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APCE : Session d’Hiver (21 – 25 janvier 2019) 

Evénements 
 
 
 
 
 

Lundi 21 janvier 2019 

12 h 45 environ 
Hémicycle 

 
Présentation de l’initiative hashtag #PasDansMonParlement par Liliane Maury Pasquier, 
Présidente de l’APCE, pour lutter contre le sexisme, le harcèlement et la violence à l’égard 
des femmes dans les parlements  
 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

 

 

« La gestion des migrations par l’UE » 
 

Side-event parrainé par Doris Fiala (Suisse, ADLE), Présidente de la Commission des 
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l’APCE, organisé par la délégation 
de l’UE auprès du Conseil de l’Europe 
 

avec la participation de : 
 

• Meglena Kuneva, chef de la délégation de l'UE auprès du Conseil de l'Europe 

• Simon Mordue, Direction générale de la Migration et des Affaires intérieures, 
Commission européenne 

• Tomás Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations et les 
réfugiés, Conseil de l’Europe 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 8, Palais 
 

 
« 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme – Les droits de 
l'homme et la charia : quelle universalité ? » 
 

Side-event parrainé par Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) 
 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 14, Palais 
 

 

 

« Racisme anti-musulman au Conseil de l'Europe » 
 

Side-event parrainé par Zafer Sirakaya (Turquie, NI), avec la participation de : 
 

• Farid Hafe et Enes Bayraklı, directeurs du projet « Rapport sur l'islamophobie 
européenne » (EIR) 2017 
 

Mardi 22 janvier 2019 

 

8 h 30 – 10 h 00 

Salle 10 Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 

Audition sur « La mise en oeuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme – 10ème rapport » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Evangelos Venizelos, (Grèce, SOC), avec la 
participation d’Akif Çağatay Kiliç, Président de la délégation turque auprès de l’APCE 
 

 

 

9 h 00 – 10 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

Audition sur « Japon : égalité de genre et autonomisation des femmes » 
 

avec la participation d’Asako Osaki, Directrice de la Plateforme genre et développement et du 
Plan international japonais 

  

http://www.assembly.coe.int/nw/Page-FR.asp?LID=NotInMyParliament
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Mardi 22 janvier 2019 

13 h 00 – 15 h 00 
Salle 1, Palais 
 
 

 

« 20ème anniversaire du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de 
l'Europe – L’état des droits de l'homme en Europe: de conquêtes en revers ? » 
 

Side-event organisé par le Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
 

13 h 15 – Ouverture par : 
 

• Timo Soini, ministre des Affaires étrangères de Finlande 

• Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’APCE 

• Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 
13 h 30 – 15 h 00 – Table ronde avec l’actuelle et les anciens Commissaires aux droits de 
l'homme : 

• Dunja Mijatović 

• Nils Muižnieks 

• Thomas Hammarberg 

• Álvaro Gil-Robles 
 

Débat avec le public 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 3, Palais 
 
 

 

« Briser le mur du silence et faire la lumière sur la déportation, les transferts forcés et la 
colonisation en Crimée occupée » 
 

Side-event parrainé par Mustafa Dzhemiliev (Ukraine, PPE/DC) et Georgii Logvynskyi 
(Ukraine, PPE/DC), organisé par la délégation ukrainienne auprès de l’APCE, avec la 
participation de : 
 

• Roman Martynovsky, Regional Center for Human Rights 

• Tatsiana Reviaka, Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House 

• Oleksandra Romantsova, Center for Civil Liberties 

• Serhiy Zayets, Regional Center for Human Rights 

• Tatiana Perchenko, modératrice 
 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 11, Palais 
 
 

 

« Azerbaïdjan : kleptocracie, répression et adhésion au Conseil de l’Europe » 
 

Side-event parrainé par Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) organisé par l’Institute for 
Reporters’ Freedom and Safety (IRFS) 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle de projection, Palais 
 

 

Projection du film « The Invisible city [Kakuma] » 
 

Ce documentaire, réalisé par le cinéaste belge Lieven Corthouts, évoque Kakuma, l'un des 
plus grands camps de réfugiés de la Corne de l'Afrique, construit au milieu du désert de 
Turkana (Kenya). Nombre de ses nouveaux arrivants sont des enfants envoyés par leurs 
parents hors des zones de conflit. 
 

Petra de Sutter (Belgique, SOC) et Céline Broeckaert, productrice, présenteront cet 
évènement. 
 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

 

Echanges de vues sur : 
 

- « Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants 
en Europe » 
dans le cadre de la préparation du rapport de Daphné Dumery (Belgique, NI), avec 
la participation d’András Léderer, Comité d'Helsinki de Hongrie (Budapest) 
 

- « Les conséquences du Brexit pour les migrations » 
dans le cadre de la préparation du rapport de Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), 
avec la participation d’Anne-Laure Donskoy, Chef du projet de recherche, 
The3million 

 

- « Les principes relatifs aux droits de l’homme et les grandes lignes de leur 
application à la détermination de l’âge des enfants migrants » 
avec la participation de la Présidente du Comité ad hoc pour les droits de l'enfant 
(CAHENF) (à confirmer) 

 

 

14 h 00 – 15 h 00 

Salle 10 Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Audition sur « La mise en oeuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme – 10ème rapport » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Evangelos Venizelos, (Grèce, SOC), avec la 
participation de Volodymyr Ariev, Président de la délégation ukrainienne, auprès de l’APCE 
(à confirmer) 

https://www.irfs.org/
https://www.irfs.org/
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Mardi 22 janvier 2019 

 
20 h 30 – 23 h 00 
Salle de projection, Palais 
 

 

 
Projection du film germano-belge “55 steps” 
 

Ce film, réalisé par Bille August, avec Helena Bonham Carter et Hilary Swank, est basé sur 
l'histoire vraie d'Eleanor Riese, patiente souffrant de troubles psychiatriques qui, à la fin des 
années 1980, avec le soutien de son avocate Colette Hughes, a poursuivi un hôpital de San 
Francisco pour le droit de refuser la prise de médicaments, qui selon elle, avaient des effets 
indésirables sur sa santé. 
 

Avec une courte introduction de : 

• Reina de Bruijn-Wezeman (Pays-Bas, ADLE), rapporteur sur la protection des droits 
des personnes ayant un handicap psychosocial à l'égard des mesures involontaires en 
psychiatrie 

• Stefan Schennach (Autriche, SOC), Président de la Commission des questions 
sociales, de la santé et du développement durable. 

 

Le film sera suivi d'une discussion. 
 

Mercredi 23 janvier 2019 

 
13 h 00 
Parvis du Palais de l’Europe 
 

 
Cérémonie à l’occasion de la Journée internationale de commémoration en mémoire des 
victimes de l’holocauste  
 

• Allocution introductive de Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe 

• Allocution d’Eli Lev, Ambassadeur d’Israël auprès des institutions internationales en 
France  

• Allocution de Miranda Vuolasranta, Présidente du Forum européen des Roms et des 
Gens du Voyage 

• Allocution de David Cupina, Président des Oublié(e)s de la Mémoire, Association civile 
homosexuelle du devoir de mémoire  

• Allocution finale du/de la Président(e) de l’APCE 

• Dépôt de gerbes devant la stèle commémorative  
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 
 

 

« Protéger les défenseurs des droits de l'homme au niveau international : l'expérience 
du Parlement allemand » 
 

Side-event parrainé par Frank Schwabe (Allemagne, SOC) 
 

 
13 h 00 – 13 h 45 
Salle 8, Palais 
 

 

« Les otages de Poutine : les prisonniers politiques ukrainiens du Kremlin » 
 

Side-event parrainé par Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC)  

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 14, Palais 
 

 

 
« Les lesbiennes prennent la parole : émergence d'un mouvement lesbien 
paneuropéen – pourquoi et comment ? » 
 

Side-event parrainé par Petra Bayr (Autriche, SOC), organisé par European Lesbian 
Conference, une ONG composée d'organisations membres d'ILGA-Europe 
 

14 h 00 – 14 h 45  
Salle 7, Palais 
 

Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
 

 
Echange de vues sur « La Convention MEDICRIME » 

 

dans le cadre du lancement du livret pour les parlementaires : « La Convention MEDICRIME 
en 10 questions / réponses », avec la participation de : 
 

• Susanne Keitel, Directrice, Direction européenne de la qualité du médicament et 
soins de santé 

• Jan Kleijssen, Directeur, Direction de la société de l'information et de la lutte contre 
la criminalité 

 

  

https://europeanlesbianconference.org/
https://europeanlesbianconference.org/
https://www.ilga-europe.org/
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Mercredi 23 janvier 2019 

18 h 30 – 20 h 00 
Hôtel de Ville de Strasbourg 
(Salle des Mariages)  

 
Conférence sur les « Alternatives à la rétention d’enfants migrants en France » 
 

organisée dans le cadre des ‘Mercredis du Conseil de l’Europe’ et de la Campagne de l’APCE 
pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants, en partenariat avec la Ville de Strasbourg 
 

avec la participation de : 
 

• Marie-Christine Verdier-Jouclas (France, NI) 

• Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), rapporteur général de la Campagne 

• Nawel Rafik-Elmrini, Adjointe au Maire de Strasbourg 

• Nathalie Lequeux, Juriste, Défenseur des droits, (France) 
 

Cette conférence se déroulera en français, sans interprétation. 
Inscriptions auprès de : nadine.michalak@coe.int 
 

Jeudi 24 janvier 2019 

 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 6, Palais 
 

Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
 

 
Audition sur « Les médias de service public en transition : défis à relever et voies à 
suivre » 
 

dans le cadre du rapport sur « Menaces sur la liberté des médias et la sécurité des 
journalistes en Europe » préparé par Lord George Foulkes, (Royaume-Uni, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Johannes Kleijssen, Directeur, Direction de la société de l’information et de la lutte 
contre la criminalité, DGI - Direction générale Droits de l’Homme et Etat de droit, 
Conseil de l’Europe 

• Boris Bergant, ancien Vice-Président de l’Union européenne de radio-télévision 
(UER), Slovénie  

• Vadym Miskyi, Secrétaire du Conseil de surveillance de la Société nationale de 
radio-télévision publique d'Ukraine (UA:PBC), Ukraine            

• Marko Filli, représentant de Radiotelevizija Slovenija (RTV SLO), Slovénie 

• Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, Directeur général, Radio et télévision nationales 
lituaniennes (LRT), Lithuanie 

 

 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
Audition sur « Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Sylvain Waserman (France, ADLE), avec la 
participation de : 
 

• Christophe Speckbacher, Conseiller juridique principal, Secrétariat du Groupe 
d’Etats contre la corruption (GRECO), Conseil de l’Europe 

• Anna Meyers, Directrice exécutive, Whistleblowing International Network (WIN), 
(Royaume-Uni) 
 

 
9 h 15 – 10 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Sous-commission sur les 
enfants et les jeunes réfugiés 
et migrants (de la commission 
des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées) 
 

 
Echange de vues sur « Entre l'insécurité et l'espoir : réflexions sur le travail des jeunes 
avec les jeunes réfugiés » 
 

avec la participation de : 
 

• Maria Pisani, rédactrice en chef du projet de partenariat jeunesse UE-Conseil de 
l'Europe (à confirmer) 

• des représentants du Conseil consultatif pour la jeunesse du Conseil de Europe 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 1, Palais 
 

 

 

 

Présentation du livre de Dick Marty « Une certaine idée de la justice » 
 

Side-event parrainé par Hendrik Daems (Belgique, ADLE), avec la participation de : 
 

• Dick Marty, ancien membre de l’APCE, rapporteur sur les prisons secrètes de la 
CIA en Europe, les droits de l’homme dans le Caucase du Nord, les listes noires du 
Conseil de sécurité de l’ONU et de l’UE, les recours abusifs au secret d’Etat et à la 
sécurité nationale, et le trafic illicite d’organes humains au Kosovo, actuellement 
Vice-président de l’Organisation mondiale contre la torture 

• Linos-Alexandre Sicilianos, Vice-président de la Cour européenne des droits de 
l’homme 

• Liliane Maury Pasquier, Présidente de l'APCE 

 

 

mailto:nadine.michalak@coe.int
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Jeudi 24 janvier 2019 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 11, Palais 
 

 

 
« Protection des valeurs démocratiques du Conseil de l'Europe, lutte contre les 
organisations illégales et les coups d'État » 
 

Side-event parrainé par Zafer Sirakaya (Turquie, NI), avec la participation de : 
 

• Tarık Sebik, Président de l’Association du 15 juillet 

• Ali Gedikoglu, Président de COJEP International  

• Satı Arık, modérateur 
 

14 h 00 – 15 h 30  
Salle 3, Palais 
 

Réunion conjointe de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination, et du 
Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre 
sans violence 

 
Audition sur « La violence à l’égard des femmes en Europe » 
 

• Allocution d’ouverture de Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’APCE 
 

• Présentation de l’étude régionale jointe UIP-APCE sur le sexisme, le harcèlement 
et la violence à l’égard des femmes dans les parlements en Europe par Kareen 
Jabre, Directrice, Direction des Programmes, Union interparlementaire (UIP) 
 

• Présentation des progrès et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de 
la Convention d’Istanbul par Feride Acar, Présidente du Groupe d’experts sur la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) 
 

 
14 h 00 – 15 h 30  
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
Echange de vues avec Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe 

 

 
 

 

 
 
 
 

A noter : 
 

Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés ou parrainés par des commissions, des 
délégations nationales ou des groupes politiques de l’Assemblée, ou avec la participation du Président, de rapporteurs, ou d’autres 
membres de l’Assemblée. Elle n’est pas forcément exhaustive et peut faire l’objet de changements de dernière minute. Les 
événements organisés par l’Assemblée / ses commissions apparaissent en gris.  

 

Selon le Règlement de l'Assemblée : « Une commission peut décider, au plus tard au moment de l’adoption de l’ordre du jour de la 
réunion, qu’une partie de sa réunion ou un point spécifique sera ouvert au public, et de diviser l'ordre du jour en points accessibles 
et en points interdits au public ; seuls les points concernant une audition ou un échange de vues avec des experts, des ministres ou 
membres d’un gouvernement ou d’un parlement national, des représentants d’une organisation internationale ou des représentants 
de la société civile peuvent être ouverts au public.» 

http://cojep.com/

