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APCE : Session de printemps (18 – 22 avril 2016) 

Evénements 

 
 
 
 
 

Lundi 18 avril 2016 

 
14 h 00 – 15 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la 
démocratie 
 

Ouvert à la presse 
 

 
Échange de vues sur « L’engagement renouvelé dans le combat contre l’antisémitisme 
en Europe » 
 

dans le cadre de l’avis préparé par Titus Corlăţean (Roumanie, SOC) sur le rapport de la 
Commission sur l’égalité et la non-discrimination, avec la participation de : 
 

 Gilles Winckler, Président de la Ligue internationale contre le racisme et 
l’antisémitisme (LICRA), Bas-Rhin 

 

 
14 h 00 – 15 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Commission des 
migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées 
et Commission des 
questions sociales, de la 
santé et du développement 
durable 
 

Ouverte à la presse 
 

 
Audition conjointe sur “Les enfants migrants, non accompagnés portés disparus” 

 

avec la participation de : 
 

 Jean-Claude Legrand, conseiller régional pour la protection des enfants, UNICEF, 
Genève (Suisse) 

 Federica Toscano, chargée de projet, Point focal sur les enfants non accompagnés 
portés disparus, Association européenne des enfants disparus, Bruxelles (Belgique) 

 Gert Westerveen, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés auprès des Institutions Européennes, Strasbourg (France) 

 

Mardi 19 avril 2016 

8 h 50 – 10 h 00 

Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Ouverte à la presse 
 

 
Audition sur « La compatibilité avec les droits de l’homme de l’arbitrage investisseur–
Etat dans les accords internationaux de protection des investissements » 
 

dans le cadre du rapport préparé par Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), avec la  participation 
de : 
 

 Alfred de Zayas, expert indépendant des Nations Unies sur la promotion d'un ordre 
international démocratique et équitable (Suisse) 

 

 Nikos Lavranos LLM, Secrétaire général d’EFILA - Fédération européenne pour le 
droit d'investissement et d'arbitrage (Pays-Bas) 

 

 Peter Schneiderhan, Procureur, membre du Bureau de la Fédération des Juges 
allemands (Deutscher Richterbund) et Président de sa Commission de droit européen 

(Allemagne) 
 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Menace à la sécurité nationale – Le rapport d’un expert indépendant » 
 

Side-event parrainé par Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC) 
 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Ouvert à la presse 

 

« Comment réengager le processus de paix en Turquie ? » 
 

Side-event parrainé par Ertuğrul Kürkçü (Turquie, GUE), avec la participation de : 
 

 Essa Moosa (Afrique du Sud), juge, ancien avocat de Nelson Mandela  
 

  



 

 

Mardi 19 avril 2016 

14 h 00 – 15 h30  
Salle 1, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme et Commission des 
questions politiques et de la 
démocratie 
 

Ouvert à la presse 

 
►  Audition conjointe sur « Le conflit dans l'Est de l'Ukraine : les préoccupations 
politiques et en matière de droits de l’homme » 
 

Communications sur la visite d’information conjointe à Kiev, Dnipropetrovsk et Marioupol du 
4 au 8 avril 2016 par : 
 

 Marieluise Beck (Allemagne, ADLE), rapporteure de la Commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme 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 » 

 

 Kristýna Zelienková (République tchèque, ADLE), rapporteure de la Commission 
des questions politiques et de la démocratie sur les « Conséquences politiques 
de la crise en Ukraine » 

 
► Echange de vues avec Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 

de l’Europe 
 

14 h 00 – 15 h 30  
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des 
personnes déplacées 
 

Ouvert à la presse 

 

   
Audition sur « L’incidence de la dynamique démographique européenne sur les 
politiques migratoires » 

 

dans le cadre du rapport préparé par Kristin Ørmen Johnsen  (Norvège, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

 Gérard-François Dumont, professeur à la Sorbonne (Paris) 

 Jean-Christophe Dumont, Chef de la Division sur les migrations internationales, 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

 

 
14 h 45 – 15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

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

Ouvert à la presse 
 

Echange de vues sur « L’hypersexualisation des enfants » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, 
PPE/DC), avec la participation de : 
 

 Nadine Schirtz, Rédactrice en chef et Chef de projet, BEE SECURE, Service 
national de la jeunesse (Luxembourg) 

14 h 00 – 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 « Culture et démocratie » 

 

dans le cadre de la préparation du rapport de Vesna Marjanović (Serbie, SOC), avec la 
participation de : 
 

 Piotr Gliński, Vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Culture et du 
Patrimoine national de la Pologne 

 Goranka Horjan, Présidente du Forum du Musée Européen (FEM) 

 Basil Kerski,  Directeur du Centre Européen de Solidarité, Gdańsk, lauréat du Prix 
du Musée 2016 du Conseil de l’Europe 

 

15 h 30 
Hémicycle 

 
Annonce en début de séance, par le Président de l’APCE, Pedro Agramunt, du lauréat 2016 
du Prix de l’Europe 

 
 

20 h 30  
 

Palais Rohan 
2, Place du Château 
Strasbourg  
 

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

Ouverte à la presse 
 

(invitations à retirer au 
Service du Protocole, Palais, 
Bureau n°0.155, sur 
présentation d’un badge de 
presse) 
 

Cérémonie de remise du Prix du Musée 2016 du Conseil de l’Europe  
 

au Centre Européen de Solidarité (Gdańsk, Pologne), représenté par Basil Kerski, Directeur, 
avec les allocutions de : 
 

 Piotr Gliński, Vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Culture et du 
Patrimoine national de la Pologne 

 Pedro Agramunt, Président de l’APCE 

 Roland Ries, Maire de Strasbourg 

 Goranka Horjan, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 

 

  



 

 

Mercredi 20 avril 2016  
 

13 h 00 – 13 h 45 
Salle 7, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Territoires occupés temporairement : les mécanismes juridiques et diplomatiques » 
 

Side-event parrainé par Georgii Logvynskyi (Ukraine, PPE/DC) 

14 h 00 – 15 h30  
Salle 3, Palais 
 

Réseau parlementaire 
pour le droit des femmes 
de vivre sans violence 
 

Ouverte à la presse 

 

Audition sur « Les violences faites aux femmes dans les forces armées » 
 

avec la participation de : 
 

 Lieutenant-Colonel Nevena Miteva, Présidente de l’Association bulgare des femmes 
militaires 

 Jacques Bessy, Président de l’Association de défense des droits des militaires 
(Adefdromil), Paris 

 Megan Bastick, chercheure sur les questions de sécurité et de genre, Centre pour le 
contrôle démocratique des forces armées (DCAF), Genève 

 

Jeudi 21 avril 2016  
 

8 h 30  – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Commission des 
questions juridiques et 
des droits de l’homme 
 

Non-ouvert à la presse 
 

Echange de vues avec la Commission parlementaire mixte des droits de l'homme du Parlement 

du Royaume-Uni et la Commission de la Justice de la Chambre des communes 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des 
questions politiques et 
de la démocratie 
 

Ouvert à la presse 

 

► Échange de vues sur « Pour un véritable dialogue parlementaire avec l’Algérie » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de René Rouquet (France, SOC) avec la participation : 
 

 d’une délégation de membres du Parlement algérien 
 

► Échange de vues sur « Les relations du Conseil de l’Europe avec le Kazakhstan » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Axel Fischer (Allemagne, PPE/DC) avec la 
participation : 
 

 d’une délégation de membres du Parlement du Kazakhstan 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

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

Ouverte à la presse 

 
26

ème
 réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la violence 

sexuelle à l’égard des enfants 
 

Echange de vues sur « Présentation du projet pilote à Chypre : un exemple de bonne 
pratique »  
 

avec la participation de : 
 

 Anastasios Paul Leventis, Président du conseil d’administration de la Fondation  A.G. 
Leventis 

 Anastasia Papadopoulos, experte nommée par le Conseil des Ministres pour élaborer la 
Stratégie nationale et membre du groupe de pilotage du projet 

 Leda Koursoumba, commissaire aux droits des enfants de Chypre et membre du groupe 
de pilotage du projet 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 6, Palais 
 

Sous-commission des 
médias et de la société 
de l’information 
 

Ouvert à la presse 

 
Echange de vues sur « Le contrôle parlementaire de la corruption : la coopération des 
parlements avec les médias d’investigation » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) avec la 
participation : 
 

 d’Alberto Spampinato, Directeur de Ossigeno per l’Informazione (Italie) 
 

 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission des 
migrations, des réfugiés 
et des personnes 
déplacées 
 

Ouvert à la presse 
 

Echange de vues sur « Les activités du Conseil de l’Europe en matière de migrations » 

 

avec la participation de : 
 

 Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe sur 
les migrations et les réfugiés 

 

 
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. 
 


