
 

 
 
 

APCE : Session d’été (20 – 24 juin 2016) 
Evénements 

 
 
 

Lundi 20 juin 2016 
 

12 h 50 
Hémicycle 
 

Ouvert à la presse (à la tribune 
presse uniquement) 
 

 

Lancement de l’initiative parlementaire #NoHateNoFear 
 

• Discours du Président de l’APCE, Pedro Agramunt 
• Projection du message sur Facebook d’Antoine Leiris (produit par la BBC) 
• Photo des parlementaires manifestant leur soutien pour #NoHateNoFear  

 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Elections en Russie : les défis d’un vote libre et équitable » 
 

Side-event parrainé par Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC), co-organisé par le Groupe 
PPE/DC et l’Institute of Modern Russia, avec la participation de : 
 

• Vladimir Kara-Murza, coordinateur national, Open Russia 
• Vadim Prokhorov, expert, Commission électorale centrale russe 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Levée de l'immunité de députés en Turquie et situation dans le Sud-Est du pays » 
 

Side-event parrainé par Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), avec la participation de : 
 

• Hişyar Özsoy (Turquie, GUE) 
• Ertuğrul Kürkçü (Turquie, GUE) 
• Filiz Kerestecioğlu (Turquie, GUE) 

 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« L’Etat de droit menacé en Pologne » 
 

Side-event parrainé par Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) et organisé par Human 
Rights House Foundation (HRHF), avec la participation de : 
 

• Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
• Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Bureau de l’Ombudsman polonais 
• Malgorzata Szuleka, Fondation Helsinki pour les droits de l'homme (FHDH) en 

Pologne 
 

14 h 00 – 15 h 00  
Salle 10, Palais 
 

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

Ouverts à la presse 
 
 

 

► Echange de vues sur « Education sans frontières »   

dans le cadre de l’exposition de la délégation israélienne, avec la participation de : 
 

• Joseph Moustaki, Ambassade d’Israël à Paris, Secrétaire de la délegation de la 
Knesset auprès de l’APCE 

 

► Echange de vues avec l’Accord partiel élargi sur le Sport (APES)   

dans le cadre de la préparation du rapport de Mogens Jensen (Danemark, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Stanislas Frossard, Secrétaire exécutif de l’APES, sur la Conférence ministérielle 
à venir sur la bonne gouvernance du sport, et mise à jour sur la ratification de la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives 
  

 

14 h 15 – 15 h 00  
Salle 1, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Ouvert à la presse 
 

 
Echange de vues avec Nadiia Savchenko (Ukraine, PPE/DC) 
 

dans le cadre du suivi de la Résolution 2112 (2016) sur « Les préoccupations humanitaires 
concernant les personnes capturées pendant la guerre en Ukraine » [rapporteure : Nellija 
Kleinberga (Lettonie, ADLE)] 
 

  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22750&lang=FR&search=MjExMg==


 
Mardi 21 juin 2016 

 

8 h 30 – 9 h 15 
Salle 6, Palais 
 

Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
Sous-commission des médias 
et de la société de l’information 
 

Non-ouvert à la presse 
 

Echange de vues sur « La liberté des medias et la sécurité des journalistes » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Volodymyr Ariev (Ukraine, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

• Présidents des délégations parlementaires d’Azerbaïdjan, de Pologne et de Turquie 
• Matjaz Gruden, Directeur de la planification politique, Conseil de l’Europe 

 

9 h 15 – 10 h 00 
Salle 6, Palais 
 

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

Non-ouverts à la presse 

 

► Echange de vues sur la « Convention européenne sur les infractions visant les 
biens culturels, avec la participation de : 
 

• Jan Kleijssen, Directeur, Direction de l’information et de la lutte contre la 
criminalité, DGI, Conseil de l’Europe  

• Claudia Luciani, Directrice, Direction de la gouvernance démocratique, DGII, 
Conseil de l’Europe 

 

► Echange de vues sur « Stratégie du patrimoine culturel en Europe pour le 21e siècle 
(Stratégie 21) du Comité Directeur de la Culture, du Patrimoine et du Paysage (CDCPP) et 
Plan d’action du Conseil de l’Europe sur l’édification des sociétés inclusives (2016-19) » 
 

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

• Claudia Luciani, Directrice, Direction de la gouvernance démocratique, DGII, 
Conseil de l’Europe 

 
 

8 h 45 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Non-ouvert à la presse 
 

 

Echange de vues sur la « Liste des critères de l’Etat de droit » de la Commission de 
Venise, avec la participation de : 

 

• Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir, Vice-Président de la Commission de Venise  
• Marina Kaljurand, Ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, Présidente du 

Comité des Ministres  
 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 1, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Table ronde – Rencontre avec Nadiia Savchenko : les prisonniers ukrainiens en 
Russie » 
 

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

• Nadiia Savchenko (Ukraine, PPE/DC) 
• Ilya Novikov, l’avocat de Mme Savchenko 

 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Les alternatives à la crise des réfugiés syriens » 
 

Side-event parrainé par Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), avec la participation de : 
 

• Elham Ahmad, co-présidente du Conseil démocratique syrien 
 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 6, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Azerbaïdjan : une année de tentatives pour masquer un dossier droits de l'homme 
désastreux » 
 

Side-event parrainé par Pierre-Yves Le Borgn' (France, SOC), Paul Flynn (Royaume-Uni, 
SOC) et Nikolaj Villumsen (Danemark, GUE), organisé par Human Rights House 
Foundation (HRHF) 
 

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 « Lutter contre l’hypersexualisation d’enfants » 
 

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

• Maud de Boer-Buquicchio, Rapporteure spéciale sur la vente d'enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, Nations 
Unies 

 

14 h 45 – 15 h 30  
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Non-ouverte à la presse 
 

 

Audition sur « Garantir l’accès des détenus à un avocat » 
 

dans le cadre du rapport préparé par Marietta Karamanli (France, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Mark Kelly, membre du Comité européen pour la prévention de la torture et des 
peines et traitements inhumains ou dégradants (CPT), au titre de l’Irlande, Dublin 

• Heather McGill, Amnesty International, Londres 
• Marie-Laure Basilien-Gainche, membre du Réseau Trans Europe Experts, 

Professeure de droit public à l’université Jean Moulin, Lyon 3 
 

  
 

 



 
 

Mercredi 22 juin 2016 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Diffusion de la résidence alternée en Europe dans la perspective de la résolution 
2079 (2015) de l’APCE » 
 

Side-event parrainé par Françoise Hetto-Gaasch (Luxembourg, PPE/DC), organisé par le 
Conseil International de la Résidence Alternée (CIRA) 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 5, Palais 
 

Audition jointe de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination et de la 
Commission des migrations,  
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Ouverte à la presse 
 

 

Audition jointe sur “Discrimination et violence à l’encontre des femmes réfugiées” 
dans le cadre du rapport préparé par Gisela Wurm (Autriche, SOC) sur « Protéger les 
femmes réfugiées de la violence fondée sur le genre » 
 

avec la participation de : 
 

• Mina Jaf, militante pour les droits des femmes réfugiées 
• Arne Treves, officier de protection, Bureau du Haut-Commissaire des Nations 

Unies pour les Réfugiés pour l’Europe (HCR), Genève 
• Richard Matis, Vice-Président de Gynécologie sans frontières, France 
• témoignage de Mme Baldé, réfugiée 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 

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

Ouverte à la presse 
 

 

Audition sur « La crise de légitimité de la gouvernance internationale du sport » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Mogens Jensen (Danemark, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Jens Sejer Andersen, Directeur international, Institut danois des études du sport 
« Play the Game »  

• Wendela Kuper, Présidente du Conseil de direction de l’Accord partiel élargi sur le 
sport du Conseil de l’Europe (APES) et Coordinatrice de la présidence 
néerlandaise dans le domaine du sport  

• Andreas Selliaas, chercheur indépendant et commentateur (Norvège) 
 

14 h 15 – 15 h 15 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Non-ouverte à la presse 
 

 
Audition sur « 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 du rapport préparé par Marieluise Beck (Allemagne, ADLE), avec la 
participation de : 
 

• Mustafa Dzhemilev, représentant de la Mejlis des Tatars de Crimée, membre de 
la délégation ukrainienne auprès de l’APCE 

• Omer Fisher, chef adjoint des Droits de l'homme au Bureau de l'OSCE pour les 
institutions démocratiques et les droits de l'homme, Varsovie 

 
Jeudi 23 juin 2016 
 
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 « Le besoin de justice sociale et fiscale et de confiance dans notre 
système démocratique »  
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Stefan Schennach (Autriche, SOC) avec la 
participation d’experts (à confirmer) 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Ouverts à la presse 
 

 
► Échange de vues sur la « Situation au Bélarus » 
 

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

• un représentant de la Chambre des Représentants de l’Assemblée nationale du 
Belarus 

• Tatiana Karatkevich, Chef de la campagne civile « Dire la vérité » 
• Pierre Garrone, Chef de la Division des élections et des partis politiques, 

Secrétariat de la Commission de Venise 
 
► Échange de vues sur « La transition politique en Égypte » (à confirmer) 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC), avec : 
 

• une délégation du Parlement égyptien 
 

 
 
  

 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22220&lang=FR&search=MjA3OQ==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22220&lang=FR&search=MjA3OQ==
http://twohomes.org/fr_CIRA


 
 
 

Jeudi 23 juin 2016 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

Ouverte à la presse 
 
 
 

 
Les femmes dans l’espace public: audition sur « L’autonomisation des femmes dans 
l’économie » 
 

avec la participation de : 
 

• Valerie Frey, chercheuse, Division des Politiques sociales, Direction de l'Emploi, 
du travail et des affaires sociales, Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE) 

• Sam Smethers, Directrice exécutive de Fawcett Society (Royaume-Uni) 
• Henrik Kristensen, Secrétaire exécutif adjoint du Comité européen des Droits 

sociaux du Conseil de l'Europe 
 

8 h 45 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Non-ouverte à la presse 
 

 
Audition sur la « Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme (9ème rapport) » 
 

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

• Giorgio Malinverni, ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme, 
professeur honoraire à l'Université de Genève 

• Guido Bellatti Ceccoli, Ambassadeur, Représentant permanent de Saint-Marin 
auprès du Conseil de l'Europe, rapporteur du groupe GR-H du Comité des 
Ministres, Strasbourg 

• Betsy Apple, directrice chargée de la défense des droits et du plaidoyer, Open 
Society Justice Initiative, New York 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Comment pouvons-nous soutenir les droits de l'homme en Russie – Quel rôle 
peuvent jouer les sanctions ? » 
 

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

• Nadiia Savchenko (Ukraine, PPE/DC) 
• Nataliya Sytnik, l’épouse de Nail Malyuti, citoyen russe, poursuivi par les autorités 

russes, actuellement en Autriche, et qui risque d’être extradé vers la Russie 
• Zoya Svetova, journaliste, Moscou (Russie) 
• Lyudmyla Kozlovska, Présidente de l’Open Dialog Foundation – modération du 

débat 
 

 
14 h 00 – 15 h 30  
Salle 3, Palais 
 

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

Ouvert à la presse 
 

 
Echange de vues (via visio-conférence, à confirmer) sur « Médias en ligne et 
journalisme : défis et responsabilités » 
 

 dans le cadre du rapport préparé par Adele Gambaro (Italie, ADLE), avec : 
 

• Paul Holmes, Président-directeur général, The Holmes Group, New York 
• Nikolaus von der Decken, Directeur de l’école de journalisme Burda, Offenbourg 

 

 

15 h 30 – 17 h 30 
Salle 5, Palais 
 

Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
Sous-commission du Prix de 
l’Europe 
 

Ouverte à la presse 
 

Cérémonie officielle de remise des Diplômes européens 
 

• Interlude musical par la chorale « Clefs de scène » 
• Remise des Diplômes et présentation des villes 
• Hymne européen par la chorale « Clefs de scène » 

 
 
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. 

 
 


