
 

Programme de la Conférence de Brighton 
 

 Événement 

Mercredi, 18 avril  

13h00-20h00 Enregistrement, Hôtel Thistle (proche du lieu de la Conférence) 

18h30-20h30 Réception pour tous les participants de la Conférence, Musée de 
Brighton 

  

Jeudi, 19 avril  

08h00-09h00 Enregistrement 

09h00 Ouverture de la Conférence, Centre de Conférence de Brighton  

09h15 Discours d’ouverture par The Rt Hon Kenneth Clarke MP, Secrétaire 
d’État à la Justice et Lord Chancellor, Président de la Conférence. 

09h30 Remarques générales par les hauts représentants du Conseil de 
l’Europe, les ONG et les représentants des NHRIs. L’ordre des 
orateursest le suivant : 

• Secrétaire Général du Conseil de l’Europe (8 minutes) 

• Président de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de 
l’Europe (8 minutes) 

• Président de la Cour européenne des droits de l’homme 
(8 minutes) 

• Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
(8 minutes) 

10h20 Tour de table sur la Déclaration de Brighton  
3 minutes seront allouées à chaque Chef de délégation pour 
présenter ses vues. Les présentations se feront par ordre 
alphabétique des Etats membres du Conseil de l’Europe, suivi par 
les Etats Observateurs. Après les Etats Observateurs, les orateurs 
suivants présenteront leurs remarques : 

• Président du Groupe européen des institutions nationales 
des droits de l'homme (NHRIs) (3 minutes) 

• Président de la Conférence des organisations non 
gouvernementales (OING) du Conseil de l’Europe (3 
minutes) 

• représentant(e) des organisations non gouvernementales (3 
minutes). 

11h30-11h45 Pause-café 

11h45-13h00 Tour de table sur la Déclaration de Brighton  
Reprise 



 
13h00-14h30 Déjeuner 

13h30-14h30 Séminaire des Institutions nationales des droits de l’homme sur “la 
réforme de la Cour, subsidiarité et mise en œuvre au niveau interne 
– perspectives des Institutions nationales des droits de l’homme », 
présidé par John Wadham, Conseiller juridique, Commission pour 
l’égalité et les droits de l’homme (Royaume-Uni) 
Salle de Conférence de presse au Centre de Conférence de 
Brighton. 

14h30-15h30 Tour de table sur la Déclaration de Brighton  
Reprise 

15h30 – 16h30 Conférence de presse et réunions bilatérales 

16h30 Pause-café 

16h45-18h15 Ouverture par le Procureur général de l’échange de vues sur la mise 
en œuvre au niveau national , suivi des Interventions des hauts 
représentants du Conseil de l’Europe et des Chefs de Délégation 
ainsi que des représentants des NRHIs et OING (voir note séparée 
concernant l’échange de vues) 

18h15 Fin de la session 

18h15-19h30 Retour aux hôtels – temps libre – transfert vers les différents lieux de 
la soirée 

  

Pour les Chefs de 
délégation seulement 

 

19h30 pour 20h15 Réception pour les Chefs de Délégation, Brighton Pavilion 

20h00 Photo de groupe pour les Chefs de Délégation, Brighton Pavilion 

20h15 Dîner pour les Chefs de Délégation, Brighton Pavilion 

22h30 Fin du dîner 

  

Pour les autres 
participants 

 

20h00 Buffet-dînatoire pour les participants, Palm Court, Brighton Pier 

22h00 Fin du buffet-dînatoire 
  

Vendredi, 20 avril  

09h45 pour 10h00 Conclusions de l’échanges de vues sur la mise en œuvre au niveau 
national  
Conclusions présentées par le Président de la Conférence 
Adoption de la Déclaration et clôture de la Conférence 

 
 


