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Division de la communication

APCE : Session d’automne (28 septembre – 2 octobre 2015)
Evénements
Lundi 28 septembre 2015
Cérémonie de remise du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2015
•
•
•
•
12 h 40–13 h 10
Hémicycle

•
•

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 des Droits de l'Homme Václav Havel au
lauréat
Remise d’un Diplôme aux deux finalistes
Allocution du lauréat

Ouvert à la presse
Les candidats pré-sélectionnés sont :
•
•
•

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

Ludmilla Alexeeva, militante russe des droits de l’homme
L’ONG Women for Afghan Women, représentée par Manizha Naderi, Directrice
executive
L’ONG Youth Initiative for Human Rights (YIHR), représentée par Alma Masic,
Directrice

“Les élections turques et la question kurde”
Side-event parrainé par Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), avec la participation de :
•

Selahattin Demirtas, leader du Parti démocratique des peuples (HDP)

► Echanges de vues sur « La gestion des situations d’urgences internationales
liées à la santé publique »

14 h–15 h
Salle 1, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable
Ouvert à la presse

dans le cadre de la préparation du rapport de Sílvia Eloïsa Bonet Perot, (Andorre, SOC),
avec la participation de :
•

Dr David Nabarro, Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour
la lutte contre Ebola et représentant spécial pour la sécurité alimentaire et la
nutrition, Nations Unies (New York) – (par lien vidéo)

► Echanges de vues sur « La santé publique et les intérêts de l’industrie
pharmaceutique : comment garantir la primauté des intérêts de santé publique ? »
dans le cadre du rapport de Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC) et en vue du débat qui
se tiendra en session plénière mardi 29 septembre, avec la participation de :
•

Anand Grover, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de toute
personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible (Inde)
(par lien vidéo)

► Audition sur « La situation des femmes appartenant à des minorités ».
14 h–15 h
Salle 6, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination

Réunion jointe de la Sous-commission sur les droits des minorités et de la Souscommission sur l’égalité de genre, avec la participation de :
•
•

Ouvert à la presse
•

Inger Elin Utsi, membre du Parlement sâme (Norvège)
Cerasela Claudia Bănică, Centre pour la défense des droits de l’homme (CADO),
(Roumanie)
Tove H. Malloy, membre du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la
protection des minorités nationales au titre du Danemark

Mardi 29 septembre 2015
8 h 30–10 h
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées
Ouvert à la presse

8 h 30–10 h
Salle 6, Palais
Alliance parlementaire contre
la haine
Ouvert à la presse

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

Silke Albert, experte sur la traite des êtres humains, Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (UNODC)
Alvaro Rodriguez Gaya, Chef de Projet, Secteur des migrations illégales, Europol

► Audition sur « Réfugiés, pas les bienvenus » – traitement médiatique et politique de
la crise actuelle des migrants et des réfugiés, avec la participation de :
•
•

Tim Finch, consultant et écrivain, ancien Chef de la communication, Refugee
Council (Royaume-Uni)
Yousef Kak, médecin, réfugié syrien vivant en France

« La crise des migrations et des réfugiés »
13 h–14 h
Salle de projection, Palais
Ouvert à la presse

14 h–15 h 30
Salle 6, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination

Side-event parrainé par Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), en vue du débat qui se tiendra le
même jour en session plénière sur « Pays de transit: relever les nouveaux défis de la
migration et de l’asile ».
La discussion sera précédée de la projection du documentaire de Morgan Knibbe intitulé
“Shipwreck”.

► Echange de vues avec Manizha Naderi, Directrice exécutive de l’organisation Women
for Afghan Women, candidate au Prix des droits de l'homme Václav Havel 2015

Ouvert à la presse

14 h–15 h 30
Salle 8, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias
Ouvert à la presse

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

14 h 45–15 h 30
Salle 5, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées
Ouvert à la presse

► Echange de vues sur les « Attaques contre les journalistes et la liberté des
médias en Europe »
dans le cadre de la préparation du rapport de Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), avec
la participation de :
•
•

Alexander Warzilek, Secrétaire général du Conseil de la presse autrichienne
(Vienne)
Lutz Tillmanns, Secrétaire général du Conseil de la presse allemande (Berlin)

► Débat élargi sur les activités de l’Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE) en 2014-2015
avec la participation des délégations des parlements nationaux des États membres de
l’OCDE non membres du Conseil de l’Europe et du Parlement européen, dans le cadre du
rapport de Tuur Elzinga (Pays-Bas, GUE)

► Lampedusa Beach – Pièce de théâtre sur un rescapé victime d’un naufrage en
Méditerranée par Lina Prosa, auteur de la pièce, en présence de Laura Boldrini,
Présidente de la Chambre des députés d’Italie
dans le cadre de la préparation du rapport Daphné Dumery (Belgique, NI) sur « La
Méditerranée : une porte d’entrée pour les migrations irrégulières »

Mercredi 30 septembre 2015
« Situation des droits de l’homme en Crimée occupée »
13 h–14 h
Salle 3, Palais
Ouvert à la presse

Side-event parrainé par Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), Président de la délégation
ukrainienne auprès de l’APCE, avec la participation de :
•
•
•
•
•
•

Boris Zakharov, Ukrainian Helsinki Human Rights Union
Daria Sviridova, Ukrainian Helsinki Human Rights Union
Roman Martynovsky, Centre Régional pour les Droits de l’homme
Sergiy Zaiets, Centre Régional pour les Droits de l’homme
Guyana Yuksel, Assemblée des Tatars de Crimée
Georgii Logvynskyi, Vice-Président de la délégation ukrainienne auprès de l’APCE

► Audition sur « La fabrication d’une nouvelle espèce humaine ? »
avec la participation de :
14 h–15h30
Salle 1, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable

•
•
•
•

Ouvert à la presse
•

Jean-Yves Le Déaut, Rapporteur Général de l’APCE sur l’évaluation de l’impact
de la science et de la technologie
Robin Lovell-Badge, Chef de groupe à l’Institut Francis Crick (anciennement MRC
National Institute for Medical Research) – Royaume-Uni
George M. Church, Professeur en génétique à la faculté de médecine de Harvard
et directeur du personalgenomes.org (Etats-Unis) – par visio-conférence
Luigi Naldini, Directeur de la Division de médecine régénératrice, des cellules
souches et de la thérapie génique, Institut Scientifique de San Raffaele (Italie)
Mark Bale, Président du Comité de Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO)
Modérateur : Denis Durand de Bousingen, journaliste spécialisé en santé et
médecine, Le Quotidien du Médecin (France)

► Échange de vues avec une délégation parlementaire de la Chambre des
Représentants jordanienne
14 h–15 h 30
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Ouvert à la presse

dans le cadre de la demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de
l'Assemblée parlementaire présentée par le Parlement de Jordanie, et le rapport de
Josette Durrieu (France, SOC), avec la participation de :
•
•

Mustapha Ibrahim Al Hamarneh, MP
Yousef Al Qarneh, MP

► Echange de vues avec des membres du Parlement d’Algérie, dans le cadre de la
préparation du rapport de René Rouquet (France, SOC) « Pour un véritable dialogue
parlementaire avec l’Algérie »

14 h–15 h 30
Salle 6 Palais
Réseau parlementaire pour le
droit des femmes de vivre sans
violence

► Echange de vues avec Samira Meraîi, ministre tunisienne de la Femme, de la
Famille et de l’Enfance

Ouvert à la presse

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

14 h–15 h 30
Salle 7, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias
Ouvert à la presse

► Audition sur « Promouvoir des alternatives à la rétention d’enfants migrants »
dans le cadre de la Campagne mondiale sur « L’arrêt du placement en rétention d’enfants
migrants » avec la participation de :
•
•

Lana Petö Kujundžić, Juge pour mineurs, Présidente du département des
mineurs, Tribunal de District de Zagreb (Croatie)
Kerry L. Neal, spécialiste de la protection des enfants, UNICEF

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

Amila Ramovic, Directrice exécutive d’Ars Aevi, Musée d’art contemporain
(Sarajevo)

Jeudi 1er octobre 2015
8 h 30–9 h 30
Salle 6, Palais
Réunion conjointe de la
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias et de la
Commission sur l'égalité et la
non-discrimination

► Echange de vues sur « Le sport pour tous : un pont vers l’égalité, l’intégration et
l’inclusion sociale »
dans le cadre de la préparation du rapport de Carmen Quintanilla (Espagne, PPE/DC),
avec la participation de :
•
•

Miguel Sagarra, Membre du Conseil de direction du Comité international
paralympique (CIP)
Marie-Françoise Potereau, Présidente de FEMIX'SPORTS et Conseillère
interfédérale chargée de la féminisation des fédérations auprès du Ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports (France)

Ouvert à la presse

9 h 15 –10 h
Salle 10, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l’homme
Ouvert à la presse

► Audition sur le « Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des
droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe »
dans le cadre de la préparation du rapport de Mailis Reps (Estonie, ADLE), avec la
participation de :
•
•

Souhayr Belhassen, Présidente d’honneur, Fédération internationale des ligues
des droits de l'homme (FIDH) (Paris)
Andrew Henderson, Directeur adjoint, Front Line Defenders, The International
Foundation for the Protection of Human Rights Defenders (Dublin)

8 h 30–10 h
Salle 8, Palais

► Formation à l’intention des parlementaires en vue de la visite d’un centre de
rétention le 18 décembre 2015

Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées

dans le cadre de la Journée internationale des Migrants (18 décembre 2015), avec la
participation d’un expert de l’Association pour la Prévention de la Torture (APT)

14 h–15 h 30
Salle 8, Palais

► Echange de vues sur « L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants »

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

dans le cadre de la préparation du rapport de Gvozden Srećko Flego (Croatie, SOC), avec
la participation de :
•

Professeur David Little, Trinity College (Dublin)

Ouvert à la presse
► 25
réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la
violence sexuelle à l’égard des enfants
ème

14 h–15h30
Salle 7, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable
Ouvert à la presse

•

Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe

Echange de vues sur la « Protection des enfants contre la violence sexuelle en ligne »,
avec la participation de :
•
•

Jutta Croll, directrice exécutive, Centre de protection des enfants en ligne (I-KIZ)
(Allemagne)
Kristof Claesen, Responsable des politiques et des relations publiques, Internet
Watch Foundation (IWF) (Royaume-Uni)

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.

