable des équipes de reportage de France 24

 L’impunité des crimes contre les journalistes : le point de vue d’un avocat  
Karinna Moskalenko, Directrice Fondatrice du Centre de la Protection Internationale
(CPI)

 Les programmes nationaux de protection: le modèle de la Colombie
Maria  Teresa  Ronderos  Torres,  Présidente  du  programme  sur  le  journalisme
indépendant de Open Society Foundations

 Le droit des traités en tant qu’«instrument vivant»: un renforcement du niveau de
protection
Barbora Bukovska, Directrice Principale en matière du droit et des politiques,  Article
19

 Discussions and interventions diverses

12:30 – 14.30 Déjeuner au Conseil de l’Europe ou au Palais des Droits de l’Homme (sur invitation –
les informations concernant le déjeuner seront envoyées individuellement au 
participants)

2
28.10.2014 - FINAL



14.30 – 15.50 SESSION III. La coopération judiciaire et nationale en vue d’améliorer les normes en 
matière de protection, de prévention et de poursuites dans les affaires ayant trait 
aux journalistes et à la liberté d’expression
Modérateur: Peter Noorlander, Directeur exécutif de ‘Media Legal Defence Initiative’

 Les juridictions nationales et les questions d’adhésion aux normes internationales : un
bilan global
Michael  O'Flaherty,  Professeur  en  droit  international  des  droits  de  l’homme  à
l’Université  nationale d’Irlande (NUI Galway),  ancien vice-président du Comité des
droits de l’homme de l’ONU 

 Etudes de cas et leçons tirées de l’expérience africaine
Maureen Kondowe, Vice-Présidente de l’Union Panafricaine des Avocats (PALU)

 Témoignage  des  citoyens :  usage  de  la  vidéo  pour  le  recueil  de  preuves sur  la
violence
Wendy Betts, Directrice du Projet “eyeWitness”, Barreau de Londres

 Discussions et interventions diverses

15.50 – 16.10 Pause

16.10 - 17.15 SESSION IV. Un agenda pour un dialogue inter-régional en vue d’un renforcement
de la protection et de l’éradication de l’impunité
Modérateur: Dirk Voorhoof, Professeur à l’Université de Gand (Belgique)

 Contentieux  stratégique  et  mesures  provisoires  en  vue  de  la  protection  des
journalistes en Amérique: prévention, protection et poursuites
Catalina  Botero,  ancienne  Rapporteur  Spéciale  pour  la  liberté  d’expression  de
l’Organisation des Etats Américains (OAS) 

 Les  perspectives  internationales  des  Cours  Régionales  des  Droits  de  l’Homme:
l’exemple de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Lawrence Early, Jurisconsulte, Greffe de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

 L’exemple d’un cadre normatif pour la protection régionale des journalistes en Asie 
Harry L. Roque, Professeur de droit, Université de Philippines, Manille

 Discussions et interventions diverses 

17.15 – 17.45 Un dialogue interrégional: besoins, objectifs et attentes
Modérateur: David Kaye, Rapporteur Spécial de l’ONU sur la liberté d’expression 

 Manuel E. Ventura Robles, Juge à la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme
 Lawrence Early, Jurisconsulte, Greffe de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

17.45-17.55 Conclusions du rapporteur
Dr Tarlach McGonagle, Chercheur principal de l’Institut du droit à l’information (IViR),
Faculté de droit de l’Université d’Amsterdam

17.55-18.00 Remarques de clôture 
Jan Kleijssen, Directeur, Direction de la société de l’information et de la lutte contre la
criminalité, Direction générale des droits de l’Homme et de l’Etat de Droit, Conseil de
l’Europe

18.00 Fin du séminaire

19.00 – 21.00 Apéritif et cocktail dinatoire dans les locaux de l’Association Parlementaire 
Européenne (Villa Schutzenberger, 76 Allée de la Roberstau)
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Liens utiles

Cour Européenne des Droits de l'Homme
Plan de Strasbourg
UNESCO
Centre for Freedom of the Media
Union des Avocats Européens

Personnes de contact

CONSEIL DE L’EUROPE
Onur Andreotti, onur.andreotti@coe.int 
Elisabeth Maetz, Assistante, elisabeth.maetz@coe.int

CENTRE FOR FREEDOM OF THE MEDIA, UNIVERSITE DE SHEFFIELD
William Horsley, wh@williamhorsley.com

UNION DES AVOCATS EUROPEENS (Commission des Droits de l’Homme)
Gregory Thuan dit Dieudonné, Gregory.thuan.avocat@gmail.com; gthuan@hincker-associes.com 
Valeria Reva, Assistante, vreva@hincker-associes.com 

UNESCO
Sylvie Coudray, s.coudray@unesco.org;
Ming Kuok Lim, mk.lim@unesco.org

* * *
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