
  
 

 
 

Programme 
 

Jeudi 19 octobre 2006 : 
 
9 heures Visite du siège de l’UER à Genève (départ des bus depuis le CICG à 08 h.50) 
Présentation de l’UER : M. Jean Réveillon (Secrétaire général) 
Présentation de la salle des actualités : M. Piotr Azia (Rédacteur en chef) 
 
 
10h.15 Allocutions d’ouverture (CICG – 5 minutes par allocution) 
 
- M. Anders B. Johnsson, Secrétaire général de l'UIP 
- M. Anders Forsberg, Président de l’ASGP et Secrétaire général du Parlement suédois  
- M. Fritz Pleitgen, Président de l'UER, Directeur général de WRD et ancien fondateur de 
Phoenix (chaîne documentaire et parlementaire allemande). 
 
 
10h. 30 Réunion-débat - Présentations (8 minutes par présentation) 
 
Activités parlementaires: parlementaires, majorité, opposition, minorités, médias et 
citoyens – Des besoins communs, des intérêts différents 
 
Les parlementaires, toutes tendances confondues, les journalistes et les citoyens ont 
intérêt les uns comme les autres à une meilleure mise en lumière du rôle du législateur et 
de l’impact que la politique peut avoir sur la vie quotidienne. Leurs intérêts divergent 
cependant. Dans quelle mesure les chaînes parlementaires et l’audiovisuel public 
peuvent-ils résoudre le problème ?  
 
Experts:  
- M. Dan Landau, ancien directeur de la chaîne de la Knesset (TBC, Israël) (confirmé) 
- M. Carlos Hoffmann, Secrétaire général du Parlement chilien et Vice-Président de 
l'ASGP (confirmé) 
- M. Boris Bergant, vice-Président de l'UER (confirmé) 
- M. Joe Phaweni, Chef de l'Unité de l'élaboration des politiques, Parlement sud-africain 
(confirmé) 
 
Modérateur 
M. Luis Rivas, Directeur de l’information et de l’antenne d’Euronews (confirmé)  
 
 
11h. 15 Débat ouvert  
 
 
13 heures Déjeuner 
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14h.15 Echanges parlementaires - Services de l'UER pour les chaînes 
parlementaires, par M. Peter Vickers, Responsable marketing et commerce à l'UER - 
opérations Eurovision 
 
 
14h. 30 Réunion-débat - Présentations (8 minutes par présentation) 
 
Liberté et objectivité de l’information sur les activités parlementaires et accès aux 
chaînes de télévision 
La liberté d’expression, l’accès à l’information et l’accès aux chaînes parlementaires et 
aux services de l’audiovisuel public sont des éléments importants. Il faut respecter en 
outre les représentants des différentes formations politiques, celles de la majorité comme 
celles de l’opposition, ainsi que les minorités, et préserver l’équilibre hommes/femmes. 
 
Experts 
 
- M. Peter Knowles, Directeur de la chaîne BBC Parliament (Royaume-Uni) (confirmé) 
- M. Jean-Pierre Elkabach, Président Directeur général de Public Sénat (France) 
(confirmé) 
- M. Terry Murphy, vice-Président de C-SPAN (confirmé) 
- M. Dawood Kuttab, Directeur de l'Institut des Médias contemporains, Université Al Qods, 
Ramallah (confirmé) 
 
Modératrice:  
 
Mme Esther Mamarbachi, Télévision suisse romande - TSR (confirmée) 
 
 
15h.20 Débat ouvert   
 
 
16 h.30 Rapport : bonnes pratiques et recommandations. 
 
Rapporteur:  
M. Eric Fichtelius, Producteur exécutif et rédacteur en chef de SVT 24 Direct (Suède) 
(confirmé) 
 
 
17h.00 conférence de presse 
 
17h.30 Thé, café, rafraîchissements 
 
 
La conférence donnera lieu à une publication 
Brochure UIP-ASGP-UER 
 


