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Evénements organisés en marge de la
Session d’automne de l’APCE
3-7 octobre 2011
Mardi 4 octobre 2011
8 h 30 -10 h 00
Salle 1, Palais

Audition sur les enfants de sans-papiers : témoignages sur les
problèmes qu’ils rencontrent et mesures à prendre

Sous-commission des migrations
Sous-commission de l'enfant

Un sans-papiers séjournant en France expliquera comment il vit cette
situation ; des témoignages seront aussi apportés par des représentants
d’ONG qui s’occupent d’enfants de sans-papiers en France, au RoyaumeUni, en Pologne et aux Pays-Bas. Les deux thèmes principaux seront la
santé et la détention, d’une part, et l’éducation et le logement, d’autre part.

Ouverte à la presse

8 h 30
Salle 9, Palais
Commission des questions politiques
Ouvert à la presse

La situation au Belarus
Echange de vues auquel participeront :
• Tatsiana Reviaka, Présidente de la Maison des droits de l'homme du
Belarus à Vilnius et adjointe au Directeur du Centre des droits de
l'homme « Viasna », Ales Bialiatski, qui est actuellement en détention
• Labkovich Uladzimir, avocat et membre de « Viasna »
• un représentant de la Commission de Venise

13 h 00
Foyer de l'hémicycle, Palais

Cérémonie officielle de signature du statut de « Partenaire pour la
démocratie » pour le Conseil national palestinien

Ouverte à la presse

Sous réserve du résultat du vote de l’Assemblée intervenu dans la matinée,
le Président du Conseil national palestinien, Salim Al-Za’noon, signera, avec
le Président de l’APCE, Mevlüt Çavuşoğlu, le document accordant ce
nouveau statut.

14 h 00 – 15 h 00
Salle 5, Palais

Cérémonie de remise du Prix des Médias Jeunesse du Conseil de
l'Europe (édition 2011)

Direction de la communication du
Conseil de l'Europe, en collaboration
avec « European Youth Press »

La deuxième édition de ce prix annuel récompense les jeunes âgés de 18 à
30 ans ayant traité avec le plus d’originalité le thème « Toute personne a
droit à la liberté d'expression ». Les lauréats des quatre catégories
(document écrit, radio, photojournalisme et vidéo) recevront chacun
1 000 euros.

Ouverte à la presse

• Introduction par le rapporteur permanent sur la liberté des médias de la
Commission de la culture de l’APCE, Mats Johansson (Suède, PPE/DC)
• Résumé du concours par la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de
l'Europe, Maud de Boer-Buquicchio
• Remise des diplômes par M. Johansson et séance de questionsréponses avec les quatre lauréats :
–
–
–
–

Emmanuel Haddad, de Barcelone (Espagne)
Ramin Mazur, de Chisinau (Moldova)
Jerneja Zavec, de Cirkulane (Slovénie)
Eszter Sceke et Andras Takacs, de Budapest (Hongrie)

Projection du court métrage « Birmanie – vies de journalistes sous la
dictature »

Mercredi 5 octobre 2011
14 h 00 – 15 h 30
Salle 1, Palais
Commissaire aux droits de l'homme
Ouvert à la presse

Discussion ouverte : la protection des journalistes en Europe
Cet événement, organisé en mémoire d'Anna Politkovskaïa, journaliste à la
Novaïa Gazeta tuée à Moscou en octobre 2006, sera l’occasion de présenter
un document thématique intitulé « la protection des journalistes contre la
violence ». Parmi les participants figureront :
• Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de
l'Europe
• Dunja Mijatović, Représentante de l'OSCE pour la liberté des médias
• Dmitry Muratov, rédacteur en chef de la Novaïa Gazeta
Mats Johansson (Suède, PPE/DC), rapporteur permanent sur la liberté des
médias de la Commission de la culture de l’APCE, participera au nom de la
commission.

14 h 00 – 15 h 00
Salle 7, Palais
Commission des questions sociales, de
la santé et de la famille
Ouverte à la presse

Combattre le « tourisme sexuel impliquant des enfants »
e

Cette 4 réunion du réseau des parlementaires de référence contre la
violence sexuelle à l’égard des enfants sera ouverte par la Présidente de la
Commission des questions sociales, Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC).
Interviendront :
• Najat Maalla M’jid, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène
des enfants
• le nouveau rapporteur de l’APCE sur la « lutte contre le tourisme sexuel
impliquant des enfants »
• la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe, Maud de BoerBuquicchio, qui rendra compte de la campagne « UN sur CINQ » du
Conseil de l'Europe

Jeudi 6 octobre 2011
8 h 30 -10 h 00
Salle 7, Palais
Commission sur l'égalité des chances
pour les femmes et les hommes
Ouvert à la presse

Echange de vues sur le harcèlement (« stalking »)
Dans la perspective de la Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes (25 novembre), cette réunion du réseau des
parlementaires de référence contre la violence à l’égard des femmes prendra
la forme d’un échange de vues, auquel participera :
• Alexis Bowater, qui dirige le réseau britannique de lutte contre le
harcèlement (« Network for Surviving Stalking »)

14 h 00 - 15 h00
Salle 5, Palais

La non-discrimination et l'égalité des chances dans la jouissance des
droits sociaux

Sous-commission de la Charte sociale
européenne et de l’emploi

Pour marquer le 50 anniversaire de la Charte sociale européenne de 1961
e
et le 15 anniversaire de la Charte sociale révisée se tiendra un échange de
vues, auquel participeront :

Ouvert à la presse

e

• le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Thomas
Hammarberg
• le Président du Comité européen des Droits sociaux, Luis JimenaQuesada
• le Directeur exécutif du « Mental Disability Advocacy Center », Oliver
Lewis
• le Président du Forum européen des Roms et des Gens du voyage,
Rudko Kawczynski

N.B. Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés par des commissions de
l’Assemblée ou avec la participation des rapporteurs de l’Assemblée. Elle n’est pas forcément exhaustive et peut faire
l’objet de changements de dernière minute.

