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Evénements organisés en marge de la 

Session d’automne de l’APCE (1-5 octobre 2012) 
 

 

 

 

Lundi 1er octobre 2012 
 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 3, Palais 
 
Parrainé par Pieter Omtzigt 
(Pays-Bas, PPE/DC), Marina 
Schuster (Allemagne, ADLE) 
et Mats Johansson (Suède, 
PPE/DC) 
 
 

Ouvert à la presse 
 

 
Déjeuner-débat : « La corruption en Russie et le cas Magnitsky : la réponse de 
l’APCE ? » 
 

avec la participation de : 

• Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) 

• Marina Schuster (Allemagne, ADLE) 

• Mats Johansson (Suède, PPE/DC) 

• William Browder, PDG, Hermitage Capital Management 
 

 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 1, Palais 
 

Réunion jointe de la 
Commission des questions 
politiques; Commission de la 
culture; et Commission des 
questions sociales 
 

Ouvert à la presse 
 

 
Echange de vues sur « Le Centre Nord-Sud et les pays arabes en transition » 
 

avec la participation de : 

• Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 

• Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC), Présidente du Comité exécutif du Centre Nord-
Sud 

• l’Ambassadeur Luis Filipe Castro Mendes, Représentant permanent du Portugal 
auprès du Conseil de l’Europe, Président du Groupe de rapporteurs « Education, 
Culture, Sport, Jeunesse et Environnement » (GR-C) du Comité des Ministres 

 
 

Mardi 2 octobre 2012 
 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 8, Palais 
 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 
Ouverte à la presse 
 

 
Audition  sur les attaques violentes récentes sur les migrants en Europe 
(9 h 00 – 10 h 00) 
 

avec la participation de : 

• Veronika Szente-Goldston, Directrice du plaidoyer pour l’Europe et l’Asie centrale, 
Human Rights Watch  

• Kondylia Gogou, chargée de recherches, Grèce et Chypre, Programme Europe et 
Asie Centrale, Amnesty International 

 
 

9 h 00 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

Sous -commission des médias 
et de la société de 
l’information 
 

Ouverte à la presse 
 
 

 
Echange de vues sur la protection et la sécurité des utilisateurs dans le 
cyberespace, dans le cadre de la préparation du rapport d’Axel Fischer (Allemagne, 
PPE/DC) 
 

Présentation d’un rapport de fond juridique par le Professeur Dr Hans Schulte-Nölke 
(Osnabrück) et d’un rapport de fond technique par le Dr Kei Ishii (Berlin) 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

Commission de la culture, de 
la science, de l'éducation et 
des médias 
 

Fermé à la presse 
 

 
Adoption du rapport de Mats Johansson (Suède, PPE/DC) sur « L‘état de la liberté 
des médias en Europe  » 



 
 
 
 
Mercredi 3 octobre 2012 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 3, Palais 
 
Organisé par le Groupe 
PPE/DC en collaboration 
avec les ONG Alliance 
Defending Freedom et  
Christian Concern for our 
Nation 
 
Ouvert à la presse 
 

 
Side-event « La liberté de pensée, de conscience et de croyance en Europe en péril – 
Examen de la manière dont l'article 9 est marginalisé au Royaume-Uni » 
 

avec la participation de : 

• Andrew McClintock, magistrat, Royaume-Uni 

• Richard Scott, médecin, Royaume-Uni 

• Andrea Williams, directrice de l’ONG Christian Concern for our Nation 

• Daniel Lipsic, avocat principal pour l’ONG Alliance Defending Freedom 
 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 11, Palais 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
Ouverte à la presse 
 

 
Audition sur la lutte contre le racisme au sein de la police, dans le cadre de la 
préparation du rapport de David Davies (Royaume-Uni, GDE) 
 

avec la participation de : 

• Deborah Glass, Vice-Présidente de la Commission indépendante des plaintes contre la 
police (Royaume-Uni) 

• Julien Le Gars, Sous-directeur des libertés publiques, Ministère de l’Intérieur (France) 

• Chantal Pons-Mesouaki, Secrétaire générale adjointe du Syndicat des cadres de la 
sécurité intérieure (France) 

• Lanna Hollo, Open Society Justice Initiative (France) 
 

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

 
9

ème
 réunion du réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à 

l’égard des enfants 
 

Echange de vues sur « Renforcer l’autonomie des enfants face à la violence sexuelle », 
avec la participation de : 
 

• Gorana Hitrec, Présidente de la coordination des associations pour les enfants 
(Croatie) 

• Dusica Popadić, Directrice de l’Incest Trauma Center  (Belgrade, Serbie) 
 

Jeudi 4 octobre 2012 
 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Ouvert à la presse 
 

 
Echange de vues sur la situation du Bélarus 
 

avec des représentants de la société civile : 

• Vladimir Chudentsov, journaliste, www.tut.by 

• Aleh Hulak, Président du Comité d’Helsinki au Bélarus, membre de Défenseurs des 
droits de l’homme pour des élections libres 

• Lidia Sagidulina, Campagne « Dire la vérité » 

• Valentin Stefanovic, Vice-président du Centre de défense des droits de l’homme 
Viasna, membre de Défenseurs des droits de l’homme pour des élections libres 

• Olga Sergeeva, membre de l’Union bélarusse des Femmes, Présidente-adjointe de la 
Cour constitutionnelle 

 

 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Sous-commission sur l’égalité 
de genre 
 

Ouverte à la presse 
 

 
Audition sur le féminisme islamique, et la situation des femmes dans les pays de la 
Révolution arabe 
 

avec la participation de : 

• Zahra Ali, chercheuse, Institut français du Proche Orient (Damas) 

• Ahlam Belhaj, Présidente de Association Tunisienne des femmes démocrates (à 
confirmer) 

• Simona Granata-Menghini, Secrétaire adjointe de la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit (Commission de Venise) 

 

 
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. 
 
 


