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Division de la communication

APCE : Session d’Automne (29 septembre – 3 octobre 2014)
Evénements
Lundi 29 septembre 2014
10 h 30
Salle 1, Palais
Ouverte à la presse

Conférence de presse de la Présidente de l’APCE, Anne Brasseur
Cérémonie de remise du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2014

12 h 30
Hémicycle
Ouverte à la presse

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

•
•
•
•
•
•

Ouverture de la cérémonie par Anne Brasseur, Présidente de l’APCE
Film vidéo sur le Prix des Droits de l'Homme Václav Havel
Discours d’Anne Brasseur
Remise du Trophée et du Diplôme du Prix au lauréat
Remise d’un Diplôme aux deux finalistes
Allocution du lauréat

Audition sur « Les menaces posées par "l’Etat islamique" (EI) et la violence contre
l'humanité »
dans le cadre du débat d’urgence qui devrait se tenir le jeudi 2 octobre en session plénière,
avec la participation de :
•

Ouverte à la presse
•

Gert Westerveen, représentant de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) auprès des institutions européennes à Strasbourg
Salih Muslim Muhammad, Président du Parti d'union démocratique (Syrie)

Mardi 30 septembre 2014
► Audition sur la situation des réfugiés et PDI ukrainiens

dans le cadre de la préparation du rapport de Jim Sheridan (Royaume-Uni, SOC) sur le
sujet, avec la participation de :
8 h 30 – 10 h 00
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées
Ouverte à la presse

•
•
•

Elena Styazhkina, Chef de la Commission des Forces patriotiques du Donbass
Svetlana Gannushkina, Chef de la Commission de l’aide civique (Moscou)
Gert Westerveen, représentant du HCR auprès des institutions européennes à
Strasbourg

► Audition sur les « Normes européennes et lignes directrices pour les tuteurs afin

de combler les lacunes en matière de protection des enfants non accompagnés en
Europe », avec la participation de :
•

Martine Goeman, Chef de projet, Defence for Children

Cette audition sera précédée d’un exposé de Tineke Strik (Pays-Bas, SOC).
8 h 30 – 10 h 00
Salle 7, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable
Ouverte à la presse

Audition sur la protection du droit de négociation collective
dans le cadre de la préparation du rapport d’Andrej Hunko (Allemagne, GUE) sur cette
question, avec la participation de :
•

Klaus Lörcher, ancien conseiller juridique à la Confédération européenne des
syndicats (CES) et ancien référendaire auprès du Tribunal de la fonction publique
de l'Union européenne (Allemagne)

Échange de vues sur la liberté de religion et les pratiques religieuses
8 h 30 – 10 h 00
Salle 6, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias
Non-ouvert à la presse

dans le cadre de la préparation du rapport de Rafael Huseynov (Azerbaïdjan, ADLE), avec
la participation :
• du Rabbin Moché Lewin, Directeur exécutif de la Conférence des rabbins
européens
• de Mag. Elizabeta Kitanović, Secrétaire exécutive pour les droits de l’homme et la
communication de la Commission Eglise et Société, Conférence des Eglises
d'Europe (KEK)

Mardi 30 septembre 2014
Bibliothèque vivante « Non à la haine, non à l’extrémisme »

13 h 00 – 17 h 30
Lobby de l’hémicycle,
Palais
Ouverte à la presse
(se poursuivra le mercredi
er
1 octobre de 10 h 00 à
17 h 30)

Organisée par la Commission des questions politiques et de la démocratie et la Commission
sur l'égalité et la non-discrimination de l’APCE, en collaboration avec le service de la
Jeunesse du Conseil de l’Europe, celle-ci fonctionnera exactement comme une bibliothèque
traditionnelle, à savoir que des « lecteurs » (membres de l’APCE, personnel du Conseil, toute
personne ayant accès au Palais) pourront emprunter un « livre » pendant 20 minutes.
Seule différence : ces livres seront des êtres humains – en l’occurrence, il s’agira de victimes
de violences racistes et de discours de haine (notamment des réfugiés et des Roms) ; de
membres d’associations actifs dans la lutte contre l’extrémisme, l’antisémitisme, le racisme et
l’homophobie ; et deux anciens néonazis, qui apporteront leur témoignage.
Elle sera inaugurée à 13 h 00 en présence d’Anne Brasseur, Présidente de l’APCE, Olemic
Thommessen, Président du Parlement norvégien et Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe, qui prononceront des allocutions.
Le même jour, le rapport de Marietta de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC) sur « Faire
barrage aux manifestations de néonazisme et de xénophobie » sera débattu en session
plénière.
« Témoignages de Maidan –Débat autour du documentaire « La centaine céleste »

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

14 h 00 – 15 h 30
Salle 6, Palais
Sous-commission de
l’éducation, de la jeunesse et
du sport
Réunion à huis-clos
Accès réservé uniquement
aux membres de l’APCE

Ce side-event, organisé par le Groupe ADLE (en anglais, sans interprétation), réunira des
témoins des évènements violents de février dernier, sur la place Maidan à Kiev et
proposera des extraits du film documentaire « La centaine céleste ».
Avec la participation de :
• Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), Président du groupe ADLE à l’APCE
• Mailis Reps (Estonie, ADLE), corapporteure de la Commission du suivi de l’APCE
sur l’Ukraine
• Ivanna Pinyak, coordinatrice de l’initiative PromoUkraine

Echange de vues sur la réforme de la gouvernance du football
avec la participation de deux journalistes d’investigation du Sunday Times, Jonathan
Calvert et Heidi Blake, qui donneront leur éclairage sur le récent scandale des pots de vin
qui auraient été perçus par certains membres du Comité exécutif de la FIFA, afin qu’ils
votent en faveur du Qatar comme pays hôte de la Coupe du Monde 2022 (le ‘Qatargate’).

Audition sur « Drones et exécutions ciblées : la nécessité de veiller au respect des
droits de l’homme »
14 h 15 – 15 h 15
Salle 10, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l'homme
Ouverte à la presse

dans le cadre de la préparation du rapport d’Arcadio Diaz Tejera (Espagne, SOC) sur le
sujet, avec la participation de :
•
•
•

Ben Emmerson, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte
antiterroriste (Londres)
Irmina Pacho, Chef de programme d’action en justice stratégique, Polish Helsinki
Foundation for Human Rights (Varsovie)
Markus Wagner, Professeur associé, Ecole de Droit, Université de Miami (Floride,
USA)

Audition sur la violence sexuelle à l’égard des femmes dans les conflits armés
14 h 00 – 15 h 30
Salle 8, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination
Ouverte à la presse

dans le cadre de la réunion du réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre
sans violence, avec la participation de :
•
•
•
•

14h30-15h30
Salle 3, Palais
Sous-commission de
l’environnement et de
l’énergie (de la Commission
des questions sociales, de la
santé et du développement
durable)
Ouvert à la presse

Monika Hauser, Directrice de medica mondiale et lauréate du Prix Nord-Sud 2012
du Conseil de l'Europe, Cologne (Allemagne)
Hana Ayele, membre de l'ONG Survivors Speak OUT (Royaume-Uni)
April Pham, conseillère genre auprès du Comité permanent inter-agences (IASC)
(Suisse)
Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe

Echange de vues sur la gouvernance en matière de l’eau et les cadres législatifs liés
à l’eau avec la participation de Jean-Benoit Charrin, Directeur exécutif de WaterLex
International (Suisse)
dans le cadre des préparations pour le débat parlementaire sur la gouvernance en matière
de l’eau lors de la session de l’UIP (15 octobre 2014) et la contribution parlementaire pour
e
le 7 Forum Mondial de l’Eau (12-17 avril 2015) en République de Corée

Mercredi 1er octobre 2014
« Déni politique de l'existence de l'islamophobie dans les pays francophones »

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

13 h 00 – 13 h 45
Salle 3, Palais
Ouvert à la presse
14 h 00 – 15 h 30
Salle 7, Palais
Réunion conjointe de la
Commission du Règlement,
des immunités et des affaires
institutionnelles, de la
Commission sur l’égalité et du
GRECO
Ouverte à la presse

Ce side-event parrainé par Reha Denemeç (Turquie, GDE) s’intéressera à la montée de
l'islamophobie en Europe, en mettant l'accent sur les pays francophones.
Il examinera, dans ces pays, la position officielle concernant l'islamophobie, et abordera
également la rhétorique anti-musulmane dans les médias francophones, et le discours antimusulman au sein de certains groupes politiques. Quelles mesures devraient être prises
pour changer la perception de l'islam ?
Au début de la discussion, le Rapport annuel 2014 sur l'islamophobie dans les pays
francophones, préparé par l’ONG Racism Islamophobia Watch sera présenté.
« Détournement du système d’Interpol »
Side-event parrainé par Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), Marietta de Pourbaix-Lundin
(Suède, PPE/DC) et Kimmo Sasi (Finlande, PPE/DC), en lien avec la proposition de
résolution déposée le 2 juillet dernier par un groupe de parlementaires.
Audition sur « Corruption et dimension de genre »
avec la participation de:
• Matthias Kopetzky, membre du conseil d’administration de l’Institut d’Audit Interne,
Leader du Groupe d’étude antifraude (Autriche)
• Helena Lišuchová, rapporteure du GRECO pour les questions de genre et
membre du Bureau, Directrice du département de la coopération internationale,
ministère de la justice (République tchèque)
► Échange de vues sur le crime organisé et les migrants

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

dans le cadre de la préparation du rapport d’Irakli Chikovani (Géorgie, ADLE), avec la
participation un représentant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
► Échange de vues sur la suite à donner à la Résolution 2000 (2014) sur « L’arrivée

massive de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes », dans le cadre du rapport
préparé par Christopher Chope (Royaume-Uni, GDE), avec la participation de :
•
•

Gert Westerveen, représentant du HCR auprès des institutions européennes à
Strasbourg
d’un représentant d’Amnesty International

► Échange de vues sur « Accroître la transparence de la propriété des médias »

14 h 00 – 15 h 30
Salle 6, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias
Ouverts à la presse

dans le cadre de la préparation du rapport de Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC), avec la
participation de :
• Peggy Valcke, professeur à l’Université de Louvain (Belgique)
► Échange de vues sur la mobilité des étudiants
dans le cadre de la préparation du rapport de Christian Barilaro (Monaco, ADLE), avec la
participation :
• d’Emanuel Alfranseder, membre du Conseil consultatif pour la Jeunesse du
Conseil de l’Europe

Jeudi 2 octobre 2014
8 h 30 – 10 h 00
Salle 6, Palais
Réunion conjointe de la
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable, et de
la Commission de la culture,
de la science, de l'éducation et
des médias
Ouvert à la presse

10 h 00 – 17 h 30
Lobby de l’hémicycle, Palais
Ouvert à la presse
(se poursuivra le vendredi
3 octobre)

► Echange de vues sur « L’hypersexualisation des enfants dans la société », dans le
ème
cadre de la 20
réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la
violence sexuelle à l’égard des enfants
avec la participation de :
• Lucy Emmerson, coordinatrice, Forum sur l’éducation sexuelle (Royaume-Uni)
• Nadine Schirtz, rédacteur en chef et responsable de projet, Bee Secure, Service
National de la Jeunesse (Luxembourg)
► Point sur la Campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe avec Gabriella BattainiDragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe

Dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein et du rapport de Stella
Kyriakides (Chypre, PPE/DC) « Vers une optimisation de la prise en charge des cancers du
sein en Europe » – qui sera débattu vendredi matin en session plénière – la Commission des
questions sociales, de la santé et du développement durable mettre en place un stand
er
d'exposition (du mercredi 1 octobre au vendredi 3 octobre) avec la distribution de rubans
roses et la participation de représentants d’Europa Donna :
• Karen Benn, responsable des Relations publiques
• Roswitha Britz, Vice-Présidente
• Nicole Zernik, membre du Conseil d'administration (France)

Jeudi 2 octobre 2014
« Répression sans précédent en Azerbaïdjan »
13 h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais
Ouvert à la presse

13 h 30 – 15 h 30
Salle 5, Palais
Réunion conjointe de
la Commission sur l’égalité et
la non-discrimination, et du
Comité d’experts sur les droits
des personnes handicapées
Ouverte à la presse
14 h 00 – 15 h 30
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées
Ouverte à la presse

Side-event organisé par International Media Support (IMS) et Human Rights House
Foundation (HRHF), et parrainé par Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), Michael McNamara
(Irlande, SOC), Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), Mailis Reps (Estonie, ADLE)
avec la participation de :
• Maran Turner, Freedom Now
• Giorgi Gogia, Human Rights Watch
• Florian Irminger, Human Rights House Foundation
Audition intitulée « L’un de nous ? Le droit des personnes handicapées de vivre dans
la société »
avec la participation de :
•
•
•
•

le Professeur Gerard Quinn, Directeur du Centre du droit et des politiques du
handicap, Université de Galway (Irlande)
Karina Chupina, formatrice principale pour le Centre européen de la jeunesse,
ancienne Présidente de la Fédération internationale des jeunes malentendants
Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe
Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

Audition sur la situation humanitaire dans les camps de réfugiés Ashraf/Liberty
avec la participation de représentants du Conseil national de la Résistance d’Iran et des
représentants du HCR

► Échange de vues « Vers un cadre européen des compétences pour la citoyenneté

14 h 00 – 15 h 30
Salle 6, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias
Ouverts 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

démocratique, les droits de l’homme et le dialogue interculturel »
dans le cadre de la préparation du rapport de Gérard Terrier (France, SOC), avec la
participation de :
•
David Kerr, Citizenship Foundation (Royaume-Uni)
•
Pascale Mompoint-Gaillard, représentante du Groupe ad hoc sur les compétences
pour une culture de la démocratie et le dialogue interculturel du Conseil de
l’Europe
► Échange de vues sur « Promouvoir la diplomatie des villes dans le domaine de la
culture »
dans le cadre de la préparation du rapport d’Alexander, Earl of Dundee (Royaume-Uni,
GDE), avec la participation de :
• Philip Wood, expert en développement des collectivités locales et relations
culturelles (Royaume-Uni)

Échange de vues sur la prise en charge des cancers du sein en Europe
dans le cadre du rapport de Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC) qui sera débattu vendredi
matin en session plénière, avec la participation de Karen Benn, responsable des Relations
publiques, Europa Donna

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.

