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APCE : Session d’été (22-26 juin 2015)
Evénements
Lundi 22 juin 2015
ème

Célébrations du 60

anniversaire du Prix de l’Europe

14 h

14 h 00–16 h
Salle 1 et 5, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable

Débat « Vivre ensemble dans des sociétés multiculturelles : (se) respecter,
dialoguer, interagir » présidé par Valeriu Ghiletchi, Président de la Commission
des questions sociales, de la santé et du développement durable (Salle 1)
Introduction par :
- Dirk Hilbert, maire par intérim de Dresde (Allemagne)
- Fredrik Nelander, maire de Vara (Suède)
- Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 h

Cérémonie officielle (Hémicycle)

Ouvert à la presse

-

Ouverture et discours d’Anne Brasseur, Présidente de l’APCE

-

Discours de Jean-Claude Frécon, Président du Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux

-

Discours de Michael Hammon, Lord-Maire de Coventry

-

Remise symbolique du Prix de l’Europe aux maires des villes lauréates en
2015, Dresde (Allemagne) et Vara (Suède) par Axel E. Fischer, Président de
la Sous-commission du Prix de l’Europe

Hymne européen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 h

Cérémonie de remise des diplômes européens (Salle 5)

« Pourquoi la protection
démocratique ? »
13 h–14 h
Salle 3, Palais
Ouvert à la presse

13 h–14 h
Salle 7, Palais
Ouvert à la presse

14 h–15 h
Salle 10, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l’homme
Non-ouvert à la presse

des

donneurs

d’alerte

est-elle

une

nécessité

Side-event parrainé par Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), avec la participation de :
-

Martin Woods (Royaume-Uni), secteur bancaire et blanchiment de capitaux
Yasmine Motarjemi (Suisse), sécurité alimentaire et multinationales
Miranda Brown (Nations Unies), protection des personnes vulnérables
Nicole-Marie Meyer (France), lutte contre la corruption
Anna Myers, coordinatrice, Whistleblowing International Network

« La paix en danger au Sahara occidental – Suivi de la résolution 2004 (2014) de
l’APCE sur « La contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara
occidental »
Side-event parrainé par Maria Teresa Bertuzzi (Italie, SOC)

► Audition sur « L'accès à la justice et Internet : potentiel et défis »
dans le cadre de la préparation du rapport de Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), avec la
participation de :
-

Iveta Havlova, experte, mode de résolution de conflit en ligne (online dispute
resolution, ODR) directrice des alliances stratégiques à Youstice (République
Tchèque)

Mardi 23 juin 2015
8 h 30–9 h 15
Salle 3, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination

► Audition sur « La collecte systématique de données relatives à la violence à
l’égard des femmes »
dans le cadre de la préparation du rapport de Maria Edera Spadoni, Italie, (NI), avec la
participation de :
-

Ouvert à la presse

8 h 30–10 h
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées

-

Sylvia Walby, professeur émérite de sociologie, Chaire UNESCO de recherche
sur le genre, Université de Lancaster (Royaume-Uni)
Therese Murphy, Chef des opérations, Institut européen pour l’égalité de genre
(EIGE), Vilnius (Lituanie)

► Echange de vues sur « Le crime organisé et les migrants »
dans le cadre de la préparation du rapport d’Irakli Chikovani (Géorgie, ADLE) avec la
participation de :
-

Ouvert à la presse

Martin Fowke, Expert en prévention du crime, Office des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime

« Donner l’alerte : la voie à suivre »
13 h 15–14 h
Salle 1, Palais
Ouvert à la presse

Side-event parrainé par Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), avec la participation de :
-

-

Edward Snowden (liaison vidéo en direct)
Morton Halperin (liaison vidéo en direct), ancien conseiller auprès du Département
d’Etat américain, conseiller principal auprès d’Open Society Foundations (United
States)
Martin Woods, Reuters, donneur d’alerte sur le blanchiment d’argent
Anna Myers, coordinatrice, Whistleblowing International Network

« Ukraine : être libre »
Side-event parrainé par Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), avec la participation de :
13 h 15–14 h
Salle 3, Palais
Ouvert à la presse

- Igor Savichenko, Babylon'13 Film Production
- Olexandra Matviychuk, Euromaidan SOS
Projection de quatre documentaires courts sur les événements de Maidan en février 2014
et dans l'Est du Donbass – produits par Babylon'13 Film Production – suivie d’une
discussion.

« De la Présidence du Conseil de l'Europe aux Jeux européens – une année de
violations des droits humains en Azerbaïdjan »

Ouvert à la presse

Side-event parrainé par Frank Schwabe (Allemagne, SOC), Tiny Kox (Pays-Bas, GUE),
Michael McNamara (Irlande, SOC) et Jordi Xuclà (ADLE, Espagne), avec la participation
de :
Dinara Yunus, fille des défenseurs des droits de l’homme en détention, Leyla and
Arif Yunus
Dominika Bychawska-Siniarska, Helsinki Foundation for Human Rights
Giorgi Gogia, Human Rights Watch
John Dalhuisen, Amnesty International
Kenan Aliyev, Radio Free Europe/Radio Liberty

14 h 00–15 h 30
Salle 6, Palais

► Echange de vues sur « Vers un cadre européen des compétences pour la
citoyenneté démocratique, les droits de l’homme et le dialogue interculturel »

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

dans le cadre de la préparation du rapport de Jacques Legendre, France (PPE/CD), avec
la participation de :

13 h 15–14 h
Salle 5, Palais

Non-ouvert à la presse

Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale de la démocratie du Conseil de
l’Europe

Mardi 23 juin 2015
14 h 45–15 h 30
Salle 10, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l’homme
Non-ouvert à la presse
14 h–15h30
Salle 7, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination
Réunion de l’Alliance
parlementaire contre la haine,
organisée conjointement avec
la Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable

► Audition sur « Empêcher de toute urgence les violations des droits de l’homme
lors des manifestations pacifiques »
dans le cadre de la préparation du rapport d’Antti Kaikkonen (Finlande, ADLE), avec la
participation de :
-

John Dalhuisen, directeur pour l’Europe et l’Asie centrale, Amnesty International
Michael Boyle, directeur général, The Northern Ireland Police Fund, Belfast,
Irlande du Nord (Royaume-Uni)

► Audition sur « Prévenir l’islamophobie dans la lutte contre la radicalisation des
jeunes », avec la participation de :
-

Anne Brasseur, Présidente de l’APCE
Tahir Abbas, professeur, Département de sociologie, Université Fatih, Istanbul
(Turquie)
Bernard De Vos, Délégué général aux droits des enfants de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (Belgique)
Francesco Ragazzi, Maître de conférence en relations internationales, Institut de
sciences politiques, Université de Leiden (Pays-Bas)

Ouvert à la presse
14 h–15 h 30
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Non-ouvert à la presse

► Audition sur « L’évolution politique en Iran »
dans le cadre de la préparation du rapport de Josette Durrieu (France, SOC), avec la
participation de :
-

François Nicoullaud, ancien Ambassadeur de France à Téhéran, analyste de
politique internationale
Pietro Marcenaro, ancien Président de la commission

Mercredi 24 juin 2015
13 h–14 h
Salle 3, Palais
Ouvert à la presse

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

14 h–15 h 30
Salle 11, Palais
Réseau parlementaire pour le
droit des femmes de vivre sans
violence

« Définition de l’islamophobie »
Side-event parrainé par Reha Denemeç (Turquie, CE)
« Le rapport qui a provoqué le meurtre Boris Nemtsov : la vérité sur la guerre en
Ukraine »
Side-event parrainé par Robert Walter (Royaume-Uni, CE), avec la participation de :
-

Alfred Koch, ancien Vice-Premier ministre de la Fédération de Russie
Ilya Yashin, leader d’opposition

► Audition sur « Les mutilations génitales féminines », avec la participation de :
-

Naana Otoo-Oyortey, Directrice de Forward (Royaume-Uni) et Présidente du
Conseil d’administration du Réseau européen End FGM, Bruxelles (Belgique)

-

Pierre Foldès, chirurgien, et Frédérique Martz, directrice, Institut en santé
génésique, St-Germain-en-Laye (France)

Ouvert à la presse

► Echange de vues sur « L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants»
14 h–15 h 30
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 M. Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC),
avec la participation de :
-

Sjur Bergan, Chef du Service de l’Enseignement, et Directeur par intérim de la
citoyenneté démocratique et de la participation, Direction générale de la
démocratie du Conseil de l’Europe (DG II)

► Echange de vues sur « Plate-forme pour la protection du journalisme et la
sécurité des journalistes »
avec la participation de Matjaž Gruden, Directeur de la planification politique du Conseil de
l’Europe

Mercredi 24 juin 2015
► Audition sur « Pour une Europe sans la rétention d’enfants immigrés »
dans le cadre du mandat de la Rapporteure Générale sur « L’arrêt du placement en
rétention d’enfants migrants », Doris Fiala (Switzerland, ADLE), avec la participation de :
14 h–15 h 30
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées
Ouvert à la presse

-

Georgia Spyropoulou, conseillère spéciale du Ministre délégué à la politique
migratoire de la Grèce
Genevieve Sauberli, spécialiste des droits de l’homme, Bureau du Hautcommissaire aux droits de l’Homme (OHCHR)
Andrea Vonkeman, responsable du Service Politique, Bureau pour l’Europe, HCR
Meltem Avcil, ancienne personne retenue dans le Centre de rétention de Yarl's
Wood

► Echange de vues sur les « Droits des travailleurs migrants »
dans le cadre de l’examen de la Convention internationale des Nations Unies sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles,
avec la participation de :
-

Pietro Marcenaro, ancien Président de la Commission des droits de l’homme du
Sénat italien, Président du Centre des Etudes africaines

► Audition sur « Protéger les patients et la santé publique contre l’influence indue
de l’industrie pharmaceutique »
14 h–15 h 30
Salle 7, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable

dans le cadre du rapport préparé par Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) avec la
participation de :
-

Ouvert à la presse
-

Peter Beyer, conseiller principal, Médicaments essentiels et produits de santé,
Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
François Bouvy, Directeur, Accès au marché, Fédération Européenne des Industries
et Associations Pharmaceutiques (EFPIA)
Patrick Durisch, Responsable Programme Santé, Déclaration de Berne – membre
du réseau Health Action International (HAI)

Jeudi 25 juin 2015
8 h 30 –10 h
Salle 10, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l’homme
Non-ouvert à la presse

► Audition sur « Transparence et ouverture des institutions européennes»
dans le cadre de la préparation du rapport de Nataša Vučković (Serbie, SOC), avec la
participation de :
- Francesco Maiani, professeur associé, Institut de hautes études en administration
publique, IDHEAP, Lausanne (Suisse)
- Olivier Hoedeman, coordonnateur de la recherche et des campagnes, Corporate
Europe Observatory, Bruxelles (Belgique)
- Marta Hirsch-Ziembinska, chef d'unité, bureau de l’ombudsman européen,
Strasbourg (France)

8 h 30–10 h 00
Salle 6, Palais

► Echange de vues sur « Les réseaux éducatifs et culturels des communautés à
l’étranger »

Sous-commission de la
culture, de la diversité et du
patrimoine

dans le cadre de la préparation du rapport de Pierre-Yves Le Borgn’ (France, SOC) avec la
participation de :

Non-ouvert à la presse

-

Sarah Mastantuoni, Organisation des Suisses de l’étranger, Berne (Suisse)
Sevım Taşçı, conseillère pour les questions d’intégration, Saarland (Allemagne)

Jeudi 25 juin 2015
9 h–10 h
Salle 7, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable

► 24
réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la
violence sexuelle à l’égard des enfants
ème

Echange de vues sur le thème « Le traitement des auteurs d’agressions sexuelles sur des
enfants » ? avec la participation de :
-

Ouvert à la presse

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

Eleni Karayianni, Docteur en psychologue, psychologue clinicienne, département
de psychologie, Université de Chypre

► Echange de vues sur « Culture et démocratie »
dans le cadre de la préparation du rapport de Vesna Marjanović (Serbie, SOC) avec la
participation de :
-

Claudia Luciani, Directrice de la gouvernance démocratique et de la diversité
culturelle, Direction générale de la démocratie du Conseil de l’Europe (DG II)

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.

