
27 septembre 2019 

Réunions non officielles parrainées par des membres de l’APCE 
Session de l’APCE (30 septembre – 4 octobre 2019) 

 

N.B. Ces réunions ne sont pas organisées par l’Assemblée parlementaire ni par ses entités. Elles restent sous l’entière responsabilité des membres de 

l’APCE qui les parrainent. Pour toute question complémentaire, merci de vous adresser à la personne de contact indiquée ci-dessous. 

 
DATE LIEU HORAIRE TITRE SPONSOR PERSONNE DE CONTACT 

30/09/2019 8 13h - 14h 

L’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’Etat de droit à Malte 
et ailleurs : veiller à ce que toute la lumière soit faite George Foulkes  

(Royaume-Uni, SOC) 

Rebecca Vincent 
Reporters sans Frontières (RSF) 

UK Bureau Director 
rvincent@rsf.org  

+44 (0)20 7324 8903 

30/09/2019 3 13h - 14h 

Les droits de l'homme sont-ils universels ? Le cas des oubliés 
des « zones grises » Ruben Rubinyan (Arménie, PPE/DC) 

 

Karine Shimshiryan 
Secrétaire de la délégation de l’Arménie 

Karine.shimshiryan@parliament.am 
+374 11 513 430 

 

30/09/2019 5 13h - 14h 
Présentation du livre de Josette Durrieu co-écrit avec Florent 
Parmentier « La Moldavie à la croisée des mondes » 

Maryvonne Blondin (France, SOC) 

Josette Durrieu 
Membre honoraire du Conseil de l’Europe 

+33(0)6 08 46 27 53 
durrieu.josette@wanadoo.fr  

1/10/2019 5 13h - 14h Femmes handicapées à travers l’Europe : quel avenir ?  Ali Şahin (Turquie, NR) 

Kenan Arpacioglu  
Secrétaire de la délégation de Turquie 

kenanarpacioglu@tbmm.gov.tr 
+90 (312) 420 8504 

 

1/10/2019 7 13h - 14h MH17 : recherche de la vérité et de la justice Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) 

Iris Kwakkel LLM 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

i.kwakkel@tweedekamer.nl  

+31 70 318 3554 

2/10/2019 5 13h - 14h Centenaire du droit de vote des femmes en Azerbaïdjan 
Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE) 
Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE) 
Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE) 

Emin Mammadov 
Secrétaire de la délégation d’Azerbaïdjan 

emin.mammadov@meclis.gov.az 
+994 124928920 

2/10/2019 6 13h -13h45 

Mise en œuvre des droits de l’homme en matière d’intégrité 
physique et d’autonomie corporelle: discussion autour de la 
publication « Protéger les personnes intersexes en Europe : un 
outil pour le législateur et les responsables politiques » 

Violeta Tomić (Slovénie, GUE) 

Cianan Russell 
ILGA Europe  

Cianan@ilga-europe.org 
+ 32 2 609 54 12 /  mob + 32 478 12 00 76 

2/10/2019 10 
 

13h -13h45 
 

La petite enfance – un potentiel sous-estimé 
 
Bâtir des politiques européennes pour un accueil de qualité dans 
la petite enfance : quel impact sur les droits, l’économie et la 
société ? 

Sylvain Waserman (France, ADLE) 

Association « Ensemble pour l’éducation 
de la petite enfance » 

contact@eduensemble.org 
Tel : +33 (0)1 71 22 71 00 
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3/10/2019 10 13h -14h 

Comment les États autoritaires sapent les mécanismes 
internationaux des droits de l'homme Franck Schwabe (Allemagne, SOC) 

Paola Gaffurini 
Open Dialogue Foundation 

paola.gaffurini@odfoundation.eu 
+32 (0)2 280 11 15   

3/10/2019 6 13h -14h 

Mobiliser les parlementaires et les responsables civiques pour 
mettre en œuvre la culture de la paix et les objectifs de 
développement durable par le biais de la législation 

Antonio Gutiérrez (Espagne, SOC) 

Teresa Gȯmez-Bernardo 
Secrétaire de la délégation de l’Espagne 

Consejo.europa@congreso.es 
+34 91 390 63 52 

 

 

Ce tableau, ainsi que le document relatif aux lignes directrices sur l’organisation de ces réunions sont disponibles sur le site web de l’Assemblée parlementaire sous l’onglet 
« Session ». 
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