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APCE : Session d’Hiver (25 – 29 janvier 2016) 
Evénements 

 
 

Lundi 25 janvier 2016 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Réponse coordonnée du Conseil de l’Europe aux matchs truqués : une approche 
multi-sectorielle» 
 

Side-event parrainé par Adele Gambaro (Italie, ADLE), organisé par l’Accord partiel élargi 
sur le Sport (APES) du Conseil de l’Europe, en collaboration avec la Commission de la 
culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 

avec la participation de : 
 

• Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe 
• Frank J. Jenssen, Membre de l’Assemblée parlementaire (Norvège) 
• Carlos Costa Neves, Membre du Parlement (Portugal) (à confirmer) 
• Claudia Bokel, Présidente de la Commission des athlètes, CIO, ancienne 

Championne du monde et d’Europe d’escrime 
• Wendela Kuper, Présidente du Comité de direction de l’APES, Ministère de la 

santé, de la protection sociale et des sports des Pays-Bas 
• Marios Panayi, arbitre du football international (Chypre) 

 

Ce side-event vise à promouvoir la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation 
de compétitions sportives, adoptée en 2014, qui a pour but de prévenir, détecter et 
sanctionner la manipulation de compétitions sportives, ainsi que de renforcer la 
coopération entre les autorités publiques, les organisations sportives et les opérateurs de 
paris sportifs. 
 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 7, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« L’APCE devrait-elle superviser l’enquête sur l’assassinat de Boris Nemtsov ? » 
 

Side-event parrainé par Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC), avec la participation de : 
 

• Zhanna Nemtsova, fille de Boris Nemtsov, journaliste, a créé la Fondation Boris 
Nemtsov pour la liberté 

• Bill Browder, Directeur général de Hermitage Capital, responsable de la 
Campagne mondiale pour la justice concernant l’assassinat de son avocat, Sergei 
Magnitsky 

• Mikhail Kasyanov, ancien Premier ministre russe et leader d’opposition 
• Vladimir Kara-Murza,  coordinateur d’Open Russia, qui promeut l’action de la 

société civile en Russie 
• Vadim Prokhorov et Olga Mikhaylova, avocats représentant des militants de 

l'opposition et Boris Nemtsov 
 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Relations entre l’Ukraine et la Russie à la suite du conflit dans l'est de l'Ukraine : 
prisonniers politiques et accords de Minsk » 
 

Side-event parrainé par Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), organisé par l’Open Dialog 
Foundation, avec la participation de : 
 

• Lidiya Hutnyk, membre de Kiev Dialogue, forum pour la société civile 
• Mariia Tomak, membre de l'ONG Euromaïdan SOS, co-auteur du rapport conjoint 

d’Euromaïdan SOS et de et l’Open Dialog Foundation sur les otages de Poutine, 
Ukraine 

• Sergei Davidis, membre du Conseil d'administration du Centre des droits de 
l'homme Memorial , responsable de programme au sein de l'unité de soutien des 
prisonniers politiques, Russie 

• Oleksandr Pavlichenko, Groupe de protection des droits de l'homme de Kharkiv, 
Ukraine 

 

Un rapport conjoint préparé par Euromaïdan SOS et l’Open Dialog Foundation, détaillant 
des cas concrets de prisonniers politiques en Russie, sera présenté. 
 

  

http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/215


 
 
 
Lundi 25 janvier 2016 
 
14 h 00 – 15 h 00 
Salle 6, Palais 
 

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

Non-ouvert à la presse 
 

Echange de vues sur la « Gouvernance de la FIFA » (à huis clos) 
 

avec la participation de : 
 

• François Carrard, Président de la Commission des Réformes de la FIFA 2016 
 

 

 
14 h 00 – 15 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Non-ouvert à la presse 
 

 
Echange de vues sur « Combattre le terrorisme international tout en protégeant les 
normes et valeurs du Conseil de l’Europe » 
 

dans le cadre de la préparation d’un rapport selon la procédure d’urgence (sous réserve de 
la décision de l’Assemblée)  
 

avec la participation de : 
 

• Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 

 
14 h 00 – 15 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Commission de suivi 
 

Non-ouvert à la presse 
 

 
Echange de vues sur « Les développements récents concernant la Cour 
constitutionnelle de Pologne » (à huis clos), avec la participation : 
 

• d’un représentant de la majorité au pouvoir 
• d’un représentant de l’opposition 

 
Mardi 26 janvier 2016 

 
8 h 30 – 10 h 00  
Salle 3, Palais 
 

Réunion jointe de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination et  
l’Alliance parlementaire contre 
la haine 
 

Non-ouvert à la presse 
 
 

 
►  Présentation des travaux de l’ECRI sur le discours de haine  
 

avec la participation de : 
 

• Mirosław Wyrzykowski, membre de l’ECRI, au titre de la Pologne  
• Michael Whine, membre de l’ECRI, au titre du Royaume-Uni 

 
► Présentation de la Campagne de jeunesse du Conseil de l’Europe contre le 

discours de haine (2016-2017)  
 

par Antje Rothemund, Chef du Service de la Jeunesse, Direction Générale de la 
Démocratie, Conseil de l’Europe. 
 

 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

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

Non-ouvert à la presse 
 

 
Echange de vues sur « Pour une lutte efficace contre les dégâts de l’argent sale »  
 

dans le cadre d’un rapport préparé par Luc Recordon (Suisse, SOC), avec la participation 
de : 

• John Ringguth, expert financier et ancien Secrétaire exécutif de Moneyval (Comité 
d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme) 

 

 
9 h 15 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Non-ouverte à la presse 
 

 
Audition sur les « Recours juridiques contre les violations des droits de l’homme 
commises dans les territoires ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités 
ukrainiennes » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Marieluise Beck (Allemagne, ADLE), avec la 
participation de : 
 

• Vladimir Kara-Murza, Coordinateur, d’Open Russia, Moscou 
• Svitlana Valko, coordinatrice de missions sur le terrain, “International Partnership 

for Human Rights”, Kyiv (Ukraine) 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Ouverte à la presse 
 

 
Projection d’Homo Politicus, film de 30 minutes qui a été présenté au Festival 
international du film d'Istanbul. La projection sera suivie d’une discussion avec le 
réalisateur, Haci Orman. 
 

Side-event parrainé par Ertuğrul Kürkçü (Turquie, GUE) 

 
  



Mardi 26 janvier 2016 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Droit à la liberté et à la sécurité dans l’Est de l’Ukraine » 
 

Side-event parrainé par Olena Sotnyk (Ukraine, ADLE), avec la participation de : 
 

• Valeriya Lutkovska, Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien 
• Mariia Tomak, Centre des libertés civiles, Euromaïdan SOS 
• Les auteurs du rapport « Survivre à l’enfer : témoignages de victimes sur les lieux 

de détention illégaux au Donbass : 
- Oleksandr Pavlichenko, Groupe de protection des droits de l'homme de 

Kharkiv 
- Volodymyr Shcherbachenko, Coalition des ONG des droits de l’homme 

Justice pour la paix au Donbass 
 

13 h 00 – 13 h 45 
Salle 6, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Droits des parents et des enfants appartenant aux minorités religieuses » 
 

Side-event parrainé par Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC) et Pavlo 
Unguryan (Ukraine, PPE/DC),  avec la participation de : 
 

• Gregor Puppinck, directeur du Centre Européen pour le Droit et la Justice (ECLJ)  
• Leo van Doesburg, représentant de European Christian Political Movement 

(ECPM) 
 

14 h 00 – 15 h 30  
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Ouvert à la presse 
 
 

 
Echange de vues sur « Les préoccupations humanitaires concernant les personnes 
capturées pendant le conflit en Ukraine » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Nellija Kleinberga (Lettonie, ADLE), avec la 
participation de : 
 

• Yurii Tandit, fonctionnaire des Services de sécurité de l’Ukraine 
• Artem Khorunzhyy, soldat du Bataillon “Donbass” anciennement capturé 
• Maria Tomak, coordinatrice, Centre des libertés civiles, Kyiv (Ukraine) 

 
 
18 h 00 
Lobby de l’hémicycle  
 

Ouverte à la presse 
 

Cérémonie de signature à l’occasion de l’adhésion du Parlement de Jordanie au 
Statut de Partenaire pour la Démocratie auprès de l’APCE 

Mercredi 27 janvier 2016  
 

10 h 30 – 11 h 30 
Salle 6, Palais 
 

Division d’observation des 
élections et de coopération 
interparlementaire 
 

Non-ouverte à la presse 
 

 
Réunion des Chefs de missions d’observation des élections en 2015 
 
 

13 h 00 
Parvis du Palais de l’Europe 
 

Ouverte à la presse  
 

 

Cérémonie à l’occasion de la Journée internationale de commémoration en mémoire 
des victimes de l’holocauste  
 

• Allocution de Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
• Allocution du Président de l’APCE 
• Allocution de Carmel Shama-Hacohen, Ambassadeur d’Israël auprès des institutions 

internationales en France  
• Allocution de Gheorghe Raducanu, Président du Forum européen des Roms et des 

Gens du Voyage 
• Allocution de Denis Erhart, Président des Oublié(e)s de la Mémoire, association 

civile homosexuelle du devoir de mémoire  
• Dépôt de gerbes devant la stèle commémorative  
• Dépôt de bougies par des jeunes 

 

 

13 h 00 – 13 h 45 
Salle 3, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Terroristes étrangers en Ukraine: crimes, victimes, responsabilités » 
 

Side-event parrainé par Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), avec la participation de : 
 

• Mustafa Dzhemiliev (Ukraine, PPE/DC), leader des Tatars de Crimée  
• Iryna Gerashchenko (Ukraine, PPE/DC), Commissaire présidentielle pour le 

règlement pacifique du conflit dans la région du Donbass 
• Mariia Ionova (Ukraine, PPE/DC) 
• Tetiana Chernobay, habitante de la ville d’Uhlehorsk (Donbass), victime de 

terroristes 
 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Le Bureau du Procureur Général toujours dans l’attente d’une réforme et les 
répressions politiques en Ukraine » 
 

Side-event parrainé par Viktor Vovk (Ukraine, CE), avec la participation de : 
 
 

• Vitalii Kuprii, parlementaire ukrainien, Vice-Président de la Commission 
parlementaire pour le soutien législatif aux activités d’exécution de la loi 

 

  



 
 
Mercredi 27 janvier 2016  

 

13 h 00 – 13 h 45 
Salle 10, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Défenseurs des droits de l'homme et rétrécissement de l'espace pour la société 
civile : le cas de l'Azerbaïdjan et de la Russie » 
 

Side-event parrainé par Yves Cruchten (Luxembourg, SOC) et Mailis Reps (Estonie, 
ADLE), et organisé par Human Rights House Foundation (HRHF), avec la participation de : 
 

• Konstantin Baranov et Dmitri Makarov, Youth Human Rights Movement (YHRM), 
membres de Human Rights House Voronezh 

• Emin Huseynov, Institut pour la liberté et la sécurité des journalistes 
• un membre du Mouvement civique NIDA 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Libération de Kobané : récit d’une victoire de deux femmes commandants » 
 

Side-event parrainé par Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), dans le cadre du débat joint sur 
« Combattre le terrorisme international tout en protégeant les normes et les valeurs du 
Conseil de l'Europe » et sur « Les combattants étrangers en Syrie et en Irak », qui se tiendra 
en séance plénière mercredi après-midi. 
 

avec la participation de deux femmes commandants, membres des Unités de protection du 
peuple (YPG) du Kurdistan syrien, qui ont contribué à vaincre l’Etat islamique à Kobané : 
 

• Iman Al Darwish 
• Nessarin Abdalla 

 
 

13 h 30 – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 

Sous-commission de 
l’éducation, de la jeunesse et 
du sport de la Commission de 
la culture, de la science, de 
l’éducation et des médias 
 

Ouverte à la presse 
 

Réunion informelle avec le Conseil consultatif pour la jeunesse (CCJ), suivie à partir 
de 14 h 00 par la réunion de la Sous-commission de l’éducation, de la jeunesse et du sport, 
sur « Les jeunes contre la corruption » 
 
 

14 h 00 – 15 h 00  
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Ouverte à la presse 
 

 
Table ronde sur « Les effets négatifs de la rétention d’enfants migrants » 
 

dans le cadre de la Campagne parlementaire visant à « Mettre un terme à la rétention 
d’enfants migrants », avec la participation de : 
 

• Doris Fiala (Suisse, ADLE), rapporteure générale sur « L’arrêt du placement en 
rétention d’enfants migrants » 

• Martin Vegter, conseiller juridique sur les droits des enfants et la migration, 
Defence for Children (Pays-Bas ) 

• Meltem Avcil, militante, ancienne enfant migrante placée en rétention (Royaume-
Uni) 

• Katy Robjant, psychologue clinicienne et Chef des thérapies à la Fondation Helen 
Bamber (Royaume-Uni) 

 
Jeudi 28 janvier 2016  
 

8 h 30 – 9 h 15 
Salle 3, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

Ouverte à la presse 
 

 
Audition sur « Droits de l’homme et personnes intersexes » 
 

avec la participation de : 
 

• Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Ouverte à la presse 

 
Audition sur « La situation au Bélarus » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Andrea Rigoni (Italie, ADLE), avec la 
participation : 
 

• d’un membre de la Chambre des Représentants de l’Assemblée nationale du 
Bélarus 

• Nikolai Samoseiko, Président de la Commission des Affaires Étrangères de la 
Chambre des Représentants de l’Assemblée nationale du Bélarus 

• Tatiana Karatkevich, candidate à l’élection présidentielle en 2015 
 

  



 
 
 
Jeudi 28 janvier 2016  
 
 
9 h 15 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Non-ouverte à la presse 
 

 
Audition sur « Les droits de l'homme dans le Caucase du Nord : quelles suites 
donner à la Résolution 1738 (2010) ? » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Michael McNamara (Irlande, SOC), avec la 
participation de : 

• Ramazan Dzafarov, Vice-Premier ministre du gouvernement du Daghestan (à 
confirmer) 

• Nurdi Nukhadjiev, médiateur de la République tchétchène (à confirmer) 

13 h 30 – 15 h 30  
Salle 6, Palais 
 

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

Ouvert à la presse 
 

 
Echange de vues sur la « Plate-forme de dialogue entre le Conseil de l’Europe et de 
hauts représentants de religions et d’organisations non confessionnelles » 
 

avec la participation de : 
 

• Père Vasile Iorgulescu, Représentant de l’Eglise Orthodoxe de Roumanie à 
Strasbourg 

• Mgr Paolo Rudelli, Observateur permanent du Saint Siège auprès du Conseil de 
l’Europe 

• Hégoumène Philip Ryabykh, Représentant du Patriarcat de Moscou auprès du 
Conseil de l’Europe 

• Ali El Jarroudi, Président de la Grande Mosquée de Strasbourg 
• Saïd Boulahtit, Secrétaire Général de la Grande Mosquée de Strasbourg 
• Rabbin Moche Lewin, Directeur exécutif de la Conférence des Rabbins Européens 
• Rabbin Mendel Samama 
• David Pollock, Union internationale humaniste et éthique 
• Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OINGs du Conseil de l’Europe 
• Michel Aguilar, Union Bouddhiste Européenne (EBU), Président de la Commission 

Droits de l’Homme de la Conférence des OINGs du Conseil de l’Europe 
• Gabriella Battaini, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe 
• Jean-Claude Frecon, Président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 

Conseil de l'Europe (à confirmer) 
 

 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

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

Non-ouvert à la presse 
 

 
Echange de vues sur « La sécurité routière en Europe, une priorité en matière de 
santé publique »  
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Naira Karapetyan (Arménie, PPE/DC),  avec 
la participation de : 
 

• Dinesh Sethi, Responsable de projet, Prévention de la violence et des blessures, 
Bureau régional de l’OMS pour l’Europe 

• Szabolcs Schmidt, Chef de l’unité de la Commission européenne en charge de la 
sécurité routière 

 
 
 

N.B. Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés ou parrainés par des commissions, des délégations 
nationales ou des groupes politiques 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. 

 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=17870&lang=FR

