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Mardi 4 décembre 2018 
15:00 > 18:00 @ PHS 5B01

Religion et droits de l’homme  
dans l’Union européenne: 
une responsabilité partagée
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Séminaire de dialogue avec les Églises et les communautés religieuses: 
 ”Religion et droits de l’homme dans l’Union européenne: 

   une responsabilité partagée ”

Interprétation en EN, FR, IT, ES, PL 

Propos liminaires

15:00 - 15:20 Mairead McGuinness
 Première vice-présidente du Parlement européen,
                               chargée de la mise en œuvre par le Parlement de l’article 17 du traité FUE

 Michael O’Flaherty
 Directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

15:20  Table ronde 1: Évaluer le cadre de l’UE  
 pour la défense des droits de l’homme dans l’UE

Président Marek Jurek  
 Député au Parlement européen,  
 Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures    

15:30 - 15:40 Présentation du contexte 

 Birgit Van Hout
 Représentante régionale pour l’Europe,  
 Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme 

15:40 - 16:05 Contributions des représentants des différentes confessions 

 Métropolite Porfirije de Zagreb et de Ljubljana  
 Église orthodoxe serbe  

 Jair Melchior
 Grand rabbin du Danemark

 Frère Olivier Poquillon OP 
 Secrétaire général de la commission des épiscopats de l’Union européenne 

 Rapporteur  
 Marek Jurek 
 Député au Parlement européen,  
 Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

16:05 - 16:30 Questions et réponses: Débat

16:35 Table ronde 2: Défis et solutions  
 en matière de droits de l’homme dans l’UE 

Président Tomáš Zdechovský    
 Député au Parlement européen,  
 Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

16:45 - 16:55 Présentation du contexte 

 Rosemary Byrne
 Professeur de droit international et des droits de l’homme,  
 Trinity College Dublin 

16:55 - 17:20 Contributions des représentants des différentes confessions 

 Marta López Ballalta
 Vice-présidente de l’Église évangélique espagnole  

 Umar al-Qadri 
 Conseil musulman irlandais pour la paix et l’intégration  

 Theodorus C.M. Hoogenboom
 Évêque catholique auxiliaire d’Utrecht,  
 Président de la commission des affaires juridiques de la COMECE

 Rapporteur  
 Virginie Rozière  
 Députée au Parlement européen,  
 Co-présidente de la plateforme européenne  
 pour la sécularisation de la vie politique

17:20 - 17:50 Questions et réponses: Débat

Conclusions

17:50 - 18:00 Michael O’Flaherty
 Directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

 Mairead McGuinness  
 Vice-présidente du Parlement européen,
                               chargée de la mise en œuvre par le Parlement de l’article 17 du traité FUE

Réception

18:00 Réception - espace ouvert du 5e étage du bâtiment Paul-Henri Spaak (PHS)


