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APCE : Session d’automne (10 – 14 octobre 2016) 
Evénements 

 
Lundi 10 octobre 2016 

12 h 30 – 13 h 00 
Hémicycle 
 
 

 
Cérémonie de remise du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2016 
 

• Ouverture de la cérémonie par Pedro Agramunt, Président de l’APCE 
• Film vidéo sur le Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 
• Discours de Pedro Agramunt 
• 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 

 
Les candidats pré-sélectionnés sont : 
 

• Gordana Igric, journaliste serbe, défenseure des droits de l'homme et de  la liberté 
de la presse  

• L’Institut international des droits de l'homme – Fondation René Cassin, qui œuvre 
pour la promotion des droits de l'homme et de la paix par l'enseignement et la 
recherche 

• Nadia Murad, militante des droits de l'homme Yazidi, qui est parvenue à fuir 
Daech dans le nord de l'Irak 
 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 6, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« La situation du système judiciaire en Turquie avant et après le coup d’état – 
Comment restaurer l’Etat de droit en Turquie ? » 
 

Side-event parrainé par Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) et organisé par l’Association 
des Juges Administratifs Européens (AEAJ), l’Association européenne des Juges, les 
Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), et Rechters voor 
Rechters 
 

avec la participation de : 
 

• Edith Zeller, Présidente de l’Association des Juges Administratifs Européens  
• Christophe Régnard, Président de l’Association européenne des Juges 
• Simone Gaboriau, Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés  
• ZZ, Rechters voor Rechters 

 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Droits des enfants, droits des femmes – Réflexions sur la gestation pour autrui » 
 

Side-event parrainé par Milena Santerini (Italie, SOC), avec la participation de : 
 

• Francesca Izzo, professeur de Philosophie de la politique, Association Se non ora 
quando –Libere 

• Jean Paillot, avocat, expert en Droit de la santé et de la bioéthique  
• Ana-Luana Stoicea-Deram, Présidente du Collectif pour le Respect de la Personne 
• Elena Centemero (Italie, PPE/DC), députée, membre de l’APCE 

 

 
14 h 00 – 15 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Non-ouvert à la presse 
 

Discussion ouverte sur des sujets d’actualité 
 

Communication de Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme, sur sa visite en 
Turquie du 27 au 29 septembre 2016, suivie d’un échange de vues 
 

 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Commission de suivi 
 

A huis clos 
 

 

Echange de vues avec Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise, 
sur les avis récents de la Commission de Venise 
 
 

  

http://www.aeaj.org/
http://www.medelnet.org/
http://www.rechtersvoorrechters.nl/english/
http://www.rechtersvoorrechters.nl/english/


 
Mardi 11 octobre 2016 

 

8 h 30 –10 h 00 
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 
 

Ouvert à la presse 
 

 
Echange de vues sur « Attaques contre les journalistes et la liberté des médias en 
Europe » 
 

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

• Andrew Gardner, Amnesty International (Turquie) 
 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Commission de suivi 
 

A huis clos 

 

Echange de vues sur le fonctionnement des institutions démocratiques en 
Fédération de Russie 
 

dans le cadre de la préparation du rapport des corapporteures Theodora Bakoyannis, 
(Grèce, PPE/DC) et Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), avec la participation de : 
 

• Rachel Denber, Human Rights Watch 
• John Dalhuisen, Amnesty International 
• Alexander Cherkasov, Memorial Human Rights Centre (à confirmer) 

 

9 h 00 – 10 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Sous-commission sur le 
handicap et l’inclusion de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

Non-ouverte à la presse 

 
Audition  sur « Droit de vote pour tous et capacité juridique »  
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Mechthild Rawert (Allemagne, SOC) sur 
« Les droits politiques des personnes handicapées : un enjeu démocratique » avec la 
participation de : 
 

• Alfredo Ferrante, Président du Comité Ad Hoc sur les droits des personnes 
handicapées (CAHDPH) 

• Milan Šveřepa, Directeur de l’ONG Inclusion Europe  
 

 

13 h 00 – 13 h 45 
Salle 11, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Crimée : l'occupation qui a conduit au déplacement de prisonniers, de Tatars de 
Crimée, d’Ukrainiens ethniques et d'autres groupes de population » 
 

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

• Roman Martynovskyy, expert du Centre regional pour les droits de l’homme 
• Daria Svyrydova, jurist auprès de Ukrainian Helsinki Human Rights Union 
• Pavlo Kushch, Archevêque de Simferopol et de Crimée 
• Tatiana Perchenko, modératrice 
 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Présentation du Prix Media ADAMI » 
 

Side-event parrainé par Thomas Feist (Allemagne, PPE/DC) et Frank Schwabe 
(Allemagne, SOC), avec la participation de : 
 

Ce Prix récompense des journalistes de l’audiovisuel et des professionnels des médias 
dans les pays du Partenariat oriental de l'UE (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, 
République de Moldova, Ukraine) et des programmes qui mettent l’accent sur des thèmes 
tels que de les migrations, l'intégration et la diversité culturelle. 
 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Les élections législatives en Fédération de Russie : l’histoire d’un participant » 
 

Side-event parrainé par Andrii Lopushanskyi (Ukraine, ADLE), avec la participation de : 
 

• Ilya Yashin, Vice-Président du parti russe Parnas 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 1, Palais 
 

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

Ouvert à la presse  
 

 

Débat joint sur l’initiative contre le terrorisme : #NiHaineNiPeur 
 

Ouverture par Pedro Agramunt, Président de l’APCE 
 

avec la participation de : 
 

• Luciana Milani et Antoine Leiris, dont respectivement la fille et l’épouse ont été 
tuées lors de l’attentat au Bataclan le 13 novembre 2015 
 

• David Anderson Q.C. (Queen’s Counsel, avocat nommé par la Couronne), expert 
indépendant de la législation britannique anti-terroriste 

 

 
14 h 00 – 15 h30  
Salle 6, Palais 
 

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

Ouvert à la presse 
 
 

 

Echange de vues sur « Education et culture: de nouveaux partenariats pour soutenir 
le développement personnel et la cohésion » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Thomas Feist (Allemagne, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

• Susanne Keuchel, Directrice, Académie pour l'éducation culturelle de la 
République fédérale et le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie (Allemagne) 
 

• Birgit Wolf, expert freelance, Berlin (Allemagne) 
 

 
 

http://www.adamimediaprize.eu/


 
Mardi 11 octobre 2016 

 
 
14 h 00 – 15 h 30  
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Non-ouvert à la presse  

 
 
 

 

►  Echange de vues sur « Les possibilités d’améliorer le financement pour faire face 
aux situations d’urgence impliquant des réfugiés » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Cezar Florin Preda (Roumanie, PPE/DC), 
avec la participation de : 
 

• Rolf Wenzel, Gouverneur, Banque de développement du Conseil de l’Europe 
 

►  Echange de vues sur le « Forum de Lisbonne 2016 » organisé par le Centre Nord-
Sud du Conseil de l’Europe 
 

dans le cadre de la participation de la Sous-commission sur la coopération avec les pays 
d’origine et de transit non-Européens au Forum de Lisbonne, avec : 
 

• Jean-Marie Heydt, Président du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 
 

 

14 h 45 – 15 h 30 
Salle 3, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

Non-ouverte à la presse  
 

 

Audition dans le cadre du projet sur « Les femmes dans l'espace public » 
 

 avec la participation de :  
 

• Francesca Izzo, Directrice de l'ONG Se non ora quando (Italie) 
 

Mercredi 12 octobre 2016 

 

13 h 00 – 13 h 45 
Salle 6, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Liberté de la presse et des médias en Turquie » 
 

Side-event parrainé par Hişyar Özsoy (Turquie, GUE), avec la participation de : 
 

• Ayşegul Dogan, Coordinatrice de programmes sur IMC TV à Istanbul 
• Ferda Çetin, Coordinateur Général de MED-NUÇ à Bruxelles 

 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Référendum constitutionnel en Azerbaïdjan : un pas en arrière » 
 

Side-event parrainé par Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) et Nikolaj Villumsen (Danemark, GUE), 
avec la participation de défenseurs des droits de l’homme : 
 

• Emin Huseynov, Institute for Reporters’ Freedom and Safety 
• Leyla Yunus, Institute for Peace and Democracy (via Skype) 
• Necmin Kamil, Legal Education Society 

 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 7, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Nouvelles perspectives concernant le rôle des parlements dans l'exécution des 
arrêts de la CEDH » 
 

Side-event parrainé par Pierre-Yves Le Borgn’ (France, SOC), avec la participation de : 
 

• Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) 
• Alice Donald et Philip Leach, Université du Middlesex (Royaume-Uni), auteurs du 

livre “Parliaments and the European Court of Human Rights” 
• Robert Spano, juge à la CEDH, au titre de l’Islande 
• Andrew Drzemczewski, ancien Chef du Secrétariat de la Commission des 

questions juridiques de l'APCE 
 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Nos faltan muchos – Les droits de l’homme à Ayotzinapa, au Mexique » 
 

Side-event parrainé par Frank Schwabe (Allemagne, SOC) 
 

14 h 00 – 15 h30  
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 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 : 
 

• Pâquerette Girard Zappelli, Secrétaire de la Commission d'éthique du Comité 
International Olympique 

 

►  Echange de vues sur « La convergence technologique, l’intelligence artificielle et 
les droits de l’homme » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Jean-Yves Le Déaut (France, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Gérard Lommel, Vice-Président du Comité consultatif de la Convention pour la 
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à 
caractère personnel, Conseil de l’Europe 
 

• Jean-Marc Deltorn, chercheur au laboratoire de recherche du Centre d'études 
internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), Université de Strasbourg 
(France) 

 
 

 
 



Mercredi 12 octobre 2016 

14 h 00 – 15 h30  
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Ouvert à la presse 
 

Echange de vues sur « La détermination de l’âge des enfants demandeurs d’asile 
non accompagnés et des enfants réfugiés en Europe » 
 

dans le cadre de la campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention d’enfants 
migrants, avec la participation de : 
 

• Doris Fiala (Suisse, ADLE), rapporteure générale de la Campagne parlementaire 
visant à  mettre fin à la rétention d'enfants migrants 

• Carmela Bühler, chef adjointe de la Section, Division de la sécurité humaine, 
Département fédéral des affaires étrangères, Confédération suisse 

• Denise Graf, coordinatrice asile, Amnesty International (Suisse) 
• Serge Lipski, médecin, Médecins du monde, réseau international 
• Philip Ishola, Président du Groupe de surveillance de l'évaluation stratégique de 

l'âge (Royaume-Uni) 

Jeudi 13 octobre 2016 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 6, Palais 
 

Commission sur l'égalité et la 
non-discrimination, et  
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
 

Ouverte à la presse 

Audition conjointe sur « Apprendre pour réussir : promouvoir l’égalité de genre par 
l’éducation »  
 

avec la participation de : 
 

• Nathalie Tournyol du Clos, directrice de la formation, Ecole Nationale 
d’Administration (ENA) (France) 

• Katie McCracken, Opcit Research (Royaume-Uni) 

 
9 h 00 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Non-ouverte à la presse  

 

 

Audition sur « 25 ans de CPT : progrès accomplis et améliorations à apporter » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Jordi Xuclà, (Espagne, ADLE), avec la 
participation de : 
 

• Latif H. Hüseynov, ancien Président du Comité européen pour la prévention de la 
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 
(Azerbaïdjan) 

• Trevor Stevens, ancien Secrétaire exécutif du CPT (France) 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Comment les camps de réfugiés sont devenus des villes invisibles » 
 

Side-event parrainé par Petra De Sutter (Belgique, SOC) avec la participation de : 
• Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), Présidente de la Commission des migrations 

de l’APCE 
• Manlio Di Stefano (Italie, NI), rapporteur de l’APCE sur la protection des mineurs 

non accompagnés en Europe 
et la projection du documentaire de Lieven Corthouts, ‘The Invisible City [Kakuma]’ 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« La religion en faveur de la démocratie et de la paix » 
 

Side-event parrainé par Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC), Volodymyr Ariev (Ukraine,  
PPE/DC) et Alfred Heer (Suisse, ADLE) avec la participation : 
 

• du Rabbin Levi Matusof, Directeur de European Jewish Public Affairs 
• de Wafik Moustafa, Président de British Arab Network 

 

14 h 00 – 15h30  
Salle 7, Palais 
 

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

Ouverte à la presse 
 

 

Audition sur le « Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(PTCI)  – implications pour les droits sociaux, la santé publique et le développement 
durable » 
dans le cadre de la préparation du rapport de Geraint Davies, (Royaume-Uni, SOC), avec 
la participation de :  

• Sam Fowles, chercheur en Droit international au Centre d'Études de Droit 
commercial, Université de Queen Mary de Londres, conférencier invité en droit 
commercial à l'Institut de l'Université de Londres (Paris) 

• Juergen Knirsch, conseiller en politiques commerciales, Greenpeace (Allemagne) 
• NN, Commission européenne, expert (à confirmer) 

 

14 h 45 – 15 h 30 
Salle 3,  Palais 
 

Réseau parlementaire pour le 
droit des femmes de vivre sans 
violence  
Ouverte à la presse 

Audition sur « Les hommes contre la violence »  
 

avec la participation de Seydou Niang, Men Speak Out Project (Belgique) 
 

 
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. 

 
 

https://vimeo.com/167712878

