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Division de la communication

Evénements organisés en marge de la
Session d’été de l’APCE (24-28 juin 2013)
Lundi 24 juin 2013
14 h 00 – 15 h 00
Salle 11, Palais
Commission de suivi

Hongrie : échange de vues sur les développements récents, dans la perspective du
débat en session plénière le mardi 25/06 sur la proposition d’ouvrir une procédure de suivi
à l’égard de la Hongrie – sur la base du rapport de Kerstin Lundgren (Suède, ADLE)

Non-ouvert à la presse

Mardi 25 juin 2013
8 h 30 – 10 h 00
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la
démocratie

Echange de vue avec une délégation parlementaire de la Chambre
Représentants du Royaume de Jordanie :



des

Mustapha Ibrahim Al Hamarneh
Yousef Al Qarneh

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

Adoption du rapport d’Andreas Gross (Suisse, SOC) sur « Refuser l’impunité pour les
meurtriers de Sergueï Magnitski »

Non-ouvert à la presse
13 h 00 – 13 h 45
Salle 11, Palais

Side-event sur « Les négociations entre le gouvernement de la Turquie et Abdullah
Öcalan sur la solution de la question kurde en Turquie »

Ouvert à la presse

Organisé par le Groupe GUE, parrainé par Andrej Hunko (Allemagne, GUE), Ertuğrul
Kürkçü (Turquie, GUE) et Kathryn Reilly (Irlande, GUE)

13 h 00 – 14 h 00
Salle 3, Palais

Side-event sur « Les personnes LGBTI privées d’expression publique », organisé par
l’ONG ILGA Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association),
parrainé par Håkon Haugli (Norvège, SOC), Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), Jonas
Gunnarsson (Suède, SOC) et Mogens Jensen (Danemark, SOC).

Ouvert à la presse

avec la participation de :



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

un représentant du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
défenseurs des droits des LGBT de la Fédération de Russie, de la République de
Moldova et de l’Ukraine

Audition sur « Le ‘bateau cercueil’ : actions et réactions », dans le cadre du rapport
préparé par Tineke Strik (Pays-Bas, SOC)
avec la participation de :





Abu Kurke, survivant
Gonzalo Boye, avocat, professeur en droit des procédures auprès du barreau de
Madrid (Espagne)
Emiliano Giovine, juriste et doctorant chercheur, NILOS (Netherlands Institute for
the Law of the Sea)
un représentant de l’Organisation maritime internationale (à confirmer)

Mardi 25 juin 2013
14 h 00 – 15 h 30
Salle 5, Palais
Réunion conjointe de la
Commission des questions
sociales, de la santé et du
développement durable, et
de la Commission de la
culture, de la science, de
l’éducation et des médias

Echange de vues sur les « Abus sexuels sur les enfants dans le sport », dans le cadre
ème
réunion du réseau de l'APCE des parlementaires de référence contre la
de la 14
violence sexuelle à l’égard des enfants
avec la participation de :



George Nikolaidis, psychiatre (Grèce)
Judith Conrad, responsable du département Ethique et Formation, Swiss Olympic

Ouvert à la presse
14 h 00 – 15 h 30
Salle 6, Palais
Sous-commission sur
l'égalité de genre
Ouvert à la presse
14 h 00 – 15 h 30
Salle 11, Palais
Commission de suivi

Echange de vues sur la législation relative à l’avortement en Europe :
développements récents
avec la participation de Neil Datta, directeur du Forum parlementaire européen sur la
population et le développement

Echange de vues sur les développements récents en Turquie, dans le cadre du
dialogue post-suivi avec ce pays

Non-ouvert à la presse
Echange de vues sur « Les droits de l’homme dans le Caucase du Nord »
14 h 30 – 15 h 30
Salle 10, Palais
Commission des questions
juridiques et des droits de
l'homme
Non-ouvert à la presse

dans le cadre de la préparation du rapport de Michael McNamara (Irlande, SOC) sur « Les
droits de l'homme dans le Caucase du Nord : quelles suites donner à la Résolution 1738
(2010) »
avec la participation de :




Sapiyat Magomedova, avocate de la défense pénale du Daguestan
Rustam Matsev, avocat de la défense pénale de Kabardino-Balkarie
Batyr Akhilgov, avocat de la défense pénale de Karachaevo-Tcherkessie

Mercredi 26 juin 2013
13 h 00 – 13 h 45
Salle 7, Palais

Side-event sur les « Persécutions à l’égard des chrétiens en Iran », parrainé par Jeffrey
Donaldson (Royaume-Uni, GDE) et Joe Benton (Royaume-Uni, SOC)

Ouvert à la presse
13 h 00 – 13 h 45
Salle 10, Palais
Ouvert à la presse

Side-event sur les « Répressions policières en France » (lors d’une manifestation à Paris
contre ‘Le mariage pour tous’)
Organisé par le Groupe PPE/DC, en collaboration avec l’ONG European Centre for Law and
Justice (Strasbourg), parrainé par Luca Volontè (Italie, PPE/DC)
Side-event sur la « Protection de la société civile par les parlementaires : comment
éviter des restrictions injustifiées sur les activités des ONG en Europe ? », organisé
par le Groupe ADLE

13 h 00 – 14 h 00
Salle 5, Palais

avec la participation de :


Ouvert à la presse



Mailis Reps (Estonie, ADLE), qui prépare actuellement un rapport sur « Le
renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de l'homme
dans les Etats membres du Conseil de l'Europe »
Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
Cyril Ritchie, Président du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG,
Conférence des OING

Audition sur « Femmes, violence et art » - Réunion du Réseau parlementaire pour « Le
droit des femmes de vivre sans violence »
14 h 00 – 15 h 30
Salle 6, Palais
Commission sur l’égalité et
la non-discrimination
Ouverte à la presse

avec la participation de :




Amer Kapetanović, photographe et responsable de la Campagne 2011 NationsUnies Femmes « 16 jours d’activisme pour mettre fin à la violence à l’égard des
femmes » (Bosnie-Herzégovine)
Zora Bachmann, directrice du festival des droits de l’homme « Ce monde humain »
(Autriche)
Aeleys Hasbun, illustratrice (Belgique)

Jeudi 27 juin 2013
8 h 30 – 10 h 00
Salle 9, Palais
Commission des questions
politiques et de la
démocratie

Échange de vues sur la « Situation au Bélarus »
avec une délégation de la Chambre des Représentants de l’Assemblée nationale du Bélarus,
dans le cadre du rapport préparé par Andres Herkel (Estonie, PPE/DC)

Ouvert à la presse

8 h 30 – 10 h 00
Salle 8, Palais
Commission des
migrations, des réfugiés et
des personnes déplacées
Ouvert à la presse

8 h 30 – 10 h 00
Salle 6, Palais
Sous-commission sur les
droits des minorités
Ouverte à la presse

13 h 00 – 14 h 20
Salle de projection, Palais

Echange de vues sur les « Enfants migrants non accompagnés : quels droits à 18
ans ? », dans le cadre du rapport préparé par Mailis Reps (Estonie, ADLE)
avec la participation de représentants de :





PICUM (Plate-forme pour la Coopération internationale sur les sans-papiers)
Service de Protection de l’enfance et de jeunes majeurs, Strasbourg (France)
CDEJ (Comité directeur européen pour la jeunesse, Conseil de l’Europe)
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

Audition sur « L’inclusion des Roms : de la théorie à la pratique »
avec la participation de :



Anina Ciuciu, étudiante en droit à la Sorbonne (Paris), auteure de l’ouvrage « Je
suis tzigane et je le reste – des camps Roms à la Sorbonne »
Stojanka Dimkovska, Vice-Présidente de l’Association pour le développement de la
communauté Rom, Sumnal (''L'ex-République yougoslave de Macédoine'')

Projection du documentaire « Viol, elles se manifestent », réalisé par Andréa RawlinsGaston et Stéphane Carrel
Jean-Claude Mignon, Président de l’APCE fera une courte allocution avant la projection.

Ouverte à la presse

Ce film, qui est un manifeste contre le viol, présente le témoignage de six femmes, célèbres
ou anonymes, âgées de 15 à 85 ans, abusées dans des circonstances diverses, par un
inconnu ou par une personne de leur entourage.

14 h 30 – 15 h 30
Salle 9, Palais

Audition jointe sur la « Mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg : la
dimension parlementaire »

Réunion conjointe de la
Commission des questions
juridiques et des droits de
l'homme, et de la
Commission des questions
politiques et de la
démocratie

avec la participation de :

Ouverte à la presse

14 h 45 –15 h 30
Salle 6, Palais
Commission sur l’égalité et
la non-discrimination
Ouvert à la presse
15 h 30 – 16 h 30
Salle 5, Palais
Sous-commission du Prix
de l’Europe
Ouverte à la presse




Philip Leach, professeur des droits d’homme, Université de Middlesex, Londres
(Royaume-Uni)
Alice Donald, chargée de recherche à l’institut des droits de l’homme et de la justice
sociale, Université de Middlesex, Londres (Royaume-Uni)

Une étude comparative sera présentée, examinant comment les parlements de cinq Etats
membres du Conseil de l'Europe (Allemagne, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni et
Ukraine) ont mis en place des mécanismes pour promouvoir la mise en œuvre des arrêts de
la Cour.

Echange de vues avec la ministre française des Droits des femmes, Najat VallaudBelkacem
La ministre participera ensuite au débat en session plénière sur « Lutter contre la
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre »

Cérémonie officielle de remise des diplômes européens, aux 26 maires des villes
lauréates, en présence de :



Liliane Maury Pasquier (Suisse, SOC), présidente de la Commission des questions
sociales, de la santé et du développement durable de l’APCE
Alan Meale (Royaume-Uni, SOC), président de la Sous-commission du Prix de
l'Europe de l’APCE

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.

