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APCE : Session de Printemps (8 – 12 avril 2019) 

Evénements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 9 avril 2019 

 
8 h 30 – 9 h 00 
Salle 1, Palais 
 
 
 
 
 
9 h 00 – 10 h 00 
Salle 1, Palais 
  
 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
► Echange de vues sur « La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des 
 droits de l’homme – 10ème rapport » (concernant la Hongrie)  
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Evangelos Venizelos (Grèce, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Zsolt Németh, Président de la délégation hongroise auprès de l’Assemblée 
(à confirmer) 

 
► Audition sur « L’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’État de droit, à Malte et 
ailleurs : veiller à ce que toute la lumière soit faite »   
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

• Owen Bonnici, Ministre de la justice, de la culture et des pouvoirs locaux (Malte) 

• Peter Grech, Procureur général (Malte) 

• Martin Kuijer, membre suppléant pour les Pays-Bas, Commission européenne pour 
la démocratie par le droit (Commission de Venise), Conseil de l’Europe 
 

 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

 
Audition sur « La dimension genre dans la politique étrangère » 

 

dans le cadre de la préparation du rapport de Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE), avec la 
participation de : 
 

• Ann Bernes, Ambassadrice pour les questions d’égalité de genre et coordinatrice de 
la politique étrangère féministe de la Suède, Ministère des Affaires étrangères (par 
visio-conférence) 

• Laila Ait Baali, Coordinatrice politique, Wo=Men (Women Equals Men) - Pays-Bas 
 

  

https://www.government.se/government-policy/feminist-foreign-policy/


2 

 

 

 

Mardi 9 avril 2019 

 
14 h 00 – 14 h 30  
Salle 1, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 
14 h 30 – 15 h 30 
Salle 1, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme  
 

et 
 

Commission de suivi 
 

 
► Echange de vues sur « La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme – 10ème rapport « (concernant l’Italie)  
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Evangelos Venizelos (Grèce, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Alvise Maniero, Président de la délégation italienne auprès de l’APCE 

• Maria Giuliana Civinini, Co-agente du gouvernement italien devant la Cour 
européenne des droits de l'homme 

 
► Audition sur « Les prisonniers politiques en Azerbaïdjan » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC) 
sur cette question, et du rapport sur « Le respect des obligations et engagement de 
l’Azerbaïdjan » préparé par Stefan Schennach (Autriche, SOC) et Sir Roger Gale (Royaume-
Uni, CE), corapporteurs de la Commission de suivi 
 

avec la participation de : 
 

• Otari Gvaladze, Chef d’unité, Département du travail avec les forces de l’ordre et les 
affaires militaires, Administration du Président de la République d'Azerbaïdjan 

• Leyla Yunusova, Directrice, Institute for Peace and Democracy, Leiden (Pays-Bas) 

• Ilgar Mammadov, ancien prisonnier politique (lien vidéo)  

• Rasul Jafarov, Président de Human Rights Club et ancien prisonnier politique 
 

 
 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 

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

 
Échange de vues sur le « Prix du Musée du Conseil de l’Europe » 
 

avec la participation de : 
 

• Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 

• Jacqueline Strauss, Directrice du Musée de la communication (Berne), lauréat du 
Prix du Musée 2019 du Conseil de l’Europe 

• Christian Rohner, Conservateur et gestionnaire de projet, Musée de la 
communication (Berne) 

 

 
14 h 30 –15 h 30  
Salle 3, Palais 
 

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

 
Audition sur les « Stérilisations forcées des femmes roms » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Maryvonne Blondin (France, SOC) sur les 
« Violences obstétricales et gynécologiques », avec la participation de : 
 

• Elena Gorolová, Porte-parole, Groupe de femmes victimes de stérilisation forcée en 
République tchèque 

• Gwendolyn Albert, défenseure des droits humains (République tchèque) 

• Adam Weiss, Directeur du Centre européen sur les droits des Roms, Budapest 
(Hongrie) 

• Stefan Ivanco, Coordinateur de programmes et Chercheur, Poradňa, Centre des 
droits civils et humains (République slovaque) 

 

 
20 h 30  
Palais Rohan 
 

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

 
Cérémonie du Prix du Musée du Conseil de l'Europe 2019 
 

avec la participation de : 
 

• Liliane Maury Pasquier, Présidente de l'APCE 

• Roland Ries, Maire de la Ville de Strasbourg 

• Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 

• Jacqueline Strauss, Directrice du Musée de la communication (Berne), lauréat du 
Prix du Musée 2019 du Conseil de l’Europe 

• Alec von Graffenried, Maire de la Ville de Berne 
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Mercredi 10 avril 2019 
 
14 h 00 – 14 h 30  
Salle 3, Palais 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 h 45 – 15h30 
Salle 3, Palais 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

► Audition sur « Le profilage ethnique en Europe : une question très préoccupante » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Rebekah Delsol, Chargée de programmes, Projet soutenant des services de police 
justes et efficaces, Open Society Justice Initiative (Londres) 

• Michael Whine, membre de la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) au titre du Royaume-Uni 

 
► Etude sur les langues des signes 
 

• Présentation d’Eeva Tupi, Directrice Générale, Fédération mondiale des sourds 
(FMS), Finlande 

 
 
14 h 00 – 14 h 45 
Salle 5, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 
 
14 h 45 – 15 h 30 
Salle 5, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l'homme 
et  
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

► Echange de vues sur « Mettre fin à la violence et à l’exploitation des enfants 
migrants » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE), 
avec la participation de : 
 

• Elena Muñoz, Coordinatrice, CEAR Madrid Service juridique, Madrid (Espagne) 
 
 

 

► Audition sur « Immigration d’investisseurs : tendances, avantages, normes » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Aleksander Pociej (Pologne, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

• Gillian More, Responsable de politiques, DG Justice, D.3 – Droits de la citoyenneté 
de l’Union et libre circulation, Commission européenne, Bruxelles (par visio-
conférence) 

• Ekaterine Rostomashvili, Coordinatrice des plaidoyers et de campagnes, 
Transparency International (Berlin) 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

 
► Échange de vues « Pour un renforcement du dialogue parlementaire avec l’Algérie » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Jacques Maire (France, NI), avec la 
participation de :  
 

• Allel Talbi, membre du Conseil de la Nation de l’Algérie 

• Abdenacer Hamoud, membre du Conseil de la Nation de l’Algérie 
 
► Echange de vues sur « Statut de partenaire pour la démocratie 2009-2019 : le bilan 
et la voie à suivre » 

 

avec la participation des délégations des partenaires pour la démocratie et d’actuels et 
anciens rapporteurs 
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Jeudi 11 avril 2019 

 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Alliance parlementaire contre 
la haine 
 

 
Audition sur « L’islamophobie en Europe » 
 

avec la participation de : 
 

• Hajar El Jahidi, Coordinatrice, Forum européen des femmes musulmanes 
(Bruxelles) 

• Ian Law, Centre d’études sur l’ethnicité et le racisme, Université de Leeds 
 

8 h 30 – 10 h 00 

Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

 
Echange de vues sur « La situation au Kosovo* » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Jordi Roca (Espagne, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

• Slaviša Mladenović, Commissaire aux langues, Bureau du Premier Ministre 
(Pristina) 

• Hilmi Jashari, Médiateur de Kosovo (Pristina) 
 

14 h 00 – 14 h 45  
Salle 3, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 

 
Audition sur « Autonomiser les femmes : promouvoir l’accès à la contraception en 
Europe » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Petra Bayr (Autriche, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Camille Butin, conseillère, Fédération internationale pour la planification familiale 
(IPPF), Réseau européen (Bruxelles) 

• Neil Datta, Directeur exécutif, Forum parlementaire européen sur la population et le 
développement (EPF) – (Bruxelles) 
 

 
14 h 00 – 15 h 30  
Salle 6, Palais 
 

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

Audition sur « Étude de faisabilité pour un observatoire sur la qualité de l’enseignement 
de l’histoire dans les pays du Conseil de l’Europe »  
 

avec la participation de : 
 

• Alain Lamassoure, député européen, ancien ministre (France) 

• Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 

 
► Echange de vues avec Philippe de Botton, Président de Médecins du monde France 
 
► Echange de vues dans le contexte de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la 
rétention d’enfants migrants, avec la participation de : 
 

• Lilja Gretarsdottir, Chef adjoint de la Division Institutions indépendantes des droits 
de l'homme, Secrétaire du CDDH-MIG, Conseil de l’Europe (à confirmer) 

• Katarzyna Słubik, juriste et coordinatrice de projets, Association pour des 
interventions juridiques, Pologne (à confirmer, par visio-conférence) 
 

 
15 h 30 
Hémicycle 
 

Annonce du lauréat du Prix de l’Europe 2019 

 
 
 

 
 

*Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en 
pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo. 

 

 
 


