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Division de la communication

Evénements organisés en marge de
la Session de printemps de l’APCE
(23-27 avril 2012)
Lundi 23 avril 2012
Projection en avant-première du documentaire « La mer désertée », dans le cadre
du rapport « Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ? »
13 h 00 – 14 h 00
Salle de projection, Palais
Ouverte à la presse

Ce documentaire, produit et réalisé par Emiliano Bos et Paul Nicol de la Radio-Télévision
suisse, retrace le tragique accident survenu en mars 2011, au cours duquel 63 personnes
tentant de fuir le conflit en Libye ont péri en mer Méditerranée, après que leurs appels de
détresse eurent été ignorés, notamment par des forces armées opérant dans le secteur.
Emiliano Bos sera présent lors de la projection.
Le rapport de Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), établissant les responsabilités dans le décès
de ces naufragés, sera débattu le mardi 24 avril à 10h, en session plénière.
Une seconde projection est prévue le mardi 24 avril à 13h.
Audition sur « La situation en Syrie »

13 h 30 – 15 h 00
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Ouverte à la presse

14 h 00 – 15 h 00
Salle 7, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination
Ouverte à la presse

avec la participation de :
• Mohamed Hatem Drak Sibai, membre du Croissant-rouge arabe syrien,
• Suhair Atassi, activiste de la société civile syrienne,
• Malaz Alatassi, fondateur et membre du conseil de direction de la Fondation Syrian
Sunrise,
• Joseph Bahout, Politologue, Centre d’études et de recherches internationales,
Sciences-Po (Paris),
• Alain Délétroz, Vice-président Europe, Groupe de crise international (Bruxelles).
Audition sur « Les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et
transgenres (LGBT) »
avec la participation de :
• Evelyne Paradis, Directrice exécutive d’ILGA-Europe (International Lesbian, Gay,
Bisexual, Trans and Intersex Association),
• Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe,
• Kate Jones, Représentante permanente adjointe du Royaume-Uni auprès du Conseil
de l’Europe.

Mardi 24 avril 2012
9 h 00 – 10 h 00
Salle 5, Palais

Audition dans le cadre du rapport de Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) sur « Vies
perdues en Méditerranée : qui est responsable ? »

Commission des migrations,
des réfugiés et des
personnes déplacées

avec la participation de :
• Girma Halefom, rescapé,
• Père Mussie Zerai, prêtre,
• Maarten Den Heijer, Amsterdam Center for International Law.

Non-ouverte à la presse

12 h 30 – 14 h 00
Salle 11, Palais
Ouvert à la presse

Side-event sur « La situation des droits de l'homme en Azerbaïdjan, dans la
perspective du Concours Eurovision de la Chanson »
organisé par Human Rights Watch et d’autres ONG, et parrainé par Viola von Cramon
(Allemagne, SOC) ;

Mardi 24 avril 2012
Side-event sur les travaux du Service International de Recherches (ITS) parrainé par
Jim Hood (Royaume-Uni, SOC) et organisé par le Comité international de la CroixRouge, en coopération avec l’ITS, et la Commission des migrations, des réfugiés et des
personnes déplacées de l’APCE.
13 h 00 – 14 h 00
Salle 8, Palais
Ouvert à la presse

avec la participation de :
• l’Ambassadeur Eleanor Fuller, Représentante permanente du Royaume-Uni auprès
du Conseil de l’Europe,
• Sir Andrew Burns, représentant spécial britannique pour les questions postholocauste,
• Jean-Luc Blondel, Directeur d’ITS,
• Susanne Urban, Responsable de recherches d’ITS.
Le Service International de Recherches à Bad Arolsen œuvre en faveur des victimes des
persécutions nazies et de leurs familles, en établissant leur sort à l’aide de ses archives.
Les représentants d’ITS évoqueront principalement la question des personnes disparues
et des personnes déplacées, afin d’illustrer la pertinence de leurs travaux pour des
problématiques actuelles comme les migrations et le respect des droits de l’homme.

13 h 00 – 14 h 00
Salle de projection, Palais

Seconde projection du documentaire « La mer désertée », dans le cadre du rapport
« Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ? »

Ouverte à la presse
Audition sur « Les femmes dans le Printemps arabe »

14 h 00 – 16 h 00
Salle 1, Palais
Réunion conjointe de la
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination, et de la
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Ouverte à la presse

14 h 30 – 15 h 00
Salle 7, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l'éducation et
des médias

avec la participation de :
• Jean-Claude Mignon, Président de l’APCE,
• Bassima Hakkaoui, ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du
Développement social du Maroc,
• Meherzia Labidi Maïza, première Vice-présidente de l’Assemblée nationale
constituante de Tunisie,
• Tina Acketoft (Suède, ADLE), Présidente de la Commission sur l’égalité,
• Pietro Marcenaro (Italie, SOC), Président de la Commission des questions politiques,
• Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe,
• Gamila Ismail, activiste politique et journaliste (Egypte),
• Sara Maziq, activiste, représentante de Women4Libya et fondatrice de la Libyan Civil
Society Organization (Libye),
• Rima Flihan, activiste et écrivain (Syrie),
• Sarah Ahmed, co-fondatrice de Support Yemen, activiste et chercheur (Yémen),
• Afef Mbarek, Association Lam Echaml, Tunis (à confirmer).

Echange de vues sur le Prix du Musée 2012 du Conseil de l’Europe
avec la participation de :
• Prof. Dr. Klaus Schneider, Directeur du Musée Rautenstrauch-Joest (Cologne),
lauréat du Prix 2012,
• Goranka Horjan, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM).

Ouvert à la presse
ème

7
réunion du réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle
à l’égard des enfants

14 h 00 – 15 h 30
Salle 6, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable
Ouverte à la presse

Cette réunion prévoit un échange de vues sur « L’obligation de signaler les soupçons de
violence sexuelle sur les enfants ? », avec la présentation des résultats d’une enquête
du Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP), et la
participation de :
• Deirdre Clune, parlementaire de référence pour l’Irlande,
• Johannes-Wilhelm Rörig, représentant indépendant sur les questions d’abus sexuels
à l’égard des enfants (Allemagne),
• Catherine Bonnet, consultante en psychiatrie d’enfants et d’adolescents en France et
au Royaume-Uni.
Les parlementaires auront également un échange de vues avec Maud de BoerBuquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, sur les « Réalisations
et perspectives de la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe ».

Mardi 24 avril 2012
20 h 30
Palais Rohan, Strasbourg
Commission de la culture, de
la science, de l'éducation et
des médias
Ouverte à la presse

Cérémonie de remise du Prix du Musée 2012 du Conseil de l’Europe
en présence de :
• Jean-Claude Mignon, Président de l’APCE,
• Roland Ries, Maire de la ville de Strasbourg,
• Goranka Horjan, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM),
• Prof. Dr. Klaus Schneider, Directeur du Musée Rautenstrauch-Joest (Cologne), lauréat
du Prix DU Musée 2012.
Invitations pour la presse à retirer auprès d’Isabelle Flecksteiner, Service du Protocole
(bur. 0.155)

Mercredi 25 avril 2012
Visite d’une délégation de Perm (Russie) et exposition sur “Le patrimoine culturel
de la région de Perm – préservation et soutien des traditions”
13 h 00 – 13 h 40
Hall d’entrée du Palais
15 h 00 – 16 h 50
Salle 17, Palais
17 h 00
Hall d’entrée du Palais
Ouvert à la presse

14 h 00 – 15 h 30
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Ouverte à la presse

Une cérémonie d’ouverture de l’exposition « Perm en route vers le statut de capitale
européenne de la culture » à 13h sera suivie d’une table ronde à 15h consacrée au
thème : « L’importance de la culture pour l’intégration européenne et la construction d’une
Europe sans clivages ».
La presse est invitée à rencontrer la délégation à 17h (Hall d’entrée du Palais).
Parmi les participants figurent :
• Oleg Chirkunov, Gouverneur de la région de Perm,
• Konstantin Kosachev, Directeur de l’Agence de Coopération de la Russie et
Représentant spécial du Président pour les questions de la CEI,
• Alexey Pushkov, Chef de la délégation parlementaire russe,
• Alexander Alexeev, Représentant permanent de la Russie auprès du Conseil de
l’Europe,
• Igor Sapko, Maire de Perm.
Audition sur « La transition politique en Tunisie »
avec la participation de :
• Sihem Bensedrine, porte-parole du Conseil National pour les Libertés en Tunisie,
• Afef Mbarek, Association Lam Echami (Tunis),
• Thomas Markert, Secrétaire de la Commission européenne pour la démocratie par le
droit (Commission de Venise),
• représentants de groupes politiques et d’autres acteurs politiques de Tunisie.
Audition sur l'accueil par la police des femmes victimes de violence, dans le cadre
de la Réunion du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence

14 h 00 – 15 h 30
Salle 7, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination
Ouverte à la presse

14 h 00 – 15 h 30
Salle 5, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable
Ouvert à la presse

avec la participation de :
• Catherine Lemage, Psychologue du Bureau d'Assistance policière aux victimes de
Bruxelles (Belgique),
• Christian Binetruy, Commandant de police honoraire, Direction départementale de la
sécurité publique 67 (France),
• Karmela Martinović Grčić, Chef de la Direction de la délinquance juvénile des services
de police du comté Osječko-baranjska (Croatie),
• Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe.
Echange de vues sur « La jeune génération sacrifiée : conséquences sociales,
économiques et politiques de la crise financière »
avec la participation de :
• Snežana Samardžić-Marković, Directrice Générale, Direction Générale de la
démocratie du Conseil de l'Europe,
• du Prof. Luigi Campiglio, Vice-Recteur de l'Université catholique de Milan,
• Sergio Belfor, Vice-Président du Conseil Consultatif de la Jeunesse du Conseil de
l'Europe.

Mercredi 25 avril 2012

14 h 30 – 15 h 30
Salle 5, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l'éducation et
des médias
Ouverte à la presse

16 h 00
Salle de projection, Palais
Ouverte à la presse

Table ronde sur « La liberté des médias sur Internet », co-organisée par la Présidence
britannique du Comité des Ministres et Index on Censorship (Londres)
avec la participation de :
• l’Ambassadeur Eleanor Fuller, Représentante permanente du Royaume-Uni auprès du
Conseil de l’Europe,
• Kirsty Hughes, Directrice générale, d’Index on Censorship (Londres)
• Bill Echikson, Chef d’Expression Libre , Google Europe,
• Simon Milner, Directeur des Politiques, Facebook (Royaume-Uni),
• Félix Treguer, Directeur des Affaires institutionnelles et légales, La Quadrature du Net,
(Paris).

Projection en avant-première du documentaire d’ARTE « Sport, mafia et
corruption », en présence du réalisateur Hervé Martin Delpierre, d’Anne Brasseur
(Luxembourg, ADLE), et de Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du
Conseil de l’Europe.
Ce documentaire traite des paris sportifs en ligne, véritable phénomène de société qui
menace les règles et l’esprit du sport. Le rapport d’Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE)
sur « La nécessité de combattre le trucage de matchs » sera débattu en session plénière
le même jour dans la matinée.

Jeudi 26 avril 2012
8 h 30 – 10 h 00
Salle 11, Palais

Echange de vues sur le respect des obligations et engagements de la BosnieHerzégovine, avec la participation de :

Commission de suivi

• Valentin Inzko, Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine.

Non-ouvert à la presse

Prix pan-européen des meilleures pratiques pour les villes côtières 2012 : annonce
des lauréats
11 h 50
Foyer de l’Hémicycle

Le Président de l'APCE, Jean-Claude Mignon, et le Président du Congrès des Pouvoirs
Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe, Keith Whitmore, annonceront les lauréats du
Prix pan-européen des meilleures pratiques "Réhabilitation des villes côtières
européennes" 2012.

Ouvert à la presse
Créé à l'initiative de l'Association des pouvoirs locaux du Royaume-Uni, le programme
reconnaît, attribue et diffuse les meilleures pratiques en matière d'amélioration et de
développement des zones côtières au niveau local et régional. Le programme fait partie
des activités mises en œuvre sous la présidence du Royaume-Uni du Comité des
Ministres. La cérémonie de remise de prix se déroulera le 9 mai 2012 à Blackpool
(Royaume-Uni).

14 h 00 – 15 h 30
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Ouvert à la presse

Audition sur « La montée des mouvements populistes en Europe et ses dangers
pour la démocratie »
avec la participation de :
• Matthew Goodwin, Ecole des relations politiques et internationales de l’Université de
Nottingham (Royaume-Uni),
• du Dr Aydin-Duzgit, Département des relations international de l’Université Bilgi à
Istanbul (Turquie),
• Alessandro Campi, Professeur d’histoire des doctrines politiques, Université de
Perugia (Italie).

N.B. Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés ou parrainés par des commissions
ou les délégations nationales 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.

