Communication Division

2 0 /0 4 /2 0 1 3 0 9 :3 4

Division de la communication

Evénements organisés en marge de la
Session de printemps de l’APCE (22-26 avril 2013)
Lundi 22 avril 2013
14 h 00 – 15 h 00
Salle 7, Palais
Sous-commission des médias
et de la société de
l’information
Ouvert à la presse

Echange de vues sur « La protection de la vie privée et des données à caractère
personnel sur l'internet et les médias en ligne », dans le cadre du suivi de la
Recommandation 1984 (2011) de l’APCE – rapporteur pour suivi : Sir Roger Gale
(Royaume-Uni, GDE)
avec la participation de :



Eva Souhrada-Kirchmayer, Commissaire du Conseil de l'Europe pour la
protection des données
Jean-Philippe Walter, Président du Comité Consultatif de la Convention N° 108

Mardi 23 avril 2013
Side-event sur « La Cour pénale internationale, la crise syrienne et le Conseil de
sécurité : l’approche de la Turquie en matière de responsabilité et de primauté du
droit », parrainé par Mevlüt Çavuşoğlu (Turquie, GDE), membre de l’APCE
13 h 00 – 14 h 00
Salle 10, Palais

avec la participation de :


Ouvert à la presse




13 h 00 – 14 h 00
Salle 9, Palais
Ouvert à la presse

14 h 00 – 15 h 30
Salle 7, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable
Ouvert à la presse

20 h 30
Palais Rohan
Ouverte à la presse
(invitations à retirer au
Service du Protocole, Palais,
Bureau n°0.155, sur
présentation d’un badge de
presse)

Tiina Intelmann, Présidente de l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome
de la Cour pénale internationale
David Donat Cattin, Directeur de PGA (Parliamentarians for Global Action)
Leyla Nikjou, PGA, chargée de programme
Lamin Thiam, parlementaire sénégalais

Side-event sur « La liberté de religion », parrainé par Pieter Omtzigt (Pays-Bas,
PPE/DC) et par Earl Alexander of Dundee (Royaume-Uni, GDE), membres de l’APCE
avec la participation de :



Marco Ventura, professeur à l’Université catholique de Louvain
Révérend Petar Grammatikoff, Vice-président de l’ONG Bridges – Eastern
European Forum for Dialogue

Echange de vues sur « Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées »
dans le cadre de la préparation du rapport de Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), avec
la participation de :



Maciej Zaremba, journaliste (Suède)
Veronica Pimenoff, psychiatre, Chef de département de l'hôpital universitaire
psychiatrique d'Helsinki (Finlande)

Cérémonie de remise du Prix du Musée 2013 du Conseil de l’Europe au Musée de
Liverpool (Royaume-Uni), représenté par son directeur, David Fleming, avec les
allocutions de :




Robert Walter (Royaume-Uni, GDE), Vice-président de l’APCE
Roland Ries, Sénateur-Maire de la Ville de Strasbourg
Goranka Horja, Présidente du Forum Européen du Musée (FEM)

Mercredi 24 avril 2013

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

14 h 00 – 15 h 30
Salle 6, Palais
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable
Ouvert à la presse

14 h 00 – 15 h 30
Salle 5, Palais
Réunion conjointe de la
Commission sur l’égalité et la
non-discrimination, et la
Commission des migrations,
des réfugiés et des
personnes déplacées

Side-event sur « Protéger la liberté de religion en Europe aujourd’hui – Etude de
cas: l'impact des affaires McFarlane & Chaplin c. le Royaume-Uni », organisé par le
Groupe PPE/DC et parrainé par Luca Volontè (Italie, PPE/DC), membre de l’APCE
avec la participation de :



Gary McFarlane (requérant)
Paul Diamond (avocat)

Echange de vues sur les « Abus sexuels commis sur des enfants par d’autres
enfants », dans le cadre de la 13ème réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de
référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants
avec la participation de :



Franny Parren, responsable du lobbying de Rutgers WPF (Pays-Bas)
Ruth Ennis, membre du conseil d'administration de YouAct et coordinatrice du
projet Y-SAV – Agression sexuelle et victimisation des jeunes (Irlande)

Audition sur « La prostitution et le trafic »
avec la participation de :




Simon Häggerström, officier de police à l’Unité-Prostitution de la police de
Stockholm (Suède)
Ilonka Stakelborough, fondatrice de Stichting Geisha, syndicat pour les
travailleuses et travailleurs du sexe (Pays-Bas)
Témoignage d’une victime de la traite (qui ne pourra être ni filmée, ni
photographiée)

Ouverte à la presse

Jeudi 25 avril 2013
Side-event sur « Le droit à la liberté d'association de la minorité turque de Thrace
occidentale et la question de la (non-)mise en œuvre des arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme par la Grèce », parrainé par Boriss Cilevičs
(Lettonie, SOC) et organisé par la Fédération des Turcs de Thrace occidentale en Europe
avec la participation de :
13 h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais
Ouvert à la presse








14 h 00 – 15 h 00
Salle 10, Palais
Commission de la culture, de
la science, de l’éducation et
des médias
Ouverte à la presse

Halit Habipoglu, Président de la Fédération des Turcs de Thrace occidentale en
Europe
Hans Heinrich Hansen, Président de l’Union fédéraliste des communautés
ethniques en Europe
Willy Fautré, Directeur de Droits de l’homme sans Frontières International
Hülya Emin, Présidente de l’Association culturelle des femmes turques de la
région de Rodopi
Ahmet Kara, Présidente de Xanthi Turkish Union
Hasan Bekir Usta, Président de l’Association des jeunes de la minorité turque
dans la Préfecture d’Evros

Audition sur la « Législation italienne en matière de diffamation », dans le cadre du
suivi du paragraphe 15 de la Résolution 1920 (2013) de l’APCE sur l’état de la liberté des
médias en Europe
avec la participation de :




Alessandro Sallusti, rédacteur en chef du journal "Il Giornale", Milan (Italie)
Enzo Iacopino, Président de l'Ordre italien des Journalistes, Rome (Italie)
Jean-Paul Costa, ancien Président de la Cour européenne des droits de
l'homme, Président de l'Institut international des droits de l'homme, Strasbourg
(France)

N.B. Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés ou parrainés par des commissions ou des
délégations nationales de l’Assemblée, des groupes politiques, 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.

