Communication Division

26/04/2017 19:51

Division de la communication

APCE : Session de Printemps (24 – 28 avril 2017)
Evénements

Lundi 24 avril 2017
13 h 00 – 14 h 00
Salle 5, Palais

Projection du film « When will this stop? », qui a gagné le Prix IDFA (International
Documentary Film Festival Amsterdam) du meilleur documentaire étudiant

Ouvert à la presse

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

13 h 00 – 14 h 00
Salle 6, Palais
Ouvert à la presse

« Allégations de corruption et transparence au sein de l’APCE – Comment traiter le
problème »
Side-event parrainé par Pieter Omtzigt (Pays Bas, PPE/DC) et Frank Schwabe (Allemagne,
SOC), avec la participation de :



John Dalhuisen, Directeur Europe et Asie centrale, Amnesty International
Gerald Knaus, Directeur de European Stability Initiative (ESI)

« Les effets du racisme et de la discrimination sur la radicalisation »

13 h 00 – 14 h 00
Salle 14, Palais
Ouvert à la presse

14 h 00 – 15 h 00
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées
Ouverte à la presse

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

Şami Zegnani, maître de conférences en sociologie à l’Université de Rennes
(France) et membre du Centre de Recherches sur l’Action Politique en Europe

Samir Amghar, membre de la European Foundation for Democracy (Bruxelles),
Directeur de recherche dans un centre de prise en charge de personnes
concernées par le radicalisme violent (Bruxelles) ; membre du conseil scientifique
sur la radicalisation du Ministère de l’Education nationale et de l’enseignement
supérieur (France)
Table ronde sur « Le rôle des organisations non-gouvernementales en tant que
promotrices de pratiques positives dans les soins et l’hébergement des réfugiés et
des migrants mineurs »
dans le cadre de la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants
migrants, avec la participation de :

Ivana Milanovic-Djukic, Directrice du programme de la protection de l’enfance,
Conseil danois pour les réfugiés (Serbie)

Kristina Marku, Coordinatrice pour la protection de l’enfance, Hope for Children,
Centre des politiques sur la CRC (Chypre)

Kalliopi Gkliva, Chef de projet, Programme de secours d'urgence aux réfugiés,
SOS Children's Villages (Grèce)
► Discussion ouverte sur des sujets d’actualité, échanges de vues sur les récents
développements en :





14 h 00 – 15 h 00
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Non-ouvert à la presse

Turquie
Jordanie
Syrie
Egypte

► Échange de vues sur les « Conséquences politiques de la nouvelle loi israélienne
de réglementation des colonies »
avec la participation de :


Majed Bamya, Premier Conseiller, Mission permanente d’observation palestinienne
auprès de l’Organisation des Nations Unies, New York

Mardi 25 avril 2017
9 h 00 – 10 h 00
Salle 1, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Commission des questions
juridiques et des droits de
l’homme
Ouvert à la presse
(à confirmer)
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

Audition jointe sur « Poursuivre et punir les crimes contre l’humanité voire le possible
génocide commis par Daech »
dans le cadre de la préparation du rapport de Pieter Omtzigt (Pays Bas, PPE/DC), avec la
participation de :



Nadia Murad, survivante Yazidi de Daech, lauréate du Prix Václav Havel pour les
droits de l'homme en 2016 (par lien vidéo)
Ewelina Ochab, chercheuse juridique indépendante, doctorante, Université du Kent

Echange de vues sur « Le statut des journalistes en Europe »
dans le cadre de la préparation du rapport d’Elvira Drobinski-Weiss (Allemagne, SOC), avec
la participation de :



Marc Gruber, expert en médias et communication, Strasbourg (France)
Renate Schroeder, Directrice, Fédération européenne des journalistes, Bruxelles
(Belgique)

► Echange de vues sur « Les conflits d’autorité parentale »
8 h 30 – 10 h 00
Salle 7, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable
Ouvert à la presse

8 h 30 – 10 h 00
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées

dans le cadre de la préparation du rapport de Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC) avec
la participation de Juliane Hirsch, consultante en droit international et droit international de la
famille
► Audition sur « Détention de mineurs palestiniens dans les prisons israéliennes »
dans le cadre de la préparation du rapport de Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), avec :

une déclaration de l’UNICEF (vidéo et déclaration écrite)

Khaled Quzmar, Directeur Général, « Défense des Enfants International –
Palestine (DEIP) »

Sarit Michaeli, chargé de plaidoyer interational, « B’Tselem - Centre d'information
israélien pour les droits de l'homme dans les territoires occupés »
Echange de vues sur « Les répercussions sur les droits de l’homme de la réponse
européenne aux migrations de transit en Méditerranée »
dans le cadre du rapport préparé par Miltiadis Varvitsiotis (Grèce, PPE/DC), avec la
participation d’un expert (à confirmer)

Non-ouvert à la presse

13 h 00 – 14 h 00
Salle 5, Palais
Ouvert à la presse

13 h 00 – 14 h 00
Salle 8, Palais
Ouvert à la presse

« Défenseurs ou contrevenants ? – Manque d'indépendance des fonctionnaires
judiciaires et poursuites à l’encontre des défenseurs des droits de l'homme dans les
Etats membres du Conseil de l'Europe »
Side-event parrainé par Tiny Kox (Pays-Bas, GUE), organisé par la Fondation Helsinki pour
les droits de l'homme, avec la participation de militants des droits de l’homme, notamment :

Konstantin Baranov, Sergey Golubok (Russie)

Anar Mammadli, Rasul Jafarov (Azerbaïdjan)

Harry Hummel (Pays-Bas)
« Liberté de religion ou de croyance et persécution des chrétiens dans le monde
aujourd'hui »
Side-event parrainé par Pieter Omtzigt (Pays Bas, PPE/DC) et organisé par Portes ouvertes
France, ONG apportant son soutien aux chrétiens persécutés, avec la participation de :

Michel Varton, Directeur de Portes ouvertes France

Guillaume Guennec, juriste auprès de Portes ouvertes France
e

Echange de vues sur le 40 anniversaire du Prix du Musée du Conseil de l’Europe
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

avec la participation de :

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

Jacques Martial, Président de Mémorial ACTe, Centre caribéen d'expressions et de
mémoire de la Traite et de l'Esclavage (MACTe), Guadeloupe (France), lauréat du
Prix du Musée 2017 du Conseil de l’Europe

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

Mardi 25 avril 2017
Cérémonie de remise du Prix du Musée 2017 du Conseil de l’Europe
20 h 30
Hôtel de Ville
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias
Ouverte à la presse

Orateurs :





Pedro Agramunt, Président de l’APCE
Roland Ries, Maire de la Ville de Strasbourg
Goranka Horjan, Présidente du Forum du Musée Européen (FEM)
Jacques Martial, Président de Mémorial ACTe, Centre caribéen d'expressions et de
mémoire de la Traite et de l'Esclavage (MACTe), Guadeloupe (France), lauréat du
Prix du Musée 2017 du Conseil de l’Europe

Mercredi 26 avril 2017
« Mettre fin à l’utilisation abusive des ‘notices rouges’ d’Interpol : comment mettre en
œuvre les recommandations de la Commission juridique de l’APCE »
Side-event parrainé par Bernd Fabritius (Allemagne, PPE/DC), co-organisé par Open
Dialogue Foundation et Fair Trials International
13 h 00 – 14 h 00
Salle 5, Palais
Ouvert à la presse

avec la participation de :







William Browder, fondateur de Hermitage Capital management
Ana Ursachi, avocate moldave et militante des droits de l’homme
Mukhtar Ablyazov, dissident Kazakh, victime d'une ‘notice rouge’ abusive
d’Interpol
Tomás Navarro Blakemore, avocat espagnol, Destination Justice
Lyudmyla Kozlovska, Présidente de Open Dialog Foundation
Libby McVeigh, Directrice juridique et des politiques, Fair Trials

► Echange de vues sur « Le besoin d'une meilleure gouvernance internationale du
sport »
dans le cadre de la préparation du rapport de Mogens Jensen (Danemark, SOC), avec la
participation de :
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




Howard Shaw, Président du Comité technique de gouvernance ISO (ISO TC 309),
Londres (Royaume-Uni)
Filippo Cecchi, Directeur de la communication et des affaires publiques de
Standard Ethics, Florence (Italie)

► 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 :



14 h 30 – 15 h 30
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Non-ouvert à la presse

Rolf Witte, Responsable de l'éducation culturelle internationale à BKJ (Association
nationale pour l'éducation culturelle des jeunes), Remscheid (Allemagne)
Jörg Maas, PDG de Stiftung Lesen, partenaire allemand de EU Read

Échange de vues sur « La corruption en tant que système de gouvernance: un
obstacle à l’efficacité et au progrès des institutions »
dans le contexte de la préparation d’un rapport par Michele Nicoletti (Italie, SOC)

Jeudi 27 avril 2017
8 h 30 – 10 h 00
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées

► Echange de vues sur « La nouvelle loi sur l’asile en Hongrie »
avec la participation d’un expert (à confirmer)
► Echange de vues sur « Les activités du Représentant spécial du Secrétaire
Général sur les migrations et les réfugiés »
avec la participation de :


Non-ouvert à la presse

l’Ambassadeur Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général sur les
migrations et les réfugiés

9 h 00 – 10 h 00
Salle 1, Palais

Audition sur « Renforcer l’Etat de droit dans les pays d’Europe du Sud-Est grâce à
des réformes ciblées du système judiciaire (y compris le renvoi 4255 « L'Etat de droit
à nouveau menacé dans les Etats membres du Conseil de l'Europe ») »

Commission des questions
juridiques et des droits de
l’homme

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


Ouvert à la presse
(à confirmer)

13 h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais
Ouvert à la presse
13 h 00 – 14 h 00
Salle 14, Palais
Ouvert à la presse

14 h 00 – 15 h 30
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées



« Développements récents en Azerbaïdjan »
Side-event parrainé par Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), organisé par l’Institute for
Reporters’ Freedom and Safety
« Questions juridiques concernant le droit, pour les citoyens ukrainiens condamnés
sur le territoire de la Crimée occupée et transférés pour purger leur peine sur le
territoire de la Fédération de Russie, d’effectuer leur peine sur le territoire ukrainien »
Side-event parrainé par Serhiy Sobolev (Ukraine, PPE/DC)

Echange de vues sur la « Charte de participation égale dans la vie politique et
publique » pour les migrants
dans le cadre du colloque tenu à Lyon le 11 octobre 2016 sur “Les défis de l’immigration”,
organisé par l’Association européenne des anciens parlementaires des Etats membres du
Conseil de l’Europe (FP-AP), avec la participation de :



Ouvert à la presse

14 h 00 – 15 h 30
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination
Ouverte à la presse
14 h 30 – 15 h 30
Salle 7, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable

Ireneusz Kaminski, titulaire de la Chaire de droit européen et international, Institut
d'études juridiques, Varsovie (Pologne)
Jean-Claude Scholsem, membre suppléant à la Commission de Venise,
professeur émérite, Université de Liège (Belgique)

Ilona Graenitz, Vice-présidente de FP-AP
Uwe Holtz, Président honoraire de FP-AP

Audition jointe sur « 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 d’un rapport d’Elena Centemero (Italie, PPE/DC), avec la
participation de :




Florian Grotz, Chaire de Politique comparée, Institut des sciences politiques,
Université Helmut Schmidt de Hambourg
Marilisa D’Amico, professeur de droit constitutionnel, Université de Milan
Ana Rusu, Conseiller électoral principal, Département des élections, OSCE, Bureau
des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH)

Désignation des lauréats 2017 pour le Prix de l’Europe, les Plaquettes d’honneur,
Drapeaux d’honneur et Diplômes européens
(Le lauréat 2017 du Prix de l’Europe sera annoncé en début de séance plénière, à 15h30)

Non-ouvert à la presse
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.

