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APCE : Session de Printemps (23 – 27 avril 2018) 
Evénements 

 
 
 
 
 
 

Lundi 23 avril 2018 
 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Suivi de l'enquête sur les allégations de corruption à l'Assemblée parlementaire » 
 

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

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 14, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« L'invasion turque d'Afrin : une crise humanitaire urgente » 
 

Side-event parrainé par Tiny Kox (Pays-Bas, GUE) et Nikolaj Villumsen (Danemark, GUE) 
 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 6, Palais 
 

Sous-commission de 
l’éducation, de la jeunesse et 
du sport, de la Commission de 
la culture, de la science, de 
l'éducation et des médias 
 

Ouvert à la presse 

 
Suivi de la Résolution 2199 (2018) de l’APCE « Vers un cadre pour une gouvernance 
sportive moderne » 

 

Echange de vues sur la possibilité de la mise en œuvre d’une alliance parlementaire pour la 
bonne gouvernance et l’intégrité, avec la participation de : 
 

• Bogdan Wenta, MPE, Président-adjoint de l’Intergroupe ‘Sports’ du Parlement 
européen, Bruxelles (message vidéo)  

• Akaash Maharaj, Directeur général, Organisation mondiale des parlementaires 
contre la corruption, Ottawa, Canada (vidéo conférence) 
 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Ouverte à la presse 

 
Audition conjointe sur « Réfugiés et migrants: des cibles faciles pour la traite et 
l’exploitation et « Les disparitions d’enfants réfugiés ou migrants en Europe » 
 

dans le cadre de deux rapports préparés respectivement par Cezar-Florin Preda (Roumanie, 
PPE/DC) et Serap Yaşar (Turquie, CE), avec la participation de : 
 

• Markus Lehner, Secrétariat du GRETA 
• Federica Toscano, Chef de projet, Enfants portés disparus en Europe, Bruxelles 

 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Non-ouvert à la presse 

 
Echange de vues sur le « Renforcement de la coopération avec les Nations Unies » 
 

dans le cadre du rapport préparé par Adăo Silva (Portugal, PPE/DC), avec la participation 
de : 
 

• Jiri Vogl, Chef du Service des relations avec les organisations internationales et les 
Etats non-membres, Direction des relations extérieures du Conseil de l’Europe 

• Marja Ruotanen, Directrice, Direction de la dignité humaine, de l’égalité et des 
valeurs du sport, Direction générale de la Démocratie du Conseil de l’Europe 

 
  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=24443&lang=FR


 
 
 
Mardi 24 avril 2018 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Sous-commission sur le 
handicap et la discrimination 
multiple et intersectionnelle  
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

Ouverte à la presse 

 
Audition sur « Meilleures pratiques favorisant l’inclusion des personnes handicapées 
dans le marché du  travail » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Adão Silva (Portugal, PPE/DC) « Pour une 
population active intégrant les personnes handicapées », avec la participation de : 
 

• Edurne Alvarez De Mon, Conseillère principale en ressources humaines, Fondation 
ONCE Inserta (Espagne) 

• Agnès Gerber-Haupert, Directrice générale d'Action et Compétence (France) 
• David Kennaugh, entrepreneur indépendant (France) 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Ouverte à la presse ? 

 
Audition sur « La mise en oeuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme – 10ème rapport » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Evangelos Venizelos (Grèce, SOC) avec la 
participation de : 
 

• Abel Campos, Greffier de Section, Greffe de la Cour européenne des droits de 
l’homme, Strasbourg (France) 

• Christos Giakoumopoulos, Directeur général des Droits de l'Homme et Etat de 
Droit du Conseil de l'Europe, Strasbourg (France) 

• Christos Giannopoulos, Docteur en Droit Public, Institut de recherches Carré de 
Malberg (IRCM), Maître de Conférences agrégé en Droit Public, enseignant à 
l’université de Strasbourg (France) 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Partenariat CdE/UE pour une bonne gouvernance : principaux résultats » 
 

Side-event parrainé par Marian Lupu (République de Moldova, SOC), Président de la 
délégation moldave auprès de l’APCE 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Nord Stream 2, un outil de guerre hybride 
 

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

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 14, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Graves lacunes dans les élections et crise des droits de l’homme en Azerbaïdjan : 
comment le Conseil de l'Europe peut-il faire la différence dans le pays? » 
 

Side-event parrainé par Frank Schwabe (Allemagne, SOC), organisé par Freedom House 
(FH), le Norwegian Helsinki Committee (NHC), l’International Partnership on Human Rights 
(IPHR), People in Need (PIN), et Human Rights House Foundation (HRHF) 
 

avec la participation de : 
 

• Anar Mammadli, Président du Centre de surveillance des élections et d'études de 
la démocratie, lauréat du Prix Vaclav Havel 2014 

• Najmin Kamilsoy, Coordinateur des relations internationales, Mouvement civique 
NIDA  

• Anna Zamejc, Centre pour les droits de l’homme et la démocratie (People in Need) 
 

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 

 
Prix du Musée du Conseil de l’Europe 
 

Echange de vues avec la participation de : 
 

• Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 
• Amina Krvavac, Directrice exécutive, et Jasminko Halilović, Fondateur et directeur 

du Musée sur l’enfance en temps de guerre, Sarajevo, lauréat du Prix du Musée 
2018 du Conseil de l’Europe 

 
  

https://www.coe.int/fr/web/good-governance/eastern-partnership
https://freedomhouse.org/
http://nhc.no/en/
http://iphronline.org/fr/
https://www.clovekvtisni.cz/en
http://www.humanrightshouse.org/


 
 
 

Mardi 24 avril 2018 

14 h 30 – 15 h 30 
Salle 7, Palais 
 

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

Ouverte à la presse 
 

 
► Désignation des lauréats 2018 pour le Prix de l’Europe, la plaquette d’honneur, le drapeau 
d’honneur et le diplôme européen 
 
► Audition sur « La santé mentale des enfants et la justice adaptée aux enfants »  
 

En tant que suivi du séminaire sur le même sujet tenu à Londres, les 6 et 7 novembre 2017 
 

avec la participation de : 
 

• Michele Nicoletti, Président de l’APCE 
• Stella Kyriakides, ancienne Présidente de l’APCE 
• Baroness Doreen Massey, Présidente de la Sous-commission sur les enfants 
• Regina Jensdottir, Chef de la Division des droits des enfants du Conseil de l’Europe 
• Maryam Bi, YoungMinds (Royaume-Uni) 
• Victor Azubuike, étudiant, Université de Warwick (Royaume-Uni) 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Ouverts à la presse 

  
► Echange de vues avec Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteure spéciale des Nations 
Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays  
 

dans le cadre du rapport préparé par Killion Munyama (Pologne, PPE/DC) sur « Les besoins 
et droits humanitaires des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Europe » 
 
► Echange de vues 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 ? » 
 

dans le cadre du rapport préparé par Tineke Strik (Pays-Bas, SOC), avec la participation de:   
 

• Gauri van Gulik, Directrice d’Amnesty International pour l’Europe 
 
► Echange de vues sur « La situation humanitaire des réfugiés dans les pays voisins 
de la Syrie » 
 

dans le cadre du rapport préparé par Manlio Di Stefano (Italie, NI), avec la participation de : 
 

• Erkan Doğanay, Chef du Service d’intervention de l’AFAD (Autorité de gestion des 
catastrophes et des situations d’urgence), Turquie 

• Seniha Çetinel, experte en matière de migrations, AFAD, Turquie 
 

14 h 30 – 15 h 30 
Salle 5, Palais 
 

Réunion jointe de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination et la 
Commission des questions 
juridiques et les droits de 
l’homme 
 

Ouverte à la presse 

 
Audition sur « Les allégations de discrimination extrême et actes criminels présumés 
commis contre les personnes LGBTI en République tchétchène (Fédération de 
Russie) » 
 

dans le cadre de la préparation des rapports sur « Les allégations de discrimination extrême 
et actes criminels présumés commis contre les personnes LGBTI en République tchétchène 
(Fédération de Russie) » par Piet de Bruyn (Belgique, NI) et « Le rétablissement des droits 
de l’homme et de l’État de droit reste indispensable dans la région du Caucase du Nord », 
par Frank Schwabe (Allemagne, SOC) 
 

avec la participation de : 
 

• Tanya Lokshina, Directrice du programme russe, Human Rights Watch, Moscou 
• Igor Kochetkov, Président du Réseau LGBT russe, Saint-Pétersbourg 

 

20 h 30 
Palais Rohan 
 

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

Ouverte à la presse 
 

 
Cérémonie de remise du Prix du Musée 2018 du Conseil de l’Europe 
 

Orateurs : 
 

• Michele Nicoletti, Président de l’APCE 
• Roland Ries, Maire de la Ville de Strasbourg 
• Jette Sandahl, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM) 
• Jasminko Halilović, fondateur et directeur du Musée sur l’enfance en temps de 

guerre, Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), lauréat du Prix du Musée 2018 du Conseil 
de l’Europe 

 
  



 
 
 
Mercredi 25 avril 2018 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 1, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays : responsabilité et action – Le 
rôle des parlementaires » 
 

Side-event parrainé par Killion Munyama (Pologne, PPE/DC), auteur d’un rapport sur les 
besoins humanitaires et les droits des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays, qui sera débattu en session plénière le mercredi 25 avril (après-midi). 
 

Ce side-event, organisé par le HCR, verra la participation de : 
 

• Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits 
des personnes déplacées (à confirmer) 

• Daniel Macguire, juriste (personnes déplacées), Division de la protection 
internationale (HCR), qui donnera les principales conclusions du Manuel du HCR 
et de l'Union interparlementaire sur les « Déplacements internes : responsabilité et 
action » 

 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« La persécution des chrétiens dans le monde en 2018 » 
 

Side-event parrainé par Sir Jeffrey Donaldson (Royaume-Uni, CE), Pieter Omtzigt (Pays-
Bas, PPE/DC), et Pavlo Unhurian (Ukraine, PPE/DC) 
 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 6, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 

« Les élections locales et la liberté sur Internet au Bélarus » 
 

Side-event parrainé par Emanuelis Zingeris (Lituanie, PPE/DC) 
 

14 h 00 – 15 h 30  
Salle 3, Palais 
 

Sous-commission sur les 
droits des minorités de la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination  
 

Ouverte à la presse 

 
Audition sur « Vingt années après : lacunes et défis en matière d’emploi de langues 
régionales ou  minoritaires aux niveaux local et régional » 
 

avec la participation de : 
 

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

• Andrew Dawson, membre de la Chambre des régions du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux, rapporteur de la Commission sur la gouvernance sur 
« L’usage des langues par les pouvoirs locaux et régionaux » 

 
 

14 h 00 – 15 h 00  
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Ouvert à la presse 
 

 
Echange de vues sur « Blockchain : une opportunité dans le contexte des 
migrations » 
 

avec la participation de : 
 

• James Song, PDG d’ExsulCoin 
 

14 h 00 – 15 h 30  
Salle 9, Palais 
 

Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 

Ouvert à la presse 

 
Echange de vues sur le Suivi de la Résolution 2172 (2017) et de la Recommandation 
2107 (2017) sur la situation au Bélarus 
 

avec la participation de : 
 

• Andrei Naumovich, Président du groupe de travail sur la peine de mort, Président 
de la Commission permanente des droits de l'homme, des relations nationales et 
des médias, Chambre des représentants de l’Assemblée nationale du Bélarus 

• Elena Anisim, membre de la Commission permanente sur l’éducation, la culture et 
la science, Chambre des représentants de l’Assemblée nationale du Bélarus 

• Tatsiana Karatkevich, membre du Parti social-démocrate du Bélarus et de la 
campagne civique Dire la vérité 
 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 10, Palais 
 

Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

Ouvert à la presse ? 

 
Echange de vues sur « Assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme 
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport d’Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE/CD), avec la 
participation de : 
 

• Michel Forst, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs 
des droits de l'homme  

 
  

http://www.refworld.org/docid/528b1a444.html
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23935&lang=FR&search=MjE3Mg==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23936&lang=FR&search=MjEwNw==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23936&lang=FR&search=MjEwNw==


 
 
 
 
Jeudi 26 avril 2018 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 

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

Ouvert à la presse 

 
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 Mogens Jensen (Danemark, SOC) 
 

avec la participation de : 
 

• Joan Parr, Responsable de Creative Learning, Creative Scotland, Edimbourg 
(Royaume-Uni) 

 

8 h 30 – 10 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Commission de suivi 
 

(Réunion à huis clos, non-
ouverte à la presse) 

 
Roumanie : échange de vues sur la récente réforme de la justice, y compris dans le 
domaine de la lutte contre la corruption 
 

avec la participation de : 
 

• Thomas Markert, Directeur, Secrétaire de la Commission de Venise 
• Gianluca Esposito, Secrétaire exécutif du GRECO 
• Simona Camelia Marcu, Juge, Présidente du Conseil supérieur de la magistrature  
• un représentant de la majorité au pouvoir et de l'opposition en Roumanie, qui sont 

également membres de la commission de suivi 
 

9 h 00 – 10 h 00 
Salle 3, Palais 
 

Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 

Ouvert à la presse 

 
Echange de vues sur l’établissement d’un réseau académique européen sur la 
Convention d’Istanbul  
 

avec la participation de : 
 

• Michele Nicoletti, Président de l’Assemblée  
• Prof. Marina Calloni, Présidente du Département de sociologie et de recherche 

sociale, Université de Milan-Bicocca (par visio-conférence) 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 5, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Les hommes comme acteurs de changement dans l’égalité des sexes (the 
‘Barbershop’) » 
 

Side-event parrainé par Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islande, GUE), Présidente de la 
délégation islandaise auprès de l’APCE 
 

organisé par la présidence danoise du Comité des Ministres, les ministères islandais de la 
Santé et des Affaires étrangères, la délégation islandaise auprès de l’APCE et l’Unité pour 
l’Egalité de genre du Conseil de l’Europe 
 

avec la participation de : 
 

• Ásmundur Einar Daðason, ministre islandais des Affaires sociales et de l’égalité 
• Thorbjörn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 

 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 11, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Discussion sur l’égalité des sexes » 
 

Side-event parrainé par Tamar Chugoshvili (Georgie, SOC), Présidente de la délégation 
géorgienne auprès de l’APCE 
 

13 h 00 – 14 h 00 
Salle 14, Palais 
 

Ouvert à la presse 
 

 
« Utiliser la propagande et faire taire les critiques dans le cadre des élections en 
Russie et en Azerbaïdjan » 
 

Side-event parrainé par Yves Cruchten (Luxembourg, SOC) et Anne Brasseur 
(Luxembourg, ADLE), organisé par l'Institut pour la liberté et la sécurité des reporters 
(IRFS) 
 

  

https://www.irfs.org/


 
 
 
 
Jeudi 26 avril 2018 

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 « Le rôle de l’éducation à l’ère numérique : des ‘natifs du 
numérique’ aux ‘citoyens numériques’ » 
 

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

avec la participation de : 
 

• Villano Qiriazi, Chef de la Division Politiques éducatives, Service de l’Education, 
DG II - Direction de la citoyenneté démocratique et de la participation, Conseil de 
l’Europe 

 

14 h 00 – 15 h 30 
Salle 8, Palais 
 

Commission des migrations, 
des réfugiés et des personnes 
déplacées 
 

Ouverts à la presse 

 
►  Echange de vues sur le Pacte mondial des Nations Unies pour les migrations 
 

avec la participation de: 
 

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

• Eduard Gnesa, ancien Ambassadeur pour la migration internationale, Président du 
groupe d’experts au Forum mondial sur les migrations et le développement 

 
►  Echange de vues sur « La radicalisation des migrants et des communautés de 
diasporas en Europe » 
 

dans le cadre de la préparation du rapport de Sahiba Gafarova (Azerbaïdjan, CE), avec la 
participation de: 
 

• Karin Heremans, Réseau RAN (Réseau de sensibilisation à la radicalisation), 
Commission européenne 
 

 
 
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. 
 


