
 

Communication Division   23/01/2017 14:49 
Division de la communication  
  

APCE : Session d’Hiver (23 – 27 janvier 2017) 
Evénements 

 
 

Lundi 23 janvier 2017 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 6, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Turquie : les engagements post-suivi enterrés sous les décombres » 
 

Side-event parrainé par le Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE), avec la 
participation de : 
 

• Faysal Sarıyıldız, parlementaire turc, Şırnak 
• A. Fehim Işık, journaliste, Istanbul 
• Ahmet Aziz Nesin, journaliste, Istanbul 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Tortures, disparitions, persécutions : la Crimée demande justice » 
 

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

• Dzhemilev Mustafa, parlementaire ukrainien, Commissaire auprès du Président de 
l'Ukraine pour les questions relatives aux Tatars de Crimée 

• Eskender Bariiev, Président du Conseil d'administration, Crimean Tatar Resource 
Centre 

• Olga Skrypnyk, Présidente du Conseil d'administration, Crimean Human Rights 
Group 

• Igor Kotelianets, frère de Evgeny Panov, prisonnier politique 
• Nikolai Polozov, avocat russe des prisonniers politiques Akhtem Chiyhoz et Ilmi 

Umerov 
 

 
14 h 00 – 15 h 00  
Salle 3, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

Ouverte à la presse  
 

 

Audition sur « Briser le plafond de verre : le rôle des politiques sur l’égalité de genre 
et sur la famille »  
 

avec la participation de : 
 

• Paola Profeta, professeure associée de Finances publiques, Service d’analyse 
politique et gestion publique, Université de Bocconi, Milan (Italie) 

• Lella Golfo, Présidente de la Fondation Marisa Bellisario, Rome (Italie) – par vidéo 
conférence 
 

 

14 h 20 – 15 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Ouvert à la presse 
 

Échange de vues sur « La transition politique en Égypte » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Jordi Xuclà (Espagne, ADLE), avec la 
participation de Mohamed El Sadat et d’Akmal Kortom, membres de la Chambre des 
Représentants égyptienne 

 
14 h 00 – 15 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Commission de suivi 
 

A huis clos 
 

 

Echange de vues avec Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil 
de l’Europe, sur la situation en Turquie  
 

dans le cadre de la préparation du rapport des corapporteures, Ingebjørg Godskesen 
(Norvège, CE) et Marianne Mikko (Estonie, SOC), faisant suite à leur mission d’information 
du 9 au 13 janvier 2017 
 

Mardi 24 janvier 2017 

8 h 30 – 9 h 15 
Salle 7, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Non-ouverte à la presse 
 
 

 

Audition sur « La rétention administrative des migrants : travaux 
intergouvernementaux en cours et suivi de la Recommandation 1900 (2010) sur la 
rétention administrative des demandeurs d’asile et des migrants en situation 
irrégulière en Europe » 
 

avec la participation de : 
 

• Hindpal Singh Bhui, Chef de l’équipe d’inspection, Inspection des Prisons, Londres 
• Jean-Sébastien Blanc, Conseiller en matière de détention, Association pour la 

prévention de la torture (APT) 
• Christos Giakoumopoulos, Directeur, Direction des droits de l’homme, Conseil de 

l’Europe 
 

  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=17815&lang=fr


 
 
 
Mardi 24 janvier 2017 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Audition Bélarus ouverte à la 
presse uniquement (à 9 h 00) 

 
► Échange de vues avec Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe sur « La lutte contre le terrorisme : suivi des textes adoptés en 2016 » 
 
►  Audition sur « La situation au Bélarus » 
 

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

• Andrei Naumovich, Président de la Commission permanente des droits de l'homme, 
des relations nationales et des médias 

• Anna Kanopatskaya, membre de la Commission permanente de la politique 
économique 

• Valiantsin Stefanovic, Vice-Président du Centre des droits de l’homme Viasna 
 

9h – 10 h 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme  
 

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 (Ireland, SOC), avec la 
participation de : 

• Bjørn Engesland,   Comité Norvégien d'Helsinki/Centre de documentation Natalia 
Estemirova, Oslo (Norvège) 

• Tanya Lokshina, directrice du programme russe, Human Rights Watch, Moscou 
(Fédération de Russie) 

• Kirill Koroteev, avocat senior, Mémorial, Centre des droits de l'homme, Moscou 
(Fédération de Russie) 
 

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

• Allocution de Níkos Anastasiádis, Président de la République de Chypre 
• Allocution de Klaus Werner Iohannis, Président de la Roumanie 
• Allocution de Carmel Shama-Hacohen, Ambassadeur d’Israël auprès des institutions 

internationales en France  
• Allocution de Miranda Vuolasranta, Présidente 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  
• Allocution finale de Pedro Agramunt, Président de l’APCE 
• Dépôt de gerbes devant la stèle commémorative  
• Dépôt de bougies par des jeunes 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Les enfants du Donbass et la guerre » 
 

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

• Mariia Ionova, Vice-Présidente de la Commission sur l'intégration européenne de la 
Verkhovna Rada 

• Nadiya Volkova, expert en droit, avocate auprès de Ukrainian Helsinki Human 
Rights Union 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Le PKK en Europe et les questions sécuritaires » 
 

Side-event parrainé par Talip Küçükcan (Turquie, CE) et organisé par COJEP International, 
avec la participation de : 
 

• Şakir Çolak 
• Recep Yılmaz 
• Enes Bayraklı 

 

 
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 « ‘Citoyens numériques’ : repenser le rôle de l’éducation » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Constantinos Efstathiou (Chypre, SOC), avec 
la participation de : 
 

• Konstantin Scheller, Agent des politiques, DG EAC.B3, Commission Européenne 
• Hans Martens, Chef du Programme de la de citoyenneté numérique, European 

Schoolnet /Transformer l’éducation en Europe 
 

  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=17870&lang=fr
http://www.cojep.com/


 
Mardi 24 janvier 2017 

14 h 15 –15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

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

Ouvert à la presse 
 
 
 

 
Audition sur « Le recours aux nouvelles technologies génétiques chez les êtres 
humains » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Petra De Sutter (Belgique, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Mair Crouch, généticienne et professeure de droit de l’Université de Glasgow 
(Royaume-Uni) 

• Anne Forus, représentante du Comité de Bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-
BIO) 

• Cor Oosterwijk, Secrétaire Général du Réseau de patients pour la recherche 
médicale et la santé (EGAN) 

 
 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Non-ouvert à la presse 
 

Échange de vues sur « La situation en Syrie : suivi des Résolutions 1878 (2012) et 
2138 (2016) » 
 

avec la participation de : 
 

• Salam Kawakibi, Directeur adjoint, Arab Reform Initiative 
• Ziad Majed, professeur d'études du Proche-Orient, Université américaine de Paris 

 

Mercredi 25 janvier 2017  

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Le Donbass aujourd’hui » 
 

Side-event parrainé par Andriy Lozovoy (Ukraine, NI), avec la participation de : 
 

• Patriarche Filaret, primat de l'Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Kiev 
• l’Archevêque Antony, Métropolite de l'Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat 

de Kiev  
• Oleh Liashko, membre du Parlement ukrainien, Président du Parti Radical 
• Ihor Mosiichuk, membre du Parlement ukrainien 
• Serhii Rybalka, membre du Parlement ukrainien 
• Dmytro Linko, membre du Parlement ukrainien, Commandant d’un bataillon 

spécial pendant la guerre du Donbass 
• Oleksii Koshevets, Commandant adjoint d’un bataillon spécial pendant la guerre 

du Donbass 
• Viktor Vovk, membre du Parlement ukrainien, membre de la délégation 

ukrainienne auprès de l’APCE 
• Georgii Logvynskyi, membre du Parlement ukrainien, Vice-Président de la 

délégation ukrainienne auprès de l’APCE 
• Tetiana Perchenko, modératrice 

 

13 h 00 – 13 h 45 
Salle 9, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Turquie : rétablir la démocratie ou réinventer la dictature » 
 

Side-event parrainé par le Groupe pour la gauche unitaire européenne (GUE),  avec la 
participation de : 
 

• Jean-Paul Costa, ancien Président de la Cour européenne des droits de l'homme 
• Rıza Türmen ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme au titre de 

la Turquie, ancien parlementaire, membre du parti CHP 
• Mithat Sancar, parlementaire turc, membre du parti HDP 

 

13 h 00 – 13 h 45 
Salle 10, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Violations flagrantes des droits de l'homme et impunité dans le Caucase du Nord, en 
Fédération de Russie » 
 

Side-event parrainé par Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) et Frank Schwabe 
(Allemagne, SOC), avec la participation de : 
 
 

• Tanya Lokshina, Directrice de programme pour la Russie, Human Rights Watch 
• Kirill Koroteev, Directeur juridique, Centre des droits de l'homme Memorial 
• Bjørn Engesland, Secrétaire général, Comité Helsinki norvégien 

 
 

14 h 00 – 15 h 00  
Salle 5, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

Ouverte à la presse  
 

 
Audition sur « Les femmes yézidies et la réhabilitation des victimes de violence » 
 

avec la participation de Farida Abbas, femme yézidie, survivante de la violence de Daesh, 
auteure de « La fille qui a vaincu l’EI » et de Michael Blume, chef du Projet Quota spécial, 
Région de Baden-Württemberg (Allemagne) 
 

 

14 h 15 – 15 h 15 
Salle 7, Palais 
 

Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
Non-ouvert à la presse 
 

Echange de vues sur « La nécessité d’un revenu de citoyenneté » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Nunzia Catalfo (Italie, NI), avec la 
participation du sénateur français Daniel Percheron 

  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=18336&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=23217&lang=fr


 
Mercredi 25 janvier 2017  

14 h 00 – 15 h 30  
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Non-ouvert à la presse  

 

► Audition sur « Les migrations : une chance à saisir pour le développement 
européen » 
 

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

• Lorraine Cook, Responsable politique, Equipe des migrations, de la population et 
de la diversité en charge de la Convention des autorités locales écossaises 
(COSLA), Edimbourg 

• Nawel Rafik-Elmrini, adjointe au maire de Strasbourg, en charge des relations 
européennes, internationales et des droits de l'homme 

• Farès Nahlawi, réfugié syrien  
 

► Echange de vues sur « La situation des migrants et des réfugiés à Calais et 
Grande-Synthe, France » 
 

avec la participation de :  
 

• l’Ambassadeur Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général sur les 
migrations et les réfugiés (à confirmer) 
 

Jeudi 26 janvier 2017 
 

8 h 30 – 10 h 00 
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 :  
 

• Andreas Selliaas, chercheur indépendant (Norvège) 
 

8 h 30 – 9 h 30 
Salle 8, Palais 
Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Non-ouvert à la presse 

 

► Audition sur « Une réponse humanitaire et politique globale à la crise des 
migrations et des réfugiés en Europe » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Duarte Marques (Portugal, PPE/DC), avec la 
participation de :  
 

• Lisa Matos, Chercheur, Centre de recherches William James – ISPA 
 

► Echange de vues sur « Développements récents dans les flux migratoires entre le 
Maroc et l’Espagne » 
 

avec la participation de parlementaires de la délégation marocaine ayant le statut de 
Partenaire pour la démocratie auprès de l’APCE et de parlementaires de la délégation 
espagnole (à confirmer) 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Non-ouvert à la presse 
 

 

Echange de vues sur la « Fixation de normes minimales pour les systèmes 
électoraux afin de créer une base pour des élections libres et équitables » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Elena Centemero (Italie, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

• Michael Krennerich, Chaire des droits de l’homme et de politique des droits de 
l’homme à  l’Université de Erlangen-Nürnberg (Allemagne) 

• Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise 
 

8 h 30 – 10 h 15 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Ouvert à la presse 
 

 

► Audition sur la « Liste des critères de l'Etat de droit » de la Commission de Venise 
(8 h 30 – 9 h 45) 
 

dans le cadre de la préparation du rapport  de Philippe Mahoux (Belgique, SOC), avec la 
participation de : 
 

• Kaarlo Tuori, Premier Vice-président de la Commission de Venise 
• un membre de la Commission de Venise 

 

► Echange de vues sur le « Livre blanc sur la surpopulation carcérale »  
(9 h 45 – 10 h 15) 
 

avec la participation de :  
 

• Mauro Palma, Commissaire pour les droits de détenus (Italie), ancien Président du 
CPT 

 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle de projection, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Réinsertion sociale des détenus » 
 

Side-event parrainé par Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), Présidente de la Commission 
des questions sociales, de la santé et du développement durable, et Jordi Xuclà (Espagne, 
ADLE), rapporteur sur « 25 ans de CPT: progrès accomplis et améliorations à apporter », 
avec la projection du documentaire “Second Chance”, en présence du réalisateur, Gabriel 
González-Andrío. 
Pedro Agramunt, Président de l’APCE, et Torbjörn Haak, Ambassadeur de Suède 
s’adresseront aux participants. 

 

 



 
 
 
Jeudi 26 janvier 2017 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Prisonniers sahraouis au Maroc: que disent les résolutions de l'APCE ? » 
 

Ce side-event, parrainé par Manuel Tornare (Suisse, SOC), vise à confronter les 
résolutions de l’APCE sur l'évaluation du partenariat pour la démocratie avec le Parlement 
du Maroc et sur le Sahara occidental, à la réalité de la vie des prisonniers politiques 
sahraouis, au moment où un procès doit s’ouvrir à Rabat  le 23 janvier. Le film « Dites-leur 
que j'existe » sur la vie du prisonnier Naàma Asfari sera projeté lors de cette rencontre. 
 

Participants : 
 

• Manuel Tornare, membre de l'APCE, Président de l'intergroupe parlementaire 
Suisse-Sahara au Parlement suisse 

• Eric David, juriste belge, professeur de droit international, expert de la question 
sahraouie 

• Oubi Bouchraya, représentant du Président du Parlement sahraoui 
• Hélène Legeay, juriste à l'ACAT (Action des Chrétiens contre la torture) qui se bat 

depuis plusieurs années pour les droits des prisonniers sahraouis (par Skype de 
Paris)  

• un observateur présent au procès (par Skype de Rabat) 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Territoires occupés en Ukraine : la responsabilité de l'État concernant les 
violations des droits de l'homme, dans le cadre des affaires de la Cour européenne 
des droits de l'homme » 
 

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

• Sergiy Zayets, expert en droit, avocat auprès de Ukrainian Helsinki Human Rights 
Union 

• Nadiya Volkova, expert en droit, avocate auprès de Ukrainian Helsinki Human 
Rights Union 

• Gennadiy Tokarev, expert en droit, Directeur de Strategic Litigation Centre of 
Kharkiv Human Rights Protection Group  

 

 
 
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. 
 


