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APCE : Session d’hiver (27– 31 janvier 2020) 

Evènements officiels 
 
 
 
 
 

Lundi 27 janvier 2020 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 7, Palais 
 

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

 
Audition sur « Les conséquences de la migration des travailleurs sur leurs enfants 
restés dans leur pays d’origine » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Viorel Badea (Roumanie, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

• Elena Madan, Directrice nationale, Terre des hommes Moldova 

• Tatiana Puiu, membre du Comité européen des Droits sociaux du Conseil de 
l'Europe 
 

Mardi 28 janvier 2020 

8 h 30 – 10 h 00 
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/CD), avec la 
participation de : 
 

• Dirk Pilat, Directeur adjoint, Direction de la science, de la technologie et de 
l'innovation de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) 

• Dario Fumagalli, expert juridique dans le domaine de la protection de la vie privée 
 

9 h 00 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 

 
Échange de vues sur « La mise en oeuvre des arrêts de la Cour européenne des droits 
de l’homme – 10ème rapport – Fédération de Russie » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), avec 
la participation de : 
 

• Piotr Tolstoy, Président de la délégation de la Fédération de Russie auprès de 
l’APCE (à confirmer) 

 

9 h 00 – 10 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Réunion conjointe de la Sous-
commission sur l’égalité de 
genre, de la Sous-commission 
sur le handicap et la 
discrimination multiple et 
intersectionnelle, et du 
Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre 
sans violence 

 
Audition sur la « Violence à l’égard des femmes en situation de handicap » 
 

avec la participation de : 
 

• Ana Peláez Narváez, membre du Comité pour l'élimination de la discrimination à 
l'égard des femmes des Nations Unies (CEDAW), Vice-Présidente du Forum 
européen des personnes handicapées et Vice-Présidente de la Fondation CERMI 
pour les femmes   

• Claire Desaint, Co-Présidente de Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA), 
Paris 

• Sarah Woodin, chercheuse, Ecole de sociologie et de politique sociale, Université 
de Leeds 
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Mardi 28 janvier 2020 
 

14 h 00 – 14 h 45  
Salle 3, Palais 
 

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

 
Echange de vues sur « L’impact de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul » 
 

avec la participation de : 
 

• Elisabeth Walaas, Présidente du Comité des Parties à la Convention d’Istanbul, 
Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, Représentante permanente de la 
Norvège auprès 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 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 : 
 

• Jeremy McBride, Président du Conseil d'experts sur le droit en matière d'ONG 
 

► Echange de vues sur « La protection des enfants migrants », avec la participation de : 
 

• Beth Gardiner Smith, Directrice générale de l’ONG Safe Passage, Londres, 
Royaume-Uni 
 

Mercredi 29 janvier 2020 
 
14 h 30 – 15 h 30 
Salle 3, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

Echange de vues avec Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe  
 

Jeudi 30 janvier 2020 

8 h 30 – 9 h 30 
Salle 3, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
 

 
Audition sur « Lutter contre l’afrophobie en Europe » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Momodou Malcolm Jallow (Suède, GUE), avec 
la participation de : 
 

• Mireille Fanon-Mendes-France, juriste, Présidente de la Fondation Frantz Fanon, 
ancienne Présidente du Groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance 
africaine, Commission des droits de l'homme, Organisation des Nations Unies 

• Mischa Thompson, Directrice, Partenariats mondiaux, politique et innovation, 
Commission sur la sécurité et la coopération en Europe (Commission d'Helsinki), 
Washington, Etats-Unis  

• Wouter van Bellingen, membre du conseil d’administration, Réseau européen contre 
le racisme (ENAR) 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 
 

 
► Echange de vues sur « Une tutelle efficace pour les enfants migrants non 
accompagnés et séparés » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE/AD), avec 
la participation de : 
 

• Lora Pappa, fondatrice, Présidente et PDG, METAdrasi – Action pour la migration et 
le développement, Athènes 

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

 
► Echange de vues avec Drahoslav Stefanek, Représentant spécial de la Secrétaire 
Générale du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés 
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Jeudi 30 janvier 2020 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
 

 
Audition sur « Les principes et garanties applicables aux avocats » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Aleksandr Bashkin (Fédération de Russie, NI), 
avec la participation de : 
 

• Vakhtang Fedorov, Associé principal de l'Association du barreau de Moscou Legis 
Group, Chambre des avocats de Moscou, Fédération de Russie 

• Laurent Pettiti, Président de la délégation permanente du Conseil des barreaux 
européens (CCBE) auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, 
Suresnes, France 

• Maria Ślązak, Présidente de l'Association Européenne des Avocats, Starogard 
Gdański, Pologne 

 

 
9 h 00 – 10 h 00 
Salle 6, Palais 
 

Sous-commission de 
l’éducation, de la jeunesse et 
du sport (de la 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 d’Inka Hopsu (Finlande, SOC), avec la 
participation des membres du Conseil consultatif sur la jeunesse (CCJ) 2020-2021 
 
► Echange de vues sur la revitalisation de la démocratie pluraliste avec Anja Olin 
Paper, Présidente du Conseil mixte sur la jeunesse (CMJ) et Présidente du Conseil 
consultatif sur la jeunesse (CCJ) et la participation des membres du CCJ 2020-2021 
 

 
14 h 15 – 15 h 30 
Salle 1, Palais 
 

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

 
Audition sur « Soutenir les personnes atteintes d’autisme et leurs familles » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Sevinj Fataliyeva (Azerbaïdjan, CE/AD), avec 
la participation de : 
 

• Daniel Morgan Jones, The Aspie World (Le monde asperger), Royaume-Uni ((par 
visioconférence) 
 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées  
 

 
Echange de vues sur « La situation des enfants migrants », avec la participation : 
 

• du Sénateur Héctor Vasconcelos, Délégation mexicaine d'observateurs auprès de 
l'Assemblée parlementaire et Président de la commission des affaires étrangères 
du Sénat mexicain. 
 

 
 
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. 


