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APCE : Session d’Eté (26 – 30 juin 2017) 

Evénements 

 
 
 
 
 

Lundi 26 juin 2017 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Baîllonner la presse sur le territoire du Conseil de l’Europe : du décès en garde-à-
vue à l’enlèvement dans un autre Etat membre » 
 

Side-event parrainé par Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), organisé par l’Institute for 
Reporters’ Freedom and Safety (IRFS), avec la participation de : 
 
 

 Ganimat Zahid, du quotidien Azadliq  

 Emin Huseynov, Institute for Reporters’ Freedom and Safety 

 Leyla Mustafayeva, journaliste azerbaïdjanaise 

 Leyla Yunus, Institute for Peace and Democracy 

 Anar Orucov, Kanal13.TV 
 

 

14 h 00 – 15 h 00  
Salle 3, Palais 
 

Commission sur l’égalité et  la 
non-discrimination 
 

Non-ouverte à la presse 
 

 
Audition sur « Les migrations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les 
hommes : donner aux femmes les moyens d’être des actrices essentielles de 
l’intégration » 
  

dans le cadre de la préparation du rapport de Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC), avec la 
participation de 
 

 Sybille Fezer, Directrice exécutive pour les programmes et le développement 
stratégique, Medica Mondiale 

 Fatuma Musa Afrah, militante des droits de l'homme, consultante sur l'intégration 
des nouveaux arrivants. 
 

 

14 h 00 – 15 h 00  
Salle 7,  Palais 
 

Sous-commission sur les 
enfants  
 

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

Non-ouvert à la presse 
 

 
 
 
Echange de vues avec Ina Verzivolli, Présidente de la Commission Ad hoc  pour les droits 

des enfants (CAHENF) 
 
 

 
 

14 h 00 – 15 h 00  
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Ouverte à la presse 
 
 

 
Table ronde sur « Les solutions alternatives européennes à la rétention d’enfants 
migrants » 
 

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

 Doris Fiala (Suisse, ADLE), Rapporteure Générale sur l'arrêt du placement en 
rétention d'enfants migrants 

 Pinar Aksu, ancien enfant migrant placé en rétention (Royaume-Uni) 

 Margaret Tuite, coordinatrice pour  les droits de l'enfant, Commission européenne  
(via Skype) 

  Lilja Gretarsdottir, Chef adjointe de Division, Coopération avec les institutions 
internationales et la société civile, Conseil de l'Europe 

 Leeanne Torpey, Coordinatrice de Campagne, International Detention Coalition  
 

  

https://www.irfs.org/
https://www.irfs.org/


 

 
Mardi 27 juin 2017 

 

9 h 00 –10 h 00 

Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Non-ouvert à la presse 
 

« Populisme – le système de contre-pouvoirs est-il suffisamment puissant en 
Europe ? » 
 

Échange de vues avec Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe sur 
son Rapport 2017 sur la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 2, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Mobilisation des femmes en Europe en 2016 : quel impact sur les politiques ? » 
 

Side-event organisé par la Conférence des OING du Conseil de l’Europe, en coopération 
avec la Commission sur l’égalité et la non-discrimination de l’APCE 
 

Modératrice : Anne Negre, experte égalité entre les femmes et les hommes de la Conférence 
des OING 
Présidence : Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING 
Ouverture : Elena Centemero (Italie, PPE/DC), Présidente de la Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination de l’APCE 
 

Intervenants : 
 

 Manifestation Czarny en Pologne  

- Barbara Nowacka, Fondation Isabela Jurga Nowacka (Varsovie) 

- Agnieszka Pomaska (Pologne, PPE/DC) 
 

 Abrogation du 8
ème 

amendement en Irlande 

- Ailbhe Smyth, Coalition pour l’abrogation du 8
ème 

amendement (Irlande) 
- Maura Hopkins (Irlande, PPE/DC) 

 

 Protection des filles du mariage d’enfants en Turquie 

- Irem Mirzai, Association turque des femmes universitaires 

- Gülsün Bilgehan (Turquie, SOC) 
 

 Marche des femmes pour un salaire égal en Islande 

- Dagný Ósk Aradóttir Pind, Union islandaise d’ouvriers électriciens  

- Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, NI) 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 6, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Persécutions politiques en Ukraine et en République de Moldova – Comment la 
corruption politique sape les efforts des réformateurs » 
 

Side-event parrainé par Serhii Kiral (Ukraine, CE) et Kristýna Zelienková (République 
tchèque, ADLE), organisé par l’ONG Open Dialog Foundation, avec la participation de : 
 

 Lyudmyla Kozlovska, Présidente d’Open Dialog Foundation 

 Mykhailo Zhernakov, membre de l'ONG ukrainienne Reanimation Package of 
Reforms 

 Viktoriia Voitsitska, députée ukrainienne, membre du parti Samopomich 

 Ana Ursachi, avocate moldave et défenseur des droits de l’homme, fondatrice  du 
mouvement #NuMaTem - #I'mNotAfraid  

 Volodymyr Ariev, député ukrainien, membre de l’APCE (à confirmer) 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Les couloirs humanitaires : une alternative à la traite des êtres humains en 
Méditerranée » 
 

Side-event parrainé par Michele Nicoletti (Italie, SOC), avec la participation de : 
 

 Maryvonne Blondin (France, SOC) 

 Milena Santerini (Italie, SOC), coordinatrice de l’Alliance parlementaire contre la 
haine de l'APCE 

 témoignage d’Aeham Ahmad, pianiste syrien réfugié en Allemagne 

 Paolo Morozzo della Rocca, Professeur Ordinaire de droit privé, Université 
d’Urbino, Communauté de Sant’Egidio – video  

  Mattia Civico, Conseiller de la Province de Trento – video  
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 14, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Liberté de religion et de croyance, et persécution des chrétiens dans le monde –
Situation actuelle des chrétiens en Irak et en Syrie et perspectives visant préserver leur 
avenir » 
 

Side-event parrainé par Sir Jeffrey Donaldson (Royaume-Uni, CE), Pieter Omtzigt (Pays 
Bas, PPE/DC) et Ulla Sandbæk (Danemark, GUE), organisé par Portes ouvertes France, 
ONG apportant son soutien aux chrétiens persécutés, avec la participation de : 
 

 Michel Varton, Directeur de Portes ouvertes France 

 Abed El-Massih, expert (Syrie) 
 

  

http://en.odfoundation.eu/
https://www.portesouvertes.fr/


 

 

 

 
Mardi 27 juin 2017 

 
14 h 00 – 15 h 00  
Salle 3, Palais 
 

Sous-commission sur les 
droits des minorités 
 

Commission sur l’égalité et  la 
non-discrimination 
 

Ouverte à la presse 
 

 
Audition sur « L'exercice des droits des minorités au niveau local ou régional » 
 

avec la participation du/de la : 
 

 Président(e)ou représentant(e) du Comité de suivi du Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux (à confirmer) 

 Président ou représentant du Comité d'experts sur la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires (à confirmer) 

 

 
14 h 00 – 15 h 30  
Salle 5, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Ouvert à la presse ? 
 
 
 

 
Séminaire parlementaire sur « La Cour européenne des droits de l’homme : la voie à 
suivre, réussites et défis » 
 

avec la participation de : 
 

 Professeur Marc Bossuyt, Professeur émérite, Université d'Antwerp, Président 
émérite de la Cour constitutionnelle de Belgique 

 Professeur Krzysztof Drzewicki, Président du droit public international, Université 
de Gdansk et ancien agent du gouvernement de la Pologne devant la Cour 
européenne des droits de l'homme 

 Dr Peter Schneiderhan, Procureur principal, membre du bureau de l'association 
allemande des juges (Deutscher Richterbund) et de l'association européenne des 
juges, Stuttgart (Allemagne) 
 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Ouvert à la presse 
 

Echange de vues : « Pour un véritable dialogue parlementaire avec l’Algérie » 
 

avec une délégation de parlementaires algériens, dans le cadre de la préparation du rapport 
de René Rouquet (France, SOC) – (à confirmer) 

Mercredi 28 juin 2017  

10 h 30 – 17 h 30 
Foyer de l'hémicycle 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Service de la Jeunesse du 
Conseil de l’Europe 
 

Ouverte à la presse 
 

 
Bibliothèque vivante 
 

À l'occasion du débat conjoint en plénière sur les Migrations, la Commission des migrations 
organisera, en coopération avec le Centre de la jeunesse, une « Bibliothèque vivante », avec 
la participation de 14 réfugiés venant notamment de Syrie, d’Érythrée, d’Afghanistan – et 
installés à présent dans différents pays européens, dont l'Allemagne, la France, la Suisse, le 
Danemark et la Suède. Huit avocats et militants seront à leurs côtés. 
 

La Bibliothèque vivante fonctionnera comme une bibliothèque traditionnelle, à savoir que des 
« lecteurs » pourront emprunter un « livre » pour une durée déterminée. Seule différence : ces 
livres seront des êtres humains qui pourront partager avec des « lecteurs » leur histoire. 
Parmi ces réfugiés, certains ont traversé la Méditerranée, d’autres sont des mineurs non 
accompagnés, ou des personnes qui ont été détenues à leur arrivée. 
  

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Le Programme des ‘Cités interculturelles’ du Conseil de l’Europe » 
 

Side-event organisé dans le cadre du débat conjoint en plénière sur les Migrations,  
parrainé par Susanna Huovinen (Finlande, SOC), rapporteure de l’APCE sur « L’intégration 
des réfugiés en période de fortes pressions », et Milena Santerini (Italie, SOC), rapporteure 
générale de l’APCE contre le racisme et l'intolérance, avec la participation de : 
 

 Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 

 Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale, DG démocratie, Conseil de 
l’Europe 

 Marte Mjøs Peren, maire de Bergen 

 Leoluca Orlando, maire de Palerme 
 

  

http://www.coe.int/fr/web/interculturalcities


 

 

 

 
Mercredi 28 juin 2017  

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« L’affaire Alexey Pichugin » 
 

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

 Hertha Däubler-Gmelin, ancienne Ministre fédérale de la Justice de la République 
fédérale d'Allemagne, avocate en charge de l’affaire Pichugin 

 Jeremy Margolis, avocat américain en charge de l’affaire Pichugin 

 Robert Andalman, avocat américain en charge de l’affaire Pichugin 

 Piers Gardner, avocat britannique 

 Garry Kasparov, opposant politique russe 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 14, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

Présentation du livre « The World Hybrid War: Ukrainian Forefront » 
 

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

 Volodymyr Horbulin, National institute for strategic studies, universitaire 

 Anton Gerashchenko, parlementaire ukrainien, conseiller auprès du ministère 
ukrainien de l’Intérieur 

 Taras Berezovets, fondateur de Ukrainian institute for the future 
 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 1, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Ouvert à la presse 
 

 

Échange de vues sur « Empêcher l’extrémisme et le terrorisme et protéger les 
victimes » 
 

avec la participation de : 
 

 Brendan Cox, fondateur de la Fondation Jo Cox (Royaume-Uni) – par lien vidéo 

 Sajda Mughal, Directrice exécutive, organisation JAN Trust, rescapée de l’attentat 
du 7 juillet 2005 à Londres (Royaume-Uni) 

 l’Imam Imran Muhammad, éducateur au sein du projet éducatif Me and You, 

Manchester (Royaume-Uni) 
 

 

14 h 00 – 15 h 30  
Salle 7, Palais 
 

Sous-commission de la santé 
publique et du développement 
durable 
 

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

Non-ouvert à la presse 
 

 
► Echange de vues avec des représentants de la Plateforme environnementale du 
district de Muğla (Turquie) : 
 

 Alp Serdar Denktaş 

 Zeynep Gündüzyeli 
 
► Présentation des activités de l’ONG Villes européennes contre les drogues, avec la 

participation de : 
 

 Erik Leijonmarck, Secrétaire général, Villes européennes contre les drogues 
(Suède) 

 Jón Sigfússon, Directeur, Centre islandais de recherche et d'analyses sociales 
(ICSRA) 
 

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 avec Morgan Johansson, ministre de la Justice et des Migrations 
de la Suède (à confirmer) 

 
► Audition sur les « Règles européennes relatives aux conditions de rétention 
administrative des migrants » 
 

avec la participation de: 
 

 Massimo Frigo,  conseiller juridique, commission internationale des juristes, 
Genève (Suisse) 

 Christos Giakoumopoulos, Directeur, Direction des droits de l’homme, Conseil de 
l’Europe 

 

  

http://meandyoueducation.co.uk/


 

 

 

 
Jeudi 29 juin 2017 
 

8 h 30 – 10 h 00 

Salle 3, Palais 
 

Commission sur l’égalité et  la 
non-discrimination 
 

Non-ouverte à la presse 
 

Audition sur « Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à 
l’égard des personnes intersexes » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Piet De Bruyn (Belgique, NR), avec la 
participation d’experts 

 

8 h 30 – 10 h 00 

Salle 6, Palais 
 

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

Non-ouvert à la presse 
 
 

 
Echange de vues sur « La protection et la promotion des langues régionales ou 
minoritaires en Europe » 

 

dans le cadre de la préparation du rapport de Rózsa Hoffmann (Hongrie, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

 Vesna Crnić-Grotić, Présidente du Comité d’experts de la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires (ECRML) 
 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Persécutions politiques en Crimée occupée : le regard des victimes » 
 

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

 Mustafa Dzemilev (Ukraine, PPE/DC), Commissaire auprès du Président 
ukrainien,  en charge de la question des Tatars de Crimée 

 Roman Martynovskyy, expert auprès de Ukrainian Helsinki Human Rights Union  

 Elmira Ablyalimova, épouse d’Ahtem Chiigoz, prisonnier politique, Vice-Président 
de l’Assemblée des Tatars de Crimée  

 Eskender Bariiev, expert, Chef du Conseil d’administration de Crimean Tatar 
Resource Center, membre de l’Assemblée des Tatars de Crimée 

 

 

14 h 30 –15 h 30 
Salle 1, Palais 
 

Sous-commission sur le Prix 
de l’Europe  
 

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

Ouverte à la presse 
 

 
Cérémonie de remise des Diplômes européens 
 

Communes récompensées : 
 

Allemagne :  Bergkamen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 
   Denzlingen (Bade-Wurtemberg) 
    

Grèce :  Samos (Municipalité de Samos) 
 

Italie :   Ponte San Nicolò (Province de Padoue) 
 

Pologne : Ostrów Wielkopolski (Voïvodie de Wielkopolskie) 
   Morawica (Voïvodie de Świętokrzyskie) 
 

Serbie :  Kikinda (Voïvodine) 

 
 
 
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. 

 


