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APCE : Session d’Hiver (22 – 26 janvier 2018)
Evénements

Lundi 22 janvier 2018
Side-event commun des délégations moldave et italienne sur l’Holocauste
13 h 00 – 14 h 00
Salle 5, Palais
Ouvert à la presse

parrainé par Marian Lupu (République de Moldova, SOC), Président de la délégation
moldave auprès de l’APCE, avec la participation de :
•
•
•
•

Milena Santerini (Italie, SOC), membre de l’APCE
Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC), Rapporteure générale de l’APCE contre le
racisme et l'intolérance
Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe
Aliona Grossu, Communauté juive (République de Moldova)

« Suivi de la question concernant l'île-prison d'Imrali »
13 h 00 – 14 h 00
Salle 8, Palais
Ouvert à la presse

Side-event parrainé par Ria Oomen-Ruijten (Pays-Bas, PPE/DC) et Hişyar Özsoy (Turquie,
GUE), avec la participation de :
•
•
•

Ibrahim Bilmez, l’avocat d’Abdullah Öcalan
Öztürk Türkdogan, Président de l’Association des droits de l’homme IHD
Alastair Lyon, avocat (Royaume-Uni)

« L'assassinat de la journaliste d'investigation maltaise Daphne Caruana Galizia »
13 h 00 – 13 h 45
Salle 10, Palais
Ouvert à la presse

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

Side-event parrainé par Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) et Frank Schwabe (Allemagne,
SOC), avec la participation :
•
•

des trois fils de Mme Caruana Galizia, Matthew, Andrew et Paul
Julie Majerczak, Responsable du Bureau de Reporters sans Frontières à Bruxelles

« L’accord concernant la minorité germano-danoise : une source d’inspiration pour
l’Europe ? »
Side-event parrainé par les délégations danoise et allemande auprès de l’APCE, organisé
par l’Association du Schleswig du Sud, la Fédération du Schleswig du Nord, et l’Union
fédéraliste des communautés ethniques européennes (FUEN)
avec la participation :
•
•
•
•

des Présidents des délégations danoise et allemande auprès de l’APCE
Jon Hardon Hansen, Président de l’Association du Schleswig du Sud
Hinrich Jürgensen, Président de la Fédération du Schleswig du Nord
Tove Malloy, Directeur du Centre européen pour les questions de minorities (ECMI)
et membre danois du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection
des minorités nationales du Conseil de l'Europe

Mardi 23 janvier 2018
► Echange de vues avec Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, sur l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme de 2014 concernant
l'affaire Ilgar Mammadov c. l’Azerbaïdjan – Non-ouvert à la presse
8 h 30 – 10 h 00
Salle 10, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l’homme

► Audition sur « Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG
en Europe? » Rapporteur : Yves Cruchten (Luxembourg, SOC) et « Assurer la protection
des défenseurs des droits de l’homme dans les Etats membres du Conseil de
l’Europe » Rapporteur : Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/DC)
(9 h 15 – 10 h 00) – Ouverte à la presse
dans le cadre de la préparation des rapports ci-dessus, avec la participation de :
•
•
•

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

Audition jointe du Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans
violence et de l’Alliance parlementaire contre la haine sur « Discours de haine sexiste et
violence à l’égard des femmes »
avec la participation de :
•

Ouverte à la presse
•

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

Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe
Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe
Konstantin Baranov, membre du conseil du Mouvement international de jeunes
pour les droits de l'homme (Russie)

Jurgita Pečiūrienė, Coordinatrice de programmes, violence sexiste, Institut
européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
Isabel Ventura, membre du Lobby européen des femmes, Association portugaise
d’études sur les femmes/Femmes sans frontières (APEM/MSF)

« Les droits de l’homme en Géorgie »
Side-event parrainé par Tamar Chugoshvili (Géorgie, SOC), Présidente de la délégation
géorgienne auprès de l’APCE, avec la participation de :
•

Nino Lomjaria, Défenseure des droits (Géorgie)

« Pologne : un gouvernement contre l’Etat de droit, la société civile et les médias
indépendants »
13 h 00 – 14 h 00
Salle 11, Palais
Ouvert à la presse

Side-event parrainé par Petra De Sutter (Belgique, SOC) et Frank Schwabe (Allemagne,
SOC), organisé par l’ONG Open Dialog Foundation (ODF), avec la participation de :
•
•
•
•
•

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

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

Lyudmyla Kozlovska, Présidente d’Open Dialog Foundation
Paweł Kasprzak, dirigeant du Mouvement civil Obywatele RP (the Citizens of the
Republic of Poland)
Antonio Stango, Président de la Fédération italienne des droits de l’homme (FIDU)
Anna Prus, militante de la société civile, Polish Women on Strike
Marcin Wyrwał, journaliste à Onet.pl

Projection d’un documentaire sur Boris Nemtsov, réalisé par Vladimir Kara-Murza, Viceprésident de l’ONG Open Russia
Side-event parrainé par Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC)
Ce documentaire (en russe, sous-titré en anglais), sera suivi d’une discussion avec Vladimir
Kara-Murza.

Echange de vues sur « L’aide au développement : un outil de prévention des crises
migratoires »
dans le cadre du rapport préparé par Pierre-Alain Fridez (Suisse, SOC), avec la
participation de :
•
Isabelle Chevalley, Conseillère nationale, Parlement de la Suisse, Berne

Mercredi 24 janvier 2018
13 h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais
Ouvert à la presse

« La haine. S'arrête. Ici. – Remédier aux violations des droits de l'homme contre les
personnes LGBTI dans le Caucase du Sud et en Russie »
Side-event parrainé par Piet De Bruyn (Belgique, NI) et Petra De Sutter (Belgique, SOC),
organisé par la branche européenne de l’Association internationale des personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (ILGA-Europe)
« Avocats menacés : la fin de l'Etat de droit en Europe ? »
Side-event parrainé par Sabien Lahaye-Battheu (Belgique, ADLE), dans le cadre de son
rapport intitulé « Pour une convention européenne sur la profession d’avocat », qui sera
débattu le même jour en session plénière, avec la participation de :

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

•
•
•
•
•
•
•

Antony Mokry, Président du Conseil des barreaux européens (CCBE)
Laurent Pettiti, Président de la délégation permanente du CCBE à Strasbourg
Ramazan Demir, avocat (Turquie)
Alayif Hasanov, avocat (Azerbaïdjan)
Michiel Pestman, avocat au sein du cabinet Prakken d'Oliveira (Pays-Bas)
Veaceslav Turcan avocat (République de Moldova)
Piers Gardner, expert auprès de la délégation permanente du CCBE à Strasbourg

« Nord Stream 2 : le vrai coût du gaz de Poutine »
13 h 00 – 14 h 00
Salle 14, Palais
Ouvert à la presse

Side-event parrainé par Marianne Mikko (Estonie, SOC), avec la participation de :
•
•
•

Nataliya Arno, Présidente et fondatrice de Free Russia Foundation (FRF)
Evgeniya Chirikova, écologiste et militante de Russie, lauréate du prix Goldman
Environmental, coordinatrice du portail environnemental www.activatica.org
Mikhail Korchemkin, responsible de East European Gas Analysis, Malvern,
Pennsylvanie (USA)

Audition sur l’offre de soins palliatifs en Europe
14 h 45 – 15 h 30
Salle 7, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable

dans le cadre de la préparation du rapport de Rónán Mullen (Irlande, PPE/DC), avec la
participation de :
•
•

Ouverte à la presse
•

14 h 00 – 14 h 45
Salle 8, Palais
Commission des migrations,
des réfugiés et des personnes
déplacées
Ouvertes à la presse

Philip Larkin, Professeur de soins infirmiers cliniques (soins palliatifs), University
College Dublin and Our Lady’s Hospice and Care Service
Tina Saarto, Professeur de médecine palliative, médecin chef, Centre de soins
palliatifs, Comprehensive Cancer Center, Hôpital universitaire d’Helsinki,
Université d’Helsinki
Henri de Rohan-Chabot, Directeur exécutif, Fondation France Répit

Audition conjointe sur « Les aspects juridiques et pratiques du traitement
extraterritorial des demandes d’asile » [rapporteur : Domagoj Hajduković (Croatie, SOC)]
et sur les « Conséquences pour les droits de l’homme de la ‘dimension extérieure’ de
la politique d’asile et de migration de l’Union européenne : loin des yeux, loin des
droits ? » [rapporteure : Tineke Strik (Pays-Bas, SOC)]
avec la participation de :
•
Carol Batchelor, Directrice de la Division de la protection internationale, HCR (via
conférence vidéo)
•
Leonello Gabrici, Chef de Division des migrations et de de la sécurité des
personnes, Service européen pour l'action extérieure, Commission européenne
(via conférence vidéo)
•
Othman Belbeisi, Chef de la mission de l'OIM en Libye (via conférence vidéo)
► Echange de vues sur la situation au Kosovo*
dans le cadre de la préparation du rapport de Jordi Roca (Espagne, PPE/DC)

14 h 00 – 15 h 30
Salle 9, Palais

► Audition sur « Instaurer des règles garantissant des référendums équitables dans
les Etats membres du Conseil de l’Europe »

Commission des questions
politiques et de la démocratie

dans le cadre de la préparation du rapport de Cheryl Gillan (Royaume-Uni, CE), avec la
participation de :
•
Alan Renwick, Directeur adjoint de l’Unité sur la Constitution, Département de
Sciences politiques, University College London
•
Gianni Buiquicchio, Président de la Commission européenne pour la démocratie
par le droit (Commission de Venise)

Non-ouvert à la presse

* Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se
comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut
du Kosovo.

Jeudi 25 janvier 2018
9 h 00 – 10 h 00
Salle 6, Palais
Sous-commission de
l’éducation, de la jeunesse et
du sport

Echange de vues avec le Conseil Consultatif de la Jeunesse (CCJ)

Ouvert à la presse

9 h 15 – 10 h 00
Salle 10, Palais

Echange de vues sur la « Nécessité d'un ensemble de normes communes pour les
institutions du médiateur en Europe »

Commission des questions
juridiques et des droits de
l’homme

dans le cadre de la préparation du rapport de Lord Richard Balfe (Royaume-Uni,CE), avec
la participation de :

Ouvert à la presse

•

Jan Helgesen, membre de la Commission de Venise au titre de la Norvège et
Président du Conseil Scientifique de la Commission de Venise

Cérémonie à l’occasion de la Journée internationale de commémoration en mémoire
des victimes de l’holocauste
•

13 h 00
Parvis du Palais de l’Europe
Ouverte à la presse

•
•
•
•
•
•
•

Allocution introductive de Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe
Allocution d’Alexander Van der Bellen , Président l’Autriche
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 …, Président de l’APCE
Dépôt de gerbes devant la stèle commémorative
Dépôt de bougies par des jeunes

« Le commerce et l'utilisation de matériel de torture dans les Etats membres du Conseil
de l'Europe »

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

Side-event parrainé Vusal Huseynov (Azerbaïdjan, PPE/DC), dans le cadre de son rapport
intitulé « Renforcer la réglementation internationale interdisant le commerce des biens
utilisés pour la torture et la peine de mort », qui sera débattu vendredi 26 janvier en session
plénière. Ce side-event sera organisé par l’Omega Research Foundation, qui publie un
nouveau rapport sur cette question.
avec la participation de :
•
•

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

14 h 00 – 15 h 00
Salle 6, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias
Ouvert à la presse

Michael Crowley, associé de recherche, Omega Research Foundation
Ara Marcen, avocate spécialisée dans le domaine naval, conseillère pour le
contrôle de l’armement et les droits de l'homme, Amnesty International

« Situation actuelle des parlementaires détenus ou en exil, conséquences sur la vie
politique et sur la démocratie en Turquie »
Side-event parrainé par Ertuğrul Kürkçü (Turquie, GUE), avec la participation de :
•
•
•

Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), membre de l’APCE
Frank Schwabe (Allemagne, SOC), membre de l’APCE
Faysal Sariyildiz, parlementaire turc, membre du parti HDP

Echange de vues sur « La création d’un Ombudsman compétent pour qualifier le
contenu sur internet de licite ou illicite par le biais d’une procédure d’examen du
contenu visé »
dans le cadre de la préparation du rapport préparé par Frédéric Reiss (France, PPE/DC),
avec la participation de :
•

Dan Shefet, avocat à la Cour d’Appel de Paris

Jeudi 25 janvier 2018
14 h 30 – 15 h 15
Salle 7, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable
Ouverte à la presse

Audition sur « La sûreté et la sécurité nucléaires en Europe »
dans le cadre de la préparation du rapport d’Emine Nur Günay (Turquie, CE), avec la
participation de:
•
•

Yves Desbazeille, Directeur Général de FORATOM
Jean Barbaud, Director du Programme ENISS (European Nuclear Installations
Safety Standards Initiative), FORATOM

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.

