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Evénements organisés en marge de la
Session d’hiver de l’APCE (27-31 janvier 2014)
Lundi 27 janvier 2014
10 h 30
Salle 1

Conférence de presse
Jean-Claude Mignon, Président de l’APCE sortant
« Pourquoi l’Europe a-t-elle besoin d’une loi Magnitski – la position de l’APCE ? »
parrainé par :
• Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC)
• Lord John Tomlinson (Royaume-Uni, SOC)
• Mailis Reps (Estonie, ADLE)
• Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC)

12 h 30 – 13 h 30
Salle 1, Palais
Ouvert à la presse

13 h 15 ou 19 h 20
(à confirmer)
Foyer de l’hémicycle

Ce side-event se tiendra dans la perspective du débat qui se déroulera en plénière le
mardi 28 janvier (matin), sur la base du rapport d’Andreas Gross (Suisse, SOC), « Refuser
l'impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski », et verra la participation de :
• Natalia Magnitskaya, la mère de Sergueï Magnitski
• William Browder, l’ancien employeur de M. Magnitski
• Elena Servettaz, journaliste, auteur du livre « Pourquoi l’Europe a-t-elle besoin
d’une loi Magnitski », à l’instar de la loi américaine, qui prévoit de refuser l'entrée
aux Etats-Unis et de geler les actifs des auteurs d'atteintes aux droits de l'homme
en Russie.
Opportunité photo
Présidence de l ‘APCE – passation de pouvoirs

Mardi 28 janvier 2014
8 h 30 – 10 h 00
Salle 11, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination
Ouverte à la presse

12 h 00 – 12 h 40
Salle 1

Audition sur les « Développements législatifs récents en matière de prostitution en
France »
dans le cadre de la préparation du rapport de José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC) sur
« La prostitution et la traite des êtres humains en Europe », avec la participation de :
•
•

Grégoire Théry, Secrétaire Général du Mouvement du Nid (Paris, France)
Irène Aboudaram, Médecins du Monde (Paris, France)

Conférence de presse
parrainée par Nazmi Gür (Turquie, GUE)
« Une année après l’assassinat des trois femmes kurdes à Paris »
« Après l’affaire Snowden : comment utiliser les législations et la technologie pour
lutter contre la surveillance ? », dans le cadre de la Journée de la protection des
données. Ce side-event est parrainé par Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), rapporteur
sur « Les opérations massives de surveillance en Europe ».

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

avec la participation de :
• Jacob Appelbaum, développeur du Projet Tor (logiciel qui assure une protection
contre la surveillance des données)
• Douwe Korff, Professeur de droit international, London Metropolitan University
(Royaume-Uni)
• Christian Grothoff, Responsable du groupe de recherche Emmy-Noether sur la
sécurité des réseaux, Université technique de Münich (Allemagne)
« Le Mouvement Maidan en Ukraine »

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

parrainé par Alina Ştefania Gorghiu (Roumanie, ADLE), Serhiy Sobolev (Ukraine,
PPE/DC), et Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC), avec la participation de :
•
•

Olha Herasymiuk, ancienne parlementaire ukrainienne, membre de l’APCE de
2008 à 2013, membre de l’ONG Civic Guard
Natali Sevidova, Présidente de l’ONG Bridge Ukraine-EU

Mardi 28 janvier 2014
Dans le cadre de l’audition sur « Le droit des enfants à l’intégrité physique »
(point suivant), projection :
•

du documentaire de Victor Schonfeld, « It’s a Boy », produit au RoyaumeUni pour la chaîne de télévision Channel 4 en 1995, qui se penche sur la
circoncision des jeunes garçons dans les communautés juives et musulmanes.
Dans ce documentaire de 40 min, le réalisateur britannique présente cette
question selon le point de vue des droits des enfants et interviewe des experts
religieux, ainsi que des médecins et des familles. La projection sera suivie d’un
échange avec M. Schonfeld.

•

d’un film, qui met en avant le point de vue de la délégation d’observateurs de
la Knesset.

13 h 00 – 14 h 00
Salle 1, Palais
Ouverte à la presse

« Le droit des enfants à l’intégrité physique » – Audition d’experts sur la
circoncision des jeunes garçons, suite à l’adoption des Résolution 1952 (2013) et
Recommandation 2023 (2013) de l’APCE en octobre 2013, avec la participation de :
14 h 00 – 15 h 30
Salle 1, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable
Ouverte à la presse

•
•
•
•
•

Marlene Rupprecht, ancienne rapporteure sur le sujet
Bernard Lobel, urologue, professeur à la Faculté de Médecine de Rennes
(France), membre de l'Académie française de chirurgie
Mesrur Selçuk Silay, pédiatre urologue, professeur adjoint à la Faculté de
Médecine de l’Université Bezmialem Vakif d’Istanbul (Turquie)
Wolfram Hartmann, pédiatre et Président de la Fédération professionnelle des
pédiatres et docteurs pour adolescents (Allemagne)
Ronald Goldman, chercheur et Directeur du Circumcision Resource Center
(Boston, USA)

Seront présents à cette audition des représentants d’organisations religieuses juives et
musulmanes et des ONG.

Mercredi 29 janvier 2013
« La montée du racisme au travers des médias en Europe »
parrainé par Reha Denemeç (Turquie, GDE), Président de la délégation turque auprès
de l’APCE. La discussion portera également sur les crimes de haine, la liberté
d’expression et l’islamophobie.
13 h 00 – 14 h 00
Salle 7, Palais
Ouvert à la presse

avec la participation de :
•
•
•
•
•

14 h 00 – 15 h 30
Salle 5, Palais
Réunion conjointe de la
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable, et de
la Commission sur l’égalité et
la non-discrimination
Ouvert à la presse

Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
Abdelaziz Chaambi, Coordination contre le Racisme et l’Islamophobie (CRI)
Elsa Ray, Collectif Contre l’Islamophobie en France (CCIF)
Yanis Mahil, Forum des Organisations de jeunes et d'étudiants musulmans
européens (FEMYSO)
Fatih Karakaya, porte-parole de l’Organisation Racism Islamophobia Watch

Echange de vues sur « L’exploitation sexuelle des filles »
ème

dans le cadre de la 16
réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence
contre la violence sexuelle à l’égard des enfants (réunion conjointe avec le réseau
parlementaire pour « le droit des femmes de vivre sans violence »)
avec la participation de :
•
•

Livia Aninosanu, Directrice de programmes de l’ONG Centre pour le partenariat
et l’égalité (Roumanie)
Roshan Heiler, Directrice du centre d’accueil Solwodi (Allemagne)

14 h 00 – 15 h 30
Salle 9, Palais

Audition sur la « Contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara
occidental »

Commission des questions
politiques et de la démocratie

dans le cadre de la préparation du rapport de Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC),
avec la participation de représentants de la société civile de Laâyoune and Tindouf

Ouverte à la presse
14 h 35
Devant le Bureau du
Président de l’APCE

Signature Livre d’or / Opportunité photo
Martin Schulz, Président du Parlement européen et Président(e) de l’APCE

14 h 40
Devant le Bureau du
Président de l’APCE

Point presse
Martin Schulz, Président du Parlement européen

Jeudi 30 janvier 2014
9 h 15 – 10 h 00
Salle 10, Palais
Réunion conjointe de la
Commission des questions
juridiques et des droits de
l'homme, et de la Commission
sur l’égalité et la nondiscrimination

Audition sur la « Discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de
genre : l’exécution des arrêts de la Cour de Strasbourg »
avec la participation de :
• André Potocki, Juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la
France
• Nigel Warner, ILGA-Europe (International lesbian, gay, bisexual, trans and
intersex Association), conseiller

Ouverte à la presse
10 h 55
Foyer de l’hémicycle

Signature Livre d’or / Opportunité photo
Werner Faymann, Chancelier fédéral de l’Autriche et Président(e) de l’APCE
« Lutter contre la violence et le harcèlement à l'école par la citoyenneté et
l’éducation aux droits de l’homme »

13 h 00 – 13 h 45
Salle 6, Palais
Ouvert à la presse

parrainé par Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), rapporteur de l’APCE sur
« L’éducation contre la violence à l'école », et par Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC),
rapporteure générale de l’APCE sur les enfants. Une vidéo du Conseil de l’Europe sur ce
thème sera projetée.
Parmi les participants figurent :
•
•
•

Diane Harriman, professeur qui a participé au film
Roberto Van Haselen, l’un des jeunes acteurs qui a joué dans le film
Jeroen Schokkenbroek, Directeur a.i. de la Citoyenneté démocratique et de la
participation, Conseil de l’Europe (à confirmer)

Cérémonie à l’occasion de la Journée internationale de commémoration en
mémoire des victimes de l’Holocauste (27 janvier), organisée par le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe
14 h 30 – 14 h 45
Parvis du Palais
Ouverte à la presse

Dépôt de gerbe et allocutions de :
•
•
•
•
•

Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Président(e) de l’APCE
Werner Faymann, Chancelier fédéral de l’Autriche
un membre de la Knesset
Rudko Kawczynski, Président du Forum européen des Roms et des Gens du
voyage

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.

