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Evénements organisés en marge de la
Session d’hiver de l’APCE (21-25 janvier 2013)
Lundi 21 janvier 2013
14 h 00 – 15 h 00
Salle 1, Palais
Réunion conjointe des
membres des Commissions
de la culture, de la science, de
l’éducation et des médias ; et
des questions sociales, de la
santé et du développement
durable

Echange de vues sur « L’accès des jeunes aux droits fondamentaux »
dans le cadre de la préparation du rapport de Michael Connarty (Royaume Uni, SOC)

Ouvert à la presse
14 h 00 – 15 h 00
Salle 7, Palais

Echange de vues sur le harcèlement

Commission sur l’égalité et la
non-discrimination

avec la participation d’Alexis Bowater, Directrice du « Network for Surviving Stalking »,
(Royaume-Uni), dans le cadre de la préparation du rapport de Gisela Wurm (Autriche,
SOC)

Ouvert à la presse

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

Echange de vues sur la situation en Iran
avec la participation de :




14 h 00 – 15 h 00
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées

Ardechir Amir-Arjomand, professeur de droit public, ex-titulaire de la chaire
Unesco pour les droits de l’homme, la paix et la démocratie, Porte-parole du
Conseil iranien de coordination du mouvement « Chemin vert de l’espoir »
Rajab-Ali Mazroui, ex-membre du Parlement iranien, Président de l’Association
des journalistes iraniens, économiste iranien
Morteza Kazemian, activiste politique et membre de la Commission centrale de
l’Association de la Presse en Iran

Echange de vues sur les réfugiés et la lutte contre le SIDA
avec la participation de Harry Witzthum, chef de développement, Aide Suisse contre le
Sida, dans le cadre de la préparation du rapport de Doris Fiala (Suisse, ADLE)

Ouvert à la presse

Mardi 22 janvier 2013
Echange de vues sur « La situation au Kosovo* et le rôle du Conseil de l’Europe »,
8 h 30 – 10 h 00
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie

dans le cadre du rapport de Björn von Sydow (Suède, SOC) sur « La situation au Kosovo*
et le rôle du Conseil de l’Europe », qui sera débattu en session plénière le 22 janvier au
matin.
avec la participation de représentants de l’Assemblée du Kosovo*

Non-ouvert à la presse

* Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la
population, doit se comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité
des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo.

13 h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais

Side-event avec la participation d’Eynulla Fatullayev, ancien prisonnier politique en
Azerbaïdjan

Ouvert à la presse

Mardi 22 janvier 2013
11ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la
violence sexuelle à l’égard des enfants

14 h 00 – 15 h 30
Salle 6, Palais

Echange de vues sur « Les abus sexuels sur les enfants handicapés mentaux », avec
la participation de :

Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable



Ouverte à la presse



Hilary Brown, professeur à l’Université Christ Church de Canterbury (RoyaumeUni)
Jean-Georges Rohmer, psychiatre (France)

Dépôt d’une gerbe du Président de l’APCE, Jean-Claude Mignon, au monument
aux morts de Strasbourg

14 h 30
Place de la République

en présence du Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin, Stéphane Bouillon, et du
Général Eric Hautecloque-Raysz

Ouverte à la presse

Mercredi 23 janvier 2013
14 h 00 – 15 h 30
Salle 8, Palais
Audition conjointe des
Commissions des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées ; et de l’égalité et
de la non-discrimination

Audition sur « Les femmes réfugiées et la Convention d’Istanbul – Convention du
CoE sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique » : comment les femmes victimes de violence peuvent-elles obtenir le statut
de réfugié ?
organisée par le Réseau parlementaire pour le « droit des femmes de vivre sans
violence », en coopération avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés

Ouverte à la presse

Jeudi 24 janvier 2013
Audition sur « Le droit des enfants à l’intégrité physique »
dans le cadre de la préparation du rapport de Marlene Rupprecht (Allemagne, SOC),
avec la participation de :

8 h 30 – 10 h 00
Salle 6, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable




Ouverte à la presse



8 h 45 – 10 h 00
Salle 7, Palais
Sous-commission sur l’égalité
de genre (Commission sur
l’égalité et la nondiscrimination)

Victor Schonfeld, producteur de films documentaires, Londres (Royaume-Uni)
Professeur Maximilian Stehr, chef de Service pour la chirurgie enfantine /
urologie, Clinique de l’enfant à Nuremberg (Allemagne)
Dr. Ilhan Ilkilic, professeur agrégé au Département de l'histoire de la médecine et
d'éthique, Université d'Istanbul, faculté de médecine (Turquie)

Audition sur « Constitutionnellement discriminées : les droits des femmes en
Egypte dans la nouvelle loi fondamentale »
avec la participation de Karima Kamal, journaliste, Al-Masry Al-Youm / Egypt Independent
(Le Caire)

Ouverte à la presse
► Echange de vues avec la participation de Nicolas Le Coz, Président du Groupe
d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA),
14 h 00 – 15 h 30
Salle 7, Palais

dans le cadre du rapport de José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) sur « Incriminer
l’achat de services sexuels pour combattre la traite aux fins d’exploitation sexuelle »

Commission sur l’égalité et la
non-discrimination
Ouvert à la presse

dans le cadre du rapport de Nursuna Memecan (Turquie, ADLE) sur « Mettre fin à la
discrimination à l’égard des enfants Roms »

14 h 00 – 15 h 30
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées
Ouvert à la presse
14 h 45
Parvis du
l’Europe

► Echange de vues avec la participation d’Isabela Mihalache, experte indépendante
pour les questions Roms,

Echange de vues sur les tests d’intégration pour les migrants
avec la participation de Christopher Hedges, ancien Président du Comité européen sur les
migrations (CDMG), dans le cadre de la préparation du rapport de Tineke Strik (Pays-Bas,
SOC)
Cérémonie à l’occasion de la Journée internationale de commémoration en
mémoire des victimes de l’Holocauste

Conseil

Ouverte à la presse

de

organisée par Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, en présence
de Jean-Claude Mignon, Président de l’APCE et de Štefan Füle, Commissaire européen
en charge de l’élargissement et de la politique européenne de voisinage

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.

