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Evénements organisés en marge de la 

Session d’été de l’APCE (25-29 juin 2012) 
 

 

 

Mardi 26 juin 2012 
 
 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 
Commission de la culture, 
de la science, de 
l'éducation et des médias 
 
Ouvert à la presse 
 

 
Echange de vues sur « L’état de la liberté des médias en Europe », dans le 
cadre de la préparation d’un rapport par Mats Johansson (Suède, PPE/DC), 
 
avec la participation de : 
• Nils Muiznieks, Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l’Europe, 
• Thomas Hajnoczi, Représentant permanent de l'Autriche auprès du Conseil de    

l'Europe, Coordinateur thématique sur la Politique d’information (TC-INF) pour 
le Comité des Ministres. 

 
Avant la discussion, présentation d'un rapport de fond par William Horsley, 
représentant de l’Association pour la liberté des médias de l'Association des 
journalistes européens et directeur international du Centre pour la liberté des 
médias, Université de Sheffield (Royaume-Uni). 
 

 
 
 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 6, Palais 
 
Ouverte à la presse 
 
 

 
Table ronde sur « Crimes d’honneur en hausse : le Caucase du Nord et 
ailleurs – Le besoin d’une réponse urgente » 
 
organisée par le groupe ADLE, avec la participation de : 
• Anne Brasseur, Présidente du groupe ADLE, 
• Malika Abubakarova, avocate spécialisée dans le domaine des droits de l’homme 

(Tchétchénie), 
• Inna Ayrapetyan, fondatrice de « Sintem », Association pour la défense des 

droits des femmes victimes de conflits armées, 
• Elena Milashina, journaliste d’enquête pour le Caucase du Nord, Novaya Gazeta. 
 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 5, Palais 
 
Réunion conjointe de la 
Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination, et de 
la Commission de la 
culture, de la science, de 
l'éducation et des médias 
 
Ouverte à la presse 
 

 
Audition sur « Combattre l’intolérance et la discrimination à l’égard des 
musulmans en Europe » 
 
Lancement des « Principes directeurs à l’attention des éducateurs pour 
combattre l’intolérance et la discrimination à l’égard des musulmans : 
aborder l’islamophobie à travers l’éducation » (Conseil de l’Europe, 
OSCE/ODIHR, UNESCO) 
 
avec la participation de : 
• Kamel Meziti, historien des religions, auteur, spécialiste de l’Islam, conseiller au 

COJEP (Conseil pour la Justice, l’Egalité et la Paix) et membre de l’EMISCO 
(Initiative musulmane européenne pour la cohésion sociale), 

• Malika Hamidi, Directrice générale du réseau musulman européen, chercheuse,  
• Lynn Davies, Professeur émérite d’éducation internationale, Centre d’éducation 

internationale et de recherche, Institut pédagogique, Université de Birmingham, 
• Floriane Hohenberg, Chef du Département tolérance et non-discrimination, 

OSCE/BIDDH (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe - 
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme), 

• Sjur Bergan, Chef du Département de l’éducation, Direction de la Citoyenneté 
démocratique et de la participation, DG II – Démocratie, Conseil de l’Europe. 

 
 



 
Mercredi 27 juin 2012 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 7, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
Ouverte à la presse 
 

 
8ème réunion du réseau de l’APCE des parlementaires de référence contre la 
violence sexuelle à l’égard des enfants 
 
Cette réunion prévoit un échange de vues sur « Les jeunes délinquants sexuels et 
les enfants ayant un comportement sexuel problématique », avec  la participation 
de : 
• Ólafur Örn Bragason, psychologue clinicien, Service psychologique de Salarheill 

(Islande), 
• Peter Mosser, psychologue, kibs - bureau de contact, d’information et de conseil 

pour les victimes masculines de violence sexuelle à Munich (Allemagne). 
 
Jean-Claude Mignon, Président de l’APCE s’adressera aux participants, et Maud de 
Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe fera le point 
sur les « Réalisations et perspectives de la Campagne UN sur CINQ du Conseil de 
l’Europe ». 
 

Jeudi 28 juin 2012 

 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 11, Palais 
 
Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 
 
Ouverte à la presse 
 

 
Audition sur le viol marital, dans le cadre de la Réunion du Réseau parlementaire 
pour « le droit des femmes de vivre sans violence », 
 
avec la participation de : 
• Liz Kelly, professeur à la London Metropolitan University, Londres (Royaume-

Uni), 
• Gilles Lazimi, médecin généraliste et coordinateur de la campagne nationale 

2011 sur le viol conjugal, Collectif féministe contre le viol, Paris (France). 
 

 
 
 
 
 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 3, Palais 
 
Ouvert à la presse 
 
 

 
Side-event sur « La haine la plus longue – L’engagement européen contre 
l’antisémitisme », organisé par la délégation italienne, parrainé par Fiamma 
Nirenstein (Italie, PPE/DC), membre de l’APCE et Vice-présidente de la Commission 
des Affaires étrangères de la Chambre des députés italienne, 
 
avec la participation de : 
• Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC), membre de l’APCE, Président de la 

Commission des Affaires étrangères du Parlement lituanien, 
• Robert Wistrich, Directeur du Centre international pour l’étude de l’antisémitisme 

Vidal Sassoon, Université juive de Jérusalem, 
• Shmuel Trigano, Professeur de sociologie, politique et religion auprès de 

l’Université de Paris, Président de l’Observatoire du monde juif. 
 

 
 
 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 
Ouvert à la presse 
 
 

 
Side-event sur « Eugénisme et droits de l'homme – Les questions liées au 
dépistage prénatal », organisé par le groupe PPE/DC. 
 
avec la participation de : 
• Patrick Clarke, Président de Syndrome de Down Irlande 
• Jean-Marie Le Méné, Président de la Fondation Jérôme Lejeune (France) 
• Grégor Puppinck, Directeur du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) 
• Luca Volontè, membre de l’APCE, Président du groupe PPE/DC. 
 

 
14 h 30 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 
Réunion conjointe de la 
Sous-commission sur les 
droits des minorités, et de 
la Sous-commission sur le 
racisme et la xénophobie 
 
Ouverte à la presse 

 
 
 
 
Audition sur « Mettre fin à la discrimination à l’égard des enfants roms » 
(la liste des participants sera disponible ultérieurement) 
 

 
15 h 30 
Salle 5, Palais 
 
Sous-commission du Prix 
de l'Europe 
 
Ouverte à la presse 

 
Cérémonie de remise des Diplômes européens aux villes lauréates, 
 
en présence de Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), Présidente de la Commission 
des questions sociales, de la santé et du développement durable, et de Sir Alan 
Meale, Président de la Sous-commission du Prix de l'Europe. 

 
N.B. Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés ou parrainés par des commissions de l’Assemblée, 
des délégations nationales ou des groupes politiques, 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. 


