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APCE : Session d’Automne (8 – 12 octobre 2018) 
Evénements 

 
 
 

Lundi 8 octobre 2018 

12 h 30 – 13 h 00 
Hémicycle 
 

Ouverte à la presse 
 

 
Cérémonie de remise du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2018 
 

• Ouverture de la cérémonie par Liliane Maury Pasquier, Présidente de l'APCE 
• Film vidéo sur le Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 
• Discours de la Présidente de l'APCE  
• Remise du Trophée et du Diplôme du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel au 

lauréat 
• Remise d’un Diplôme aux deux finalistes 
• Allocution du lauréat 

 

Les candidats pré-sélectionnés sont : 
 

• Rosa María Payá (Cuba), Présidente du Réseau latino-américain de la jeunesse 
pour la démocratie, qui a lancé une initiative citoyenne,Cuba Decide. 

• Nabeel Rajab (Bahreïn), en détention depuis 2016, co-fondateur et Président du 
Centre Bahreïnite pour les droits de l'homme (CBDH) 

• Oyub Titiev (Fédération de Russie), en détention depuis janvier 2018, chef du 
bureau de Grozny du Centre Mémorial des droits de l'homme en Tchétchénie 
 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Comment la Fédération de Russie menace-t-elle les journalistes à l'étranger ? » 
 

Side-event parrainé par Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), avec la participation de : 
 

• Arkady Babchenko, journaliste russe 
• Youri Loukanov, auteur du livre « La presse : Comment la Russie a détruit la liberté 

de la presse en Crimée » 
• Iryna Siedova, journaliste criméenne de Kertch, chercheuse auprès de Crimean 

Human Rights Group 
• Tetiana Pechonchyk, responsable du Centre d'information sur les droits de 

l'homme (Ukraine), modératrice 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Ouvert à la presse 

 

« Le rétrécissement de l'espace dédié à la société civile et la persécution des militants 
des droits de l'homme » 
 

Side-event parrainé par Olena Sotnyk (Ukraine, ADLE), organisé par l'Institut pour la liberté 
et la sécurité des reporters (IRFS) et la Conférence des OING du Conseil de l'Europe 
 

avec la participation de : 
 

• Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe 
• Emin Huseynov, Directeur exécutif de l'Institut pour la liberté et la sécurité des 

reporters, Azerbaïdjan 
• Ludmyla Kozlovska, Présidente d’Open Dialogue Foundation 
• Gregory Thuan, ancien avocat à la CEDH, Président de la Commission ‘Droits de 

l'homme’ de l'Union des avocats européens 
• Yuri Dzhibladze, représentant du Forum de la société civile UE-Russie 

 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 14, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« L’impact du rapport Islam publié par l'Institut Montaigne sur le multiculturalisme » 
 

Side-event parrainé par Mustafa Yeneroğlu (Turquie, GDL) et organisé par COJEP 
International 
 

avec la participation de : 
 

• İfakat Yuna, représentante du COJEP auprès de l’Unesco et du Parlement 
européen 

• Feiza Ben Mohamed, journaliste 
• Satı Arık, coordinatrice du COJEP auprès du Conseil de l'Europe 

 

  

https://www.irfs.org/
https://www.irfs.org/
https://www.coe.int/fr/web/ingo?desktop=true
http://www.cojep.com/
http://www.cojep.com/


 
Lundi 8 octobre 2018 
 

14 h 00 – 15 h 00  
Salle 1, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Ouverte à la presse 
(à confirmer) 
 

 
Audition sur « L’assassinat de Mme 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 : 
 

• Jonathan Price, avocat, Doughty Street Chambers, Londres, Royaume-Uni 
• Tony Murphy, associé, Bhatt Murphy Avocats, Londres, Royaume-Uni 
• Jules Giraudat, Coordinateur international, Daphne Project 

 
 
11 h 00 – 19 h 00  
Foyer de l’hémicycle, Palais 
 
 
19h10  
Parvis, Palais 
 

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

Ouvert à la presse 
 

 

Evènements de sensibilisation au cancer du sein 
 

► Lever les obstacles à l’accès aux soins  
Stand dans le cadre du mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein (light box, 
affiches, rubans, etc.)  
 

► A l’occasion de l’illumination du Palais de l’Europe en rose, Stella Kyriakides fera une 
courte allocution, en présence de : 
 

• Liliane Maury Pasquier, Présidente de l'APCE 
• Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
• Gabriella Battaini, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe 
• Wojciech Sawicki, Secrétaire Général de l’APCE 

 

Mardi 9 octobre 2018 

 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 1, Palais 
 

Réunion jointe de la 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable, et de 
la Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 
 

Ouverte à la presse 
 

 

Audition sur « Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial à 
l’égard des mesures involontaires en psychiatrie » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Reina de Bruijn-Wezeman 
(Pays-Bas, ADLE), avec la participation de : 
 

• Beatrice Gabriela Ioan, Présidente du Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe  
• Catalina Devandas Aguilar, Rapporteure Spéciale des Nations Unies sur les droits 

des personnes handicapées 
• Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
• Christos Giakoumopoulos, Directeur général des Droits de l'Homme et Etat de Droit 

du Conseil de l'Europe 
• Olga Runciman, psychologue et propriétaire de Psycovery 

 

8 h 30  – 10 h 00 
Salle 6, Palais 
 

Sous-commission des médias 
et de la société de 
l’information (de la 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias) 
 

Ouverte à la presse 
(à confirmer) 

 

Audition sur « Société de l’information, démocratie et droits de l’homme » 
 

dans le cadre des rapports : 
 

- « Gouvernance de l’internet et droits de l’homme », préparé par Andres Herkel 
(Estonie, PPE/DC) 

- « Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des libertés 
fondamentales ? », préparé par José Cepeda (Espagne, SOC) 

- « Vers une institution de médiateur chargé des questions liées à l’internet », préparé 
par Frédéric Reiss (France, PPE/DC) 

- « Éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique », préparé par Nino 
Goguadze (Géorgie, CE) 

 

avec la participation de : 
• Victoria Nash, Directrice adjointe, Oxford Internet Institute, Université d’Oxford, 

Royaume-Uni 
• Nello Cristianini, Professeur d’Intelligence artificielle, Intelligent Systems 

Laboratory, Université de Bristol, Royaume-Uni 
• Francisco Segado Boj, Directeur du groupe de recherche « Communication et 

Société numérique », Universidad International de la Rioja (UNIR), Espagne 
• Giacomo Mazzone, Responsable des relations institutionnelles et avec les 

membres, Union Européenne de Radio-Télévision (UER), Suisse 
 

 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

 
Echange de vues sur « Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe » et 
sur « Une action concertée de la lutte contre la traite des êtres humains » 
 

dans le cadre de la préparation des rapports de Serap Yaşar (Turquie, CE) et Vernon 
Coaker (Royaume-Uni, SOC),  avec la participation : 
 

• Markus Lehner, Secrétariat de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte 
contre la traite des êtres humains (GRETA)  

• Goia Scappucci, Secrétaire exécutive du Comité de Lanzarote (Comité des parties 
à la Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus 
sexuels) 

• un/une représentant(e) de l'UNICEF (à confirmer)  
 

 
 



 
 
Mardi 9 octobre 2018 

8 h 30 – 9 h 45 
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 : 
 

• Martin Kuijer, membre remplaçant à la Commission de Venise (Pays-
Bas), Conseiller juridique principal, Ministère de la sécurité et de la justice, 
Professeur, VU Université d’Amsterdam, Pays-Bas 

• George Stafford, Co-Directeur, European Implementation Network, Strasbourg, 
France 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
Lancement du partenariat de voisinage 2018-2021 avec la Tunisie 
 
Side-event parrainé par Marianne Mikko (Estonie, SOC), Chef de la délégation estonienne 
auprès de l'APCE, organisé par la délégation estonienne 
 

avec la participation de: 
 

• Khemaies Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères de la République tunisienne 
• Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
• l’Ambassadrice Katrin Kivi, Représentante permanente de l'Estonie auprès du 

Conseil de l'Europe, Présidente du Groupe de rapporteurs du Comité des Ministres 
sur les relations extérieures 

• l’Ambassadrice Sémia Zouari Gorgi, Directrice générale, en charge du Conseil de 
l’Europe, de l’OSCE et de l’OTAN, Ministère des Affaires Etrangères de la 
République de la Tunisie 

• Modératrice : Verena Taylor, Directrice, Bureau de la Direction générale des 
programmes, Conseil de l'Europe 

• Tim Cartwright, Chef du Bureau du Conseil de l’Europe en Tunisie 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 14, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Le 1030ème anniversaire de la conversion au christianisme de la Rus' de Kiev »   

Side-event parrainé par Vadym Novynskyi (Ukraine, SOC) 
 

Mercredi 10 octobre 2018 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Les tribunaux comptent ! Améliorer la politique migratoire par les arrêts de la Cour 
européenne des droits de l'homme » 
 

Side-event parrainé par Evangelos Venizelos (Grèce, SOC), Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) 
et Petra De Sutter (Belgique, SOC), organisé par European Implementation Network (EIN) 
et Open Society Justice Initiative (OSJI) 
 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Développement du paradigme européen ‘Humanité et nature’ en Ukraine » 
 

Side-event parrainé par Serhiy Labaziuk (Ukraine, SOC)  
 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 14, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Droits de l'homme en danger - Le démantèlement de l'Etat de droit en Pologne » 
 

Side-event parrainé par Frank Schwabe (Allemagne, SOC), Gyde Jensen (Allemagne, 
ADLE), Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) Andreas Nick (Allemagne, PPE/DC), Pieter Omtzigt 
(Pays-bas, PPE/DC) et Mart van de Ven (Pays-Bas, ADLE) 
 

 
14 h 00 – 14 h 45 
Salle 6, Palais 
 
Sous-commission des médias 
et de la société de l’information 
(de la Commission de la 
culture, de la science, de 
l’éducation et des médias) 
 

 
Échange de vues sur « Désordre informationnel ; Éducation aux médias » et sur les 
futures priorités de la sous-commission 
 

avec la participation de : 
 

• Urška Umek, Responsable de l’Unité des médias, Division Médias et gouvernance 
de l’internet, DGI - Direction générale Droits de l’Homme et État de droit, Conseil 
de l’Europe 
 

 
  

http://www.einnetwork.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/open-society-justice-initiative


Mercredi 10 octobre 2018 
 
14 h 00 – 15 h 00  
Salle 8 Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Non-ouvert à la presse 
 

 

Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d'enfants migrants 
 

Echange de vues, avec la participation de : 
 

• Elena Baroni, Juriste, Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme sur la 
jurisprudence relative au placement en rétention d'enfants migrants  

• Jan Malinowski, Secrétaire exécutif du Comité européen des Droits sociaux sur la 
décision du Comité européen des Droits sociaux sur la plainte No.114/2015 
EUROCEF c. France 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 10 Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 

►  Echange de vues sur « L’abolition de la peine de mort : 16ème Journée mondiale 
contre la peine de mort » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Yves Cruchten (Luxembourg, SOC), rapporteur 
général sur l’abolition de la peine de mort, avec la participation de : 
 

• Valiantsin Stefanovic, Directeur adjoint du Centre des droits de l’homme Viasna, 
Minsk, Bélarus 

 
►  Audition sur « Assurer un meilleur suivi des recommandations du CPT : renforcer 
le rôle de l’Assemblée parlementaire et des parlements nationaux » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Damir Arnaut, (Bosnie-Herzégovine, PPE/DC) 
avec la participation de : 
 

• George Tugushi, expert du CPT, ancien  Médiateur en Géorgie, membre du 
Parlement géorgien 

• Barbara Bernath, Secrétaire générale, Association pour la prévention de la torture 
 

 

14 h 00 – 14 h 45  
Salle 11, Palais 
 

Commission de suivi 
 

Réunion à huis clos 
Non-ouverte à la presse 
 

Echange de vues avec Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe sur les priorités et les tendances en matière de protection des droits 
de l'homme dans les Etats membres du Conseil de l'Europe 
 

 
14 h 45 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Ouverte à la presse 
 

 

Audition sur la « Mise à jour des lignes directrices pour garantir des référendums 
équitables dans les Etats membres du Conseil de l’Europe » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Dame Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE) 
 

avec la participation de : 
 

• Nicos C. Alivizatos, Professeur de droit constitutionnel, Département de droit 
public, Faculté de droit, Université d’Athènes (Grèce), et expert de la Commission 
de Venise en matière référendaire 
 

14 h 00 – 18 h 00  
Foyer de l’hémicycle, Palais 
 

 

« Ouvrons les yeux sur la traite des êtres humains » 
 

Evènement coparrainé par les Représentations Permanentes du Royaume-Uni et de la 
République de Moldova 
 

Stand de sensibilisation à la traite des êtres humains – une opportunité photo permettant 
aux membres de l’APCE de contribuer à la Journée européenne contre la traite des êtres 
humains le 18 octobre. Cette journée, établie en 2007, est l’occasion de prendre 
conscience de la nécessité de combattre le trafic des êtres humains. 
 

Jeudi 11 octobre 2018 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 6, Palais 
 

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

Ouverte à la presse 
(à confirmer) 

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

dans le cadre du rapport préparé par Judith Pallarés (Andorre, ADLE), avec la participation 
de : 
 

• Gizem Kilinç, Réseau uni des Jeunes Constructeurs de la Paix (UNOY), Pays-Bas 
• Ramon Tena Pera, Directeur de Dialoga, Andorre, et formateur aux Camps de 

paix pour la jeunesse du Conseil de l’Europe  
• Rui Gomes, Chef de la division Éducation et formation, Service de la jeunesse, 

DGII – Direction générale de la Démocratie, Conseil de l’Europe (à confirmer) 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
 

 

Echange de vues sur « La situation des migrants au Maroc et le rôle du Royaume du 
Maroc dans le Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières » 
 

avec la participation de : 
 

• Lahbib Nadir, Secrétaire général du Ministère délégué auprès du Ministre des 
Affaires Étrangères et de la Coopération internationale, chargé des Marocains 
résidant à l’étranger et des questions de migrations 
 

  



 
 
 
 
Jeudi 11 octobre 2018 
 
9 h 15 – 10 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Ouvert à la presse 
 

 
Échange de vues avec Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe, sur ses priorités 
 

9 h 15 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Sous-commission sur la mise 
en œuvre des arrêts de la 
Cour européenne des droits de 
l’homme (de la Commission 
des questions juridiques et des 
droits de l'homme) 

 
Audition : 
« Les cas les plus pertinents de non-exécution des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme 
La mise en œuvre des déclarations unilatérales et des règlements amiables » 
 

avec la participation de : 
 

• Paola Tonarelli-Lacore, Chef de Division de la gestion des requêtes et méthodes de 
travail, Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme  

• Frederik Sundberg, Chef de Service a.i. de l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme, DG1, Conseil de l’Europe 

• Rupert Skilbeck, Directeur, Redress, Londres, Royaume-Uni 
 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Restriction de la liberté d’expression dans les territoires temporairement occupés – 
 Un appel à l'action lancé à l'APCE et au Conseil de l'Europe » 
 

Side-event parrainé par Serhiy Sobolev, (Ukraine, PPE/DC), organisé par la délégation 
ukrainienne auprès de l’APCE 
 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Ile d’Imrali – Contournement systématique de la Convention » 
 

Side-event parrainé par Feleknas Uca (Turquie, GUE) 
 

avec la participation de : 
 

• Serbay Köklü, avocat d’Abdullah Öcalan (Turquie) 
• Pervin Buldan, Co-Président du HDP (Turquie) 
• Dilek Öcalan, ancienne députée du HDP et nièce d’Abdullah Öcalan (Turquie) 
• Melihe Çetin, soeur de Veysi Aktas, (Turquie)  
• le frère de Hamili Yildirim 

 
 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 3, Palais 
 

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

Ouverte à la presse 
 

 
►  Allocution de Liliane Maury Pasquier, Présidente de l'APCE 
 
►  Audition sur « Peut-on parler d’un recul des droits des femmes ? » 
 

avec la participation de : 
 

• Borbála Juhász, experte indépendante et co-auteure de l’étude de la Commission 
FEMM du Parlement européen (juin 2018), qui interviendra sur « Le recul en matière 
d'égalité des sexes et de droits des femmes et des filles » 

• Claudia Luciani, Directrice de la dignité humaine, de l’égalité et de la gouvernance 
du Conseil de l’Europe qui interviendra sur « Promouvoir la Convention d’Istanbul » 
 

 
 
 
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.» 


