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APCE : Session plénière d’hiver 2023 (23 – 27 janvier) 

Auditions des commissions, échanges de vues 

et réunions des réseaux de l'APCE 
 
 

Mardi 24 janvier 2023 

14h-15h30 
Salle 2 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 

 
Pour une prise en compte de l’impact de la lutte contre la pandémie de covid-
19 sur la santé mentale des mineurs et des jeunes adultes  
Rapporteur : Simon Moutquin (Belgique, SOC) 
 

• Audition publique avec la participation d’expert(e)s : 
- Anna Knobbout, membre du Conseil consultatif sur la jeunesse du Conseil de 
l’Europe  
 

14h-15h30 
Salle 9 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 

 
Relever les défis spécifiques auxquels sont confrontés les Bélarusses en exil  
Rapporteur : Paul Galles (Luxembourg, PPE/DC)  
 
• Echange de vues avec la participation de :  
- Kristina Rikhter, conseillère aux affaires juridiques de Sviatlana Tsikhanouskaya  
- Vałdzis Fuhaš, organisation de défenses des droits humains « Human 
Constanta »  
 

Mercredi 25 janvier 2023 

 
13h-14h 
Salle 1 
 

 
Réunion du groupe Femmes@APCE 

 

• Echange de vues avec la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe 
 

14h-15h30 
Salle 9 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
Appel en faveur d’un processus politique national inclusif au Bélarus  
Rapporteur : Kimmo Kiljunen (Finlande, SOC) 
 
• Audition avec la participation d’invité·e·s : 
- M. Bjørn Berge, Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe 
-M. Pavel Sapelka, défenseur des droits humains, centre des droits de l’homme de 
Viasna  
 
 

14h-15h30 
Salle 9 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 

 
L’idéologie d’extrême droite : un défi pour la démocratie et les droits de 
l’homme en Europe  
Rapporteur : Samad Seyidov (Azerbaïdjan, CE/AD) 
 
• Audition avec la participation d’expert·e·s invité·e·s (dont une intervention en 
ligne) : 
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-Dr Cynthia Miller-Idriss, Directrice fondatrice, Laboratoire de recherche et 
d’innovation sur la polarisation et l’extrémisme, Université américaine, Professeure, 
École des affaires publiques et École des sciences de l’éducation, Washington 
(USA) (intervention en ligne) 
-M. Nicholas Potter, Journaliste et chercheur sur l’extrême droite à la Fondation 
Amadeu Antonio, Berlin  
 

14h-15h30 
Salle 10 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
Mise en oeuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme – 
11ème rapport  
Rapporteur : Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC) 
 
• Audition concernant la Hongrie avec la participation de : 
-M. Barna Zsigmond, Vice-Président de la délégation hongroise auprès de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe  
-M. Dávid Oravecz, adjoint au Représentant Permanent de la Hongrie auprès du 
Conseil de l’Europe 
 
• Audition concernant la Türkiye avec la participation de : 
-M. Ahmet Yildiz, Président de la délégation turque auprès de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe  
-M. Hacı Ali Açikgül, chef du département des droits de l'homme du ministère de la 
justice 
 
• Audition concernant l’Ukraine avec la participation de : 
-Mme Mariia Mezentseva, Présidente de la délégation ukrainienne auprès de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (à confirmer) 
 

17h-18h30 
Salle 10 
 
Division de l’observation des 
élections et de soutien 

Réunion annuelle sur l’observation des élections 

Jeudi 26 janvier 2023 

08h30-10h 
Salle 6 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 

 
Promouvoir l’égalité d’accès à la justice  
 
• Audition avec la participation de :  
– Caterina Bolognese, Cheffe de la Division de l’égalité de genre, Direction 
générale de la démocratie et de la dignité humaine (DGII), Conseil de l’Europe 

– un·e représentant·e du programme joint UE/CoE Accès des femmes roms à la 
justice, JUSTROM 

 
 

08h30-10h 
Salle 6 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

 
Comité directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion du 
Conseil de l’Europe  
 
• Echange de vues avec Sophie Élizéon, Présidente du CDADI 
 
 

08h30-10h 
Salle 9 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
La situation des Ukrainiens déplacés de force ou transférés vers la 
Fédération de Russie ou les territoires ukrainiens sous le contrôle de facto 
de la Fédération de Russie  
Rapporteur : Paulo Pisco (Portugal, SOC)  
 
• Echange de vues avec la participation de :  
– Oleksandra Matviichuk, Directrice, Centre pour les libertés civiles, Ukraine // Prix 
Nobel de la paix 2022  
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08h30-10h 
Salle 9 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
Le thème de la migration et de l’asile en campagne électorale et les 
conséquences sur l’accueil des migrants et leurs droits  
Rapporteur : Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC)  
 
• Echange de vues avec la participation de :  
– Mats Lindberg: Direction Générale de la démocratie et de la dignité humaine, 
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI)  
  
 

 
14h-15h30 
Salle 9 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

 
La situation en Iran  
 
Audition avec la participation de : 
-M. Javaid Rehman, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en 
République islamique d’Iran  

-M. Erwin van Veen, Chercheur principal, responsable du programme de 

recherche sur le Moyen- Orient, Unité de recherche de Clingendael sur les conflits 
-Mme Mina Khani, Analyste politique et rédactrice indépendante  

  

 
 
 
14h15-15h30 
Salle 2 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 

 
Droit de l’enfant à la protection lors de l’utilisation d’internet  
Rapporteur : Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC  
 
• Audition publique avec la participation d’expert(e)s : 
- Uri Sadeh, Coordinateur – Unité des crimes contre les enfants, INTERPOL  
- Ana Balcells Cartagena, Chargée des affaires juridiques et politiques, CNECT.F.2 
– Services numériques (cellule de coordination & aspects sociétaux), Commission 
européenne  
 
 

 
A noter : les réunions de commissions ne sont pas publiques, à moins qu’une commission n’en décide autrement. La commission de 
suivi et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme se réunissent à huis clos. 
Cette liste peut faire l’objet de changements de dernière minute. 
 


