
 
 
 
Une délégation parlementaire belge prendra part à la 11ème session d’hiver de 
l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la Coopération et la Sécurité en 
Europe (AP OSCE) – Vienne, 23 – 24 février 2012  

 
 
Monsieur François-Xavier de Donnea présidera la délégation belge à l’AP OSCE pendant la 
session d’hiver à Vienne, où plus de 200 délégués de 50 Etats membres échangeront leurs 
vues, du 23 au 24 février, sur le contrôle des armements, la réforme des prisons, la lutte contre 
le terrorisme et la crise financière.  
 
La délégation belge se composera de trois membres de la Chambre, Monsieur de Donnea (MR) 
et Mesdames Vienne (PS) et De Mol (N-VA) ainsi que de trois Sénateurs, Monsieur Deprez 
(MR) et Mesdames Arena (PS) et Maes (N-VA).  
 
Le 23 février un panel international débattra en commission des Droits de l’homme sur le thème 
des prisons, de la torture et de la Justice (ce débat pourra être suivi en direct sur 
www.oscepa.org). 
 
L'ancien envoyé spécial des Nations Unies contre la torture, Manfred Nowak, donnera, entre 
autres, un exposé sur la prison militaire des USA dans la Baie de Guantanamo.  
Bill Browder, CEO d’Hermitage Capital Management, traitera de l’affaire de son avocat, Sergei 
Magnitsky, qui est mort dans une prison en Russie. Eugenia Carr, la fille du précédent premier 
ministre d’Ukraine, Yulia Tymoshenko, parlera de la condamnation de sa mère à une peine de 
prison de sept ans. 

 
Un débat aura lieu, au sein de la commission de l’Economie, sur la crise financière avec, entre 
autres, la présentation de monsieur l’Ambassadeur Eustathios Lozos, directeur du comité de 
l’OSCE pour l’économie et l’environnement.  
 
Au sein de la commission de la Politique et de la Sécurité, il y aura un échange de vues avec 
des experts de l'ONU et de l'OSCE sur la lutte contre le terrorisme. Un débat d'actualité sur le 
"futur du contrôle des armes conventionnelles au sein de l'espace de l'OSCE" clôturera la 
session hivernale.  
 
La session d'hiver de l'AP de l'OSCE sera accessible aux médias et sera retransmise en direct 
sur oscepa.org. (L'ordre du jour) 
 
 
Contact: 
 
Secrétariat de la délégation belge (Chambre) à l'AP OSCE:  
Messieurs Daniel Lucion et Roeland Jansoone 
Tel. 02 549 80 60 et 02 549 80 93,  
E-mail: daniel.lucion@lachambre.be et roeland.jansoone@dekamer.be 
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