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Division de la communication

Evénements organisés en marge de la
Session d’automne de l’APCE (30 septembre – 4 octobre 2013)

Lundi 30 septembre 2013
12 h 30
Hémicycle

Cérémonie de remise du Prix des Droits de l’Homme Václav Havel

13 h 00 – 14 h 00
Salle 5, Palais

Side event sur « Droits de l’homme, démocratie, et le Camp Ashraf », parrainé par
Sir Alan Meale (Royaume-Uni, SOC) et Brian Binley (Royaume-Uni, GDE), avec la
participation de Maryam Radjavi, opposante au régime de la République islamique d'Iran,
Présidente élue de la Résistance iranienne.

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

Side event sur « L’e-Parlement en Russie : tendances et défis » parrainé par Igor
Lebedev (Fédération de Russie, GDE)

Ouvert à la presse (tbc)
13 h 00 – 14 h 00
Salle 8, Palais

Side event sur « Les droits et la situation des Hongrois établis en Voïvodine
(Serbie) » parrainé par Tamás Gaudi Nagy (Hongrie, NI)

Ouvert à la presse
14 h 00 – 15 h 00
Salle 1, Palais

Echange de vues sur « La situation en Syrie », dans la perspective du débat d’urgence
qui devrait se tenir le jeudi 3 octobre

Commission des questions
politiques et de la démocratie

avec la participation de Jean-Pascal Zanders, consultant en désarmement à The Trench
et ancien chercheur à l’Institut d’Études de Sécurité de l’UE

Ouvert à la presse

Mardi 1er octobre 2013
8 h 30 – 10 h 00
Salle 6, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias

Echange de vues sur « L’ingérence de l'État dans la vie privée sur internet », dans
le cadre du suivi du débat d'actualité du 27 juin 2013
avec la participation de :




Ouvert à la presse

Dorothée Belz, Vice-Présidente de Legal and Corporate Affairs, Microsoft
Corporation Europe
Lawrence Early, jurisconsulte de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Duncan Campbell, journaliste, Brighton (Royaume-Uni)

► Audition

8 h 30 – 10 h 00
Salle 8, Palais

sur « Participation politique et autonomie territoriale »

dans le cadre de la préparation du rapport de Ferenc Kalmár (Hongrie, PPE/DC) sur « La
situation et les droits des minorités nationales traditionnelles en Europe », avec la
participation de :


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



Professeur Francesco Palermo, Directeur de l’Institut des Etudes sur le
fédéralisme et le régionalisme à l’Académie européenne de Bolzano/Bozen et
1er Vice-Président du Comité consultatif de la Convention cadre pour la
protection des minorités nationales
Dr Stefan Wolff, Professeur de politique internationale, Université de
Birmingham (Royaume-Uni)

Adoption du rapport de José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) sur la « Violence à
l’égard des femmes en Europe »

►

Mardi 1er octobre 2013

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

Side-event sur « Les droits de l'homme en Azerbaïdjan », organisé par le Human
Rights Club (Azerbaïdjan) et le Comité Helsinki pour les droits de l'homme, parrainé par
Robert Biedroń (Pologne, SOC), Paul Flynn (Royaume-Uni, SOC) et Mailis Reps (Estonie,
ADLE)
avec la participation de :





Nils Muižnieks, Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l’Europe
Emin Huseynov, Institut pour la liberté et la sécurité des journalistes
Rasul Jafarov, Human Rights Club
Emma Hughes, Platform

Echange de vues sur les « Développements récents en Grèce et en Suède »
14 h 00 – 15 h 30
Salle 5, Palais

avec la participation de :


Sous-commission sur le
racisme et la xénophobie
Ouvert à la presse

14 h 00 – 15 h 30
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des
personnes déplacées
Ouvert à la presse



Anastasia Tsoukala, criminologue et professeure associée à l'Université Paris XI
(France), membre de la Commission nationale grecque sur les droits de
l’homme, qui parlera de la situation en Grèce, suite à l’assassinat du rappeur
Pavlos Fyssas
Agneta Broberg, Médiatrice pour l'égalité (Suède), qui évoquera la base de
données de la police suédoise sur les Roms

A l’occasion du lancement du guide à l’intention des parlementaires sur les visites de
centres de rétention pour migrants, un échange de vues sera organisé,
avec la participation de :



Jean-Pierre Restellini, membre du Comité européen pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
Mark Thomson, Secrétaire Général de l'Association pour la prévention de la
torture (APT)

15 h 00 – 15 h 30
Salle 9, Palais

Echange de vues sur « La situation au Kosovo* et le rôle du Conseil de l’Europe »,
dans le cadre du suivi de la Résolution 1912 (2013) et de la Recommandation 2006
(2013) de l’APCE

Commission des questions
politiques et de la démocratie

avec la participation de Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

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

14 h 00 – 15 h 30
Salle 6, Palais
Réunion conjointe de la
Sous-commission ad hoc sur
la réforme du football
international et de la Souscommission de l’éducation,
de la jeunesse et du sport

*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.

Echange de vues sur « Le suivi de la lutte contre la violence sexuelle à l’égard des
ème
réunion du
enfants aux niveaux européen et national », dans le cadre de la 15
réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard
des enfants
avec la participation de :



Eric Ruelle, Président du Comité de Lanzarote
Doris Fiala (Suisse, ADLE), parlementaire de référence pour la Suisse

Echange de vues sur « La réforme de la gouvernance de la FIFA »
avec la participation de :



Mark Pieth, Président de la Commission Indépendante de Gouvernance de la
FIFA
Domenico Scala, Président de la Commission d’audit et de conformité de la FIFA

Non-ouvert à la presse

Mercredi 2 octobre 2013
Side event sur « Faut-il autoriser les bébés issus de trois parents en Europe »
(technique de procréation assistée dans laquelle l'ADN de trois parents est utilisé pour
créer un embryon en bonne santé)
13 h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais
Ouvert à la presse

organisé par le Groupe PPE/DC, l’ONG Care for Europe, le Centre européen pour le droit
et la justice, l’ONG Comment on Reproductive Ethics (CORE), et parrainé par Jim Dobbin
(Royaume-Uni, SOC) et Terence Flanagan (Irlande, PPE/DC)
avec la participation de :




Calum MacKellar, Scottish Council for Human Bioethics
Josephine Quintavalle, Comment on Reproductive Ethics (CORE)
Stuart Newman, New York Medical College (enregistrement vidéo)

Mercredi 2 octobre 2013
13 h 00 – 14 h 00
Salle 6, Palais
Ouvert à la presse (tbc)

Side event sur des « Faits concernant les personnes disparues à Chypre », parrainé
par Tuğrul Türkeş (Turquie, GDE), dans la perspective du débat sur le rapport de Jim
Sheridan (Royaume-Uni, SOC) sur les personnes disparues dans les conflits européens,
qui se tiendra le jeudi 3 octobre.

14 h 00 – 15 h 30
Salle 7, Palais

►

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

avec la participation de Susan Knox, Directrice exécutive, Europa Donna, Coalition
européenne contre le cancer du sein

Ouverture à la presse
uniquement pour l’échange
de vues

14 h 00 – 15 h 30
Salle 5, Palais

Echange de vues sur « Soin optimal pour les femmes atteintes d’un cancer du
sein », dans le cadre de la préparation du rapport de Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC)

Adoption d’un projet d’avis sur « Le projet de Convention du Conseil de l’Europe
contre le trafic d’organes humains » sur la base du rapport de Liliane Maury Pasquier
(Suisse, SOC)

►

Audition sur « Violence faite aux femmes : la réhabilitation des auteurs est-elle
possible ? » – Réunion conjointe de la commission et du Réseau parlementaire pour « Le
droit des femmes de vivre sans violence »
avec la participation de :


Commission sur l’égalité et la
non-discrimination





Ouverte à la presse

Frédéric Matwies, auteur du livre « Il y avait un monstre en moi », qui apportera
son témoignage
Rosa Longar, co-fondatrice de Femmes contre la violence Europe (WAVE)
Thangam Debbonaire, directrice de recherche, Respect (Royaume-Uni)
Athina Kyriakidou (Chypre, SOC), qui prépare un rapport sur « Prévenir la
violence à l’égard des femmes en se concentrant sur les auteurs »

►

14 h 00 – 15 h 30
Salle 8, Palais

Echange de vues sur « Enfants migrants non accompagnés : quels droits à
18 ans ? », dans le cadre du rapport de Mailis Reps (Estonie, ADLE)
avec la participation de :

Commission des migrations,
des réfugiés et des
personnes déplacées
Ouvert à la presse

14 h 00 – 14 h 45
Salle 9, Palais




Thierno Diallo, jeune migrant
Sergio Belfor, Vice-Président du Conseil consultatif pour la Jeunesse, Conseil de
l'Europe

Adoption du rapport de Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE) sur « L’arrivée de
flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes »

►

Echange de vues sur « La situation au Bélarus », dans le cadre du rapport d’Andres
Herkel (Estonie, PPE/DC)
avec la participation de :

Commission des questions
politiques et de la démocratie



Ouvert à la presse



Natallia Radzina, rédacteur en chef du site d’information indépendant bélarusse
Charter97.org, Varsovie (Pologne)
Alaksandr Lahviniec, Vice-président du Mouvement pour la liberté, Minsk
(Bélarus)

Jeudi 3 octobre 2013
9 h 15 – 10 h 00
Salle 5, Palais
Réunion conjointe de la
Commission des questions
juridiques et des droits de
l'homme, et de la
Commission des migrations,
des réfugiés et des
personnes déplacées

Audition sur « Les manquements dans la mise en œuvre des mesures provisoires de
la Cour de Strasbourg »
avec la participation de :



Clara Burbano Herrera, Chargée de recherches principale, Centre des droits de
l’homme, Université de Gand (Belgique)
Vincent Berger, ancien jurisconsulte à la Cour européenne des droits de l’homme,
avocat, Paris (France)

Ouverte à la presse (tbc)
N.B. Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés ou parrainés par des commissions ou des
délégations nationales de l’Assemblée, 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.

