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APCE : Session d’automne (30 septembre – 4 octobre 2019) 

Evènements officiels 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 30 septembre 2019 

 
 
 
14 h 00 – 15 h 00  
Salle 6, Palais 
 

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

 
 
 

 

 
Echange de vues sur « Renforcer le rôle joué par les jeunes dans la prévention et le 
règlement des conflits » 

 

dans le cadre de la préparation du rapport de Inka Hopsu (Finlande, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Ivan Djuric, Directeur de programmes de l’Initiative des jeunes pour les droits de 
l'homme, en Serbie, (Youth Initiative for Human Rights), candidat présélectionné 
pour le Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2019 

 

• Gizem Kilinç, membre du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ) du Conseil de 
l’Europe, Réseau uni des Jeunes Constructeurs de la Paix (UNOY), Pays-Bas (à 
confirmer) 

 

 
14 h 15 – 15 h 00 
Salle 1, Palais 
 

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

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

Audition conjointe sur « Vie et qualité de vie après » (un cancer du sein) 

 

avec la participation de : 
 

• Liz Egan, Chef d’équipe, Programme Macmillan « Travailler tout en ayant un 
cancer », Royaume-Uni 

• Julie Daul, psychologue du travail, Ligue nationale contre le cancer, Strasbourg 
(France) 
 

19 h 00  
Parvis, Palais 
 

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

 
 

Evènement de sensibilisation au cancer du sein 
 

Illumination du Palais de l’Europe en rose, avec une courte allocution de Liliane Maury 
Pasquier, Présidente de l'APCE, en présence de : 
 

• Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 

• Stefan Schennach, Président Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable 

• Gabriella Battaini, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe 

• Wojciech Sawicki, Secrétaire Général de l’APCE 
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Mardi 1er octobre 2019 

 

8 h 30 –10 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 

 

 
Audition sur « La dimension de genre dans la politique étrangère » 
 

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

• Nina Nordström, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante 
permanente de la Finlande auprès du Conseil de l’Europe 

• Simone Filippini, Présidente de la Fondation Leadership4SDGs, La Haye 

• Marie-Cécile Naves, Docteure en science politique, directrice de l'Observatoire 
Genre et Géopolitique de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), 
Paris 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 6, Palais 
 

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

 
Echange de vues sur « Intelligence artificielle : le rôle de la culture et de l'éducation 
dans la nouvelle ère technologique » 
 

avec la participation de :  
 

• Vladan Joler, co-fondateur de SHARE Foundation et professeur au département des 
nouveaux médias de l’Université de Novi Sad, Serbie 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

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

Sous-commission sur les 
enfants (Commission des 
questions sociales, de la 
santé et du développement 
durable) 
 

 

► Echange de vues sur les « Actions du Conseil de l’Europe pour la protection des droits 
des enfants migrants » 
 

avec la participation de : 
 

• Snežana Samardžić-Marković, Directrice Générale, Direction générale de la 
Démocratie 
 

► Echange de vues sur la « Coopération avec l’Assemblée parlementaire sur la 
protection des enfants (notamment les enfants migrants) », avec la participation de : 
 

• Maria-Andriani Kostopoulou, Présidente du Comité ad hoc pour les droits de l'enfant 
(CAHENF), Conseil de l’Europe 

• Mikaël Poutiers, Administrateur du Comité de Lanzarote, Conseil de l’Europe 
 

► Echange de vues sur la « Protection des enfants contre la violence et les Objectifs de 
développement durable » 
 

avec la participation de : 
 

• Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), rapporteure sur « Mettre fin à la 
violence contre les enfants : une contribution du Conseil de l’Europe aux Objectifs de 
développement durable » 
 

► Echange de vues sur les « Activités futures de l’Assemblée parlementaire pour la 
protection des droits des enfants migrants et des enfants laissés dans leur pays 
d’origine » 
 

avec la participation de : 
 

• Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE), Rapporteure sur « Mettre fin à la violence à 
l’égard des enfants migrants et à leur exploitation »  

• Viorel Riceard Badea (Roumanie, PPE/DC), Rapporteur sur « Les conséquences de 
la migration des travailleurs sur leurs enfants restés dans leur pays d’origine » 
 

 

9 h 15 – 10 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

 
Echange de vues avec Jean-Paul Juncker, Président de la Commission européenne 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 

 
Audition sur « La protection de la liberté de religion ou de croyance sur le lieu de 
travail » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Davor Stier (Croatie, PPE/DC) avec la 
participation de : 
 

• Katayoun Alidadi, professeure adjointe en études juridiques, département d'histoire 
et de sciences sociales, Université Bryant, Rhode Island, États-Unis (par 
vidéoconférence) 

• Javier Martinez-Torron, professeur de droit, Université Complutense, Madrid 

• Nazila Ghanea, professeure agrégée de droit international des droits de l’homme, 
Université d’Oxford 
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Mardi 1er octobre 2019 

17 h 30 – 19 h 00  
Salle 6, Palais 
 

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

 

Audition sur « Il est temps d’agir : la réponse politique de l’Europe pour combattre la 
manipulation des compétitions sportives » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Roland Rino Büchel (Suisse, ADLE), avec la 
participation de : 
 

• Vincent Ven, Chef de l’intégrité, Fédération internationale de football association 
(FIFA), Zürich, Suisse 

• João Paulo Almeida, Directeur général, Comité National Olympique du Portugal, 
Lisbonne 

• Corentin Segalen, Coordinateur de la plateforme nationale française, Autorité de 
régulation des jeux en ligne (ARJEL), Paris (à confirmer) 

• Guy Goudesone, Coordinateur de la plateforme nationale belge, Police judiciaire 
fédérale belge (à confirmer) 

• Giancarlo Sergi, Secrétaire général, Système mondial de surveillance des loteries 
(GLMS) et Président de la fédération suisse de basketball, Lausanne, Suisse 

 

 
17 h 30 – 19 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
Echange 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 Domagoj Hajduković (Croatie, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Magdalena Majkowska-Tomkin, Directrice de la division des migrations et inclusion, 

Open Society Initiative for Europe, Berlin (via visioconférence) 

17 h 30 – 19 h 00  
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 

 
Audition sur « La situation des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe » 
 

dans le cadre du mandat du rapporteur général sur la situation des défenseurs des 
droits de l’homme, Raphaël Comte (Suisse, ADLE), avec la participation de : 
 

• Gerald Staberock, Secrétaire général, Organisation mondiale contre la torture, 
Genève, Suisse 

• Emma Sinclair-Webb, chercheuse principale sur la Turquie, Division Europe et Asie 
centrale, Human Rights Watch, Istanbul, Turquie 

• Elena Jiménez, membre du conseil d'administration, Omnium Cultural, Barcelone, 
Espagne 

 

Mercredi 2 octobre 2019 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
Audition sur « La nécessité d’une gouvernance démocratique de l’intelligence 
artificielle » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

• Birgit Schippers, Maître de conférences en politique, Collège universitaire St Mary, 
Belfast 

• Paul Nemitz, Conseiller principal, « Stratégies pour des politiques de justice 
transversales et les actions en justice », Direction générale de la justice et des 
consommateurs, Commission européenne 

• Yannick Meneceur, Direction de la société de l'information et de la lutte contre la 
criminalité, Direction générale Droits de l'Homme et État de droit, magistrat français 
en détachement auprès du Conseil de l’Europe 
 

Jeudi 3 octobre 2019 

8 h 30 – 9 h 15 
Salle 5, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme  
 

Commission de suivi 

 

Audition conjointe sur « L’éradication de la torture en Europe : échange de vues avec 
le CPT sur son rapport annuel et ses récentes déclarations publiques » 
 

avec la participation de : 
 

• Mykola Gnatovskyy, Président du CPT, sur le rapport annuel le plus récent du CPT 
(à confirmer) 

• un-e représentant-e du CPT (à confirmer) 

• un-e représentant-e de l’Association pour la Prévention de la Torture (APT) 
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Jeudi 3 octobre 2019 

8 h 30 –10 h 00 
Salle 6, Palais 
 

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

 

Echange de vues sur « Menaces à l’encontre de la liberté académique et de 
l’autonomie des universités en Europe » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Koloman Brenner (Hongrie, NI), avec la 
participation de : 
 

• Liviu Matei, Doyen de l’Université d’Europe centrale, Vienne (via vidéoconférence) 

• Tony Gallagher, Doyen par intérim de la recherche, Faculté des arts, des sciences 
humaines et sociales, Université Queen's de Belfast 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 
 

 

► Echange de vues sur « Action concertée de la lutte contre la traite des êtres 
humains » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Vernon Coaker (Royaume-Uni, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Mme l’Ambassadeur Corina Călugăru, Représentante permanente de la 
République de Moldova auprès du Conseil de l’Europe 

 

► Echange de vues sur « Pour une politique européenne relative aux diasporas » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Paulo Pisco (Portugal, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Constantin Codreanu, Président de la Commission pour les communautés 
roumaines à l’étranger, Chambre des députés, Parlement de Roumanie 

• Varlam Badzaghua, Directeur adjoint, Service des Affaires de la diaspora, Ministère 
des Affaires étrangères de la Géorgie 

• Pierre-Yves le Borgn’, Président, Europeans Throughout the World, Bruxelles, 
Belgique 
 

► Echange de vues sur « La protection des victimes de déplacement forcé en vertu 
du droit international » 
 

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

• Fadi El Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale (CPI), La Haye (via 
visioconférence) 
 

 
9 h 15 – 10 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Sous-commission sur le 
handicap et la discrimination 
multiple et intersectionnelle 
 

 

Audition sur « La discrimination intersectionnelle » 
 

avec la participation de : 
 

• Hanane Karimi, experte associée, Centre pour la justice intersectionnelle (CIJ), 
Strasbourg      

• Sarah Chander, Responsable du plaidoyer, Réseau européen contre le racisme 
(ENAR), Bruxelles 

 

14 h 00 – 14h45  
Salle 7, Palais 
 

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

 

La Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains  
(STCE n°216) 
 

► Introduction de Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’APCE 
 

► Présentation du Manuel à l’usage des parlementaires sur la Convention du Conseil de 
l’Europe contre le trafic d’organes humains par Kristof Van Assche, Professeur-chercheur en 
droit de la santé et études sur les liens de parenté, Université d'Anvers 
 

► Audition, avec la participation de : 
 

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

• Marta Lopez Fraga, Administrateur programme scientifique, Section soins de santé, 
Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé 
 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 

 

Echange de vues sur « Violence et discrimination contre les minorités religieuses 
dans les camps de réfugiés en Europe » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

• Ado Greve, Open Doors, Allemagne 

• Carla Barbarella, Directrice, Aliseicoop - coopérative sociale, Todi, Italie (via 
visioconférence) 

• Francis Messner et Clémence Kelche, projet Inter-Religio, Université de Strasbourg 

• Basil Ugorji, Président et PDG, Centre international pour la médiation ethnico-
religieuse (ICERM), New York, Etats-Unis (via visioconférence) 
 

 

A noter : Sur cette liste figurent des évènements hors séances plénières, organisés par l’Assemblée / ses commissions, et ouverts à 
la presse. Elle peut faire l’objet de changements de dernière minute. 


