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APCE : Session d’été (25 – 29 juin 2018) 
Evénements 

 
 
 

Lundi 25 juin 2018 
 
13 h  – 14 h 
Salle 5, Palais 
 

 
Ouvert à la presse 
 

 
« La situation au Kurdistan irakien après le référendum sur l'indépendance » 
 

Side-event parrainé par Ertuğrul Kürkçü (Turquie, GUE) et Lotta Johnsson Fornarve (Suède, 
GUE), avec la participation de : 
 

• Sherko Hamaamin Qadr, membre du Parlement kurde 
• Salar Mahmood Murad Ali, membre du Parlement kurde 

 
 

 
13 h – 14 h 
Salle 11, Palais 
 

 
Ouvert à la presse 
 

 
« L'état des lieux de la lutte contre la corruption au Conseil de l'Europe » 
 

Side-event parrainé par Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE / DC) avec la participation de : 
 

• Arif Mammadov, diplomate Azerbaïdjanais 
 

 
13 h – 14 h 
Salle 14, Palais 
 
 

 
Ouvert à la presse 

 
« Attaques contre les défenseurs des droits de l'homme et le rétrécissement de l'espace de 
la société civile : que peut faire le Conseil de l'Europe ? » 

 
Side-event parrainé par Yves Cruchten (Luxembourg, SOC) dans le cadre de son rapport sur les 
Nouvelles restrictions des activités des ONG dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et du 
rapport sur Assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme dans les Etats membres du 
Conseil de l'Europe préparé par Egidijus Vareikis (Lituanie, PPE / DC), et organisé par la 
Fondation pour les maisons de droits de l’homme (HRHF). Avec la participation de : 
 

• Konstantin Baranov, Mouvement de la jeunesse en faveur des droits de l’homme 
• Barış Altıntaş, Associé aux études sur les médias et le droit 
• Emin Huseynov, l'Institut pour la liberté des journalistes et de la sécurité  

 
 
14 h – 15 h 
Salle 9, Palais 
 

 
Commission des 
questions politiques et 
de la démocratie    
 
 

 

 
Échange de vues sur « La démocratie piratée ? Comment réagir ?» 
 
dans le cadre du rapport préparé par Frithjof Schmidt (Allemagne, SOC), avec la participation de  
 

• Simona Granata-Menghini, Secrétaire adjointe, Commission de Venise du Conseil de 
l’Europe, sur la question de la sécurité dans les élections 

• Patrick Penninckx, chef de la Service de la société de l’information du Conseil de 
l’Europe, sur la question des désordres de l’information 

 
 
14 h – 15 h 
Salle 6, Palais 
 
 
Sous-commission de la 
culture, de la diversité 
et du patrimoine 
(Commission de la 
culture, de la science, 
de l’éducation et des 
médias) 
 

 
►  Échange de vues sur « Programme Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe » 
 
avec la participation de : 
 

• Stefano Dominioni, Secrétaire exécutif de l’Accord partiel élargi sur les Itinéraires 
culturels, DG II - Direction de la citoyenneté démocratique et de la participation, Conseil 
de l’Europe  

 
►  Échange de vues sur « Une stratégie pour le patrimoine culturel en Europe au XXIe 
siècle » 
 
avec la participation de : 
 

• Ana Schoebel, Responsable du programme Stratégie 21, Division de la culture et du 
patrimoine culturel du Conseil de l’Europe  

 



Mardi 26 juin 2018 

 
8 h 30 – 10 h 
Salle 10, Palais 
 
Commission des 
questions juridiques et 
des droits de l’homme 
 

 
Audition sur « Nouveaux défis en matière de lutte contre le crime organisé et le blanchiment 
de capitaux – la nécessité d’intensifier la coopération internationale » 
 
dans le cadre du rapport préparé par Mart van de Ven (Pays-Bas, ADLE), avec la participation de : 

 
• Paul Radu, Directeur exécutif du projet de reportage sur la criminalité organisée et la 

corruption (OCCRP), Bucarest 
• Maira Martini, Coordinatrice de la politique et de la stratégie, Transparency International 

 
 
9 h – 10 h 
Salle 5, Palais 
 
L'Alliance parlementaire 
contre la haine et la 
Commission des 
migrations, des réfugiés 
et des personnes 
déplacées 
 

 
Audition conjointe sur « L’invasion de migrants: casser le mythe » 
 
avec la participation de :  
 

• Yannis Kotsifos, membre du Comité Directeur de la Fédération européenne des 
journalistes sur le projet « Les médias contre la haine », Bruxelles (via vidéo) 

• Karolin Schwarz, « fact-checker » (contrôleur qualité), fondatrice de Hoaxmap.org, Berlin 
• Conclusions par Gabriela Heinrich (Allemagne, SOC), Coordinatrice de l’Alliance 

parlementaire contre la haine 
 

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

 
« Résister aux démocraties malades en Europe » 
 
Side-event parrainé par Petra de Sutter (Belgique, SOC) et Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE / DC), 
organisé par la Fondation des Maisons des Droits de l'Homme (HRHF), avec la participation de : 
 

• Ivan Novosel, Maison des droits de l'homme à Zagreb, Croatie 
• Malgorzata Szuleka, Fondation Helsinki pour les droits de l'homme, Pologne 
• Kristina Todorovic, Comité des avocats pour les droits de l'homme (YUCOM), Serbie 
• David Vig, Comité Helsinki hongrois, Hongrie 

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

 
« Le statut éducatif des jeunes immigrés en Turquie et les implications de la migration sur 
les relations Turquie-Europe »  
 
Side-event sponsorisé par Akif Çağatay Kiliç (Turquie, CE), et organisé par COJEP International 
(Conseil pour la Justice, l'Egalité et la Paix). 
 

 
14 h  – 15  h 30 
Salle 3, Palais 
 
Sous-commission sur le 
handicap et la 
discrimination multiple 
et intersectionnelle 
(Commission de 
l’égalité et la non-
discrimination) 
 

 
Audition sur « Lutter contre les discriminations dans l’accès à l’emploi » 
 
dans le cadre des rapports Pour une population active intégrant les personnes handicapées, 
préparé par Adão Silva (Portugal, PPE/DC), et Discrimination dans l'accès à l'emploi, préparé par 
Damien Thiéry (Belgique, ADLE), avec la participation de : 
 

• Kimberly McIntosh, Chargée de mission, Runnymede Trust, Royaume-Uni 
• James Crowe, Président du Comité Exécutif de l'Association européenne des prestataires 

de services pour les personnes handicapées (EASPD) 
• Aletta Gräfin von Hardenberg, Directrice de l’Initiative de la Charte de la diversité 

allemande (par vidéo) 
 

 
14 h  – 15  h 30 
Salle 6, Palais 
 
Commission de la 
culture, de la science, 
de l’éducation et des 
médias  

 
Audition sur « Société de l’information, démocratie et droits de l’homme » 
 
dans le cadre des rapports Gouvernance d’internet et droits de l’homme, préparé par Andres 
Herkel (Estonie, PPE/DC), Les réseaux sociaux : créateurs de liens sociaux ou destructeurs des 
libertés fondamentales ? préparé par José Cepeda (Espagne, SOC), Vers une institution de 
médiateur chargé des questions liées à l’internet, préparé par Frédéric Reiss (France, PPE/DC), et 
Éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique, préparé par Nino Goguadze 
(Géorgie, CE). Avec la participation de : 
 

• Professeur Jean-Gabriel Ganascia, Président du Comité d’éthique du CNRS (COMETS), 
Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris 

• Professeur Francisco Segado Boj, Directeur du groupe de recherche « Communication et 
Société Digitale », Universidad International de la Rioja (UNIR), Espagne 

• Dan Shefet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris 
 

 
 
 
 
 
 



Mardi 26 juin 2018 
 
14 h  – 15 h 30 
Salle 7, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable  
 

 
Echange de vues sur « Le rôle des parlements nationaux pour assurer le succès des 
processus de décentralisation » 
 
dans le cadre du rapport préparé par Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC), avec la 
participation de: 
 

• Alba Dakoli Wilson, Directrice de la Fondation pour l’autonomie et la gouvernance 
locales (« FLAG »), Albanie  

• Tomás Font i Llovet, Professeur émérite de droit administratif, Université de 
Barcelone, Espagne  

• Andreas Kiefer, Secrétaire général du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, 
Conseil de l’Europe 

 
 
14 h – 15  h 30 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
Audition sur « Accords négociés dans le cadre de procédures pénales : le besoin de 
normes minimales pour les systèmes de renonciation au procès » 

 
dans le cadre du rapport préparé par Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), avec la participation 
de : 

 
• Werner Beulke, Professeur émérite (Université de Passau, Allemagne), avocat de 

la défense en exercice 
• Ralph Bunche, Directeur régional du bureau de Bruxelles, Fair Trials Europe 

 
Mercredi 27 juin 2018 
 
13 h  – 14 h 
Salle 2, Palais 
 
 
Ouvert à la presse 

 
« Contribution des femmes à la paix mondiale dans la mise en œuvre de la résolution 
1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes et la paix dans la sécurité » 
 
Side-event parrainé par Sirkka-Liisa Anttila (Finlande, ADLE), organisé par la Conférence 
des OING du Conseil de l'Europe, avec la participation de : 
 

• Anwarul K. Chowdhury, ancien Secrétaire général adjoint et  Haut représentant de 
l’ONU, initiateur de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies 

• Rajaa Altalli, co-fondatrice et co-directrice du Centre pour la société civile et la 
démocratie en Syrie 

• Roeland Böcker, Représentant permanent des Pays-Bas auprès du Conseil de 
l'Europe 

• Maria Hadjipavleu et Biran Mertan, membres de l'équipe consultative chypriote pour 
l'égalité des sexes 

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

 
« La colonisation de la Crimée comme outil de politique néo-impériale du Kremlin » 
 
Side-event parrainé par Mustafa Dzhemiliev (Ukraine, PPE / DC), avec la participation de : 
 

• Mustafa Dzhemiliev, député ukrainien, Chef adjoint de la délégation ukrainienne 
auprès de l'APCE 

• Refat Chubarov, député ukrainien, président des Mejlis du peuple tatar de Crimée. 
• Sergiy Zayets et Roman Martynovskyy, avocats et experts du Centre régional des 

droits de l'homme 
 

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

 
« Azerbaïdjan : nouvelles vagues de répression » 
 
Side-event parrainé par Andres Herkel (Estonie, PPE/DC) et organisé par l'Institut pour la 
liberté et la sécurité des journalistes (IRFS) avec la participation de :  
 

• Emin Huseynov, fondateur et président de l'Institut pour la liberté des journalistes.  
et de la sécurité (IRFS), Bakou 

• Ganimat Zayidov, rédacteur en chef du journal azerbaïdjanais Azadliq (Liberté) 
• Hajili Rashid, avocat et Président de l'Institut azerbaïdjanais des droits des médias  

 
 
13 h  – 14 h 
Salle G4, Agora 
 
 
Ouvert à la presse 

 
« ONG de recherche et sauvetage en Méditerranée : échange de vues avec Sea-
Watch »  
 
Side-event parrainé par Tineke Strik (Pays-Bas, SOC) dans le cadre du débat commun de 
l'Assemblée, organisé par l'Amicale du Conseil de l'Europe, avec la participation de :  
 

• Ruben Neugebauer, porte-parole et co-fondateur de l'ONG "Sea-Watch", qui opère 
actuellement des sauvetages en Méditerranée 

 



 
Mercredi 27 juin 2018 
 
14 h–15 h 30  
Salle 6, Palais 
 
 
Sous-commission de 
l’éducation, de la jeunesse et 
du sport (Commission de la 
culture, de la science, de 
l’éducation et des médias) 
 

 
Audition sur  « Il est temps d’agir : réponse politique de l’Europe pour combattre la 
manipulation des compétitions sportives »  
 
avec la participation de : 
 

• Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 
• Harri Syväsalmi, Secrétaire général, Centre finlandais de l’intégrité dans les Sports, 

Finlande 
• Friedrich Martens, Responsable de l’Unité du mouvement olympique sur la 

prévention de la manipulation des compétitions, Lausanne, Suisse (par vidéo) 
• Joao Paulo Almeida, Directeur général, Comité olympique  du Portugal 

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

 
►  Allocution de Stéphane Lopez, Ambassadeur de la Francophonie auprès de l’UE 

 
► Echange de vues sur le « Regroupement familial dans les Etats membres du 
Conseil de l’Europe » 
 
dans le cadre du rapport préparé par Ulla Sandbæk  (Danemark,  GUE), avec la participation 
de : 
 

• Sophie Magennis, Chef de l’unité politique et juridique du Bureau européen du HCR 
de l’ONU 

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

 
Échange de vues sur « La situation en Syrie et ses effets sur les pays voisins »  
 
dans le cadre du rapport préparé par Theodora Bakoyannis (Grèce, PPE/DC), avec la 
participation de : 
 

• Rajaa Altalli, co-fondatrice et co-directrice du Centre pour la société civile et la 
démocratie en Syrie 

 
Jeudi 28 juin 2018 
 
8h 30 –10 h 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 

 
►  Audition sur « Coopération avec les mécanismes de protection des droits de 
l’homme des Nations Unies – un défi pour le Conseil de l’Europe et ses Etats 
membres » 
 
dans le cadre du rapport préparé par Frank Schwabe (Allemagne, SOC), avec la 
participation de : 

 
• Christos Giakoumopoulos, Directeur général des Droits de l'Homme et l’Etat de 

Droit, Conseil de l'Europe 
 
 
►  Audition sur « Protéger les droits de l’homme pendant les transfèrements de 
détenus » 
 
dans le cadre du rapport préparé par Emanuel Mallia (Malte, SOC), avec la participation de : 

 
• James McManus, expert du Comité européen pour la prévention de la torture, 

ancien professeur de justice pénale, Glasgow Caledonian University, Royaume-Uni 
• Heather McGill, chercheuse, Programme Europe de l'Est et Asie centrale, Amnesty 

International, Londres 
 

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

 
Echange de vues sur « Les droits et obligations des ONG qui aident les réfugiés et les 
migrants en Europe » 
  
dans le cadre du rapport en cours d'élaboration par Daphné Dumery (Belgique, NR), avec la 
participation de : 
 

• Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe 
• Ruben Neugebauer, porte-parole et co-fondateur de l'ONG "Sea Watch", Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Jeudi 28 juin 2018 
 
14 h 30 – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias  

 
Échange de vues sur « La conservation du patrimoine culturel juif » 
 
dans le cadre du rapport préparé par Raphaël Comte (Suisse, ADLE) avec la participation 
de : 
 

• Yoav Rossano, Chargé de mission patrimoine, Consistoire Israelite du Bas Rhin, 
France  

 
 
16h 30 – 18 h  
Salle 1, Palais 
 
Sous-commission sur le Prix 
de l’Europe 
 
Ouvert à la presse 

 
Cérémonie avec les maires des villes lauréates dans le cadre du Prix de l’Europe 
cette année 
 
 
 
 
 
 
 

 
A noter : 
 
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. Les 
événements organisés par les commissions de l'Assemblée apparaissent en gris.  
 
Selon le Règlement de l'Assemblée : « Une commission peut décider, au plus tard au moment de l’adoption de l’ordre du jour de la 
réunion, qu’une partie de sa réunion ou un point spécifique sera ouvert au public, et de diviser l'ordre du jour en points accessibles 
et en points interdits au public ; seuls les points concernant une audition ou un échange de vues avec des experts, des ministres ou 
membres d’un gouvernement ou d’un parlement national, des représentants d’une organisation internationale ou des représentants 
de la société civile peuvent être ouverts au public. » 

 
 


