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APCE : Session d’Automne (9-13 octobre 2017)
Evénements

Lundi 9 octobre 2017
« Le rôle des dirigeants politiques pour lutter contre l'anti-tsiganisme et arrêter les
expulsions forcées de Roms en Europe »

13 h 00 – 14 h 00
Salle 6, Palais

Side-event parrainé par Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC), rapporteur sur « Promouvoir
l'inclusion des Roms et des Gens du voyage », organisé par le Conseil central des Sinti et
Roms allemands, avec la participation de :
•

Ouvert à la presse
•
•
•

Elvira Kovacs (Serbie, PPE/DC), rapporteure sur « La montée du discours de haine
et le rôle des dirigeants politiques dans la lutte contre les crimes de haine : suite à
donner aux recommandations de l'ECRI », membre de l’Alliance parlementaire
contre la haine
Nicole Garbin, Centre européen pour les droits des Roms
Michael Guet, membre de l’équipe du Représentant spécial du Secrétaire général
pour les questions relatives aux Roms
Jonathan Mack, Conseil central des Sinti et Roms allemands

« Les évènements récents en Azerbaïdjan »
Side-event parrainé par Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), organisé par l’Institute for
Reporters’ Freedom and Safety (IRFS), avec la participation de :
13 h 00 – 14 h 00
Salle 14, Palais

•

Ouvert à la presse

•
•
•

14 h 00 – 15 h 00
Salle 5, Palais
Réunion conjointe de la
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination, et de la
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable

Yuri Dzhibladze, Président du Centre pour le développement de la démocratie et
des droits de l’homme
Olga Zakharova, Directrice de Freedom Files Analytical Centre
Arif Mammadov, ancien Ambassador de l’Azerbaïdjan auprès du Conseil de
l’Europe (2007-2012), co- Président de l’AND (mouvement pour la démocratie en
Azerbaïdjan)
Emin Huseynov, Institute for Reporters’ Freedom and Safety

Audition sur « Les femmes et le cancer du sein », avec la participation de :
•
•

Donata Lerda, Initiative de la Commission européenne sur le cancer du sein
(ECIBC) – Centre commun de recherche de la Commission européenne
Elizabeth Bergsten Nordström, Présidente de l'Association suédoise contre le
cancer du sein et ancienne Présidente d’Europa Donna, Coalition européenne
contre le cancer du sein (Suède)

Ouverte à la presse

14 h 00 – 15 h 00
Salle 10, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l’homme
Non-ouvert à la presse

Echange de vues sur le Projet de protocole portant amendement à la Convention pour
la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel (STE no 108) et son rapport explicatif
dans le cadre de la préparation du rapport de Raphaël Comte (Suisse, ADLE), avec la
participation de :
•

Jean-Philippe Walter, Vice-Président du Comité consultatif de la Convention pour
la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel

Lundi 9 octobre 2017
Cérémonie de remise du Prix des Droits de l'Homme Václav Havel 2017
•
•
•
•

15 h 00 – 15 h 30
Hémicycle
Ouverte à la presse

•
•

Ouverture de la cérémonie par le Président de l'Assemblée parlementaire
Film vidéo sur le Prix des Droits de l'Homme Václav Havel
Discours du Président de l’Assemblée
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 :
•
•
•

Murat Arslan (Turquie), en détention depuis 2016, ancien rapporteur de la Cour
constitutionnelle turque et Président de l'Association des juges et des procureurs
maintenant dissoute, défenseur de l'indépendance de la magistrature.
le Comité Helsinki de Hongrie, ONG qui mène une série d'activités dans le
domaine des droits de l'homme – notamment accès à la justice et droits des
demandeurs d'asile, des réfugiés et des apatrides.
le Père Georg Sporschill (Autriche), qui a consacré sa vie aux plus vulnérables,
notamment aux enfants, et a fondé l’association Elijah qui met en œuvre des
projets en Autriche, en Bulgarie, en République de Moldova et en Roumanie.

Evènement de sensibilisation au cancer du sein – Eclairage en rose du Palais
en présence de :
19 h 00
Parvis du Palais
Ouvert à la presse

•
•
•
•
•

Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), Présidente de la Commission des questions
sociales, de la santé et du développement durable, ancienne rapporteure sur
l’optimisation de la prise en charge des cancers du sein en Europe
Président de l’APCE
Wojciech Sawicki, Secrétaire Général de l’APCE
Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe (à confirmer)
Gabriella Battaini, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe (à
confirmer)

Mardi 10 octobre 2017
► Échange de vues sur la Résolution 2172 (2017) sur « La situation au Bélarus »
(8 h 30 – 9 h 00)
8 h 30 – 10 h 00
Salle 1, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Ouverts à la presse

dans le cadre du suivi du rapport d’Andrea Rigoni (Italie, ADLE), avec la participation de :
•
membres de l’Assemblée nationale du Bélarus, de la majorité et de l’opposition
•
Ales Bialiatski, Centre des droits de l’homme Viasna
•
Vital Rymasheuski, Parti démocrate-chrétien bélarussien
► Débat élargi sur « Les activités de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) en 2016-2017 » (9 h 00 – 10 h 00)
dans le cadre de la préparation du rapport d’Alfred Heer (Suisse, ADLE), avec la
participation de délégations de parlements nationaux d’États membres de l’OCDE qui ne
sont pas membres du Conseil de l’Europe, et du Parlement européen
► Audition sur « Les femmes dans l’économie : promouvoir l’égalité de genre et
l’accès des femmes à l’éducation et aux carrières dans les sciences, technologies,
ingénierie et mathématiques (STIM) »
dans le cadre de la préparation du rapport d’Elena Centemero (Italie, PPE/DC), avec la
participation de :
•

8 h 30 – 10 h 00
Salle 3, Palais
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination
Non-ouvertes à la presse

•

Kathleen Noonan, Directrice, philanthropie et communication sur
l’éducation, Microsoft Europe
Julian Lambertin, Directeur Général régions Europe, Moyen-Orient et
Afrique, KRC Research, Cologne

► Audition sur « Egalité entre les femmes et les hommes et pension alimentaire des
enfants »
dans le cadre de la préparation du rapport de Gisela Wurm (Autriche, SOC), avec la
participation de :
•
•

Sumi Rabindrakumar, chercheuse, Gingerbread, Londres
Amalia Fernández Doyague, avocate, Présidente de l’Association de femmes
juristes Themis, Madrid

Mardi 10 octobre 2017
8 h 30 – 9 h 30
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées

Echange de vues sur « La situation des réfugiés en Jordanie », avec des membres de
la délégation jordanienne auprès de l’APCE (Partenaire pour la démocratie)

Ouvert à la presse
« La diversité, une raison de sourire – Présentation du Prix Media ADAMI »
13 h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais
Ouvert à la presse

Side-event parrainé par Elvira Drobinski-Weiss (Allemagne, SOC) et Thomas Feist
(Allemagne, PPE/DC)
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.
« La liberté d’association en Europe : restrictions à la défense des droits de l’homme »

Ouvert à la presse

Side-event parrainé par Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), avec la participation de :
•
Marina Agaltsova, Centre de défense des droits de l’homme Memorial, organisation
lauréate du Prix Sakharov du Parlement européen en 2009 (Russie)
•
Ales Bialiatski, lauréat du Prix des droits de l’homme Václav Havel de l’APCE en
2013, Centre des droits de l’homme Viasna (Bélarus)
•
Anar Mammadli, lauréat du Prix des droits de l’homme Václav Havel de l’APCE en
2014, Centre d’observation des élections et d’études sur la démocratie
(Azerbaïdjan)
•
Michael Aastrup Jensen (Danemark, ADLE), Vice-président du Groupe ALDE

14 h 00 – 15 h 30
Salle 5, Palais

Audition conjointe sur « Les migrants et les médias », avec la participation de :

13 h 00 – 14 h 00
Salle 6, Palais

Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias, et Commission
des migrations, des réfugiés
et des personnes déplacées

•
•
•
•

Ouverte à la presse

14 h 00 – 15 h 30
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la démocratie
Ouvert à la presse

Marco Nassivera, Directeur de l’information, ARTE, Strasbourg
Lutz Tillmanns, Secrétaire Général, Conseil de presse allemand, Berlin (par vidéoconférence, à confirmer)
Robert McNeil, Responsable des médias et des communications, Observatoire des
migrations, Université d’Oxford
Tom Law, Directeur des campagnes et des communications, Réseau de
journalisme éthique, Londres

Echange de vues sur « La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins »
dans le cadre de la préparation du rapport de Tobias Zech (Allemagne, PPE/DC), avec la
participation de :
•

Christian Springer, fondateur de l’Association à but non lucratif Orienthelfer

Mercredi 11 octobre 2017
ème

13 h 00 – 14 h 00
Salle 5, Palais

« 500
anniversaire de la Réforme – Impact sur la vie culturelle, sociale et politique en
Europe »

Ouvert à la presse

Side-event parrainé par Pavlo Unhurian (Ukraine, PPE/DC) et Valeriu Ghiletchi (République
de Moldova, PPE/DC)
« Quelle Syrie après Daesh ? »

13 h 00 – 14 h 00
Salle 11, Palais
Ouvert à la presse

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

Abdulkarim Omer, Secrétaire international pour la région fédérale du Nord de la
Syrie
Mohamad Kadwa, Secrétaire Général du Parti démocratique de gauche syrien
Akram Fahan, membre de la Commission politique du Conseil démocratique
syrien

Mercredi 11 octobre 2017
13 h 00 – 14 h 00
Salle 14, Palais
Ouvert à la presse

« Déclaration Balfour et perspectives pour une solution à deux Etats »
Side-event parrainé par Bernard Sabella (Palestine), avec la participation de :
•
•

Sir Richard Dalton, ancien membre des services diplomatiques britanniques
Afif Safieh, diplomate palestinien

► Présentation de l'Étude sur les pratiques de rétention des migrants et les
alternatives à la rétention d’enfants migrants, avec la participation de :
14 h 00 – 15 h 30
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées dans le cadre de la
Campagne parlementaire pour
mettre fin à la rétention
d’enfants migrants

•

► Présentation du Guide de suivi parlementaire « Visiter les lieux où des enfants
sont privés de liberté à la suite de procédures d’immigration » élaboré par la Division
des Droits des enfants du Conseil de l'Europe
avec la participation de :
•

Ouvert à la presse
•
•

14 h 00 – 15 h 30
Salle 10, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l’homme
Ouverte à la presse

14 h 30 – 15 h 30
Salle 3, Palais
Réseau parlementaire pour le
droit des femmes de vivre
sans violence
Ouverte à la presse

Athanassia Sykiotou, Professeur, Faculté de droit, Université Democrite de Thrace,
Grèce

Julien Attuil Kayser, expert en matière de justice des mineurs, Défense des
Enfants, Belgique
Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
sur les migrations et les réfugiés
Regína Jensdóttir, Chef de Division des droits des enfants, Coordinatrice des
droits des enfants, Conseil de l’Europe

Audition sur « La nécessité de faire la lumière sur les circonstances du meurtre de
Boris Nemtsov »
dans le cadre de la préparation du rapport d’Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC), avec
la participation de :
•
•
•

Zhanna Nemtsova, fille de Boris Nemtsov, journaliste, fondatrice de la Fondation
pour la liberté Boris Nemtsov
Vadim Prokhorov, avocat, représentant légal de Zhanna Nemtsova
Vladimir Kara-Murza, collaborateur de Boris Nemtsov

Audition sur « Les refuges pour les victimes de violences fondées sur le genre »
avec la participation de :
•
Anne-Marie Von Arx-Vernon, ancienne Directrice du centre d'hébergement Le
Coeur des grottes et experte dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres
humains, Genève
•
Rosa Logar, Présidente et co-fondatrice de Femmes contre la violence en Europe
(WAVE)

Jeudi 12 octobre 2017
8 h 30 – 9 h 30
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées
Ouvert à la presse

Echange de vues avec des participants au séminaire pour les jeunes réfugiés sur le
renforcement des capacités des jeunes réfugiés (« Empowering Young Refugees), qui
se tiendra du 9 au 14 octobre au Centre européen de la jeunesse.
Ce séminaire est organisé par Voices of Young Refugees in Europe (VYRE) et le CEJ
(Budapest/Strasbourg)

Jeudi 12 octobre 2017
► Echange de vues sur « Pour une Convention européenne sur la profession
d’avocat »

8 h 30 – 10 h 00
Salle 10, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l’homme
Ouverts à la presse

dans le cadre de la préparation du rapport de Sabien Lahaye-Battheu (Belgique, ADLE),
avec la participation de :
•
Laurent Pettiti, Président de la délégation permanente du Conseil des barreaux
européens (CCBE) auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,
Suresnes (France)
•
Piers Gardner, membre de la délégation permanente du CCBE auprès de la Cour
européenne des droits de l'homme, Londres (Royaume-Uni)
•
Ayse Bingol Demir, avocate turque, juriste, Media Legal Defence Initiative,
Londres (Royaume-Uni)
► Echange de vues sur « CPT – Déclaration publique concernant la Belgique »
Echange de vues concernant la déclaration publique faite par le Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) le
13 juillet 2017, avec :
•
•

Hendrik Daems, Président de la délégation belge auprès de l’APCE
ème
Mark Kelly, 2
Vice-Président du CPT et chef de la délégation du CPT ayant
effectué la dernière visite périodique en Belgique

9 h 00 – 10 h 00
Salle 3, Palais
Sous-commission sur l’égalité
de genre de la Commission
sur l’égalité et la nondiscrimination, et Souscommission de la santé
publique et du développement
durable de la Commission des
questions sociales, de la santé
et du développement durable

Audition sur l’atlas de la contraception du Forum parlementaire européen sur la
population et le développement (EPF), avec la participation de :
•

Marina Davidashvili, agent principal des politiques, Forum parlementaire européen
sur la population et le développement (EPF), Bruxelles

Ouverte à la presse
« Le Conseil de l'Europe et ses relations avec l'Union européenne »
13 h 00 – 14 h 00
Salle 8, Palais
Ouvert à la presse

Side-event parrainé par Marieluise Beck (Allemagne, ADLE), avec la participation des
auteurs du livre “The Council of Europe - its Law and Polices” :
•
•

Marten Breuer, professeur à l’Université de Constance
Stefanie Schmahl, professeur à l’Université de Würzburg

« L’information ‘occupée’ – Les journalistes et les médias de la Crimée sur le ‘lit de
Procuste’ de la législation russe »
Side-event parrainé par Serhiy Sobolev (Ukraine, PPE/DC), avec la participation de :
13 h 00 – 14 h 00
Salle 11, Palais
Ouvert à la presse

•
•
•
•
•

Mustafa Dzhemiliev (Ukraine, PPE/DC), membre de la délégation ukrainienne
auprès de l’APCE
Roman Martinovsky, avocat, expert auprès du Centre régional des droits de
l’homme
Tatiana Rihtun, journaliste de Crimée
Dariya Sviridova, avocate auprès de Ukrainian Helsinki Human Rights Union
Tatiana Perchenko, avocate, expert dans les processus de négociation en zones
de conflit

« Les conflits gelés en Europe – Un regard d’ensemble sur les conflits de la
Transnistrie »
13 h 00 – 14 h 00
Salle 14, Palais
Ouvert à la presse

Side-event parrainé par Marian Lupu (République de Moldova, SOC) et Stefan Schennach
(Autriche, SOC), avec la participation de :
•
•

Alexandru Postica, Directeur du Programme Droit de l’Homme au sein de
l’Association Promo Lex
Cornel Ciurea, membre du Conseil de la Fondation pour une Démocratie Moderne

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.

